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INTRODUCTION 

 
 
 
 
Dans le cadre d’un objectif global de promotion économique et sociale, la Guinée-
Bissau, en concertation avec les autres Pays de l`UEMOA, s`inscrit dans une 
dynamique d`intégration. 
Au cours des sept dernières années qui ont suivi son adhésion à l`UEMOA, la 
Guinée-Bissau a connu des difficultés de parcours qui se sont manifestées par la 
lenteur dans l`application graduelle des réformes et dans son insertion plus adéquate 
et accélérée dans l`économie régionale.  
C`est pour cela que les différentes reformes d`ajustement des politiques fiscales et 
douanières, aussi bien que  l`harmonisation des instruments qui permettent d`évaluer 
le respect des critères de convergence, n`ont pas atteint le niveau souhaité. 
 
Ce processus d’intégration qui est une donnée nouvelle dans la politique de 
développement de la Guinée-Bissau, s`effectue dans un contexte difficile et dans un 
environnement international et  une conjoncture caractérisée par la lenteur, les  
tensions diverses et par une situation sociale et politique peu propice aux 
investissements et à la promotion des affaires dans la sous-région. Par ailleurs,  liées 
au niveau d`instabilité de la politique nationale, s’ajoutent la dégradation des prix, 
notamment la baisse de prix mondial de la noix de cajou (principal produit 
d`exportation) et la persistance de l’irrégularité de la fourniture d`énergie électrique. 
D`autre part, le système bancaire, caractérisé par la présence d`une seule banque 
commerciale, ne peut répondre aux besoins de  financement  du développement du 
secteur privé moderne naissant. 
En 1998, un conflit politico-militaire, d`une grande ampleur, s`est abattu sur le pays, 
avec des conséquences très graves pour l`ensemble de la vie sociale et 
économique. 
Pour la normalisation de la vie politique et institutionnelle, des élections législatives 
ont été réalisées en 1999. Malgré ce progrès important et comme conséquences des 
objectifs alors énoncés, les espoirs  convergeaient vers la construction d`une société 
équilibrée, basée sur la maximisation du revenu et l’allocation équitable des 
ressources internes ainsi que leur gestion rigoureuse. Mais non seulement les 
prémisses n'ont pas été satisfaites, mais on a assisté aux situations suivantes : 

• La dissolution du Parlement ; 
• L`installation d`un Gouvernement à l`initiative présidentielle. 

 
La persistance d’un climat d’instabilité politique liée à l`affaiblissement de l`état de 
droit au niveau national a rendu impossible la conception et la mise en œuvre de 
politiques durables de développement et l`optimisation de la mobilisation des 
ressources externes pour financer le développement  
 
Tout cela a contribué, entre autres facteurs, à l’absence de programme avec le FMI 
depuis 2002 et à l`évaluation négative de la situation économique et financière de la 
Guinée-Bissau par la Commission de l`UEMOA dans son rapport semestriel 
d`exécution de la surveillance multilatérale de décembre 2002. En effet, le rapport 
mettait en évidence la fragilité  de son cadre macro-économique. Si cette tendance 
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demeurait, à court terme elle pouvait affecter négativement le programme 
Pluriannuel de Convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de la Guinée-
Bissau. 
 
En conséquence de la situation ci-haut mentionnée le Conseil des Ministres de 
l`UEMOA, dans sa session du 23 mai 2003, réalisée à Niamey, a pris acte du rapport 
de la Commission sur la situation de la Guinée-Bissau et a exhorté les autorités à 
élaborer exceptionnellement, un programme minimum d`un an, en l`absence d`un 
programme pluriannuel de trois ans.  
C’est dans ce contexte que s’est inscrit l’engagement du Gouvernement issu des 
élections législatives de mars 2004, à mettre en œuvre, dans son intégralité, le 
Programme de Gouvernement, un instrument qui constituait le cadre légal pour la 
conduite du pays  depuis le retour à la normalité constitutionnelle.  Ce document 
confirme, en particulier, tous les engagements internationaux de la Guinée-Bissau, 
en conformité avec les principes généraux de Droit International et les intérêts de la 
République.  
 
 
 Le Programme de Gouvernement  avec un horizon temporel de quatre ans  a été 
accompagné d’une loi de finances pour l’année 2004, qui complétait et corrigeait le 
plan de trésorerie du Programme de gestion économique d’urgence  qui a tenu lieu 
de cadre budgétaire pendant la première partie de l’année. 
 
 
Cela se fait sur la base des exigences de l’environnement socio-économique et de la 
prise en compte des impératifs de notre engagement, tant au niveau national, sous-
régional qu’international. Dans ce contexte, d’importants efforts sont en train d`être 
déployés pour appliquer une bonne gestion et  la préservation de l`environnement 
politique et économique approprié.  
 
 
C’est dans ce contexte politique assaini et stabilisé que s’inscrit la préparation et 
l’adoption du PPC de 2004-2006 de la Guinée-Bissau.  
 
Le Programme de convergence 2004-2006 constitue donc un processus important 
en vue de renforcer les conditions qui garantissent une convergence dynamique et 
pour la  mise en œuvre des politiques adéquates, tout en profitant des éléments 
spécifiques de 2004, liés à la relance de l’économie de la Guinée-Bissau, sur une 
base cohérente et solide de croissance. 
 
 
Le présent programme constitue une révision  du document intitulé Programme 
pluriannuel de convergence 2004-2006, qui a été présenté en février 2004.  
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Ce programme pluriannuel expose : 
  
 

i. La situation économique et financière  en 2003 
 

ii.  L’année 2004 et la politique économique  
 

iii. Le contexte macro-économique et la convergence de 2004-2006.  
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1ère partie   La situation économique et financière en 2003 
 

En 2003, la Guinée Bissau a été marquée par un marasme économique découlant 
d’une aggravation des problèmes politiques et d’une gestion peu orthodoxe de 
finances publiques. Entre autres conséquences, cette situation intérieure  a entraîné 
un retrait progressif des interventions des partenaires au développement et une 
diminution des aides extérieures. 
  
Les tensions politiques liées à la préparation des élections législatives, qui ont été 
reportées à trois reprises, conjuguées avec l’augmentation des retards de payements 
qui a abouti à une quasi-cessation de payements des engagements intérieurs du 
gouvernement - salaires de fonctionnaires, dépenses de fonctionnement ordinaire et 
dettes bancaires internes et externes- ont conduit au déclenchement de la crise 
institutionnelle du 14 septembre par un comité de restauration qui a ensuite organisé 
les pouvoirs publics de transition avec un président de la république et un 
gouvernement dont les missions étaient : 
 

1. L’organisation des élections législatives dans les six mois (avant la fin de mars 
2004) et les élections présidentielles avant dix huit mois. 

2. Le payement prioritaire des salaires de fonctionnaires. 
 
Ces événements politiques  de septembre-octobre 2003 ont profondément perturbé 
l’activité économique et administrative pendant de longues semaines et entraîné un 
nouveau ralentissement de l’activité et aggravé la baisse des recettes publiques. 
 
 
Le Secteur réel 
 
Depuis la fin 2002, la situation politique de la Guinée-Bissau était caractérisée par 
l’existence d’un gouvernement de gestion, à compétences limitées, qui avait pour 
mandat l’organisation des élections législatives anticipées. Aucune loi de finances 
n’avait été adoptée pour l’année 2003 et la gestion courante de l’administration était 
conduite sur la base de douzièmes provisoires calculés sur le budget de l’année 
2002. 
 
Dans ces conditions, les prévisions de croissance pour 2003 qui étaient fondées sur 
l’hypothèse de la mise en place d’un programme de référence avec le FMI et 
l’élaboration d’un programme pluriannuel de convergence 2003-2005 dans le courant 
du premier trimestre 2003, peuvent aujourd’hui paraître optimistes. 
 
Les premières estimations des résultats de l’année 2003 montrent une décroissance 
nominale de - 2,2 %, traduisant essentiellement le recul de la valeur ajoutée des 
secteurs secondaire et tertiaire, le secteur primaire reculant sensiblement moins que 
les autres. L’économie  a enregistré une hausse réelle du PIB de + 0,6 %, la forte 
baisse de prix a la production a été contrebalancée par l’augmentation sensible du 
volume de certains produits, tels les noix de cajou. 
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Le secteur primaire. 
Le secteur primaire reste de loin le secteur le plus important et représente environ 
58% de la valeur ajoutée totale du pays. Certaines productions ont enregistré des 
progressions importantes. La production de céréales est estimée à 162 000 tonnes 
soit une hausse de +%. Les autres produits vivriers ne progressent que plus 
lentement, d’environ +2%.1 
Les exportations de noix de cajou atteindraient 77 300 tonnes soit une hausse de + 
15% par rapport à la campagne précédente. Enfin, les productions d’arachides et de 
noix de palmes seraient de bon niveau. 
 
Globalement les productions sont en hausse de telle sorte que la valeur ajoutée 
réelle progresserait de + 1,5 %. Mais les prix à la production, notamment ceux du 
cajou, sont en baisse et la valeur ajoutée en francs courants serait en baisse 
d’environ – 1,5 %. 
 
Le secteur secondaire.  
Le secteur secondaire a fortement souffert de la baisse importante des 
investissements publics qui a entraîné un recul de près de la moitié  de l’activité du 
secteur de la construction (- 41%). 
 
La production d’eau et d’énergie a connu les mêmes difficultés d’approvisionnement 
et de production que les années précédentes. Les autres industries ont également 
subi les effets de la baisse des revenus des urbains, et des fonctionnaires en 
particulier. 
Globalement les valeurs ajoutées nominales et réelles de ce secteur ont reculé 
respectivement –4,9 % et –1,9 %. 
 
Le secteur tertiaire  
L’évolution de ce secteur provient essentiellement de la bonne tenue du commerce 
et du transport de cajou, qui a compensé en partie les effets de la faiblesse de la 
demande des ménages. Les progressions des divers autres services, hôtellerie, 
services aux personnes (loyers, loisirs…) sont supposés faibles (+0,7% en 2003). 
Globalement l’évolution  de ce secteur serait de –0,8 %  en valeur réelle et de –3% 
en valeur courante.Les emplois de la production et des importations 
 
Les importations auraient baissé de 7.8% et le total des ressources, PIB et 
importations, de  3.5%. 
Les emplois auraient évolué comme suit : 

• Légère progression de la consommation  des ménages, en raison de celle des 
ménages ruraux 

• Hausse de la formation brute de capital fixe, qu’elle soit publique ou privée. 
• Progression  légère des exportations. 

 
 
 
   
L’évolution des prix 
 

                                                 
1 Sources : CILS. 
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La Guinée a connu en 2003 une baisse des prix, qu’il s’agisse des prix implicites du 
PIB (prix à la production essentiellement) ou des prix à la consommation. 
Depuis janvier 2003, la Guinée-Bissau, à l’instar des autres pays de l’UEMOA, suit 
l’évolution de l’inflation à travers l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation. En 
janvier 2003, les prix ont baissé de 9% par rapport au mois de juillet 2002. Cette 
évolution s’explique essentiellement par la baisse des prix des  produits alimentaires, 
boissons et tabacs et marque une rupture forte dans la tendance installée depuis des 
mois qui semble se confirmer puisque, au cours du premier semestre de l’année 
2003, le taux d’inflation n’a augmenté en moyenne mensuelle que de 0,12 %. Cette 
évolution est essentiellement liée à celle des prix de produits alimentaires, 
notamment la viande et les fruits. Au second semestre les prix ont encore enregistré 
un mouvement de baisse de telle sorte que le taux d’évolution annuelle, en 
décembre 2003 par rapport au niveau des prix de décembre 2002,  se situait à + 0,7 
%. 
  
 
Les finances publiques2 
 
L’ensemble des recettes ordinaires du gouvernement s’est élevé à 16 800 millions de 
francs CFA  soit une réduction de 22,5 % par rapport aux 21 666 millions de 2002. 
Dans ce total les recettes non-fiscales  ont porté sur 4,1 milliards ; la dette extérieure 
a peu progressé  mais la dette intérieure a connu une forte aggravation. 
Les dépenses publiques se sont élevées à 49,8 milliards de FCFA avec les charges 
d’intérêt  de la dette due à la BCEAO, soit une hausse  de 16%  par rapport à 2002.  
 
Les recettes totales et les dons. 
 
 L’ensemble des recettes et des dons s‘élève à 28,7 milliards à la fin 2003 contre 
30,4 à la fin 2002 soit une baisse de  6%. Les recettes courantes ont baissé de 22,5 
% alors que les dons ont enregistré une hausse de 36%. 
Les recettes fiscales se sont situé  à 12 700 millions soit une hausse de 7 % par 
rapport à 2002 en raison en partie de la hausse de 15% des exportations en volume 
de la noix d’anacarde. 
Les recettes non fiscales ont connu une chute abrupte passant de 9790 millions à  
4100 millions soit une diminution de 58 %. 
Les dons sont essentiellement des dons faits pour les projets. Ils s’élèvent à 11,9 
milliards Fcfa en 2003. 
 
 
Les dépenses totales  
Les dépenses totales sont estimées à 49,8 milliards Fcfa contre 43,9 milliards Fcfa 
en 2002 soit une hausse de +16%. 
Les chiffres du service de la dette ne sont pas inclus dans ces montants, en dehors 
des intérêts versés à la BCEAO. 
 
Les dépenses ordinaires s‘élèvent à 23 379 millions contre 27094 en 2002 soit une 
baisse  de 13,7 %. Les dépenses de personnel ont enregistré une légère hausse de 

                                                 
2 Voir tableau page 21 



 

Guinée-Bissau. Programme pluriannuel de convergence 2004-2006 

9 

4% et les autres dépenses de fonctionnement et les transferts ont  baissé de 23% en 
un an.  
 
Les dépenses en capital. 
Les dépenses en capital se sont situé à 18 613 millions contre 13 691 millions en 
2002 soit une hausse liée aux financements extérieurs qui s’est situé à 16 401  
millions de Fcfa contre 11 700 en 2002. Le financement intérieur s’est situé à 61 
millions. 
 
Les soldes budgétaires. 
 
Les soldes budgétaires  se détériorent  sensiblement : le solde de base sans intérêt 
de la dette passe de – 6,6 milliards en 2002 à - 10,2 milliards en 2003. Avec les 
intérêts les chiffres passent de – 7,0 milliards à  – 11,0 milliards en 2003. 
 
 
La dette publique 
 
Au 31 décembre 2003 la dette extérieure de la Guinée-Bissau se présente comme 
suit : 
 

i. L’encours de la dette extérieure de la Guinée-Bissau s’élève à 897,6 
millions de USD. 
L’analyse détaillée de la composition de cet encours montre qu’il existe 
48.11% de dette multilatérale et 51.9% de dette bilatérale. 

 
ii. L’accumulation des arriérés de paiement du service de la dette tant 

intérieure qu’extérieure a provoqué en définitive la suspension des 
possibilités de tirages de la Guinée-Bissau et le blocage de plusieurs 
projets sur financements extérieurs. 

 
Il est à noter que pendant l’année 2003, comme l’année précédente, il n’a pas eu de 
paiement du service de la dette courant ni de récupération des arriérés, sauf des 
petits paiements pour le Groupe BAD/FAD (Fonds Spécial du Nigeria) et la Banque 
Mondiale (Crédit de la CEE). Pendant cette période le pays a bénéficié d’allégement 
à 100% de l'IDA et du Crédit du Groupe BAD. Par contre aucun paiement n’a été 
effectué en faveur des créanciers bilatéraux. Malgré les diligences faites auprès des  
créditeurs aucun arrangement, pardon ou annulation de dette, n’a eu lieu en 2003. 
En raison de l’application des critères de performance et des engagements contenus 
dans le Procès Verbaux du Club de Paris et surtout de la poursuite du PAS et 
l’Initiative PPTE, la Guinée-Bissau a bénéficié le 26 janvier 2001 du Traitement en 
termes de Naples appliqué à l’encours. Avec ce traitement, elle bénéficie d’une 
annulation des deux tiers (2/3) de l’encours de l’assiette de consolidation et le 
rééchelonnement du tiers (1/3) restant sur 23 ans dont 6 ans de différé. 
Malheureusement, par manque de programme avec le FMI depuis 2002, tant le Club 
de Paris, le Groupe BAD/FAD que la Banque Mondiale ont suspendu, à partir de 
2004, leur participation à cette Initiative. 
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La situation  monétaire. 
 
En 2003 les avoirs extérieurs des institutions monétaires se sont établis à 82,0 
milliards Fcfa en hausse de 33,7 milliards par rapport à 2002. Les seuls avoirs 
extérieurs de la banque centrale ont augmenté de 24,8 milliards durant la même 
période. 
 
Les crédits intérieurs. 
L’encours du crédit intérieur s’établirait à 17,8 milliards soit une baisse de près de 5,2 
milliards par rapport à la situation de 2002. La position nette du gouvernement 
s’étant  améliorée du même (3,7 milliards)  par rapport à 2002.  
 
La masse monétaire 
La masse monétaire s’est établie à 99,2 milliards, en hausse de 11,9 milliards soit 
une progression de + 13,6 % par rapport à 2002 en raison de la forte progression 
des avoirs extérieurs 
 
 
La balance des payements.3 
 
L’objectif de balance retenu par la politique monétaire - solde positif de 5,4 milliards- 
a été dépassé de loin, en s’établissant à +33,8 milliards en fin 2003. 
  
La balance courante  
Le solde est passé de – 8,6 milliards en 2002 à – 1,7 milliards en 2003, en raison de 
l’amélioration conjointe de la balance commerciale et de la balance des transferts. 
 
La balance commerciale 
Les exportations se sont situées à 39,5 milliards en hausse de +1,5% par rapport à 
2002. Les sorties de cajou, en hausse de 15 % en volume, ne seraient en 
progression que de 7,7% en valeur en raison de la baisse des prix à l’exportation, 
cette baisse provenant elle-même du recul des cours du cajou exprimés en dollars et 
de la baisse du dollar par rapport au FCA et à l’Euro. 
 
Les importations en baisse de 3,2%, se sont établies  à 37,6 milliards Fcfa. 
 
La balance commerciale s’est améliorée de 4,7 milliards Fcfa contre une 
détérioration de 3,5 milliards en 2002. La balance des services et revenus nets est 
structurellement déficitaire et se situerait à -28,8 milliards Fcfa, soit une dégradation 
de 0,2 milliard en raison de l’augmentation des charges d’assurance liées aux 
importations. 
 
La balance des transferts 
Les transferts sans contrepartie passeraient de 22,8 milliards Fcfa en 2002 à 26,0 
milliards en 2003 en liaison avec la hausse des transferts publics, dont les recettes 
de la pêche occupent une place prépondérante.  

                                                 
3 voir tableau  en annexe - BCEAO 
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Le Compte de Capital et d’opérations Financières. 

Les transferts en capital (nets) passeraient 27,1 milliards FCFA en 2002 à 28,2 
milliards en 2003. Cette hausse serait imputable en partie au poste  administrations 
publiques qui enregistrerait une hausse de 0,5 milliard FCFA. Le compte des 
opérations financières qui a enregistré un solde négatif de 13,9 milliards en 2002 a 
observé une baisse substantielle de l’ordre de 16,6 milliards pour se situer à 2,6 
milliards en 2003. Le montant des tirages passerait de 4,4 milliards en 2002 à 4,5 
milliards FCFA en 2003. 

Globalement, la balance des paiements s’est soldée en 2003, par un 
excédent de 33,8 milliards Fcfa, correspondant à l’amélioration des avoirs extérieurs 
nets des institutions monétaires. 

Les critères de convergence en 2003 

        
   indicateurs de premier rang   
        
        
Année   2002 2003   2006 
        
Solde budgétaire de 
base/PIBnominal % - 4,66    - 7,42      

        
2.06    

Taux d'inflation annuelle 
moyen % 3.2 0,7   2 
Encours de la dette/PIB 
nominal % 399.9 384.4   317.3 
Variation des arriérés de 
payements 8,1 15,8   -5 
Intérieurs (milliards)  5,3 15,8   -5 
Extérieurs 
(milliards)  2,8 0   0 
        
        
        

   
indicateurs de 
second rang     

        
        
Masse salariale/recettes 
fiscales % 88,6 85,8   0.470 
Investissements 
publics/recettes fiscales        5,8 0,8   0.128 
Déficit extérieur courant/PIB 
%                 - 6,1 -1,2   -0.070 

Taux de pression fiscale %  8,4    9,1      
      
0.129    
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Les critères de premier rang 

Le solde budgétaire de base par rapport au PIB. Ce solde négatif s’est détérioré en 
2003 et se situe à – 7,4 % contre  - 4,6 % en 2002. en raison de la  chute des 
recettes plus forte que  celle des dépenses courantes : cette évolution traduit bien le 
dysfonctionnement des finances publiques  au cours de l’année 2003. 

Le taux d’inflation annuelle : ce critère communautaire est respecté et depuis cette 
année il est calculé selon l’indice harmonisé de l’UEMOA.  L’évolution des prix est de 
+ 0,7%. 

Encours de la dette extérieure sur PIB. Cet indicateur reste mauvais mais il 
s’améliore à  384 % contre 399% en 2002. 

Variations des arriérés.                                                                                                                              
Les arriérés intérieurs ont connu une  progression de  10,5 milliards au cours de 
l’exercice 2003 par rapport à 2002. Les arriérés extérieurs sont en forte hausse. 

Les critères de second rang. 

La masse salariale : le ratio masse salariale sur recettes fiscales, soit  86,3%, s’est 
amélioré en 2003 par rapport à 2002 où il se situait à 88,6%. 

Investissements publics financés sur ressources internes : le ratio de ces 
investissements par rapport aux recettes fiscales reste  inférieur à la norme de 25 % 
et  se situe à 0,5 %, en dégradation par rapport à son niveau de 2002 : 5,8 %. 

Le déficit courant par rapport au PIB. Ce ratio reste négatif à –1,2 % et en légère 
amélioration par rapport à son niveau de 2002, où il se situait à – 6,1%. 

Le taux de pression fiscale. Ce ratio, recettes fiscales par rapport au PIB, a connu 
une progression en passant de 9,1 en 2002 à 8,4 en 2003. 
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2ème partie  L’année 2004 et la politique économique 

Le cadre politique et  macro-économique de l’année 2004 
 
Du point de vue de la gestion financière, l’année 2004 est caractérisée par le retour à 
la normalité constitutionnelle qui s’est déroulée en deux phases : 

• Le gouvernement de transition qui a préparé et exécuté un programme de 
gestion d’urgence économique de six mois  

• Le gouvernement issu des élections législatives de mars 2004 qui a préparé 
un budget, rectificatif, pour l’année 2004. 

 
Les récentes élections législatives du 28 mars et la formation du Gouvernement le 12 
mai de l’année en cours, ont permis le retour à la normalité constitutionnelle et ont 
rouvert les conditions de reprise des contacts avec les bailleurs, notamment avec 
l’Union européenne interrompue partiellement après la crise de 14 septembre 2003. 
Cet environnement politique favorable permettra au pays de rétablir avec l’UE 
l’exécution du programme indicatif national (PIN), estimé à 81 millions d’euros et 
d’inciter la Banque Mondiale à mettre en place les fonds prévus pour le payement de 
la dette intérieure de l’Etat vis-à-vis des fournisseurs des biens et services, des petits 
épargnants de l’ex-BIG ainsi que pour couvrir les dépenses du programme de 
démobilisation, réinsertion et réintégration des ex-combattants. 
 
Ainsi, les autorités, afin de faire face à un ensemble de défis, ont retenu des axes 
d’intervention fondés sur la promotion d’action de développement en tandem avec 
les objectifs du DSRP, du NEPAD, du Programme Economique Régional de 
l’UEMOA qui dans leur ensemble convergent sur les résultats escomptés suivants: 

��Rétablissement et consolidation de l’Etat de droit démocratique ; 
��Restitution de la crédibilité interne et externe d’Etat ; 
��Rétablissement de  la stabilité politique et sociale ;  
��Promotion de la croissance rapide et soutenable de l'économie. 

 
Toutes ces actions annoncées se baseront sur une stratégie que le gouvernement 
entend mettre en place, notamment, i) modernisation et relance de l’économie du 
pays, ii) adoption de politiques conséquentes de bonne gouvernance démocratique, 
économique. Dans ce cas, en étroite collaboration avec ses partenaires extérieurs, le 
gouvernement a relancé la finalisation du Document de Stratégie Nationale de 
Réduction de la Pauvreté que se trouve dans une phase de finalisation et qui sera 
soumis à l´appréciation de tous les acteurs, en vue de réunir un consensus national 
sur les défis et priorités de développement du pays. 
 
Par conséquent, pour atteindre la transparence et la rigueur dans la gestion, des 
ressources additionnelles ont été mises en place et sont en cours d’utilisation dans le 
cadre du Plan de Gestion Economique d’Emergence (PGEE) par le biais du fonds 
fiduciaire (Fonds Gestion Économique d´Émergence - FGEE) géré par le PNUD. Ce 
fonds a déjà été constitué, selon les normes et les procédures des Nations Unies. 
Les déboursements dans le cadre du FGEE ont périodicité mensuelle, sur la base du 
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respect des critères d´utilisation et des conditions établies. Ce fonds fera l’objet 
d´évaluation et audit. 
 
Il convient de souligner que le PGEE est un instrument qui constitue le cadre 
financier pour la période allant de janvier à décembre 2004, et qui avait pour but 
satisfaire les besoins les plus urgents du pays, dont principalement:  
i) Garantir le fonctionnement minimal des services publics ;  
ii) assurer le paiement régulier des salaires de la fonction publique. Dans cette 

perspective, le gouvernement de la Guinée-Bissau prétend soumettre à ses 
partenaires au développement, son projet, pour l’organisation d’une Table 
Ronde.                  

         
 
Le plan de gestion économique d´urgence et le budget 2004 
 
Le plan de gestion économique d´urgence proprement dit est construit sur un budget 
pour l´année 2004. En juillet 2004 ce budget a été actualisé et  voté par la nouvelle 
Assemblée Nationale Populaire. Ce plan comporte d’importantes mesures, dont les 
principales ont trait à: 
 

• Une relative stabilité des recettes en conformité avec l´augmentation des 
recettes non fiscales et notamment avec les recettes provenant de la 
compensation financière des pêches ; 

 
• Une attention particulière sera accordée aux services de base de l´éducation  

de la santé, de l’eau et de l’assainissement ainsi que l´exécution/réalisation 
des investissements publics, en privilégiant le paiement des fonds de 
contrepartie dont le niveau et l’exécution constituent, dans certains cas, une 
condition préalable au déboursement des fonds de l’aide extérieure; 

 
• Le maintien du niveau des dépenses avec les salaires et le paiement intégral 

et régulier sans l’accumulation de nouveaux arriérés; 
 

• La constitution d´une provision pour le paiement partiel des arriérés de 
salaires, notamment ceux  qui sont antérieurs au mois de février de 2003 ; 

 
• La révision de la grille des salaires de la fonction publique dans le but de la 

rendre équitable et juste; 
 

• Le service de la dette liée aux engagements avec la BCEAO et le FMI sera 
payé intégralement. Les négociations seront reprises avec le Club de Paris, 
dans le cadre de l´Initiative PPTE. Toutefois, dans la situation actuelle des 
finances publiques, les obligations contractuelles risquent de continuer à être 
hors de la portée du budget de l´Etat;   

 
• La réduction drastique des coûts liés aux missions de service des 

fonctionnaires d´Etat ; 
 

• La réduction du nombre d’ambassades et du personnel de celles retenues. 
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Les mesures relatives aux procédures de gestion des recettes et des dépenses 
 

• Décret portant interdiction des compensations entre les dépenses et les 
recettes; 

 
• Application stricte du Décret 02/95, portant interdiction d’attribution d 

exonérations de droits/impôts et taxes par d’autres autorités que le Ministre 
de l´Économie et Finances  

• Nouvelles procédures de paiement de salaires qui privilégiera le recours aux 
circuits bancaires avec le but d´éliminer les fraudes et erreurs dans les 
paiements ; 

 
• Analyse sur les pratiques budgétaires des organismes et établissements 

publics par rapport aux subventions budgétaires d´Etat; 
 

• Paiement cash au Trésor des obligations fiscales ou par transfert bancaire ou 
alors par cheques dûment visés; 

 
• Conclusion du processus de privatisation des entreprises publiques; 

 
• Interdiction des dépenses non ordonnancées ;   

 
• Détermination/fixation de plafonds des dépenses liées aux  déplacements en 

missions de services, consommation d’électricité, carburant, alimentation et 
autres dépenses minimales indispensables au fonctionnement des services 
publiques; 

 
• Elimination des licences (alvarás) d’activités commerciale et industrielle, 

comme barrière administrative à la relance du secteur privé; 
 

• Simplification du Code des Investissements par le biais de l’élimination de 
certains avantages fiscaux ; 

 
• Création d’une  direction des grandes entreprises au sein de la Direction 

Générale des Impôts; 
 

• Promotion d’un système d’inspection et d’audit aux départements étatiques ;  
 

• Un contrôle efficace au paiement des salaires et traitements du personnel de 
la fonction publique (moyennant la procédure de présence physique du 
bénéficiaire ainsi que l’identification de ce dernier); 

 
• Création d´un Comité de Trésorerie avec vocation de surveiller l´exécution du 

budget tant au niveau des recettes que des dépenses. Le Comité qui travaille 
sous l´autorité du Ministre d´Économie et Finances et du Secrétaire d´Etat au 
Trésor, et tient ses réunions a Direction Nationale de la BCEAO, sous la 
présidence du Directeur National. Ce comite intègre les directeurs généraux 
du Ministère et un représentant du PNUD.    
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Par ailleurs, il reste à appliquer les mesures présentées dans le programme  annuel 
de 2003-2004, notamment concernant les Directions des Douanes et d’impôts. Les 
travaux de réorganisation de la Direction Générale du trésor devront poursuivre et 
mériter la priorité nécessaire. 
 
Enfin le gouvernement prévoit la mobilisation, avec l´appui des partenaires de 
développement, d´une assistance technique supplémentaire en vue de renforcer les 
services et de chercher une formation additionnelle des agents de l´Etat, notamment 
ceux du Ministère de l´Économie et Finances. 
 
 
La situation économique durant le premier semestre de 2004        
 
Partant des résultats déjà enregistrés au premier semestre de 2004, l´analyse de la 
situation économique et financière du pays fait apparaître les points suivants : 
 

• La croissance globale se situerait, en prévisions annuelles, à + 4,4% en 
francs courants ou 2,6% en francs constants, marquant une légère 
accélération d´activité après les résultats de 2003 : + 0,6%. Ces prévisions, 
actualisées en juin lors de la mission  du FMI sur la base de l´article IV, 
présentent une reprise plus accentuée dans la construction et dans 
l´ensemble des services, reprise liée à la normalisation politique et le retour 
de la confiance des opérateurs économiques et des investisseurs ; 

• La campagne de cajou aura un progrès sensible par rapport à celle de 
l´année précédente, parce qu´ au début du mois d’août le niveau  de 
l’exportation pour la campagne en cours a atteint 85 000 tonnes, soit, une 
progression importante, de telle sorte que l’exportation  annuelle devrait 
atteindre presque 92.000 tonnes. 

 
Toutefois, ces prévisions de croissance ne se sont pas encore traduites dans les 
résultats financiers de l´Etat. Les recettes fiscales ont été inférieures aux prévisions 
et, compte tenu des contraintes de la trésorerie, les dépenses furent également 
inférieures à celles qui étaient budgétisées dans le cadre du PGEE. Cependant, le 
recours au financement exceptionnel - les dons prévus dans PGEE en décembre de 
2003 - a été important ce qui pose le problème du financement du déficit prévisionnel 
du deuxième semestre. Le Budget Général de l´Etat (OGE) de 2004 qui a été 
approuvé, résulte de la révision du budget élaboré dans le cadre du Plan de Gestion 
Économique d´Emergence, replaçant les projections des recettes et des dépenses 
au niveau de la réelle situation économique et financière du pays. Toutefois, au 
niveau des recettes les difficultés persistent pour revenir, dans l’immédiat,  aux 
niveaux de recouvrement autrefois atteints, compte tenu de la récession économique 
que le pays a connue dans les dernières années. En conséquence de cette réalité, 
l’option retenue est d’ajuster les dépenses budgétisées aux niveaux stricts 
nécessaires pour garantir le paiement des salaires et l´affectation complète, sur une 
base mensuelle, des ressources budgétisées pour les  ministères des secteurs 
sociaux. Il convient de mentionner que les dépenses d´investissement ont été surtout 
concentrées au secteur des infrastructures physiques et sociales directement liées 
au combat et à la réduction de la pauvreté.                             
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3ème partie  

Le contexte macro-économique et la convergence de 2004-
2006 

 
En se basant sur l’évaluation récente de la Commission et l’avis du Comité des 
experts, le Conseil des Ministres dans sa session de 5 juillet 2004, tenue à Dakar, à 
invité, les autorités bissau-guinéennes à réviser son Programme et à prendre les 
dispositions appropriées en vue de :  

• Accélérer l’assainissement des finances publiques en mettant l’accent sur un 
meilleur recouvrement des recettes budgétaires et un respect des procédures 
d’exécution de  la  dépense publique;  

• Réaliser les conditionnalités permettant d’atteindre les points d’achèvement de 
l’initiative PPTE, en créant des conditions pour la conclusion d’un programme 
appuyé par les institutions de Brettons Wood et en accélérant les travaux de 
finalisation du Document de Stratégie Nationale de réduction de la pauvreté 
(DSRP) ; 

• Etablir un chronogramme de mise en œuvre de reformes et des mesures afin 
de faciliter le suivi de l’exécution du programme pluriannuel. 

 
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’actualisation du présent PPC qui contient les 
mesures rectificatives, dont certaines déjà mise en oeuvre et les autres en cours 
d’exécution, ce qui confirme encore une fois la volonté et la détermination du 
Gouvernement  de la Guinée-bissau de poursuivre ses efforts de convergence en  
respectant graduellement les critères. 
 
Les  principales hypothèses qui sous-tendent ce programme sont les suivantes : 
 

i. Progression régulière de la production et des exportations de noix de cajou. 
ii. Amélioration des recettes tirées de la pêche grâce à une gestion rigoureuse 

des licences et un contrôle accru de leur exécution. 
iii. Assainissement des finances publiques entraînant une reprise des accords et 

des financements des partenaires au développement. 
iv. Mise en œuvre du programme d’investissements attaché au DSRP. 

 
Sous ces hypothèses, le pays devrait connaître une croissance régulière, tirée par le 
secteur secondaire que dynamiserait la forte reprise des investissements et des 
importations. 
Dans ce contexte renforcé par une politique monétaire toujours prudente, on 
assisterait à une amélioration progressive des finances publiques et une progression  
vers la convergence. 
 
 
 
 
 



 

Guinée-Bissau. Programme pluriannuel de convergence 2004-2006 

18 

Le secteur réel. 
 
L’évolution prévue du Produit intérieur brut (PIB) pour les trois années du programme 
sera de + 3 % en moyenne,  
 

Evolution du PIB réel par secteur de 2003 à 2006 ( prix de 1986) 
 

         Milliards Fcfa 
Secteur/ 
année 2003 2004 2005 2006 

Taux 
moyen 

Annuel % 
Primaire 54,1 55,1 56,4 57,9 + 2,3 
Secondaire 10,6 10,6 11,2 12,1 + 4,6 
Tertiaire 24,5 25.0 26,2 27,3 + 3,6 
P.I.B. coûts 
facteurs 89,2 90.7 93.8 97,3 + 3,0 

Source : INEC 
 
Le secteur primaire  
 
L’évolution de la production vivrière et des principales cultures de rente, hors le 
cajou, sera analogue à celle de la population. Seule la production du cajou 
progresserait plus vite, soit environ de 10 000 tonnes par an ou environ + 12 %. 
L’ensemble de la valeur ajoutée progresserait ainsi de + 2,3 % en moyenne annuelle 
sur la période. 
 
Le secteur secondaire 
 
Très malmené au cours de ces dernières années. On estime donc qu’une certaine 
reprise devrait intervenir, en raison de la normalisation de la vie politique et financière 
du pays. La production d’électricité devrait retrouver un niveau plus normal, c’est à 
dire plus proche des besoins des consommateurs. Le secteur de l’agro-industrie se 
développerait comme les revenus des ménages. Avec la reprise, après la baisse des 
années 2001 à 2003 des investissements publics, on attend une bonne progression 
du secteur de la construction. L’ensemble de la valeur ajoutée du secteur 
progresserait de +4,6 % en moyenne annuelle. 
 
Le secteur tertiaire 
 
Le commerce progresserait en raison des progrès du commerce de cajou et de ceux 
des importations liées à la reprise, notamment celle des investissements et celle de 
l’activité générale. 
De même l’hôtellerie et la restauration, soutenue également par une reprise du 
tourisme, enregistreraient également des progrès. 
L ‘administration publique verra sa «valeur ajoutée» augmenter légèrement en raison 
des progrès des recettes publiques et de la restauration de la bonne gestion et de 
l’équilibre financier. 
L’ensemble du secteur tertiaire progresserait de +3,6 % en moyenne annuelle. 
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Les emplois du PIB 
 
Les progrès du PIB courant et la  progression attendue des importations devraient 
profiter surtout à la FBCF qui devrait connaître un taux moyen annuel de 17,8%. 
Les exportations progresseront de + 11,8 % par an, en raison des hausses attendues 
de la production et des ventes de noix de cajou au cours de la période. 
 
La consommation finale qui représente l’essentiel des emplois de la production 
intérieure progressera de 7,2% en moyenne, avec une nette progression de la 
consommation privée (+10%) et une quasi-stagnation de la consommation publique. 
 
 
 

Evolution des emplois de PIB  de 2003 à 2006 
 
         Milliards Fcfa 

Rubriques 2003 2004 2005 2006 Taux moyen 
annuel % 

Consommation 
finale 118,0 125,8 135,9 145,5 + 7.2 

FBCF 18,8 33,5 24,0 24,9 +17,8 
Exportations 39,5 43,6 51,1 55,1 + 11,8 
Importations 37,6 59,5 59,7 63,7 + 21,7 

            Source : INEC                              
 
 
L’évolution des prix 
 
L’évolution récente des prix a montré la possibilité de maîtriser l’inflation en Guinée- 
Bissau. Cependant avec la reprise économique il est à craindre un certain regain du 
mouvement des prix. Le gouvernement entend ne pas laisser les prix augmenter de 
plus de 2 % par an, au cours de la période du programme. 
 
 
Les finances publiques. 
 
Les objectifs généraux de la politique des finances publiques ont été exposés dans le 
paragraphe précédent.   
Il s’agit d’améliorer le solde budgétaire. 
 
Pour cela, le gouvernement a décidé : 
 

I. D’augmenter régulièrement les recettes fiscales par une politique dynamique 
de modernisation des lois (TVA) et d’extension de l’assiette fiscale et du 
contrôle.  

II. Une des sources de l’amélioration des recettes résidera, à partir de l’année 
2005, dans l’adaptation  du prix indicatif  d’exportation par tonne (mercuriale) 
pour se rapprocher des prix réellement pratiqués sur le marché international.  

III. De gérer avec rigueur les ressources liées à la pêche.  
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IV. De mobiliser les aides extérieures grâce à une politique globale de bonne 
gouvernance et de gestion transparente. 

V. De maintenir les dépenses de fonctionnement dans les limites qui permettent 
d’assurer le payement  régulier des salaires   

VI. De prévoir les financements du payement des arriérés intérieurs accumulés 
antérieurement à ce programme. 

VII. D’assurer le financement des contreparties des investissements publics qui 
doivent permettrent un redémarrage de la croissance, la réalisation des 
objectifs du DSRP. 

 
 
L’évolution des finances publiques 
 
Les recettes 
 
L’augmentation des dons de 69% en 2004 par rapport à 2003  et celle des recettes 
non fiscales sur la même période,  expliquent  la progression des recettes totales de 
l’ordre de 7% en moyenne par an. 
  
Les recettes courantes progresseront de + 13%. Cette évolution est expliquée par 
l’augmentation des recettes non fiscales de l’ordre de 166% en 2004 par rapport à 
2003, dû essentiellement au déboursement  dans le cadre du PDRRI (Programme de 
Démobilisation, Réinsertion et Réintégration des Ex-Combattants) et PRAI 
(Programme de Régularisation des Arriérés Intérieurs), d’une part, et d’autre part  le 
payement partiel du contingent militaire pour le maintien de la paix au Libéria. Pour le 
reste de la période, ces recettes fiscales  se sont maintenues presque au même 
niveau que 2004. En qui concerne les dons, leur   croissance en 2004 de (+86%) par 
rapport à 2003, est à la base de leur augmentation de l’ordre 8% en moyenne par an. 
 
Ces recettes non fiscales accusent une légère croissance de l’ordre de 1% en 2005 
par rapport à 2004 et une variation négative de 2% en 2006 par rapport à 2005,  en 
raison des incertitudes qui pèsent sur la valeur de la compensation de pêche versée 
par l’ Union européenne et sur le nombre et la valeur des licences de pêche qui 
pourront être vendues aux autres pays dans les prochaines années. 
 
En dépit de l’adaptation prévue, prévue à partir 2005, du prix indicatif par tonne 
d’exportation de la noix de cajou, la croissance moyenne annuelle des recettes 
fiscales ne sera que de 3% à la période couverte par le programme. Toutefois, une 
amélioration continue se fait sentir pendant les deux dernières années, avec une 
croissance de 22% et  9% en 2005 et 2006. 
  
 
Les dépenses  
 
L’ensemble des dépenses sera programmé et géré dans le double but de rétablir le 
crédit de l’état et de se rapprocher des critères de performance communautaire. Cela 
suppose austérité dans la programmation et rigueur dans la gestion. 
 
Les dépenses totales n’enregistreraient qu’une hausse de 9% sur la période, soit 3% 
par an. Quant aux dépenses de fonctionnement ou dépenses courantes, elles 
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connaîtraient une hausse de l’ordre 3% sur la période. Par contre, les dépenses 
d’investissement augmenteraient  de +14% pendant toute la durée du programme. 
 
Les dépenses courantes : les crédits ouverts pour le payement des salaires ne 
progresseront  pas ; le plus important est d’assurer aujourd’hui le payement régulier 
des rémunérations des agents de l’état et de revenir au niveau conforme aux critères 
de convergence. En 2004 dans le cadre du programme d’urgence, des efforts de 
rationalisation des payements des salaires et les opérations qui interviendront sur 
l’apurement des fichiers de la fonction publique et celui de la solde de la direction 
générale du budget devraient permettre une baisse des crédits ouverts à ce titre pour 
la préparation du projet de 2005. En outre, un recensement exhaustif, des effectifs 
de la fonction publique,  est en cours de préparation. La réduction des effectifs qui 
découlerait de cet exercice pourrait induire à la diminution significative de la masse  
salariale des années 2005 et 2006 et dans une certaine mesure, des dépenses 
ordinaires de biens et services. 
 
Les dépenses de biens et services progresseraient de +6% sur la période soit en 
moyenne 2% par an. 
 
 Les dépenses d’investissement. Les crédits prévus devraient augmenter de + 60,9% 
sur la période, soit 20,3% par an, traduisant la volonté des autorités de renouer avec 
les bailleurs de fonds, de relancer l’économie et de réaliser les objectifs  affichés 
dans les programmes de développement. 

  

 
 
 

Evolution des recettes réalisées et  
projetées  

      millions Fcfa 
Année   2002 2003 2004 2005 2006 
        
Recettes totales et dons     30,354        28,700        40,800        30,800        31,700    
Recettes courantes      21,655        16,800        20,800       23,100       24,000    
Recettes fiscales       11,876        12,700          9,900        12,100        13,200    
Recettes non fiscales        9,790          4,100        10,900        11,000        10,800    
Dons         8,688        11,900        20,000         7,700         7,700    
        
Sources MEF et FMI      
 
        
        

   
Evolution des dépenses réalisées et 

projetées  
      millions Fcfa 
Année   2002 2003 2004 2005 2006 
        
Dépenses totales      42,949        49,800        59,400        47,900       52,100    
Dépenses courantes*      27,100        23,700        28,500        28,600        25400    
Salaires et traitements      10,500        10,900        10,300         10,400          9,100    
Biens et services        7,700          7,000          6,700          6,900          7,400    
Transferts courants        7,400          4,600          5,700          5,900          5,500    
Service de la dette(intérêt)          500             800             500             500          2,000    
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Dép. d’investissements      13,700        18,600        27,200        16,500        26,200    
Sur ressources 
internes           700             100          1,600          2,600         2,900    
Sur ressources externes     13,000         18,500      25,600        13,900        23,300    
Comptes spéciaux           900          4,000             -             -           -    
Divers         1,200          3,400          3,600          2,800            500    
        
Sources MEF et FMI      
        

 
L’endettement public. 
 
En ce que concerne l’Initiative PPTE, qui avait démarré en 2001 (point de décision) 
et qui normalement devait continuer jusqu’à fin 2003, seulement deux créanciers ont 
octroyé des allégements au service de la dette, à hauteur de 100%, la Banque 
Mondiale et la Banque Africaine de Développement. Avec tous les autres créanciers 
les dossiers n’ont pas avancé. 
 
Les prévisions du service de la dette pour 2004 s’établissent comme  suit : 

Capital : 29,4 millions de dollars  
Intérêt :  10,7 millions de dollars. 
 

Pour les années 2005 et 2006 l’hypothèse de l’existence d’un programme avec le 
FMI a été retenue de telle sorte que les mécanismes d’allégement de la dette à 
travers l’initiative PPTE seront appliqués et le service de la dette connaîtra une 
diminution importante. Cependant ce service restera encore supérieur aux prévisions 
de ressources que la Guinée-Bissau pourra lui consacrer. 
 
A partir de ce constat, on comprend aisément que la situation passe nécessairement 
par un traitement de la dette extérieure hors de schémas classiques du stock et du 
service de la dette. 
 
Prévisions de l’encours de la dette  
         millions US$ 

Encours/année 2004 2005 2006 
Sans PPTE 854 827,5 804,8 
Avec PPTE 712 687,5    663,8 
 
Les droits d’entrée a l’UMOA et la dette auprès l’AMAO (Agence monétaire de 
l’Afrique de l’ouest) dans le cadre des transactions effectuées représentent environ 
15% de cet encours. 
 
L’évolution du solde budgétaire 
 
Bien qu’il soit négatif, le solde budgétaire de base (sans intérêts) enregistre une 
amélioration légère en fin de période. La détérioration relative du solde budgétaire de 
base (avec intérêts) est due aux  efforts prévus pour le paiement des intérêts de la 
dette, d’un montant de l’ordre de deux milliards de francs CFA.  
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La politique monétaire 
 
Les autorités ont arrêté les objectifs de la politique monétaire pour l’année 2004. 
L’équilibre monétaire projeté au 31 décembre 2004 fait ressortir par rapport à la  
2003 : 

une amélioration  de 4,3 milliards de la position extérieure nette des institutions monétaires 
qui ressort créditrice de 86,3 milliards ; 

une hausse du crédit intérieur de 0,2 milliard. 

un accroissement de la masse monétaire de 4,5 milliards de F.CFA. 

                                                   ( milliard Fcfa ) 

Rubriques 2003 
Prévision 

2004 
Projection  

Ecarts 

Avoirs extérieurs nets 82,0 86,3 4,3 
Crédit Intérieur    18,1 18,3 0,2 
    Position Nette du Gouv.  15,4 15,5 0,1 
    Crédits à l’économie                                                                         2,7 2,8 0,1 
Masse monétaire 100,1 104,6 4,5 

  SOURCE BCEAO 
 
 Les autorités ont décidé de mettre en oeuvre une politique monétaire prudente. Il 
s’agira de continuer à maintenir le mouvement des prix au niveau actuel, inférieur au 
seuil  communautaire de +3% et de soutenir la relance économique des années du 
programme. 
La masse monétaire progressera d’un taux compatible avec la croissance 
économique et l’évolution des prix. 
 
La même politique sera appliquée durant les années 2005 et 2006 avec un objectif 
permanent de renforcement des avoirs extérieurs du pays tels qu’ils apparaissent 
dans les prévisions de balances de payements. 
 
 
L’évolution de la balance des payements de 2004 à 2006. 
          (milliard Fcfa) 

Rubriques 2004 2005 2006 
Balance commerciale -15,9 -8,6 -8,6 
Importations -59,5 -59,7 -63,7 
Exportations 43,6 51,1 55,1 
Services -21,9 -22,1 -21,4 
Revenus -6,9 -7,0 -6,8 
Transferts 23,3 23,5 24,6 
Balance courante -14,4 -14,2 -12,2 
Transferts en capital 21,7 22,1 23,0 
Opérations financières -24,8 -1,3 -1,3 
Divers 0 0 0 
Solde 4,5 6,6 9,5 
SOURCE BCEAO 
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Au cours de la période du programme les exportations devraient progresser en 
raison de la poursuite des progrès  de la production et des exportations de noix de 
cajou. 
L’évolution prévue des importations sera fonction de la réalisation des 
investissements publics. 
Dans son ensemble l’évolution montre une légère amélioration de la balance 
courante en 2006. et une augmentation lente et régulière des soldes positifs et de 
l’accroissement des avoirs extérieurs du pays. 
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4ème partie. Les critères de convergence et la convergence 
en 2004 

 
La situation de la Guinée-Bissau a été marquée par le mouvement politique qui a 
amené un gouvernement de transition dont une des missions était d’assurer le 
payement régulier et sans retard des salaires des agents de l’état. Ces objectifs ont 
conduit le gouvernement à entreprendre un programme de rigueur et de 
redressement des finances publiques, sans lequel il ne pouvait mobiliser ses 
ressources propres à leur niveau réel et bénéficier des aides extérieures qui lui 
permettront de passer la période de redressement. Ces aides sont liées à la 
réalisation d’une gestion rigoureuse. Ce redressement se ferra donc sur la période 
du programme, il supposera une austérité certaine, blocage des rémunérations et 
d’une façon plus générale des dépenses ordinaires de l’état, facilitée par la rigueur 
qui permettra des réductions de dépenses parfois non négligeables.  
 
Le gouvernement s’efforce dans le même temps de relancer et de maintenir un 
programme d’investissements minimal, sans préjuger des effets de l’achèvement et 
de la mise en œuvre du DSRP, qui devrait permettre une mobilisation importante de 
ressources extérieures supplémentaires.  
Ce programme complémentaire est lui-même conditionné à la négociation réussie 
d’un accord avec les institutions de Bretton Woods.  
 
Globalement le critère de convergence qui devrait s’améliorer  et atteindre le seuil 
autorisé est celui qui mesure l’inflation, les autres critères pourront être respectés  
quand les mesures envisagées produiront les effets escomptés, mêmes si pour 
certains critères, la Guinée-Bissau est encore en dehors des valeurs admissibles, 
notamment pour la dette publique et les arriérés dont la réduction future dépendra en 
grande partie des aides mobilisées auprès des partenaires.  La relance économique 
passe par en particulier par la recapitalisation des entreprises qui leur permettra de 
développer leurs activités, de retrouver un équilibre financier et notamment de payer 
leurs arriérés d’impôts. A son tour l’état pourra honorer ses engagements. Tout ce 
programme exige un appui financier important des partenaires de la Guinée-Bissau. 
 

Evolution des indicateurs de convergence 
        

Indicateurs de premier rang 
        
        
Année/  
Indicateur   2002 2003 2004 2005 2006 
Solde budgétaire de base/PIBnominal 
% -  4.66    - 7. 42   - 6. 14    - 4. 98       -1. 41    
Taux d'inflation moyen % 3.2 0,7 2 2 2 
Encours de la dette/PIB nominal % 399.9 384. 1 273.1 272.0 245. 1 
Variation des arriérés de payements 8. 1 15. 8 0 0 0 
    intérieurs (milliards) 5. 3 15. 8 0 0 0 
    extérieurs (milliards) 2. 8 0 0 0 0 
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Indicateurs de second rang 
        

Indicateur/ année 2002 2003 2004 2005 2006 
 Masse salariale/recettes fiscales % 88.64 86.25 103.7 6 86.06 68.94 
Investissements publics internes/ 
recettes fiscales % 5.82 0. 48 16.36 21. 39 21 .80 
Déficit extérieur courant/PIB % -6.06 -1. 23 -10. 04 -9. 39 -7.54 
Taux de pression fiscale %       8.37        9. 14      6.90       8. 00       8. 16    
        
        
*Le niveau de la masse salariale de 2004 est  dû au versement 
par la CEDEAO d’une partie des salaires du contingent militaire 
pour le maintien de la paix au Libéria.   
    
        
 
Les indicateurs de convergence 
 
Les indicateurs de premier rang 
 
Le solde budgétaire de base 
En raison des efforts de recouvrement fiscal et la maîtrise des dépenses ordinaires, 
le solde négatif se réduit légèrement en 2006 par rapport à 2005. 
 
Le taux d’inflation : 
Compte tenu des résultats de 2003 ( +0,7%) on envisage une inflation moyenne de 
+2% de 2004 à 2006  qui tient compte des effets possibles de la reprise économique 
sur le mouvement des prix. 
 
Encours de la dette extérieure 
Si l’initiative PPTE ne s’applique qu’en 2005 le ratio évolue en baisse dès 2004 en 
raison du recul du dollar  américain et se situerai à 273.1% et reculerait durant les 
deux années suivantes jusqu’à 245% en 2006. 
 
Les arriérés de payement. 
L’accumulation des arriérés intérieurs sera interrompue dès 2004. La réduction de 3 
milliards budgétisée en 2004 devrait être poursuivie en 2005 et 2006. Ce mouvement 
sera conforté par la mobilisation de ressources ad hoc auprès de bailleurs de fonds. 
Les arriérés extérieurs : leur situation dépendra des résultats des négociations à 
mener en 2004. 
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Les indicateurs de second rang 
 
La masse salariale 
Le taux évolue en baisse tout au long de la période et ne devrait pas dépasser les 
68.94% en fin de l’année 2006. Le chiffre de 2004 est biaisé par la prise en compte 
dans la masse salariale des versements effectués au titre du contingent guinéen au 
Liberia. 
 
 
Les investissements publics financés sur fonds propres. 
On assiste à une évolution positive de ce ratio sur la période du programme. Le ratio 
passe de 0,48% en 2003 à 21,39% et 21,80 % en 2005 et 2006 respectivement. 
 
Le déficit extérieur courant 
Le déficit se réduit régulièrement de 2004 où il se situerait à –10.04% pour atteindre      
 -7.47% en 2006. 
 
Le taux de pression fiscale 
Calculé par rapport au PIB ce taux connaîtra une détérioration de l’ordre de (- 10,7% 
) sur la période par rapport à 2003, mais une amélioration continue entre 2004 et 
2006 ( 6,90%, 8,00% et 8,16%). 
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CONCLUSION 
 
 
 
Avec la situation socio-politique que le pays a vécu pendant les dernières six 
années, les acquis des progrès économiques et sociaux antérieurement capitalisés 
ont été anéantis. Les espoirs escomptés au niveau de l’investissement, de 
l’assistance financière internationale, de la consolidation du processus démocratique 
et des actions relatives à la réduction de  la pauvreté, ont été malheureusement 
compromis. 
 
Cependant, les nouvelles autorités issues des dernières élections législatives ont la 
conviction  que 

 
i) l’approbation, par le Parlement, du Programme du Gouvernement 

ainsi que du Budget Général de l’Etat pour 2004 
ii) la relance des négociations avec la communauté internationale, 

surtout avec les institutions de Bretton Woods  
iii) la présentation du dossier de la Guinée-Bissau au Conseil 

d’Administration du FMI prévu pour septembre prochain en vue de la 
mise en place d’un programme post conflit,  

iv) le soutien manifesté par les partenaires  à l’occasion de missions de 
travail tant en Guinée-Bissau  qu’à l’extérieur,  

 
constituent des motifs forts et stimulants visant à amoindrir les obstacles vers une 
gouvernance stable.   

 
Dans ces conditions la Guinée-Bissau devrait pouvoir progresser sur le chemin de la 
convergence, même si le chemin doit être plus long et plus difficile que pour d’autre 
pays de l’Union.            
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Chronogramme des mesures économiques et 
financières 

           
 

Domaine Objectifs Actions Date Commentaires 
A. Politique 
fiscale 

I. Augmenter 
le niveau 
des 
recettes 
fiscales 

1. Modifier la 
mercuriale du 
cajou de 650 US $ 
pour l’adapter aux 
prix réellement 
pratiqués sur les 
marchés. 

A partir de 
mars 2005 
 

Applicable à la campagne 
2005 

  2. Augmenter la 
qualité des 
contrôles sur les 
recettes de pêche 
(licences) et sur le 
transport (fonds 
routier) 

Octobre 
2004 

 

  3. Suppression des 
impôts totalement 
improductifs 

2005 Loi de finances 2005 
en application des 
recommandations du FIAS 

  4. Application de 
l’impôt 
professionnel sur 
les revenus des 
professions 
indépendantes et 
libérales 

2004 Loi de finances 2004 

  5. Suppression des 
dérogations au 
TEC pour certains 
produits sensibles 

2006  

  6. Création de la 
Direction des 
grandes 
entreprises à la 
DGCI 

2005 Etude déjà finalisée, plan 
d’actions adopté. 
Démarrage janvier 2005 

     

B. Politique 
budgétaire 

II. Renforcer les 
règles de 
préparation 
et 
d’exécution 
budgétaire 

7. Transposer et 
appliquer les 
directives UEMOA 
relatives aux 
finances 
publiques. 

A partir de 
la 
préparation 
du budget 
2005; 
octobre 
2004 

Travaux en cours avec 
l’appui de la Commission 
UEMOA 
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  8. Suppression des 
payements de 
toutes dépenses 
ne respectant pas 
les normes de 
Comptabilité 
publique   

2004 En cours 

  9. Interdiction des 
crédits en 
douanes sauf avec 
garantie bancaire 

2005  

  10. Restructurer et 
renforcer la 
Direction générale 
de budget et de la 
comptabilité 
publique 

Août 2004 Cadre organique du 
ministère de l’économie et 
des finances en cours 
d’approbation 

 III. Contrôler 
le niveau 
des 
dépenses 
publiques 

11. Contrôle de la 
masse salariale 
publique. 

 
 
 
12. Recensement des 

fonctionnaires. 
13. Réforme des 

grilles salariales. 
14. Révision de la 

politique de 
recrutement 

Juillet 2004 
 
 
 
 
 
Juillet 2004 
 
Juillet 2004 

Améliorer le contrôle du 
payement des salaires du 
personnel de la Fonction 
publique(présence 
physique et identification 
du bénéficiaire) 
En cours, achèvement en 
septembre 2004 
Loi de finances 2004 
 
En cours de formulation 

  15. Poursuite de la 
privatisation des 
entreprises 
publiques 

2004-2006 Selon programme en cours 
avec le projet BM 

  16. Poursuite de la 
réinsertion des 
militaires déjà 
démobilisés 

Août 2004 En cours. Projet PDRRI 

  17. Réduction du 
niveau des per-
diem. 

Août 2004 Loi de finances 2004 

  18. Privatisation de 
certains services 
de l’administration 

Janvier 
2005 

 

  19. Maintien d’un 
plafond mensuel 
de dépenses de 
fonctionnement 
des ministères. 

Août 2004-
2005 

Déjà en cours, applicable 
aux dépenses d’électricité, 
téléphone …  

C. Gestion 
du Trésor 

IV. Assurer 
une 
gestion 
rigoureuse 
de la 
trésorerie 
de l’Etat. 

20. Maintenir 
l’obligation de 
dépôts de toutes 
les recettes 
publiques au 
compte du trésor à 
la BCEAO. 

Août 2004 Déjà en cours, dépôt  
hebdomadaire pour les 
services de l’intérieur du 
pays. 
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du Trésor une 
gestion 
rigoureuse 
de la 
trésorerie 
de l’Etat. 

l’obligation de 
dépôts de toutes 
les recettes 
publiques au 
compte du trésor à 
la BCEAO. 

hebdomadaire pour les 
services de l’intérieur du 
pays. 

  21. Suspendre les 
payements par 
réquisition   
(despesas non 
tituladas) 

Août 2004 Déjà en cours 

  22. Payements de 
toutes dépenses 
et recettes 
publiques par 
voies bancaires 

Août 2004 Déjà en cours. Payement 
par numéraire, chèque de 
banque ou transfert 
bancaire. 

  23. Améliorer les 
méthodes de 
travail du Comité 
de Trésorerie. 

Août 2004 
 

Ce travail est continu 

     

D. Divers V. Améliorer 
le climat 
des 
affaires 

24. Simplification du 
Code des 
investissements 

2005-2006 En application des 
recommandations du FIAS 

  25. Application du 
système de 
Comptabilité 
UEMOA ( 
SYSCOA) 

2005 Traduction en cours des 
textes par la BCEAO et 
l’université de Lisbonne  

  26. Elimination des 
patentes (Alvara) 

2005 En application des 
recommandations du FIAS 

  27. Instauration des 
inspections et 
audits dans les 
départements de 
l’état. 

2005-2006 En application du 
programme du 
gouvernement 

 
 
 


