
Banque de France 1

GUINÉE-BISSAU

Principales activités
(en % du PIB nominal, moyenne 2014-2018)

Agriculture, élevage,
sylviculture, chasse et pêche

Industrie manufacturière
et artisanat

Commerce, restauration
et hôtellerie

48,5

19,3

11,9

Principaux biens d’exportation
(en % du total des exportations, moyenne 2014-2018)

Anacarde

Bois

Poissons et crevettes

4,8

0,2

91,1

Développement humain et infra  structures

57,8 ans
Espérance de vie

78,2 %
Population employée 
sous le seuil de pauvreté

66,6 %
Accès à l’eau potable

8,8 %
Mortalité infanti  le

50,7
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

26,0 %
Accès à l’électricité

27,6 %
Malnutrition infanti  le

45,6 %
Alphabétisation des adultes

79,0
Nombre de souscriptions
à la télé phonie mobile pour 100 habitants

47/100
Indicateur de vulnérabilité  
environnementale (PVCCI)

nd
Population âgée de 15 ans  
et plus disposant   
d’un compte en banque

67,3 %
Taux de participation des femmes  
au marché du travail

nd : non disponible.
Sources et métadonnées.

Économie
Classement Doing Business 2019 : 175e/190

Classement de l’indice de développement 
humain (IDH) 2018 : 177e/189

Évaluation des politiques et des institutions 
(note CPIA 2019) : 2,5/6

Indice compétitivité-prix (Ferdi, 2016) : nd

Classification Banque mondiale : pays à faible revenu

Niveau de concentration des exportations 
(indice de Theil, 2015) : 5,7 (4,3 pour l’ASS 1)

PIB par habitant (2018) : 778 dollars

Taux de croissance (2018) : 3,8 %

Inflation (2018) : 0,4 %

PIB (2018) : 843 milliards de francs CFA

nd : non disponible.
1 Afrique subsaharienne.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : portugais

Superficie : 36 130 km2

Population : 1,9 million d’habitants

Densité : 51,9 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,5 %

Part de la population urbaine : 42,9 %

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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Cette mono  graphie a été réalisée par le service de la Zone franc et du Financement du développement de la Banque 
de France. Elle fait partie d’une collection couvrant les différents pays membres de l’Union économique et monétaire 
ouest‑africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Ces mono  graphies complètent le Rapport annuel de la Zone franc, qui se concentre sur la situation économique de la 
Zone franc et présente de façon plus approfondie les actions des institutions régionales, ainsi que les politiques et les évolutions 
institutionnelles des deux unions économiques et monétaires et de l’Union des Comores. Les données statistiques de ces 
monographies sont cohérentes avec les données agrégées du Rapport annuel, arrêtées à fin juin 2019 et susceptibles de 
révisions ; elles intègrent également des données plus récentes, notamment en provenance du Fonds monétaire inter  national (FMI).

Le détail des indicateurs présentés est disponible sur la page « Sources et métadonnées ».

Nous tenons à remercier chaleureusement la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour sa précieuse 
collaboration à la rédaction de cette publication.

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://publications.banque-france.fr/rapport-annuel-de-la-zone-franc-2018
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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Faits saillants

• En 2018, la croissance économique a substanti ellement ralenti, se situant à 3,8 %, en lien avec la baisse 
de la production et des prix de l’anacarde ; elle devrait rebondir pour atteindre 6,3 % en 2019.

• La Guinée‑Bissau a bénéficié d’un accord triennal du Fonds monétaire inter national (FMI) au titre 
de la facilité élargie de crédit (FEC), approuvé le 10 juillet 2015 et prolongé d’un an jusqu’au 9 juillet 2019, 
pour un montant total équivalent à 22,72 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 32,2 millions 
de dollars.

• La situation politique est caractérisée par une très forte instabilité ayant mené à une implication crois‑
sante de la Communauté des pays de langue portugaise  (CPLP) et des acteurs régionaux ouest‑africains. 
Les résultats de l’élection présidentielle du 29 décembre 2019 sont contestés par le parti majoritaire, le PAIGC 
(Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap‑Vert).

• Alors que les besoins de développement sont importants, plusieurs projets s’inscrivant dans le cadre du 
Plan stratégique et opérationnel Guinée‑Bissau 2015‑2020 « Terra Ranka » sont en cours, notamment en 
matière de développement humain et de renforcement des infra structures de trans port et énergétiques.

CaraCtéristiques struCturelles 
de l’éConomie

L’économie de la Guinée‑Bissau, pays à faible revenu, 
est très peu diversifiée et repose principalement sur 
un nombre limité de ressources primaires agricoles. 
Sa population, estimée à 1,9 million d’habitants, croît 
au rythme moyen de 2,5 % par an. L’économie a connu 
un ralentissement entre 2012 et 2014, période pendant 
laquelle le taux de croissance moyen s’est élevé à 0,8 %, 
avant que l’activité ne reprenne entre 2015 et 2017 
pour croître de 6,1 % par an en moyenne. Du côté de 
l’offre, l’économie dépend fortement : i) de l’agriculture, 
qui représente près de la moitié du PIB, 85 % de 
l’emploi (Banque africaine de développement – BAfD, 
2019) et plus de 90 % des exportations entre 2014 
et 2018 ; ii) de la pêche et de l’élevage, ainsi que iii) du 
commerce, de l’hôtellerie et de la restauration. Du côté 
de la demande, la croissance économique repose 
principalement sur la consommation des ménages et, 
dans une moindre mesure, sur l’investissement public.

La Guinée‑Bissau, malgré son appartenance à la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) et à l’Union économique et 
monétaire ouest‑africaine (UEMOA), commerce très 
peu avec ses partenaires régionaux. Alors que les 
produits alimentaires et pétroliers ont représenté 53,3 % des 
importations de biens entre 2015 et 2018, les exportations 

Destinations des exportations de la Guinée-Bissau 
en 2017
(en %)

Afrique subsaharienne 5,1

Asie et Paci�que (hors Inde)
0,8

Inde
92,4

Europe 1,7

Source : CEPII-BACI et calculs Banque de France.

Principales productions et prix d’achat aux producteurs  
de la Guinée-Bissau
(en milliers de tonnes)

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Riz 186,3 165,1 175,8
Coton-graine 3,7 3,9 3,1
Anacarde 223,6 219,5 213,5
Arachide 94,7 108,9 118,0

Sources : BCEAO et administrations nationales.
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dépendent pour l’essentiel de l’anacarde, à hauteur 
de 91,1 % entre 2014 et 2018, et ont pour destination 
un nombre restreint de pays. Ainsi, en 2017, 92,4 % des 
exportations ont été expédiées vers l’Inde, tandis que 
les exportations vers l’UEMOA n’ont concerné qu’un 
seul pays (la part de l’Afrique subsaharienne – ASS – 
étant de 5,1 %). Malgré une position géographique 
favorable, le manque de diversification économique, la 
faible complémentarité avec les économies de la région 
ainsi que les insuffisances des infra structures limitent 
l’intégration régionale de la Guinée‑Bissau.

L’instabilité politique persistante se répercute de 
manière significative sur l’économie bissau‑guinéenne, 
tant sur les dynamiques de long terme que de 
court terme. Ainsi, la formation brute de capital fixe 
n’a représenté que 5,8 % du PIB entre 2010 et 2018, 
tandis que la part de la consommation des ménages s’est 
élevée à 88,7 %. Les fluctuations conjoncturelles sont 
également dépendantes de la situation politique. Ainsi, 
la forte croissance enregistrée depuis 2015 fait suite au 
rétablissement d’élections présidentielles en 2014, même 
si l’instabilité demeure, à l’image de la succession de 
Premiers ministres observée depuis.

Du fait notamment de l’ancrage de sa monnaie à 
l’euro, l’inflation en Guinée‑Bissau est structurellement 
faible, à l’instar de l’inflation dans les autres pays de 
l’UEMOA. Entre 2016 et 2018, l’inflation s’est élevée 
à 1,0 % en moyenne annuelle. La tendance est baissière 
sur la période, et l’inflation a atteint 0,4 % en 2018.

ConjonCture et prévisions

Après trois années de croissance économique 
élevée entre 2015 et 2017, le rythme a ralenti pour 
atteindre 3,8 % en 2018, un taux de croissance 
inférieur à la moyenne de l’UEMOA. Une partie 
du secteur agricole a souffert en 2018 (– 3,6 % pour 
l’ensemble du secteur) du fait d’une baisse de la 
production de coton et d’anacarde, en partie compensée 
par une hausse de la production d’arachide et de 
riz (cf. tableau supra). Le secteur primaire a été le principal 
moteur de la croissance en 2018, contribuant à hauteur 
de 1,6 point (0,4 point en moyenne entre 2014 et 2018, 
contre 3,3 points pour le secteur tertiaire sur la même 
période). L’activité économique demeure ainsi dominée par 
l’agriculture, l’élevage et la pêche, qui représentent 48,5 % 

du PIB nominal (hors TVA). Les secteurs de la banque, de 
l’assurance et des autres services marchands (+ 71,4 % 
en 2018) ainsi que ceux des trans ports, de l’entreposage 
et des télécommunications (+ 30,2 % en 2018) ont le 
plus progressé en termes nominaux, suivis par ceux du 
bâtiment et des travaux publics (+ 21,2 % en 2018) et 
de l’électricité, du gaz et de l’eau (+ 16,4 %).

En matière de demande, la forte croissance économique 
a bénéficié de celle du secteur extérieur (contribution 
de 5,6 points à la croissance du PIB en 2018), alors 
que les contributions de la consommation privée 
(– 2,1 points), de la consommation publique (– 0,9 point) 
et de l’investissement  (– 0,3 point) sont négatives. 
La performance des exportations nettes doit toutefois 
être relativisée, après quatre années de contribution 
négative à la croissance du PIB réel. Les perspectives 
économiques sont plus favorables à moyen terme, avec 
une croissance du PIB qui devrait converger vers 5,0 % 
sur la période 2019‑2021 selon le FMI (Perspectives 
économiques mondiales, octobre 2019), tout en restant 
dépendante de la situation politique du pays et des 
événements affectant le secteur agricole.

Le solde de la balance des trans actions courantes 
est devenu négatif, à hauteur de 4,0 % du PIB 
en 2018. Ce déficit est la conséquence d’une chute 
de 17,0 %, en valeur, des exportations d’anacarde, 
qui représentent 84,0 % des exportations de biens 
(après 99,3 % en 2017), ainsi que d’une détérioration 
du solde de la balance des services (–  12,8 %). 
Les  importations ont progressé de 8,5 % en 2018, 
principalement du fait d’une hausse du poste des 
produits pétroliers (+ 25,6 %). Par ailleurs, les trans ferts 
de fonds des migrants ont fortement reculé (– 55,1 %). 
Le solde global est cependant demeuré positif (1,1 % 
du PIB) en raison d’une hausse des entrées nettes 
d’investissements de portefeuille (+ 18,0 %) ainsi que 
d’une baisse marquée des sorties nettes de capitaux 
au titre des « autres investissements  » (– 74,5 %). 

Activité économique et inflation en Guinée-Bissau
(en %)

2016 2017 2018 2019 a)

Variation annuelle du PIB 6,2 5,9 3,8 6,3
Inflation (en moyenne annuelle) 1,5 1,0 0,4 1,7

a) Prévisions.
Source : BCEAO.
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Les entrées nettes d’investissements directs étrangers 
sont en revanche restées stables (+ 0,9 %), après un 
repli de 36,1 % en 2017.

Les finances publiques ont été sous pression en 2018, 
le déficit budgétaire global base engagements (dons 
compris) a augmenté au‑delà du critère de 
convergence de l’UEMOA pour s’établir à 3,5 % 
du PIB (après 1,4 % du PIB en 2017). Cette hausse 
s’explique par la forte progression, en valeur, des 
dépenses courantes. Car si l’évolution des traitements 
et salaires a été relativement contenue (+ 5,5 %), celle 
des postes « intérêts » (+ 19,5 %) et « autres dépenses de 
fonctionnement courantes » (+ 10,7 %) a été plus marquée. 
Les recettes budgétaires (hors dons) ont diminué de 2,1 % 
par rapport à 2017 et demeurent faibles rapportées 
au PIB (11,7 %). À hauteur de 9,2 % du PIB, les recettes 
fiscales demeurent encore très inférieures à la moyenne 
de l’UEMOA (15,3 % en 2018) et à la cible de 20 % fixée 
en UEMOA dans le cadre du processus de convergence. 
Le communiqué de presse faisant suite à la visite de la 
délégation du FMI en mai 2019 indique que les efforts visant 
à contenir le déficit budgétaire pour respecter le critère 
de convergence de l’UEMOA (déficit budgétaire global, 
dons compris, ne dépassant pas 3 % du PIB nominal) 
doivent porter sur la mobilisation des ressources inter nes, 
la maîtrise des dépenses et la recherche de financements 
additionnels. Le taux d’endettement public, supérieur à 
la moyenne des pays de l’UEMOA (48,7 % du PIB), s’est 
élevé à 50,1 % du PIB en 2018 (Comité de convergence 
de la Zone franc, septembre 2018). La dernière analyse 
de viabilité de la dette réalisée par le FMI (mai 2018)  
conclut à un risque de surendettement modéré.

La Guinée‑Bissau a bénéficié d’un programme du FMI 
appuyé par une FEC, approuvé en juillet 2015 et 
prorogé d’un an en juillet 2018. Cette extension a eu 
pour objet de favoriser la stabilité macro économique 
durant la période électorale, d’appuyer les efforts de 
mobilisation des ressources inter nes et de développement 
des infra structures, ainsi que de couvrir les besoins de 
la balance des paiements.

La situation du secteur bancaire s’est globalement 
améliorée en 2018, après deux années très difficiles. 
Le total de bilan des cinq établissements de crédit du pays 
a ainsi progressé de 6,5 %, après une hausse de 2,1 % 
en 2017, et les crédits à l’économie ont rebondi de 42,4 % 
en 2018. Les performances du secteur bancaire se sont 

améliorées en 2018 : après un repli de 1,2 % en 2017, la 
hausse du produit net bancaire (PNB) a été de 18,7 %, 
grâce principalement à une progression des opérations 
de trésorerie et inter bancaires ; le résultat net s’est élevé 
à 2,1 milliards de francs CFA, après deux années de 
résultat négatif. Les indicateurs de rentabilité du secteur 
bancaire sont redevenus positifs : le taux de marge nette 
a augmenté, passant de – 7,5 % en 2017 à + 10,6 % 
en 2018, et le coefficient de rentabilité est passé de 
– 9,7 % en 2017 à + 17,1 % en 2018 (cf. annexe).

Dans le contexte de la nouvelle réglementation 
prudentielle en Union monétaire ouest‑africaine 
(UMOA), mise en œuvre depuis 2018, les établissements 
bancaires ont amélioré la qualité de leurs portefeuilles. 
Le ratio de créances en souffrance brutes sur crédits bruts 
a diminué, passant de 34,0 % à 26,5 %, mais il reste 
nettement supérieur à la moyenne pour l’UEMOA (12,3 % 
en 2018). Le taux de provisionnement s’est stabilisé 
auto ur de 66 %. En revanche, le ratio de couverture 
des risques, principal ratio de solvabilité, est passé en 
territoire négatif, à – 7,3 % en 2018.

L’inter médiation financière demeure faible, mais 
elle progresse : les encours de crédit à l’économie 
ont représenté 14,1 % du PIB en 2018 (contre 10,6 % 
en 2017). Les différends liés au sauvetage annulé de 
deux banques (Banco da África Ocidental et Banco 
da União) en 2015 évoluent favorablement (règlement 
à l’amiable, recapitalisation de l’une des banques en 
cours). Une telle issue permettrait le retour de la stabilité 
dans le secteur financier.

enjeux et défis

À court et moyen terme, la Guinée‑Bissau est 
confrontée à trois défis principaux : i) le développe‑
ment de son capital humain ; ii) la stabilité politique 
et l’amélioration de la gouvernance, et iii) la diversi‑
fication de l’économie.

Alors que le PIB par habitant en parité de pouvoir 
d’achat (PPA) de la Guinée‑Bissau est l’un des dix plus 
faibles au monde, les perspectives économiques sont 
limitées par le faible développement de son capital 
humain. L’espérance de vie à la naissance est inférieure 
à 58 ans selon le Programme des Nations unies pour 
le développement (Pnud) et une part importante de la 
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population (67,1 % en 2010, selon la Banque mondiale) 
vit avec moins de 1,90 dollar par jour. Durant les deux 
dernières décennies, les indicateurs de développement 
humain (IDH) se sont améliorés (mortalité infanti le et 
scolarisation notamment). Mais ils restent, pour certains, 
à des niveaux très faibles et inférieurs à la moyenne 
de l’ASS : le taux d’alphabétisation des adultes sur 
la période 2006‑2016 était de 45,6 %, contre 59,9 % 
pour l’ensemble de l’ASS, et l’IDH, classé au 177e rang 
mondial, est inférieur à la moyenne de l’ASS et a moins 
progressé depuis 2005 que dans le reste du continent. 
Par ailleurs, la durée moyenne de scolarisation ne 
dépasse pas trois ans (Pnud, 2018). Dans ce contexte, 
les dépenses publiques en éducation (2,1 % du PIB 
en 2013, d’après la Banque mondiale) et les dépenses 
publiques de santé (2,2 % en 2015, selon l’Organisation 
mondiale de la santé – OMS) sont insuffisantes pour 
permettre une augmentation de la productivité.

L’instabilité politique, qui a culminé lors de la guerre 
civile de 1998‑1999, a nui à l’essor d’institutions 
robustes et aux investissements, seuls à même de 
promouvoir une croissance élevée et soutenue. 
Cette instabilité a pu ralentir l’engagement des institutions 
financières inter nationales et des investisseurs, freinant 
ainsi le développement des infra structures et des 
projets miniers et agricoles. En outre, les problèmes de 
gouvernance et de corruption nuisent à la réalisation du 
potentiel économique du pays.

La diversification économique de la Guinée‑Bissau 
est primo rdiale pour favoriser son insertion dans 
les échanges régionaux, pour améliorer sa position 
dans la chaîne de valeur ajoutée et pour créer des 
emplois. Une plus grande diversification permettrait en 
outre de réduire la dépendance du cycle économique par 

rapport au prix des produits agricoles. Le pays dispose 
de nombreux atouts dans plusieurs domaines, dont les 
secteurs halieutique, touristique et minier (bauxite et 
phosphates notamment).

projets de développement en Cours

En 2018, les financements de la BAfD et de la 
Banque ouest‑africaine de développement (BOAD) 
se sont concentrés sur les infra structures. Un 
montant d’environ 44 millions d’euros a été approuvé 
par la BAfD, sous forme de dons et de prêts, pour un 
projet d’aménagement routier entre la Guinée et la 
Guinée‑Bissau, et environ 18 millions d’euros seront 
destinés à l’amélioration du système de distribution 
d’électricité dans la capitale. La BOAD a annoncé, puis 
approuvé en 2019, le financement de deux projets, l’un 
d’aménagement routier et l’autre de réhabilitation de 
l’aéroport inter national de Bissau, pour des montants 
de 30,5 millions d’euros chacun. Par ailleurs, elle a 
approuvé en 2018 un projet de construction de centrale 
thermique, pour un montant de 15,2 millions d’euros.

Trois autres programmes de financement, approuvés 
par la Banque mondiale et courant jusqu’en 2023, se 
concentrent sur le développement humain. Ils ont pour 
objectif d’améliorer la qualité de l’éducation (9,6 millions 
d’euros), d’augmenter la couverture des services de 
soins de maternité (22,4 millions d’euros) et d’améliorer 
la protection sociale (13,5 millions d’euros).

Des projets d’exploration de pétrole offshore sont 
également en cours d’élaboration. Ils associent 
notamment l’Australien FAR Ltd et le Chinois CNOOC 
(China National Offshore Oil Corporation).
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annexe

Guinée-Bissau – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XOF) ; taux et variations en %)

2015 2016 2017 2018

Ressources 819,2 917,4 1 043,1 1 105,0
PIB nominal 619,4 698,6 783,8 842,5
Importations de biens et services 199,8 218,7 259,3 262,5
Emplois 819,2 917,4 1 043,1 1 105,0
Consommation finale 622,9 698,1 776,7 840,8
Publique 96,2 93,0 111,8 112,6
Privée 526,7 605,1 664,9 728,2
Formation brute de capital fixe a) 25,7 34,1 48,6 54,7
Exportations de biens et services 170,6 185,2 217,8 209,5
Épargne intérieure brute - 3,4 0,6 7,1 1,7
Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 29,1 - 33,5 - 41,5 - 53,0
Taux d’investissement (en % du PIB) 4,1 4,9 6,2 6,5

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 6,1 6,2 5,9 3,8
Déflateur du PIB 12,0 6,2 5,9 3,6
Prix à la consommation, en moyenne 1,5 1,5 1,0 0,4

a) Y compris variations de stocks.
Sources : BCEAO et services statistiques nationaux.
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Guinée-Bissau – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

Recettes et dons 124,9 112,0 143,3 128,6
Recettes budgétaires 84,8 84,3 100,4 98,3
Recettes fiscales 61,9 63,5 81,3 77,6
Recettes non fiscales 22,9 20,8 19,1 20,7
Dons 40,1 27,7 42,9 30,3
Dépenses et prêts nets 146,3 151,5 154,5 158,1
Dépenses totales 146,3 151,5 154,5 158,1
Dépenses courantes 93,6 102,1 98,4 107,5
Traitements et salaires 31,8 31,3 35,1 37,0
Autres dépenses courantes 37,8 45,7 59,2 65,5
Autres dépenses non classées 19,4 20,0 0,0 0,0
Intérêts 4,6 5,1 4,1 4,9
Sur la dette intérieure nd nd nd nd
Sur la dette extérieure nd nd nd nd
Dépenses en capital 52,7 49,4 56,1 50,6
Sur ressources intérieures 4,9 1,6 2,2 2,1
Sur ressources extérieures 47,8 47,8 53,9 48,5
Dépenses des fonds spéciaux 0,0 0,0 0,0 0,0
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde global base engagements (hors dons) - 61,5 - 67,2 - 54,1 - 59,8
Solde global base engagements (dons compris) a) - 21,4 - 39,5 - 11,2 - 29,5
Solde primaire de base b) - 9,1 - 14,3 3,9 - 6,3
Ajustement base caisse - 4,5 2,8 - 10,4 - 2,1
Variations des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction) - 6,1 - 1,5 - 5,5 - 2,1
Solde global base caisse (hors dons) c) - 66,0 - 64,4 - 64,5 - 61,8
Solde global base caisse (dons compris) c) - 25,9 - 36,7 - 21,6 - 31,5
Financement 26,0 36,6 21,5 32,9
Financement intérieur net 21,8 26,7 10,8 16,6
dont bancaire 10,1 4,3 10,8 16,6
dont non bancaire 9,0 17,1 0,0 0,0
Financement extérieur net 4,2 9,9 10,7 16,3
Ajustement statistique - 0,1 0,1 0,1 - 1,3
Dette publique 320,4 371,7 392,8 406,0

En pourcentage du PIB

Recettes totales (hors dons) 13,7 12,1 12,8 11,7
Dépenses courantes 15,1 14,6 12,6 12,8
Solde base engagements (dons compris) a) - 3,5 - 5,7 - 1,4 - 3,5
Dette publique 51,7 53,2 50,1 50,1

nd : non disponible. 
a) Solde global base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses et prêts nets.
b) Solde primaire = recettes budgétaires – (dépenses courantes – intérêts sur dette publique extérieure et intérieure) – (dépenses en capital sur ressources intérieures).
c) Solde base caisse = solde base engagements + ajustement base caisse.
Sources : BCEAO et Comité de convergence de la Zone franc (septembre 2019) pour la dette publique et le ratio de dette publique en pourcentage du PIB.
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Guinée-Bissau – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

a - Solde des transactions courantes (1 + 2 + 3) 12,4 10,0 2,3 - 33,6
1 - Biens et services - 29,1 - 33,5 - 41,5 - 68,6
Balance des biens 26,8 27,5 28,3 10,2
Exportations de biens FOB 149,2 164,0 197,5 193,8
dont : anarcade 129,1 159,5 196,1 162,8

bois 11,8 0,0 0,0 24,0
poissons et crevettes 0,5 0,0 0,0 0,5

Importations de biens FOB - 122,4 - 136,5 - 169,2 - 183,6
Importations de biens CAF - 148,5 - 165,7 - 205,4 - 222,8
dont : produits alimentaires ‑ 48,7 ‑ 60,2 ‑ 72,8 ‑ 75,0

produits pétroliers ‑ 31,0 ‑ 28,0 ‑ 35,4 ‑ 44,5
biens d’équipement ‑ 24,8 ‑ 23,7 ‑ 29,7 ‑ 29,2

Balance des services - 55,9 - 61,0 - 69,8 - 78,8
dont fret et assurances ‑ 26,1 ‑ 29,2 ‑ 36,1 ‑ 38,8
2 - Revenus primaires 15,1 17,6 8,4 3,0
dont intérêts sur la dette ‑ 1,1 ‑ 2,2 ‑ 2,2 ‑ 0,9
3 - Revenus secondaires 26,4 25,9 35,4 32,0
Administrations publiques 6,5 1,4 9,6 6,0
dont aides budgétaires 5,6 1,4 2,7 2,7
Autres secteurs 19,9 24,5 25,8 26,0
dont transferts de fonds des migrants 34,4 39,6 43,4 19,5
b - Compte de capital 35,4 29,6 60,6 39,2
c - Compte financier 4,1 - 6,8 42,7 - 3,7
Investissements directs - 9,6 - 14,0 - 8,9 - 9,0
Investissements de portefeuille - 5,0 - 10,8 - 8,5 - 10,0
Autres investissements 18,7 18,0 60,1 15,3
Financement exceptionnel (pour mémoire) 0,0 0,0 0,0 0,0
d - Erreurs et omissions nettes - 7,8 - 12,5 - 8,9 0,0
e - Solde global (a + b - c + d) 35,8 33,8 11,2 9,3
Taux de couverture a) 85,4 84,7 84,0 75,5
Solde courant (en % du PIB) 2,0 1,4 0,3 - 4,0
Solde global (en % du PIB) 5,8 4,8 1,4 1,1

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Note : La sous-rubrique « trans ferts de fonds des migrants » retrace uniquement les flux bruts entrants des trans ferts de fonds des migrants, tandis que le poste « autres secteurs » 
retrace le solde des trans ferts courants au titre des autres secteurs (ménages, ISBLM, etc.).
Source : BCEAO.

Guinée-Bissau – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

Court terme 32 29 34 60
Moyen terme 60 63 40 57
Long terme 9 9 9 2
Total 101 101 83 119

Source : BCEAO
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Guinée-Bissau – Bilan simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XOF))

Actif 2016 2017 2018 Passif 2016 2017 2018

Opérations de trésorerie et interbancaires 44 52 32 Opérations de trésorerie et interbancaires 85 82 76
Opérations avec la clientèle 111 99 133 Opérations avec la clientèle 121 139 157
Opérations sur titres et diverses 55 86 88 Opérations sur titres et divers 5 12 16
Valeurs immobilisées 30 9 9 Provisions, fonds propres et assimilés 29 13 12
Total 241 246 262 Total 241 246 262

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Guinée-Bissau – Compte de résultat simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XOF))

2016 2017 2018

1. Produits bancaires 20 21 25
Produits sur opérations de trésorerie et interbancaires 1 1 0
Produits sur opérations avec la clientèle 15 13 14
Produits sur opérations sur titres et diverses 2 3 4
Produits sur opérations de change 0 2 3
Produits sur opérations hors bilan 0 1 1
Produits sur prestations de services financiers 0 1 1
Autres produits d’exploitation bancaire 0 1 1
Produits sur crédit-bail et opérations assimilées 0 0 0
Produits divers 3 0 0
Déduction des intérêts sur créances en souffrance 0 1 1
2.  Charges bancaires 3 4 6
Charges sur opérations de trésorerie et interbancaires 2 2 2
Charges sur opérations avec la clientèle 1 1 2
Charges sur opérations sur titres et diverses 0 0 0
Charges sur fonds propres et assimilés 0 0 0
Charges sur opération de change 0 0 1
Charges sur opérations hors bilan 0 0 0
Charges sur prestations de services financiers 0 0 0
Autres charges d’exploitation bancaire 0 0 0
Charges sur crédit-bail et opérations assimilées 0 0 0
Charges diverses 1 0 0
3.  Produit net bancaire (1 - 2) 17 17 20
4.  Produits accessoires nets 1 1 0
5.  Produit global d’exploitation (3 + 4) 17 18 20
6.  Frais généraux 11 13 14
7.  Amortissements et provisions nets sur immobilisations 1 2 2
8.  Résultat brut d’exploitation (5 - 6 - 7) 5 3 4
9.  Provisions nettes sur risques 3 4 2
10. Réintégration des intérêts sur créances en souffance 0 0 0
11.  Résultat d’exploitation (8 - 9 + 10) 3 - 1 2
12.  Résultat exceptionnel net - 3 0 0
13.  Résultat sur exercices antérieurs 0 0 0
14.  Impôt sur les bénéfices 0 0 0
15.  Résultat (11 + 12 + 13 - 14) - 1 - 1 2

Note : L’entrée en vigueur du nouveau plan comptable bancaire (PCB) a conduit à la suppression du compte « produits divers ». Le solde de ce compte a été réparti entre les comptes
suivants : « produits sur opérations de change », « produits sur opérations hors bilan », « produits sur prestations de services financiers » et « autres produits d’exploitation bancaire ».
Les charges bancaires ont également subi des modifications liées au nouveau PCB.
Source : Commission bancaire de l’UMOA.
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Guinée-Bissau – Indicateurs d’activité du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

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

74,3 89,3 79,8

Coefficient de rentabilité 
(résultat net / fonds propres)

- 2,7 - 9,7 17,1

Taux de marge nette 
(résultat net / produit net bancaire)

- 4,2 - 7,5 10,6

Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes / total des créances brutes)

10,9 34,0 26,5

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

6,3 15,8 10,7

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

45,4 63,6 66,6

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Guinée-Bissau – Indicateurs prudentiels du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Ratio de couverture des risques (solvabilité) 20,3 2,2 - 7,3 
Rapport de liquidité 101,9 91,1 83,9 

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Guinée-Bissau – Banques respectant les normes prudentielles
(en % des banques déclarantes)

2018

Représentation du capital minimum par les fonds propres de base Tier 1 (FPB (T1)) 67
Ratio de fonds propres (Common EquityTier 1) (≥ 5,625 %) 67
Ratio de fonds propres de base (T1) (≥ 6,625 %) 67
Ratio de solvabilité global (≥ 8,625 %) 67
Norme de division des risques (≤ 65 %) 67
Ratio de levier (≥ 3 %) 67
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (25 % du capital de l’entreprise) 100
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales ( ≤ 15 % FPB (T1)) 100
Limite globale de participations dans les entités commerciales (60 % des fonds propres effectifs (FPE)) 100
Limite sur les immobilisations hors exploitation (< 15 % FPB (T1)) 100
Limite sur le total des immobilisations hors exploitation et des participations (< 100 % FPB (T1)) 100
Limite sur les prêts aux actionnaires, aux dirigeants et au personnel (< 20 % FPE) 100
Coefficient de couverture des emplois à moyen et long termes par les ressources stables (≥ 50 %) 33
Coefficient de liquidité (≥ 50 %) 100

Source : Commission bancaire de l’UMOA.


