
REPUBLIQUE DE GUINEE
Un Etat faible sous stress-test

INFORMATIONS CLES
Nom: République de Guinée

Capitale: Conakry (20% population)

Président: Alpha Condé (élu le 07/11/2010)

Régime: République

Population: 11,474,383 (Juillet 2014)

Pop. Urbaine: 35,4% (2011)

Langue officielle: Français

Superficie: 245,857 km²

Ressources naturelles: Bauxite, minerai de 

fer, diamants, or, uranium, pétrole en mer, 

nickel…

Risques naturels: Déforestation, activité 

minière intense

PIB: 6,193 US$ courants (2013, Banque 

Mondiale)

RNB/hab: 460US$ (2013, Banque Mondiale)

Croissance du PIB: 2,5% (2013, Banque 

Mondiale)

Âge médian: 18,7 ans

Espérance de vie: 59,6 ans 

Fécondité: 4,9 enfants/femme (2014)

IDH: 0,392 (179/187, 2013, PNUD)

Religions: Musulmans (84%), Catholiques 

(8%); Animistes (8%)

Ethnies: Peuhl 40%, Malinké 30%, Soussou 

20%, autres 10%

Devise officielle: Franc Guinéen

Sources: CIA World Factbook (sauf 

indication contraire)

PROPOS
Située à l'extrême Ouest du continent Africain, la Guinée- Conakry
fait face à de nombreux défis. Passée la difficile période de la junte
militaire elle tente, à travers la présidence d’Alpha Condé, de
reconstruire un Etat capable de lutter contre un sous
développement chronique. En effet, malgré un fort potentiel
économique, la Guinée appartient toujours aux pays les moins
avancés du continent africain.
Au début de l’année 2014, la flambée de l'épidémie Ebola dans la
région constitue un véritable « stress-test » pour la Guinée. Le pays
se retrouve confronté à la plus grave crise sanitaire de son histoire;
crise qui met à l'épreuve l'ensemble des secteurs du pays et révèle
au passage les carences des infrastructures guinéennes.

MATRICE SWOT NOTATION

Risque Pays Groupe Guinée Conakry 2014-2015

FORCES

-Ressources naturelles

-Positionnement 
géostratégique

-Population jeune

FAIBLESSES

-Grande pauvreté

-Infrastructures

-Corruption systémique

-Instabilité politique

OPPORTUNITÉS

-Allégement de la dette 
extérieure

-Fin de l’isolement 
international

MENACES

- Épidémie EBOLA

- Élections présidentielles

- Instabilité régionale

SWOT

Source: Université de Reims
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EBOLA EN GUINÉE CONAKRY: RÉVÉLATEUR D’UN SOUS

DÉVELOPPEMENT CHRONIQUE

UNE ÉPIDÉMIE RAVAGEUSE…

…AGGRAVÉE PAR UNE CARENCE

GLOBALE D’INFRASTRUCTURES

Suite à la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest
depuis le début de l’année, l'état d'urgence sanitaire a été
déclaré le 13 août 2013 en Guinée.
L’épidémie trouve son origine dans le village guinéen de
Meliandou, au sein de la région forestière frontalière avec
le Libéria et la Sierra Leone. Au même titre que ces
derniers, le pays, profondément appauvri et aux
infrastructures de santé très faibles, n’avait pas les moyens
d’empêcher la propagation de l’épidémie.
En termes de nombre total de cas, la Guinée n’est
cependant pas la plus touchée. Grâce à la mobilisation
des différents acteurs et surtout au soutien de la
communauté internationale, on peut commencer à
espérer une sortie de crise dans les mois qui viennent.

Avec le 8ème IDH le plus faible du monde, la population guinéenne connait des conditions
de vie caractéristiques d’un pays en retard de développement. L’accès à l’hygiène, à
l’assainissement, à l’eau potable et à l’électricité sont parmi les premiers défis du pays.
L’urbanisation non maitrisée aggrave les problèmes d’assainissement et d’accès aux
infrastructures de base déjà insuffisantes. Cela contribue également à un cercle vicieux de
la pauvreté, alors que la croissance de la population et l’exode rural amplifient la pression
démographique dans la capitale Conakry où vit déjà un guinéen sur cinq.
En dehors de la capitale, la plupart des régions sont excentrées et enclavées: on note
d’ailleurs que l’incidence de la pauvreté en milieu rural est deux fois plus élevée qu’en
milieu urbain.
Si le système éducatif souffre tout autant de cette carence d’infrastructures, des progrès
conséquents ont été fournis quant à l’éducation primaire. Néanmoins, la durée moyenne
d’éducation reste très courte, et se prolonge rarement au-delà du primaire. Le système
éducatif tel qu’il existe aujourd’hui ne permettant pas de contribuer à la croissance du
pays, celui-ci est donc une priorité nationale.

UN SYSTÈME DE SANTE EN SOUFFRANCE
Le système de santé guinéen souffre d’abord d’un grave
manque de financement. Avec la faible part du budget
dont a bénéficié le secteur de la santé jusque-là, la Guinée
est tout à fait hors norme, loin derrière les autres pays de la
sous-région.
Le manque d’infrastructures (0,3 lit d’hôpital/1000 habitants)
et de personnel de santé qualifié (1médecin pour 8325
habitants) ainsi que leur répartition inégale sur le territoire,
posent les jalons d’une situation sanitaire critique dans ce
pays.

UNE GRANDE PAUVRETÉ

Source: 27Avril.com

Source: Solidarité Laïque



…RÉVÉLATRICE DE DÉSÉQUILIBRES ÉCONOMIQUES

STRUCTURELS…

UN POTENTIEL INEXPLOITÉ

UNE STRATÉGIE DE CONCENTRATION RISQUÉE

UNE GOUVERNANCE INCERTAINE

La formidable dotation de la Guinée en ressources minières,
hydrauliques et agricoles lui vaut souvent le qualificatif de
« scandale géologique ». Combinées à sa situation
géostratégique, ces ressources devraient lui permettre de jouer
le rôle de hub économique dans la sous-région et ainsi de sortir
du sous-développement. Néanmoins, ce potentiel est
largement sous exploité, principalement du fait d’un manque
criant d’infrastructures. Le pays se retrouve dans une situation
absurde où, incapable d'utiliser ses propres ressources, il est
contraint d’importer massivement pétrole, produits agricoles et
biens manufacturés.

Le gouvernement décide de miser sur le principal
avantage comparatif du pays en concentrant ses
efforts sur le secteur minier. Celui-ci attire la majorité
des investissements, notamment ceux de grands
groupes étrangers. Si cette politique peut être
qualifiée de rationnelle face à un manque
d'alternatives, cette stratégie de concentration est
risquée pour deux raisons :

Parallèlement au défi que représente la bonne gestion des
fondamentaux macro-économiques tels que l'endettement ou l'inflation,
le pays doit renforcer la qualité de sa gouvernance (en particulier la
gestion des ressources naturelles) et réduire l’écart entre la règle et son
application, qui minent le climat des affaires.
Les phénomènes de captation de la rente et de contrats léonins restent
légion dans le pays. Ils contraignent la venue des investisseurs et la juste
redistribution de la rente. Plus largement, les questions relatives à la
qualité de l'environnement politique et institutionnel sont fondamentales
pour assurer à la Guinée une sortie progressive du sous-développement.

-A court terme, le gouvernement accepte d'enregistrer de
mauvais résultats pour attirer les investisseurs (37% de
dépenses d’investissement pour seulement 11% de recettes
du fait d'une défiscalisation du secteur).
-À long terme, si cette politique porte ses fruits, elle risque de
créer une forte dépendance du pays aux cours des matières
premières ainsi qu'une marginalisation des autres secteurs de
son économie.

Source: Ambassade du Royaume Uni à Conakry

Source : Données extraites des Echos

Source : African Economic Outlook 2014 - Guinea

Classement Doing Business 2015

de la Guinée sur 189 économies.



…ET QUI FAIT PESER UNE MENACE SUPPLÉMENTAIRE SUR

LA STABILITÉ POLITIQUE DU PAYS.

UNE DÉMOCRATIE RÉCENTE

DES ÉLECTIONS RÉVÉLATRICES DE DIVISIONS

La fin de l’ère du président Conté - au pouvoir de
1985 à 2008, a été marquée par un mécontentement
populaire inédit en Guinée. Cette instabilité, couplée
à la mort subite du dirigeant en 2008, précipite
l’ascension au pouvoir d’une junte militaire conduite
par le Capitaine Camara. Celle-ci est marquée par
une période de violences dont le massacre du 28
Septembre 2009 constitue le point culminant et
consacre le schisme entre la population guinéenne et
les forces de sécurité.

UN PAYSAGE POLITIQUE POLARISÉ

Depuis les élections législatives de 2013, le Président
Alpha Condé détient la majorité des sièges au
parlement qu’il conduit grâce à sa coalition RPG Arc-
en-Ciel. Le parti RPG, et par extension Condé, est
principalement soutenu par l’ethnie des Malinkés. Il se
voit confronté à deux grands partis d’opposition: l’UFDG
présidée par Cellou Dalein Diallo et soutenue par les
Peuls ; ainsi que l’UFR de Sidya Touré, qui bénéficie d’un
large soutien des Soussous.

DES FACTEURS DE DÉSTABILISATION

Si les élections de 2010 se sont déroulées dans des conditions
relativement satisfaisantes, plusieurs facteurs d’instabilité
menacent la tenue des présidentielles prévues en 2015 :
Une polarisation politique basée sur l’ethnie. En 2010, Alpha
Condé s’assure la victoire en rassemblant le vote « anti-peul »
au second tour. Celle-ci s’accompagne de tensions entre les
partis, qui menacent d’éclater à nouveau lors de la prochaine
échéance électorale. L’opposition a d’ores et déjà menacé la
reprise de manifestations à l’échelle nationale dès le 15
décembre.
Les reports successifs des précédentes élections laissent
planer le doute sur le calendrier électoral. Ce risque est
d’autant plus probable au regard du silence actuel du
gouvernement sur cette question.
L’instabilité conjoncturelle liée à Ebola rajoute une incertitude
à la tenue des élections.

La période est également marquée par une gouvernance calamiteuse,
contribuant à une récession économique sans précédent. En 2010, suite à la
tentative d’assassinat du président Camara, la transition vers la démocratie
s’accélère : les premières élections démocratiques sont organisées, conduisant
l’actuel président Alpha Condé au pouvoir.

Source : Union Européenne. 

Massacre du stade du 28 Septembre

Source: Human Rights Watch

Le Capitaine Camara

Source: AfricaGuinée


