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EXPLORER DES FUTURS 
ALTERNATIFS DE DÉVELOPPEMENT
De quel type de croissance économique la Guinée-Bissau a-t-
elle besoin pour la réalisation de ses ODD ? Quel serait l’effet 
de l’investissement dans la prestation de services de base 
comme l’éducation et la santé sur les niveaux de pauvreté dans 
les deux prochaines décennies ? À quoi pourrait ressembler 
une stratégie de croissance verte pour le pays et comment 
pourrait-elle bénéficier au développement économique et 
humain ? La Guinée-Bissau se trouve à un carrefour où des 
choix éclairés s’offrent à elle quant aux différentes voies de 
croissance et de développement. Le pays devrait aspirer à 
réaliser son potentiel de croissance économique, même à la 
lumière des défis persistants : des infrastructures inadéquates, 
la dépendance à la monoculture, le manque de ressources 
financières et de flux de capitaux, les faibles niveaux d’éducation 
et la faible portée de l’État, ont empêché une croissance plus 
saine et des opportunités économiques pour les Bissau-
Guinéens. 

La pandémie a montré que nous devons mener une réflexion 
plus approfondie sur des modèles de croissance viables. Il est 
impératif d’examiner les coûts de ne pas entrer dans la transition 
verte, maintenant que le pays a la possibilité de redéfinir sa 
trajectoire de croissance. Ce document vise à contribuer à un 
débat naissant sur la manière de prendre en compte les coûts 
du statu quo et de développer un nouveau modus operandi 
lorsqu’il s’agit de repenser les politiques publiques afin de 
promouvoir une croissance verte à long terme pour la Guinée-
Bissau. Le défi est énorme, et l’effort doit être commun, ce qui 
ne peut se faire que par le biais de partenariats nationaux et 
internationaux. En tant qu’acteur majeur du développement 
international, le PNUD a pour mission de promouvoir un cadre 
plus large de développement durable sur le plan environnemental, 
économique et social et d’éclairer les voies possibles vers des 
moyens de subsistance meilleurs et plus durables pour tous. 
Bien qu’elle soit l’un des plus petits pays d’Afrique de l’Ouest, 
la Guinée-Bissau est réputée pour sa biodiversité, tant sur terre 
que dans l’environnement marin. Depuis des siècles, ses 
habitants vivent en étroite relation avec les différents 
écosystèmes tout en explorant ses riches ressources naturelles. 
Cependant, il s’est avéré difficile de mettre en œuvre une 
approche durable de la planification stratégique du 
développement. C’est ce qui a empêché la Guinée-Bissau 
d’utiliser durablement son vaste potentiel d’économie bleue et 
verte, largement inexploité.

L’utilisation de scénarios pour explorer le développement à long 
terme est présentée pour illustrer des modèles de croissance 
alternatifs pour la Guinée-Bissau. Le présent document explore 

cette voie, en donnant un aperçu des tendances actuelles du 
développement économique et humain, ainsi que des défis 
sous-jacents au développement. Il s’agit du premier chapitre 
d’une étude complète en deux volumes qui utilise des techniques 
fines de modélisation pour aider les décideurs et les 
planificateurs de la Guinée-Bissau à mieux appréhender 
l’écosystème complexe du développement en vue de décisions 
politiques difficiles sur l’avenir du développement du pays. Elle 
est le fruit d’une collaboration entre le PNUD Guinée-Bissau et 
le Frederick S. Pardee Center for International Futures  
de l’Université de Denver.

Le rapport fournit un aperçu complet des tendances et des 
perspectives de développement national. Il se concentre sur 
un scénario de base pour projeter les tendances actuelles du 
développement économique et humain. Il fournit un résultat 
mitigé sur les progrès prévus en matière de développement 
économique et humain au cours des 20 prochaines années en 
simulant comment différentes trajectoires de croissance 
économique peuvent contribuer à promouvoir la réalisation  
des ODD dans tous les secteurs du développement.  
L’objectif est de hiérarchiser les décisions relatives aux défis 
multidimensionnels du développement et de comprendre 
l’interconnexion entre les objectifs de développement  
et l’accélération du développement humain. En outre,  
la compréhension des tendances actuelles fournira un socle 
sur lequel s’appuyer afin d’évaluer l’efficacité de la croissance 
verte et des voies de développement alternatives dans le 
prochain rapport.

Nous espérons que ce document constituera une avancée 
majeure, et qu’il servira de base pour explorer et comprendre 
le développement économique et humain à long terme en 
Guinée-Bissau. J’attends déjà avec impatience le deuxième 
volume, qui explorera les options politiques pour une croissance 
verte en Guinée-Bissau. J’espère sincèrement que ce premier 
chapitre fournira à tous les lecteurs quelques indices sur un 
éventuel futur modèle de croissance pour le pays, tout en 
provoquant une conversation plus approfondie entre les 
différentes parties prenantes sur la manière de réaliser et de 
construire un modèle national de développement vert.

TJARK EGENHOFF 
Représentant résident du PNUD en Guinée-Bissau
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La Guinée-Bissau est actuellement l’un des pays les moins 
développés du monde, se classant 178e sur 189 pays selon l’Indice 
de Développement Humain (2019). Nous étudions les perspectives 
de développement économique et humain à l’horizon 2040. 
Nous montrons que la croissance économique améliorera la 
condition humaine en Guinée-Bissau (extrême pauvreté, sous-
alimentation et retard de croissance des enfants), mais que les 
progrès restent freinés si l’on ne traite pas plus largement les 
progrès de développement dans l’éducation, la gouvernance et 
les infrastructures. 
La Guinée-Bissau est l'un des pays les moins avancés 
au monde, se classant 178e sur 189 pays sur l'indice de 
développement humain en 2019, 27e sur l'indice de 
fragilité de l'État et détenant le 7e taux de pauvreté le 
plus élevé au monde.1 L'ensemble combiné de défis de 
développement et la fragilité de l'État ont entraîné une 
croissance économique historiquement faible, avec une 
moyenne de 3,4 pour cent entre 2000 et 2019. Ce chiffre 
est inférieur à la croissance moyenne de 4,5 pour cent 
de l'Afrique subsaharienne. La pandémie de COVID-19 
a entraîné un déclin économique supplémentaire 
de 1,4 pour cent en 2020, retardant davantage le 
développement économique et humain. 

Les niveaux actuels de développement en Guinée-Bissau 
reflètent des défis multidimensionnels pour le bien-
être humain, et ces défis peuvent persister. Les causes 
sous-jacentes des faibles niveaux de développement, 
telles que la forte croissance démographique et les 
faibles niveaux de capacité gouvernementale, ne sont 
pas seulement des barrières temporaires, elles sont 
plutôt dues à des facteurs structurels et à l’instabilité. En 
outre, les infrastructures, l’état de droit et l’accumulation 

de capital restent tous des défis persistants. Dans 
l’ensemble, les perspectives peuvent sembler sombres 
d’une part. Cependant, de nombreux pays d’Afrique ont 
connu des transformations spectaculaires, en partant 
de niveaux de développement tout aussi faibles que de 
nouvelles réussites. 

A quoi ressemblerait le développement économique 
et humain à long terme en Guinée-Bissau ? Dans ce 
rapport, nous explorons les projections à long terme du 
développement humain et économique de la Guinée-
Bissau. Ces projections sont importantes car elles 
quantifient les défis associés à la réalisation des ODD et 
fournissent une base de référence par rapport à laquelle 
des stratégies politiques alternatives peuvent être 
testées. Premièrement, nous utilisons la littérature et 
les données existantes pour évaluer le développement 
actuel au niveau national en Guinée-Bissau. Nous 
utilisons ensuite ces informations pour construire des 
scénarios projetant le développement jusqu’en 2040 en 
utilisant le modèle International Futures (Section 3). Enfin, 
nous quantifions les indicateurs de développement de 
la Guinée-Bissau en 2040 (Section 4). 

Marché au port de  
Bissau, Bissau,  
Région Autonome  
de Bissau
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À l’aide du modèle International Futures, nous explorons 
le développement économique et humain à travers 
un large éventail d’indicateurs pour la Guinée-Bissau 
jusqu’en 2040. Nous développons un scénario de 
trajectoire actuelle qui prolonge la trajectoire de 
développement actuelle de la Guinée-Bissau avec 
un taux de croissance économique annualisé moyen 
similaire à la moyenne historique de 15 ans, à 3,2 
pour cent.2 En outre, nous évaluons les trajectoires de 
croissance économique ajustées en explorant deux 
scénarios avec une croissance économique plus élevée 
de +1 pour cent (moyenne : 4,2 pour cent) et de +2 pour 
cent (moyenne : 5,2 pour cent) chaque année. Nous 
quantifions les résultats à travers des indicateurs de 
PIB, de PIB par habitant et de population, ainsi que des 
indicateurs ODD plus spécifiques sur l’extrême pauvreté, 
la sous-alimentation, le retard de croissance des enfants, 
l’éducation, la gouvernance et l’accès aux infrastructures 
d’eau et d’assainissement. Ensemble, ce rapport aide les 
décideurs politiques, la communauté internationale du 
développement et les praticiens du développement à 
évaluer la voie actuelle du développement à long terme 
en Guinée-Bissau. 

Tout au long de la Voie actuelle de développement, la 
Guinée-Bissau devrait progresser sur les indicateurs 
démographiques et économiques. La taille économique 
globale, mesurée par le PIB, passe de 1,5 milliard USD 
en 2019 à 2,8 milliards USD d’ici 2040 dans la trajectoire 
actuelle. La population continue d’augmenter, passant 
de 1,9 million de personnes en 2019 à 3,1 millions d’ici 
2040. Ensemble, l’augmentation de la population et du 
PIB contribuent à une lente augmentation du PIB par 
habitant, un indicateur important pour comparer les 
niveaux de développement entre les pays. En 2019, le 
PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat était de 1 650 
USD (Figure 1), classé 174e sur 186 pays. La trajectoire 
actuelle se traduit par une augmentation du PIB par 
habitant à 2 025 USD en 2040, atteignant des niveaux 
légèrement supérieurs à celui de l’Éthiopie aujourd’hui 
(classé 167e sur 186).3  Les scénarios avec une croissance 
économique plus élevée font encore grimper le PIB 
par habitant, à 2 267 USD (+1 pour cent de croissance 
économique) et 2 535 USD (+2 pour cent de croissance 
économique). Les scénarios de croissance économique 
les plus optimistes atteignent un niveau de la Guinée 
(classée 161e) et du Zimbabwe aujourd’hui (classé 158e).
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Alors que le développement économique est sur une 
trajectoire légèrement ascendante, les perspectives 
de développement humain sont moins optimistes. Pour 
tous les indicateurs de développement humain, la 
Guinée-Bissau devrait progresser en termes relatifs 
(pourcentage de la population). Cependant, la forte 
croissance démographique dépasse les gains de 
développement relatifs, et d’ici 2040, davantage de 
personnes sont coincées dans un cycle de faible 
développement et un piège de la pauvreté.

Ici, nous utilisons l’extrême pauvreté (Figure 2), 
mesurée comme la part de la population vivant avec 
moins de 1,90 USD par jour,4  pour décrire les tendances 
générales observées dans plusieurs ODD. En 2019, 
l’extrême pauvreté était de 63,4 pour cent, le taux 
d’extrême pauvreté le plus élevé de tous les pays 
d’Afrique de l’Ouest. D’ici 2040, le taux d’extrême 
pauvreté devrait tomber à 56,3 pour cent de la 
population, les scénarios de croissance économique 
les plus optimistes diminuant encore à 53,2 pour cent 
(+1 pour cent de croissance économique) et 50,1 pour 
cent (+2 pour cent de croissance économique). 

Avec l’augmentation de la population entre 2019  
et 2040, tous les scénarios projettent une augmentation 
du nombre de personnes vivant dans l’extrême 
pauvreté en Guinée-Bissau entre 2019 et 2040  
(Figure 3). L’extrême pauvreté s’élève à 1,8 million de 
personnes en 2040 dans la trajectoire actuelle, ce qui 
montre que la poursuite des tendances historiques 
augmentera la souffrance humaine et le fardeau du 
développement en Guinée-Bissau.

Quelle croissance économique est suffisante pour 
stabiliser les niveaux d’extrême pauvreté à la valeur 
de 2019 ? Notre analyse suggère qu’une croissance 
économique moyenne de 9,2 pour cent (+6 pour cent 
au-dessus de la moyenne historique) ou plus est 
nécessaire pour stabiliser la pauvreté absolue en 2040 
au niveau de 2019. Une telle période de taux de 
croissance économique soutenue n’a pas été atteinte 
par la Guinée-Bissau dans son histoire récente et est 
probablement trop optimiste dans un avenir proche. 
Cependant, des pays comme le Cabo Verde, l’Éthiopie 
et le Rwanda ont réalisé une croissance économique 
soutenue sur plusieurs années à ou au-dessus de ces 
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Nombre de Bissau-Guinéens vivant dans l’extrême pauvreté (<1,90 USD/jour) de 2019-2040. Outre les trois 
scénarios de base, nous avons ajouté un quatrième scénario qui maintient les chiffres de pauvreté absolue 
à ou en dessous de la valeur de 2019. Ce scénario a une impulsion économique de +6 pour cent par rapport 
au scénario de base, ce qui se traduit par une croissance économique moyenne de 9,2 pour cent de 2024 
à 2040.
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niveaux au cours des 20 à 30 dernières années, au 
moins en partie grâce à des gouvernements stables 
et efficaces suggérant que, bien qu’ambitieux, cela 
peut être un objectif réalisable résultat d’une stratégie 
de développement bien conçue et exécutée. 

Plusieurs caractéristiques sous-jacentes expliquent 
les faibles niveaux de développement persistants en 
Guinée-Bissau, notamment l’éducation, la gouvernance 
et l’instabilité politique. La Guinée-Bissau devrait 
progresser sur tous ces indicateurs, mais ces facteurs 
sous-jacents ont tendance à évoluer relativement 
lentement et les avantages mettent du temps à se 
manifester.

Un autre problème majeur est celui des inégalités sous-
jacentes au sein de la société. Ici, nous prenons une 
approche holistique5 approche de l’inégalité, en 
combinant les aspects de l’inégalité des revenus, de 
l’inégalité entre les sexes et de l’inégalité des ressources 
dans un cadre unique. La multidimensionnalité de 
l’inégalité relie les problèmes de revenu des ménages 
et d’inégalité de revenu avec les différences d’éducation 

entre les sexes, l’accès à la santé et l’accès aux services 
de base en eau et assainissement entre les 
communautés urbaines et rurales (PNUD Guinée Bissau 
et UNICEF 2021). Déjà aujourd’hui, la Guinée-Bissau a 
l’une des distributions de revenus les plus inégales, 
avec un coefficient de Gini6 de 0,51 en 2019 (classé au 
1er rang parmi les pays d’Afrique de l’Ouest et au 6e 
rang parmi les petits États insulaires en développement). 
Cette inégalité est le principal déterminant du niveau 
toujours élevé d’extrême pauvreté au fil du temps. 
D’autres dimensions de l’inégalité sont également 
importantes. Les femmes ont en moyenne 2 ans de 
moins d’éducation que les hommes en 2019, avec un 
écart d’un an qui devrait rester en 2040. De même, de 
fortes différences et défis de développement existent 
entre les communautés urbaines et rurales, où 
l’électrification urbaine (environ 50 pour cent des la 
population urbaine) est un peu plus de 4 fois supérieure 
à celle des zones rurales. 

Pour conclure, notre analyse fournit un bilan mitigé sur 
les progrès du développement économique et humain 
au cours des 20 prochaines années. Alors que la 
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Guinée-Bissau devrait progresser dans tous les 
indicateurs en termes relatifs (pourcentage avec les 
indicateurs exprimés en pourcentage de la population), 
la forte croissance démographique associée à une 
croissance économique lente signifie que d’ici 2040, 
davantage de personnes devraient vivre dans des 
conditions extrêmes pauvreté qu’en 2019. La Guinée-
Bissau continuera d’être confrontée à d’importants 
défis de développement multidimensionnels jusqu’en 
2040. L’accélération des progrès nécessite un 
programme de développement humain large et inclusif 
qui s’attaque à bon nombre des causes structurelles 
sous-jacentes, qui doivent intégrer une croissance 
économique soutenue ainsi qu’une amélioration de la 
fragilité de l’État, gouvernance, niveaux d’éducation, 
accès à l’eau potable, égalité des revenus, égalité des 
sexes, Mais à quoi pourrait ressembler une telle 
stratégie de croissance économique en Guinée Bissau 
? La croissance économique de la Guinée Bissau est 
en deçà de son potentiel et le pays est confronté à 
plusieurs contradictions difficiles. Le pays est riche en 
ressources naturelles avec un potentiel d’exploitation, 
telles qu’une agriculture fertile, en particulier des noix 

de cajou, de riches zones de pêche, des ressources 
naturelles et un potentiel d’écotourisme combiné et de 
conservation de la biodiversité. Alors que le potentiel 
existe, des infrastructures inadéquates, un manque de 
ressources financières et de capital, de faibles niveaux 
d’éducation et une gouvernance inadéquate n’ont pas 
réussi à tirer parti de ces opportunités économiques. 
Le plan national de développement actuel vise à relier 
ces dimensions en favorisant la croissance économique, 
tout en renforçant simultanément les fondements 
humains et institutionnels.

Il est peu probable que la croissance économique 
suffise à elle seule. Un deuxième défi majeur consistera 
à réaliser un développement humain et économique 
favorable aux pauvres. Une partie de la raison pour 
laquelle la croissance économique a un potentiel limité 
pour promouvoir le développement humain est que 
les avantages n’atteignent pas les populations pauvres. 
Les inégalités, mesurées à travers la répartition des 
revenus, les inégalités entre les sexes et les différences 
de développement entre les communautés urbaines 
et rurales, restent élevées jusqu’en 2040. Cela signifie 
qu’accélérer la croissance économique sans remédier 
à ces inégalités sous-jacentes ne profite pas aux 
populations les plus vulnérables. Trouver des stratégies 
politiques et des investissements pour cibler une 
croissance favorable aux pauvres sera un objectif clé 
pour les décideurs.

Les futurs rapports peuvent aider à relever ce défi en 
se concentrant sur l’élaboration de stratégies politiques 
alternatives. Ces scénarios doivent surmonter certains 
des obstacles fondamentaux au développement liés 
aux inégalités entre les sexes, aux taux de fécondité 
élevés, à la restructuration économique, à l’amélioration 
de la gouvernance, à l’amélioration de l’accès aux 
infrastructures vitales et à l’augmentation des niveaux 
d’éducation. En outre, ces scénarios alternatifs peuvent 
tester l’efficacité et la validité de l’accent mis 
actuellement sur la croissance économique dans 
l’agriculture, la pêche, l’exploitation minière et le 
tourisme qui fournissent conjointement une voie de 
croissance verte pour la Guinée-Bissau. La 
quantification des avantages de ces stratégies 
politiques alternatives peut aider la Guinée-Bissau à 
prioriser les domaines dans lesquels investir. Ainsi, les 
scénarios présentés ici ne représentent que la moitié 
du puzzle, fournissant une base de référence pour 
tester des scénarios politiques alternatifs.

Marin, Île d’Urok, Région de Bolama



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET HUMAIN EN GUINÉE-BISSAU 13

Développement  
économique 
et humain en 
Guinée-Bissau

02
SECTION

Coucher de soleil sur 
la grande rivière  
de Buba, Buba, 

Région de Quinara



La Guinée-Bissau est un pays d’Afrique de l’Ouest avec une 
population de 1,9 million d’habitants (Département des affaires 
économiques et sociales des Nations Unies 2019). La Guinée-
Bissau est un État fragile, avec l’un des niveaux de développement 
les plus bas au monde, classé 178e sur 189 pays selon l’indice 
de développement humain (IDH) des Nations Unies en 2019 
(Programme des Nations Unies pour le développement 2019). 
En 2021, le pays a été classé 27e nation la plus fragile au monde, 
selon l’indice 2021 des États fragiles (Le Fonds pour la paix 2021).

EXPLORER DES FUTURS ALTERNATIFS DE DÉVELOPPEMENT

La croissance économique moyenne de 3,4 pour cent 
au cours des deux dernières décennies a été inférieure 
à la croissance moyenne de 5,4 pour cent en Afrique 
subsaharienne ou à la croissance moyenne de 3,6 pour 
cent dans les petits États insulaires en développement 
(PEID) au cours de la même période (Groupe de la 
Banque mondiale 2020b). De plus, l’économie de la 
Guinée-Bissau est fortement dépendante de la 
production et des exportations de noix de cajou, ce qui 
la rend vulnérable aux chocs économiques internationaux 
(Arvanitis et Weigert 2017). La pandémie de COVID-19 
a entraîné une contraction négative de 1,4 pour cent de 
l’économie en 2020 (Fonds monétaire international 
2021), entravant davantage les perspectives à court et 
à long terme d’une croissance économique et d’un 
développement humain durables.

Ces tendances i l lus trent la grav i té des déf is 
multidimensionnels pour le développement économique, 
la gouvernance et le développement humain en Guinée-

Bissau aujourd’hui. Cependant, les défis s’accompagnent 
également d’opportunités. La position de la Guinée-
Bissau sur la côte ouest-africaine offre une opportunité 
de croissance économique. Le pays est riche en 
ressources naturelles avec certaines des zones de 
pêche les plus abondantes au monde et une biodiversité 
élevée avec une possibilité de développement de 
l’écotourisme (République de Guinée-Bissau 2011 ; 
2018). Plus récemment, la Guinée-Bissau a amélioré 
l’accès aux infrastructures d’eau et d’assainissement, 
ainsi que le développement et l’accessibilité de l’énergie 
verte, au niveau national et dans toute l’Afrique de 
l’Ouest (Fonds des Nations Unies pour l’enfance 2021 ; 
Groupe de la Banque mondiale 2020a). De toute 
évidence, certaines conditions existent pour des 
trajectoires de développement à long terme qui réalisent 
un développement économique et humain durable.

Préparations à la 
pêche, Marché au 
poisson, Bissau, 
Région Autonome 
de Bissau
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Dans ce rapport, nous explorons les projections à long 
terme du développement humain et économique de la 
Guinée-Bissau. Ces projections quantifient les défis 
associés à la réalisation des ODD en Guinée-Bissau. 
Premièrement, dans ce rapport, nous utilisons la 
littérature et les données existantes pour évaluer le 
développement actuel au niveau national en Guinée-
Bissau. Nous utilisons ensuite ces informations pour 
construire des scénarios projetant le développement 
jusqu’en 2040 en utilisant le modèle International 

Futures (Section 3). Enfin, nous quantifions les indicateurs 
de développement de la Guinée-Bissau en 2040 
(Section 4). Ensemble, ce rapport aide les décideurs 
politiques, la communauté internationale du 
développement et les praticiens du développement à 
évaluer la voie actuelle du développement à long terme 
en Guinée-Bissau. En outre, il fournit la base sur  
laquelle explorer des trajectoires de développement 
alternatives pour améliorer le développement 
économique et humain durable.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET HUMAIN ACTUEL EN 
GUINÉE-BISSAU

GUINÉE-BISSAU, GÉOGRAPHIE 
La Guinée-Bissau est située sur la côte atlantique  
de l’Afrique de l’Ouest et borde le Sénégal au nord et 
la Guinée au sud-est (Figure 4). Il a obtenu son 
indépendance du Portugal en 1973 et a le portugais 
comme langue officielle et le crioulo comme lingua 
franca (Só et al. 2018). Bissau, la capitale et la ville 
principale, abrite environ un cinquième de la population 

totale de 1,9 million d’habitants, le reste de la population 
étant réparti dans huit provinces principalement rurales 
(Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies 2019). La Guinée-Bissau a un littoral 
étendu, avec l’archipel des Bijagos composé de 88 îles. 
En raison de son archipel, la Guinée-Bissau est membre 
du groupe des petits États insulaires en développement 
(PEID) des Nations Unies (UN-OHRLLS 2011).

Carte du pays de la Guinée-Bissau avec l’archipel des Bijagos pour la côte.  
La petite découpe situe la Guinée-Bissau dans le continent africain.Figure 4
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GOUVERNANCE ET INSTABILITÉ 
POLITIQUE
La Guinée-Bissau a une histoire d’instabilité politique 
et de conflits, qui ont tous deux imposé des coûts de 
développement économique et social importants. De 
1974 à 2014, le gouvernement a subi plusieurs tentatives 
de coup d’État, avec quatre coups d’État réussis, 
plusieurs présidents par intérim, un chef d’État de 
transition et cinq présidents élus (FMI 2015). Dans les 
années 1990, le pays a tenté ses premières élections 
démocratiques avec plusieurs partis politiques mais 
est resté un régime dictatorial à parti unique jusqu’en 
1994 (Só et al. 2018). En 1998 et 1999, une guerre civile 
a éclaté dans tout le pays, faisant des centaines de 
morts et épuisant davantage ses infrastructures 
économiques et physiques (Groupe de la Banque 
mondiale 2016). En 2014, José Mario Vaz a remporté 
l’élection présidentielle et, en 2019, il est devenu le 
premier président de l’histoire du pays à terminer  
un mandat présidentiel complet. Umaro Sissoco 
Embalo est devenu président en 2019 et le reste en 
octobre 2021.

La volatilité politique historique est fondamentale pour 
comprendre les performances médiocres de la Guinée-
Bissau sur les indicateurs de gouvernance. Sur les six 
principaux indicateurs utilisés pour évaluer la qualité 
de la gouvernance par la Banque mondiale dans son 
analyse des indicateurs de gouvernance dans le monde 

 — où 0 pour cent correspond au classement le plus  
bas (le moins efficace) et 100 pour cent au plus  
élevé (le plus efficace)  — La Guinée-Bissau obtient 
systématiquement le score le plus bas de tous les pays. 
En 2019, la Guinée-Bissau a obtenu 6,2 pour cent pour 
l’indicateur d’efficacité du gouvernement et 5,2 pour 
cent pour le contrôle de la corruption. Pour l’état de 
droit et la stabilité politique, il a obtenu 7,6 et 24 pour 
cent (Groupe de la Banque mondiale 2019). Le 
gouvernement de la Guinée-Bissau est également 
confronté à un écart entre les sexes dans la participation 
et la représentation politiques, avec seulement 13,7 
pour cent des sièges au parlement détenus par des 
femmes au début de 2021 (ONU Femmes 2021). Ces 
faibles niveaux de capacité gouvernementale, 
d’inclusion et de stabilité politique diminuent 
directement la capacité de l’État à maintenir et à 
améliorer les dépenses dans les secteurs essentiels 
au développement économique et humain, tels que la 
santé, l’éducation et les infrastructures.

CROISSANCE ET STRUCTURE 
ÉCONOMIQUES
L’instabilité a continuellement entravé la croissance 
économique de la Guinée-Bissau. Entre 2000 et 2019,7  
la croissance du PIB réel du pays a été en moyenne 
de 3,4 pour cent, inférieure aux pays de l’Afrique 
subsaharienne (ASS) et de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui ont enregistré 
des moyennes de croissance de 4,5 et 4,4 pour cent 
au cours de la même période (Groupe de la Banque 
mondiale 2020b). 

L’économie est fortement tributaire de l’agriculture et 
de la pêche. Entre 35 et 45 pour cent du PIB provient 
des pratiques agricoles et de la pêche. Les services, 
tels que le commerce de gros et de détail, ont une 
contribution économique légèrement plus faible ; suivi 
par d’autres secteurs. La plupart des ménages sont 
employés dans l’agriculture, tandis que les services 
de distribution et le commerce informel représentent 
la main-d’œuvre active restante (Groupe de la Banque 
mondiale 2020b).

La principale production agricole comprend le riz, le 
coton, les arachides, le sorgho, le palmier et les noix 
de cajou. Alors que la production de riz est la pratique 
agricole prédominante pour la consommation, la 
production de noix de cajou constitue la principale 
source de revenus pour plus des deux tiers des 
ménages (Santos et al. 2014). Parce que le pays dépend 

Campagne de cajou, Région Oio
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de la production de noix de cajou, son économie 
souffre d’un manque de diversification et est le 
deuxième portefeuille d’exportations le moins diversifié 
d’Afrique subsaharienne.

Des contraintes importantes limitent le développement 
agricole en Guinée-Bissau ; en particulier, des systèmes 
de gestion des terres inadéquats, un accès limité à  
la technologie et au financement, et de faibles 
investissements dans la capacité logistique, 
énergétique et de stockage de ses infrastructures 
(Groupe de la Banque mondiale 2016). Le manque de 
main-d’œuvre disponible est une autre limitation, les 
jeunes quittant leurs villages pour poursuivre des 
opportunités dans la capitale. L’accès à l’électricité est 
une autre contrainte sérieuse. En 2019, 27,9 pour cent 
de la population avait accès à l’électricité dans tout le 
pays contre seulement 10,2 pour cent dans les zones 
rurales du pays (50,2 pour cent en milieu urbain).  
Ces chiffres sont bien inférieurs à la moyenne de 2010 
à 2018 pour les pays de l’UEMOA, qui ont enregistré 
près de 80 pour cent d’accès en milieu urbain et 20 
pour cent en milieu rural (Groupe de la Banque 
mondiale, 2020b). La disponibilité et le coût de 
l’électricité sont préoccupants, avec la coût moyen de 
l’électricité en Guinée-Bissau (0,42 USD/kWh) parmi 
les plus élevés d’Afrique subsaharienne (Groupe de la 
Banque mondiale, 2020a, Groupe de la Banque 
mondiale, 2020b).

Le secteur de la pêche est un autre pilier économique 
important, mais la plupart des revenus ne profitent pas 
à l’économie nationale, bien que les eaux côtières de 
la Guinée-Bissau aient les niveaux de productivité de 
poisson primaire les plus élevés au monde. Le secteur 
de la pêche emploie 120 000 travailleurs  — à la fois 
directement et indirectement  — et contribue à environ 
3 pour cent de son PIB, 40 pour cent du budget de 
l’État et 4 pour cent de son portefeuille d’exportations 
(République de Guinée-Bissau 2018). L’exploitation  
de l’industrie de la pêche par des entreprises 
étrangères est un enjeu majeur (Groupe de la Banque 
mondiale 2016) avec seulement une petite partie  
des revenus bénéficiant aux ménages locaux et à 
l’économie nationale.

Un problème général dans tous les secteurs est la part 
importante de la main-d’œuvre informelle en Guinée-
Bissau. Une récente analyse par pays des Nations 
Unies suggère que plus de 75 pour cent des emplois 
en Guinée-Bissau se trouvent dans le secteur informel, 
et le FMI estime que 40 pour cent de l’économie est 
informelle (ONU Guinée Bissau 2020 ; Medina, Jonelis 
et Cangul 2017). De plus, une grande partie du travail 

dans le secteur agricole est saisonnière, ce qui signifie 
que les revenus ne sont générés que pendant une 
partie de l’année (ONU Guinée Bissau 2020). Il existe 
également un écart entre les sexes entre le secteur 
formel et informel, 52 pour cent des emplois informels 
sont occupés par des femmes, tandis que 73 pour cent 
des emplois de l’économie formelle sont occupés par 
des hommes (ONU Guinée Bissau 2020). De la même 
manière,selon le Women, Business and the Law Index, 
les femmes en Guinée-Bissau jouissent de droits 
légaux disproportionnellement moins nombreux que 
les hommes (Groupe de la Banque mondiale 2020b). 

Il existe plusieurs défis associés à un vaste secteur 
informel. Premièrement, le secteur informel a tendance 
à être beaucoup moins productif que l’économie 
formelle. Les personnes travaillant dans le secteur 
informel en Guinée-Bissau sont généralement plus 
pauvres que les ménages employés dans le secteur 

Serveuse servant des huîtres, Quinhamel, Région Biombo
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formel. Les données d’une enquête sur les conditions 
de vie harmonisées en 2018 indiquent que 52 pour 
cent des personnes travaillant dans le secteur informel 
en Guinée-Bissau sont considérées comme pauvres, 
contre seulement 25 pour cent dans le secteur formel 
(Ndoye 2020). Deuxièmement, l’économie informelle 
génère souvent peu ou pas de recettes publiques. 
Troisièmement, les individus et les entreprises opérant 
dans le secteur informel ont souvent beaucoup moins 
accès aux biens publics, aux services et aux filets de 
sécurité sociale. Le manque d’accès aux biens et 
services publics limite leur productivité, tandis que le 
manque d’accès aux filets de sécurité sociale augmente 
la vulnérabilité à la pauvreté et à la sous-alimentation. 

Néanmoins, le secteur informel fournit une source vitale 
de revenus à ceux qui ne parviennent pas à trouver un 
emploi dans le secteur formel sous-développé du pays. 
Sans le secteur informel, beaucoup plus d’individus et 
de ménages n’auraient pas de source de revenus, et 
les problèmes de développement économique et 
humain associés en Guinée Bissau seraient plus graves. 
Mais étant donné la productivité plus faible dans ce 
secteur, il y a des opportunités perdues pour une 
allocation plus efficace de la main-d’œuvre, des 
investissements et des ressources pour stimuler la 
croissance économique. Cela pourrait également 
signifier que la croissance économique diffère des 
statistiques officielles parce que les chiffres de 
croissance dans le secteur informel ne sont pas pris 
en compte. Il est essentiel de mieux comprendre la 
taille du secteur informel et de faire passer le travail 
du secteur informel au secteur formel.

Le développement des entreprises est en outre limité 
par le manque de secteurs bancaires fonctionnels.  
De nombreux ménages en Guinée-Bissau n’ont 
généralement pas de compte bancaire ou n’utilisent 
pas les services bancaires, avec un accès à un compte 
bancaire en 2013 inférieur à 1 pour cent de la population. 
Par conséquent, les entreprises ne peuvent pas 
accéder de manière fiable au capital, ce qui a un impact 
sur les opérations et est cité par les entreprises comme 
un problème central juste en dessous de l’instabilité 
politique et au même niveau que l’accès à l’électricité 
(Arvanitis 2014). De plus, un accès limité à Internet, 
auquel environ 10 pour cent de la population pourrait 
se connecter en 2018, diminue encore la capacité des 
entreprises et des particuliers à bénéficier de la 
transformation numérique (ONU Guinée Bissau 2020). 

DÉMOGRAPHIE
Une population en croissance rapide accentue encore 
le manque de ressources économiques et de 
gouvernance. Entre 1973 et 2019, la population a 
augmenté rapidement de 743 mille personnes en 1973 
à 1,9 million en 2019 (Groupe de la Banque mondiale 
2021). Les taux de fécondité sont passés de 4,6 par 
femme en 2017 à 4,4 en 2019, en deçà de la moyenne 
de l’Afrique subsaharienne, qui a enregistré des taux 
de 4,8 en 2017 et de 4,6 en 2019 (Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 2021 ; Groupe de la Banque 
mondiale 2021).

En 2015, 49 pour cent de la population résidait 
principalement dans des zones urbaines, et une forte 
tendance à l’urbanisation a reflété la croissance rapide 
de la population. La capitale Bissau est la ville la plus 
peuplée du pays, avec 492 000 habitants (Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance 2021). Bien que de 
nombreux ménages vivent dans les villes, il existe de 
réels défis de développement pour les communautés 
rurales et celles qui vivent dans l’archipel. Ces groupes 
dépendent fortement de l’agriculture, en particulier 
de la pêche et de la production de noix de cajou,  
mais manquent d’infrastructures adéquates et d’accès 
aux marchés. 

SANTÉ ET SOUS-ALIMENTATION
Malgré sa dépendance à l’agriculture, la population 
souffre de taux élevés de malnutrition et d’insécurité 
alimentaire, avec 18,9 pour cent de sous-alimentation 
(Baquedano et al. 2021). Il existe un fossé important 
entre les zones urbaines et rurales, avec 20 pour cent 
des ménages dans les communautés rurales en 
situation d’insécurité alimentaire par rapport à 3 pour 
cent des familles interrogées dans les zones urbaines 
(Programme Alimentaire Mondial 2019). Le retard de 
croissance chez les enfants de moins de cinq ans était 
de 26,8 pour cent en 2019, et la malnutrition aiguë 
(émaciation) était de 7,3 pour cent (Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 2021 ; UNICEF, OMS et Groupe 
de la Banque mondiale 2020). L’insécurité alimentaire 
a été aggravée par le remplacement de la production 
de riz (une culture de base) par des noix de cajou, 
entraînant une augmentation des importations de riz 
(Catarino, Menezes et Sardinha 2015).
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Il y a également un manque de ressources politiques 
et économiques pour investir dans la santé, l’éducation 
et les infrastructures. L’investissement public est 
presque entièrement financé par l’aide extérieure, avec 
les principaux donateurs dont le système des Nations 
Unies, la Banque ouest-africaine de développement, 
la Banque mondiale et la Banque africaine de 
développement (Groupe de la Banque mondiale 2016). 
Plus de 90 pour cent du budget de la santé du 
gouvernement provient de partenaires internationaux.  
Le fardeau de la santé affecte de manière disproportionnée 
les enfants et les femmes. Le taux de mortalité des 
moins de cinq ans dans le pays est de 92 pour 1 000 
naissances et le taux de mortalité néonatale est de 37 
décès pour 1 000 naissances vivantes (Bureau intégré 
des Nations Unies pour la consolidation de la paix en 
Guinée-Bissau et Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme 2017). Les taux de mortalité 

infantile en 2017 étaient de 49 pour 1 000 naissances 
vivantes, le plus élevé de tous les PEID, bien qu’il ne 
soit classé que 10e en Afrique de l’Ouest. Le paludisme, 
la tuberculose et les maladies diarrhéiques sont les 
principales causes de décès chez les enfants (Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance 2021). Les taux de 
mortalité maternelle de la Guinée-Bissau sont 
également parmi les plus élevés au monde (900 décès 
pour 100 000 naissances vivantes). Malgré l’ampleur 
du problème, le gouvernement a alloué moins de 1 pour 
cent de son budget de la santé à la santé des femmes 
et des enfants en 2013 (Bureau intégré des Nations 
Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau 
et Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme 2017). La pandémie de COVID-19 a aggravé 
la situation sanitaire et alimentaire, et le pays ne 
dispose pas d’installations médicales appropriées pour 
faire face à la pandémie.

Formation sur l’entreprenariat, Bissau, Région Autonome de Bissau
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INFRASTRUCTURES EAU ET 
ASSAINISSEMENT
Un autre problème de santé, de sécurité alimentaire 
et de développement général est le manque d’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement. En 2020, 24 pour 
cent de la nation avait accès aux normes les plus 
élevées de sources d’eau potable gérées en toute 
sécurité et 12 pour cent des ménages avaient accès à 
un assainissement géré en toute sécurité (Organisation 
mondiale de la santé et Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance 2020). La situation devient plus urgente 
lorsqu’on analyse plus en profondeur le fossé entre 
les communautés urbaines et rurales. En 2020, 
seulement 9 pour cent de la population urbaine 
n’avaient pas accès à une source d’eau potable, 40 
pour cent des ménages ruraux dépendaient entièrement 
de sources d’eau non améliorées (Organisation 
mondiale de la santé et Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance 2020). Néanmoins, depuis 2016, la Guinée-
Bissau travaille activement à l’amélioration des 
infrastructures d’assainissement dans ses communautés 

rurales. Plus de 1 000 de ses 4 000 zones rurales ont 
été déclarées sans défécation à l’air libre (ODF).

L’accès à l’eau et à l’assainissement n’est pas le seul défi 
infrastructurel. Le secteur de l’électricité se trouve 
constamment en deçà des capacités nécessaires en 
raison d’une mauvaise gestion et de l’instabilité politique. 
La plupart des ménages dépendent de sources de 
combustible traditionnelles telles que le charbon de 
bois et le bois, qui deviennent un facteur de stress pour 
les ressources naturelles telles que les couvertures 
forestières (République de Guinée-Bissau 2018). La 
consommation d’énergie est principalement basée sur 
la biomasse (90 pour cent), le reste provenant de 
produits dérivés du pétrole (8 pour cent) et d’électricité 
(2 pour cent) (République de Guinée-Bissau 2018). La 
Guinée-Bissau est fortement dépendante des 
combustibles fossiles importés, important la totalité du 
volume de diesel consommé (qui constitue plus de 14 
pour cent de ses importations totales en USD) (Groupe 
de la Banque mondiale 2016).

Machine à décortiquer les noix de cajou
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ÉDUCATION
Un troisième retard de développement important pour 
la Guinée-Bissau se situe dans le secteur de l’éducation. 
Un tiers des enfants de 6 à 11 ans n’ont jamais été 
scolarisés (Só et al. 2018 ; Groupe de la Banque 
mondiale 2020b). Les taux nets de scolarisation dans 
le primaire et d’achèvement de l’enseignement primaire 
sont entravés par des facteurs tels que les taux de 
redoublement élevés, qui se situent en moyenne entre 
10 et 20 pour cent dans l’enseignement primaire et 
secondaire (Groupe de la Banque mondiale, 2020b).
Une grande partie du personnel éducatif n’a pas les 
connaissances nécessaires et une bonne compréhension 
des matériels couverts par le programme national, 
tandis que de nombreuses écoles manquent de 
matériels d’apprentissage adéquats pour les élèves. 
De plus, les grèves des enseignants sont persistantes 
dans le pays, ce qui a un impact négatif sur les élèves 
en raison des fermetures constantes d’écoles (Groupe 
de la Banque mondiale 2020b).

COVID-19 ET PERSPECTIVES DE 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET 
ÉCONOMIQUE
Le COVID-19 augmente encore les défis associés au 
développement économique et humain en Guinée 
Bissau. La pandémie a eu un impact direct sur la vie  
et la santé humaines. L’absence d’une infrastructure 
sanitaire appropriée et la prévalence élevée d’une variété 
de maladies signifient queLa capacité de la Guinée-
Bissau à gérer la pandémie de COVID-19 est limitée  
(ONU Guinée Bissau 2021). Selon l’Indice de sécurité 
sanitaire mondiale 2019, la Guinée-Bissau possède le 
deuxième système de santé le plus fragile au monde 
(Cameron, Nuzzo et Bell 2019). Les effets directs de la 
pandémie sur la santé devraient persister étant donné 
que seulement 0,9 pour cent de la population est 
actuellement vaccinée.8

La pandémie de COVID-19 a également des 
conséquences socio-économiques généralisées.  

Agent de santé communautaire, Guinée-Bissau
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La croissance du PIB a chuté de 1,4 pour cent en 2020, 
entraînant une baisse des revenus des ménages (Fonds 
monétaire international 2021). Par conséquent, les taux 
d’extrême pauvreté ont augmenté (ONU Guinée Bissau 
2021). Les effets sur la production de noix de cajou ont 
été particulièrement néfastes. Les fermetures, les 
restrictions aux voyages et au commerce internationaux 
et la baisse de la demande ont entraîné une perte de 
revenus pour de nombreux ménages. Le gouvernement 
a une capacité limitée à fournir des filets de sécurité 
sociale.Les niveaux élevés d’informalité limitent les 
effets des mesures de relance, telles que la réduction 
des impôts sur le revenu et les congés payés, dans 
l’économie formelle de la Guinée-Bissau (Groupe de 
la Banque mondiale 2020b). Le risque de 
surendettement du gouvernement est élevé et le 
gouvernement ne dispose pas de ressources 
financières suffisantes pour fournir des programmes 
de sécurité sociale et soutenir les revenus des ménages 
(FMI et Banque mondiale 2021).

Les femmes sont touchées de manière disproportionnée 
par la pandémie de COVID-19, aggravant encore les 
inégalités fondées sur le genre. Les conséquences et 
les raisons sous-jacentes sont diverses et complexes. 
Premièrement, les efforts visant à réduire les inégalités 
entre les sexes avant le début de la pandémie se sont 
effondrés. Deuxièmement, parce que les femmes de 
Guinée-Bissau travaillent principalement dans le 
secteur informel, elles n’ont pas accès aux services 
gouvernementaux. Déjà avant la pandémie, le taux 
d’extrême pauvreté des femmes était plus élevé que 
celui des hommes (ONU Femmes 2021). Troisièmement, 
les conséquences indirectes sur la santé touchent 
principalement les femmes. Le soutien en matière de 
santé reproductive et sexuelle a été limité. Ne pas avoir 
la possibilité de quitter la maison et d’aller travailler 
augmente également considérablement la fréquence 
des violences sexistes. Enfin, les fermetures d’écoles 
sont directement associées à l’augmentation des 
décrochages scolaires permanents et des grossesses 
et mariages chez les adolescentes (PNUD 2020). Les 
écoles ont fermé pendant 18 semaines pendant la 
pandémie et les alternatives d’apprentissage à distance 
sont inexistantes en Guinée-Bissau (UNESCO 2021).

Les revers de COVID-19 sur le développement humain 
ne seront probablement pas temporaires et auront un 
impact sur le développement économique et humain 
au cours des prochaines décennies. Les pertes 
d’apprentissage dues aux fermetures d’écoles 
devraient être permanentes et affecteront les capacités 
humaines et la croissance économique pour les années 
à venir (Kaffenberger 2021). De même, COVID-19 
devrait entraîner une augmentation de la sous-
alimentation, ce qui entraînera des pertes économiques 
à long terme (Osendarp et al. 2020). Ces risques 
potentiels de revers à long terme devraient entraîner 
une diminution des progrès dans la réalisation des 
ODD jusqu’en 2030 et une augmentation de l’extrême 
pauvreté, de la sous-alimentation et du retard de 
croissance des enfants jusqu’en 2040, par rapport à 
un scénario sans COVID (Hughes et al. 2021). Une 
analyse dans 10 pays africains a montré que les faibles 
niveaux de capacité gouvernementale sont associés 
aux effets négatifs les plus forts et les plus longs du 
COVID-19 sur la croissance économique, la mortalité 
indirecte et le commerce international (Verhagen, Bohl, 
Cilliers, et al. 2021). Compte tenu de la faible capacité 
du gouvernement en Guinée-Bissau, il est peu probable 
que les effets du COVID-19 s’atténuent lorsque la 
pandémie sera contenue. Il s’agira plutôt d’un effet 
multiplicateur sur les défis de développement existants 
en Guinée-Bissau.Agent de santé communautaire pour la lutte contre le paludisme en 

Guinée-Bissau
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Quelles sont les principales tendances du développement 
économique et humain à long terme en Guinée-Bissau d’ici 
2040 ? Les scénarios décrivant les tendances du développement 
peuvent nous aider à mieux comprendre l’avenir. Les scénarios 
sont des histoires du futur cohérentes en interne qui sont 
façonnées par un ensemble de décisions et de tendances 
d’aujourd’hui. Ici, nous nous concentrons sur un scénario de 
base pour la Guinée-Bissau.

UTILISER DES SCÉNARIOS POUR EXPLORER LE DÉVELOPPEMENT 
À LONG TERME  

Un scénario de base se concentre sur la description du 
monde tel qu’il est et sur l’utilisation de notre 
compréhension actuelle des tendances du 
développement économique et humain pour projeter 
le niveau de développement dans le futur. Ce type de 
scénario suppose un monde sans écarts majeurs par 
rapport aux modèles de développement historiques 
passés, aux politiques ou aux chocs externes au système 
(tels que le changement climatique incontrôlable). 
Cependant, le scénario de base permet un changement 
non linéaire et des écarts par rapport aux tendances 
passées, car la croissance du développement 
économique et humain peut s’accélérer si les bonnes 
conditions sont réunies.

Un scénario de base est utilisé de deux manières 
importantes. Premièrement, un scénario de base et les 
projections associées décrivent le niveau de 
développement futur attendu dans un pays. Pour ce 

faire, il fournit une projection quantitative du niveau de 
développement d’un pays en 2040 et, d’autre part, en 
décrivant les mécanismes et les voies sous-jacents. 
Cela peut aider les décideurs à découvrir d’importants 
obstacles et opportunités à long terme, à la fois  
entre les pays et pour un pays spécifique comme la 
Guinée-Bissau.

Au-delà de cela, le scénario de base peut servir de 
scénario de référence par rapport auquel tester 
l’eff icacité de stratégies politiques alternatives.  
Par exemple, quelle est l’importance de la croissance 
économique pour la réalisation des ODD en Guinée-
Bissau ? Si nous améliorons l’éducation des filles, quel 
sera l’effet sur la pauvreté dans deux décennies ? 
Qu’est-ce qu’une stratégie de croissance verte pour  
la Guinée-Bissau et en quoi peut-elle bénéficier  
au développement économique et humain de la  
Guinée-Bissau ?

Marché au poisson,  
Bissau, Région  
Autonome  
de Bissau
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LE MODÈLE INTERNATIONAL FUTURES

Les scénarios peuvent être à la fois qualitatifs et 
quantitatifs. Ici, nous nous concentrons sur ce dernier 
en utilisant des scénarios pour quantifier les indicateurs 
de résultats du développement économique et humain 
jusqu’en 2040. Nous utilisons le modèle International 
Futures (FI) pour projeter le développement économique 
et humain à long terme. Le modèle FI est une plate-
forme mondiale de modélisation intégrée qui fournit 
des projections de développement économique et 
humain à long terme pour 186 pays (Hugues 2019). Il 
se compose d’un ensemble de systèmes interconnectés 
tels que l’agriculture, les conflits, la démographie, 
l’économie, l’éducation, l’énergie, la gouvernance et 
les infrastructures. Ces systèmes sont interconnectés 
dans le sens où les changements dans la santé, la 
gouvernance et l’éducation stimulent la croissance 
économique à long terme, et vice versa. Il est également 
interconnecté entre 186 pays qui interagissent au fil 
du temps par le biais de modèles de commerce, de 
migration et de transferts de fonds.

Le modèle International Futures a été largement utilisé 
dans les publications politiques et universitaires 

(Hughes et al. 2021 ; Moyer et Bohl 2019 ; Moyer et 
Hedden 2020 ; Verhagen, Bohl, Cilliers, et al. 2021 ; 
Moyer et al. 2020). Il a éclairé le développement 
économique et humain à long terme au niveau des 
pays pour l’Égypte, le Soudan, le Brésil, le Mexique et 
le Yémen, ainsi que la réalisation des ODD pour les 
186 pays (Bohl et al. 2017 ; Moyer et al. 2019 ; Hughes 
et al. 2021). Actuellement, il s’agit de l’une des rares 
plateformes de modélisation mondiales capables de 
projeter la réalisation des ODD dans tous les ODD au 
niveau des pays. Cet outil et toute sa documentation 
sous-jacente sont open source et tout individu peut 
étudier des projections et développer des scénarios 
alternatifs. L’outil et la documentation sont en anglais, 
avec des composants clés également traduits en 
portugais.9 Dans l’annexe technique, nous décrivons 
les sous-modules de base du modèle International 
Futures, avec une attention particulière au module 
économique, et la quantification de la réalisation des 
ODD au fil du temps pour la Guinée-Bissau.

Bissau-guinéen lors d’un voyage en mer, Rivière Geba, Région 
Autonome de Bissau

ÉLABORATION D’UN SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE POUR  
LA GUINÉE-BISSAU

Les valeurs initiales des variables dans le cas de base 
sont renseignées par des milliers de séries de données 
représentant les niveaux actuels de développement 
en Guinée-Bissau. Nous appelons ce scénario de base 
la trajectoire actuelle de la Guinée-Bissau. Comme 
décrit ci-dessus, un scénario de trajectoire actuelle 
projette le développement dans un monde sans 
perturbations majeures. C’est un défi dans les États 
fragiles, où l’instabilité politique et les fluctuations de 
la croissance économique sont une réalité. La principale 
question pour le développement à long terme de la 
Guinée-Bissau sera alors de savoir quand et si le pays 
est capable de passer d’un État fragile à un climat 
politique et économique plus stable. Par conséquent, 
nous développons un ensemble de scénarios de 
cadrage d’incertitude explorant des modèles de 
croissance économique alternatifs en plus de la 
trajectoire actuelle.
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Le scénario de la trajectoire actuelle suit les modèles 
de croissance historiques en Guinée-Bissau à une 
moyenne de 3,2 pour cent. Bien que la Guinée-Bissau 
sur la voie actuelle conserve plusieurs caractéristiques 
d’un État fragile, elle peut progresser dans le 
renforcement de la gouvernance et la réduction du 
risque de conflit. Nos deux scénarios de cadrage 
d’incertitude supposent une croissance économique 
plus élevée, avec une croissance économique 
supplémentaire de +1 pour cent et +2 pour cent pour 
chaque année. Ces augmentations de la croissance 
économique sont appliquées post-COVID de 2024 à 
2040. La croissance économique est un indicateur clé 

du développement économique en Guinée-Bissau, et 
est un moteur important du développement humain et 
social plus largement. Par exemple, une croissance 
économique plus forte devrait avoir des effets positifs 
sur plusieurs indicateurs de gouvernance, de santé et 
d’éducation. Bien que ces scénarios ne soient pas des 
représentations complètes des trajectoires de 
développement alternatives pour la Guinée-Bissau, ils 
explorent certaines des principales incertitudes 
associées au développement économique et humain. 
Nous appelons ces scénarios trajectoire actuelle + 1 
pour cent de croissance économique et trajectoire 
actuelle + 2 pour cent de croissance économique.

QUANTIFIER LE DÉVELOPPEMENT À LONG TERME  
EN GUINÉE-BISSAU

Nous utilisons ces scénarios pour quantifier le 
développement économique et humain en 2040 pour 
la Guinée-Bissau. Commençons par quantifier les 
variations du PIB,10 PIB par habitant11 et la croissance 
démographique. Nous approfondissons ensuite les 
indicateurs des ODD en quantifiant les effets sur  

l’extrême pauvreté (personnes vivant avec moins de 
1,90 USD par jour), la sous-alimentation, le retard de 
croissance chez les enfants, le niveau d’éducation des 
adultes, l’accès à l’eau et à l’assainissement (WATSAN) 
et la gouvernance. 

Vendeuses, Marché au poisson, Bissau, Région Autonome de Bissau
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Au cours des deux dernières décennies avant la crise du COVID-19 
(2000-2019), la croissance annuelle du PIB en Guinée-Bissau 
était en moyenne de 3,4 pour cent. Ce taux de croissance est 
considérablement inférieur à celui de l’Afrique subsaharienne 
(4,3 pour cent) et dans tous les pays des PEID (3,6 pour cent) 
et est le deuxième plus bas d’Afrique de l’Ouest (la Gambie 
étant le plus bas sur cette période). COVID-19 a encore entravé 
la croissance économique, entraînant une contraction de 2,4 
points de pourcentage en 2020.12

TENDANCES DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET  
DÉMOGRAPHIQUES DE BASE  

Après COVID-19, la trajectoire actuelle suppose un taux 
de croissance moyen de 3,2 pour cent pour 2024-2040 
(Tableau 1). Ce taux est inférieur au taux de croissance 
moyen historique (2000-2019 : 3,4 pour cent), reflétant 
le risque potentiel à long terme que le COVID-19 pose 
pour la croissance économique. Ce scénario décrit une 
poursuite des tendances à travers les indicateurs de 
développement sans aucun ajustement majeur des 
politiques pour essayer d’accélérer la croissance dans 
des domaines particuliers.

Dans les deux scénarios de trajectoire actuelle ajustés, 
nous varions directement les hypothèses sur la 
croissance économique, la croissance économique 
s’élevant à une moyenne de 4,2 pour cent et 5,2 pour 
cent, cette dernière plaçant la Guinée-Bissau juste au-
dessus de la croissance économique moyenne projetée 
dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne.  
Afrique et conduisant le pays à surpasser au moins 6 
de ses pairs régionaux en Afrique de l’Ouest.  
Ces scénarios ne décrivent aucun changement majeur 
de politique, mais abordent plutôt une partie de 
l’incertitude associée aux trajectoires de croissance 
économique en Guinée-Bissau. 

Desembarquement 
de passagers, 
Bissau, Région 
Autonome de Bissau
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Le PIB s’élevait à 1,5 milliard USD en 2019. Dans la 
trajectoire actuelle, il passe à 2,8 milliards USD d’ici 
2040, alors qu’il augmente encore à 3,3 (Voie actuelle 
+ 1 pour cent) et à 3,8 milliards USD (Voie actuelle + 2 
pour cent). La croissance économique se traduit 
également par une structure économique légèrement 
différente avec une transition entre les secteurs 
s’éloignant de l’agriculture et vers d’autres secteurs. 
Bien que cette transition se produise dans tous les 
scénarios, l’agriculture reste un contributeur majeur au 
PIB d’ici 2040. Dans la trajectoire actuelle en 2040, 
l’agriculture représente 30,2 pour cent du PIB, tombant 
encore de 23,7 pour cent à 20,1 pour cent dans les 
scénarios de croissance les plus optimistes. 

La croissance démographique est un autre moteur 
majeur des tendances de développement en Guinée-
Bissau (Figure 5). En 2019, la population de la Guinée-
Bissau s’élevait à 1,9 million de personnes, avec un 
taux de fécondité total de 4,4 naissances par femme, 
entraînant un taux de croissance annuel de la 
population de 2,6 pour cent. La Guinée-Bissau a le 
4e taux de croissance démographique et de fécondité Enfants à la pompe à eau, Guinée-Bissau

Croissance moyenne du PIB de 2024 à 2040 pour la trajectoire actuelle en Afrique subsaharienne et 
pour la trajectoire actuelle, +1 pour cent de croissance économique et + 2 pour cent de scénarios de 
croissance économique de la Guinée-Bissau.

Tableau  1

Croissance moyenne du PIB (2024–2040)

Afrique sub-saharienne (Voie actuelle) 5.1%

Guinée-Bissau (Voie actuelle) 3.2%

Guinée-Bissau (+1 pour cent de croissance économique) 4.2%

Guinée-Bissau (+2 pour cent de croissance économique) 5.2%
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total le plus élevé sur les 15 pays d’Afrique de l’Ouest. 
D’ici 2030, la population de la Guinée-Bissau devrait 
atteindre 2,6 millions, pour atteindre 3,1 millions de 
personnes en 2040. En 2040, la croissance 
démographique et les taux de fécondité devraient 
chuter à 2,0 pour cent et 3,4 naissances par femme.

En 2019, le PIB par habitant en Guinée-Bissau est de 
1 650 USD par personne13 (Figure 6). Cela classe la 
Guinée-Bissau au 174e rang sur 186 pays en termes de 
PIB par habitant. En Afrique de l’Ouest, seuls le Niger, 
le Togo, le Libéria et la Sierra Leone se classent moins 
bien (Figure 7). D’ici 2040, le PIB par habitant dans la 
trajectoire actuelle atteint 2 025 USD par personne. 
Dans les scénarios de croissance économique les plus 
optimistes, le PIB par habitant passe à 2 267 USD 
(scénario +1 pour cent) et à 2 535 USD (scénario +2 
pour cent) par personne. Pour mettre ces chiffres en 
perspective, la trajectoire actuelle se traduirait par un 

niveau de PIB par habitant juste au-dessus de l’Éthiopie 
en 2019 (classé 167 sur 186 pays dans le monde). Les 
scénarios de croissance économique les plus 
optimistes portent le PIB par habitant au niveau de la 
Guinée ou du Zimbabwe voisins en 2019.

Cela met en évidence les défis auxquels la Guinée-
Bissau est confrontée dans la réalisation du 
développement économique et humain posés par 
l’héritage de la fragilité persistante de l’État et des 
faibles niveaux de développement dans tous les 
domaines. Les ODD fournissent un cadre pour mesurer 
ces progrès, ainsi que des indicateurs qui sont des 
éléments fondamentaux pour créer un environnement 
permettant d’accélérer le développement humain 
(éducation, gouvernance, accès au WATSAN). Dans la 
section suivante, nous analysons plus en détail l’effet 
du scénario Voie actuelle sur la réalisation des ODD.
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PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat de 2019 à 2040 en Guinée-Bissau pour la trajectoire actuelle 
et des scénarios de croissance économique plus optimiste.Figure 6
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ODD 1 : EXTRÊME PAUVRETÉ EN GUINÉE-BISSAU 

Dans tous les scénarios, le taux d’extrême pauvreté 
devrait baisser en Guinée-Bissau. L’extrême pauvreté 
est mesurée par les personnes vivant à 1,90 USD  
ou moins par jour. En 2019, 63,4 pour cent de la 
population de la Guinée-Bissau vivait dans l’extrême 
pauvreté (Figure 8). D’ici 2040, ce chiffre tombe à  
56,3 pour cent dans la trajectoire actuelle et à 53,2 
pour cent et 50,1 pour cent dans les scénarios  
avec une croissance économique plus élevée. Ces 
changements dans l’extrême pauvreté sont 
principalement dus à l’augmentation du PIB par 
habitant, mais l’efficacité de la croissance économique 
dans la réduction de la pauvreté reste faible en raison 
des fortes inégalités de revenus. 

La croissance économique se traduit par une 
augmentation du revenu disponible, entraînant une 
augmentation de la consommation moyenne des 
ménages dans tous les scénarios. Mais même dans le 
scénario de croissance économique le plus optimiste, 
la consommation des ménages en Guinée-Bissau est 
classée 11e sur 16 de tous les pays d’Afrique de l’Ouest. 
Toutes choses égales par ailleurs, l’augmentation de 

la consommation des ménages sortira certains 
ménages de la pauvreté. Cependant, le degré auquel 
cette augmentation réduit la pauvreté dépend aussi 
de la façon dont le revenu (et donc la consommation) 
est distribué.

La répartition des revenus au sein d’une société est 
mesurée à l’aide du coefficient de Gini. Plus la valeur 
du coefficient de Gini est élevée, plus la distribution 
des revenus est inégale, avec une valeur de 0 indiquant 
aucune différenciation de revenu entre les ménages 
et une valeur de 1 indiquant qu’une personne seule 
possède tous les revenus dans un pays. La Guinée-
Bissau avait un coefficient de Gini de 0,51 en 2019, qui 
est le plus élevé de tous les pays d’Afrique de l’Ouest. 
Nos prévisions endogènes de Gini au fil du temps 
suggèrent que la Guinée-Bissau continuera à connaître 
des niveaux élevés d’inégalité des revenus. Cela 
signifie que la hausse de la croissance économique et 
des revenus des ménages ne profite qu’en partie aux 
ménages les plus pauvres. Identifier les politiques qui 
non seulement améliorent la croissance économique, 
mais stimuler en particulier une croissance économique 
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favorable aux pauvres sera crucial pour accélérer la 
réduction de l’extrême pauvreté en Guinée-Bissau. 
Alors que ce dernier est vrai dans tous les pays, les 
niveaux particulièrement élevés d’inégalité des revenus 
rendent l’amélioration de la répartition des revenus 
encore plus importante.

Alors que la pauvreté relative est en baisse, le nombre 
absolu de personnes vivant dans l’extrême pauvreté 
devrait augmenter en Guinée-Bissau (Figure 9). En 
d’autres termes, l’augmentation de la population 
dépasse les progrès réalisés en matière de réduction 
des taux de pauvreté. En 2019, 1,2 million de personnes 
souffraient de l’extrême pauvreté. En raison de 
COVID-19, davantage de personnes ont été plongées 
dans l’extrême pauvreté en 2020. Cependant, même 
après 2020, l’extrême pauvreté continue d’augmenter 
pour atteindre 1,8 million dans la trajectoire actuelle, 
les trajectoires de croissance économique les plus 
optimistes aboutissant à un niveau de 1,7 (+ scénario 
de 1 pour cent) à 1,6 (scénario + 2 pour cent) millions 
de personnes d’ici 2040. Au total, 0,9 million de femmes 
vivent dans l’extrême pauvreté dans la trajectoire 
actuelle en 2040, contre 0,6 million en 2019. Sur ces 
0,9 million de femmes dans l’extrême pauvreté,  

les filles de moins de 15 ans représentent 42,6 pour 
cent, ce qui montre l’impact disproportionné de 
l’extrême pauvreté sur la plus jeune génération.

Que devrait être la croissance économique pour 
maintenir les valeurs d’extrême pauvreté constantes 
dans le temps ? Afin d’atteindre un niveau de 1,2 million 
de personnes en situation d’extrême pauvreté en 2040, 
la croissance économique par rapport à la trajectoire 
actuelle nécessaire devrait augmenter de 6 points de 
pourcentage supplémentaires (Figure 9). Cela signifie 
qu’en moyenne, la Guinée-Bissau aurait un taux de 
croissance économique annuel de 9,2 pour cent entre 
2024 et 2040. Une telle période de taux de croissance 
économique soutenue n’a pas été atteinte par la 
Guinée-Bissau dans son histoire récente et est trop 
optimiste dans un avenir proche. Cependant, des pays 
tels que le Cabo Verde, l’Éthiopie et le Rwanda ont 
réalisé une croissance économique soutenue sur 
plusieurs années à ou au-dessus de ces niveaux au 
cours des 20 à 30 dernières années. Bien qu’ambitieux, 
il peut s’agir du résultat réalisable d’une stratégie de 
développement globale bien conçue et exécutée.
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ODD 2 : SOUS-ALIMENTATION ET RETARD DE CROISSANCE CHEZ 
LES ENFANTS

Au cours des deux prochaines décennies, la Guinée-
Bissau devrait faire des progrès généraux dans la 
réduction de la sous-alimentation d’un niveau de 18,3 
pour cent de la population en 2019 à 16,4 pour cent 
en 2030 et 14,9 pour cent en 2040 (Figure 10). Les 
scénarios de croissance économique les plus 
optimistes suggèrent que de nouvelles améliorations 
sont possibles, réduisant la sous-alimentation à 13,8 
pour cent (scénario +1 pour cent) ou à 12,9 pour cent 
(scénario +2 pour cent) d’ici 2040.

Le pays abrite des sols fertiles et certaines des zones 
de pêche les plus riches se trouvent juste au large de 
la côte. Malgré cela, la dépendance des importations 
agricoles en Guinée-Bissau est d’environ 12,2 pour 
cent de la demande agricole totale et devrait atteindre 
29,7 pour cent d’ici 2040. La production et les 
exportations agricoles sont largement axées sur les 
noix de cajou qui sont exportées en tant que produits 
agricoles non transformés. Le récent boom de la 
production de noix de cajou s’est fait au détriment des Pêcheur à Bissau, Région Autonome de Bissau
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cultures de base telles que le riz, qui sont souvent 
cruciales pour la sécurité alimentaire. Ainsi, alors que 
l’économie dépend fortement de l’agriculture et que 
de nombreux ménages en tirent leurs revenus, la 
population souffre de sous-alimentation en partie due 
à l’exportation de la production nationale et à 
l’incapacité des revenus des ménages à suivre le 
rythme de la demande et des prix agricoles.

Le retard de croissance des enfants peut souvent être 
attribué à une insécurité alimentaire chronique et a des 
effets à long terme sur le développement cognitif et 
physique des enfants. Les taux élevés de retard de 
croissance chez les enfants constituent donc une menace 
immédiate pour le développement de l’enfant et de 
l’homme, et représentent une perte économique et un 
développement retardé pour les générations futures 
(Osendarp et al. 2020). En 2019, 26,9 pour cent des 
enfants âgés de 0 à 5 ans souffraient de retard de 
croissance (Figure 11), la Guinée-Bissau se classant 10e 
sur les 16 pays d’Afrique de l’Ouest. Le retard de 
croissance des enfants devrait chuter à 22,6 pour cent 
d’ici 2030 et à 18,4 pour cent d’ici 2040. Le retard de 
croissance des enfants a diminué en raison des progrès 

réalisés dans l’augmentation des revenus des ménages 
et de l’apport calorique, des niveaux plus élevés 
d’éducation maternelle et des améliorations apportées 
aux infrastructures WATSAN (voir les paragraphes 
suivants). Une croissance économique plus optimiste 
abaisse les niveaux de retard de croissance chez les 
enfants à 17,8 pour cent (scénario +1 pour cent) et 17,1 pour 
cent (scénario +2 pour cent) d’ici 2040, principalement 
en augmentant le revenu des ménages et l’apport 
calorique. Malheureusement, bien que des progrès aient 
été réalisés, ces niveaux de retard de croissance chez 
les enfants restent bien en deçà des niveaux de réalisation 
des ODD d’ici 2030 ou même 2040. Bien que des 
améliorations du retard de croissance chez les enfants 
puissent être obtenues en augmentant la consommation 
calorique (Gakidou et al. 2010 ; Akseer et al. 2020). Dans 
les sections suivantes, nous nous concentrerons sur 
certains de ces moteurs sous-jacents du développement 
en conjonction avec des indicateurs de gouvernance. 
Nous nous concentrons sur les tendances du scénario 
Voie actuelle, car les scénarios de croissance les plus 
optimistes n’entraînent que des changements minimes 
des moteurs sous-jacents et ne mettraient pas en 
évidence des tendances ou des scénarios différents.
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ODD 4 : NIVEAU D’ÉDUCATION ET DIPLÔME

Relever les niveaux d’éducation, en particulier pour les 
filles, est un objectif important pour permettre le 
développement économique et humain à long terme. 
Les niveaux d’enseignement supérieur augmentent les 
capacités humaines qui stimulent la croissance 
économique, et les niveaux d’enseignement supérieur 
des filles sont un moyen important de surmonter les 
inégalités dans la société. En outre, une éducation 
maternelle plus élevée est liée à des niveaux inférieurs 
de retard de croissance et de mortalité infantile plus 
tard dans la vie (Akseer et al. 2020 ; Bhutta et al. 2020 ; 
Gakidou et al. 2010). 

En 2019, les adultes de 15 ans et plus avaient en 
moyenne 4,3 années d’études, et les adultes de 25 ans 
et plus avaient en moyenne 3,8 années d’études  

(Figure 12). Au fil du temps, ce chiffre devrait augmenter 
régulièrement pour atteindre 4,8 et 5,5, respectivement. 
Cela a classé la Guinée-Bissau au 176e sur 186 pays 
pour les adultes de 15 ans et plus, et au 169e sur 186 
pour les adultes de 25 ans et plus.

Il existe un écart considérable entre les sexes entre 
les niveaux d’éducation des adultes. Les femmes ont 
en moyenne 2 ans de moins d’éducation formelle en 
2019 par rapport à leurs homologues masculins. Alors 
que l’écart entre les sexes dans le niveau d’éducation 
des adultes devrait converger lentement avec le temps 
en raison de l’augmentation de l’éducation des filles, 
les femmes devraient toujours avoir en moyenne  
1 an de moins d’éducation formelle (5,1 à 6,1 ans 
respectivement) d’ici 2040.
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ODD 6 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES

En Guinée-Bissau, 49 pour cent de la population vit 
en zone urbaine. Les zones rurales sont confrontées 
à un ensemble de défis de développement uniques et 
supplémentaires avec des routes pavées limitées, une 
forte dépendance aux sources de bioénergie 
traditionnelles (bois, plantes, etc.), de faibles niveaux 
d’accès à l’électricité et un accès limité aux 
infrastructures d’eau et d’assainissement (Tableau 2).

Sur l’ensemble de ces indicateurs, des progrès sont 
réalisés. L’amélioration de l’assainissement, l’accès à 
l’eau potable et l’accès à l’électricité augmentent tous, 
tandis que l’utilisation des réchauds traditionnels à 
biocarburants diminue. Les scénarios de croissance 
économique les plus optimistes accélèrent la tendance, 
atteignant 54,3 pour cent (scénario +1 pour cent) et 
56,5 pour cent (scénario +2 pour cent) de la population 
avec un accès amélioré à l’assainissement d’ici 2040, 
contre 52,1 pour cent dans la trajectoire actuelle.

Cependant, la forte fracture entre les zones rurales et 
urbaines continue de persister au cours des deux 
prochaines décennies. En 2019, un total de 27,9 pour 
cent de la population avait accès à l’électricité, mais 
ce chiffre tombe à 10,2 pour cent dans les zones rurales 
contre 50,2 pour cent dans les zones urbaines. D’ici 
2040, l’accès à l’électricité devrait atteindre 38,9 pour 
cent de la population, avec une augmentation plus 
marquée dans les zones urbaines (61,3 pour cent) par 
rapport aux zones rurales (15,8 pour cent). Ces 
tendances suggèrent que l’inégalité d’accès à 
l’électricité en Guinée-Bissau est susceptible de 
persister au fil du temps et que les défis pour les 
communautés rurales se poursuivront au cours des 
deux prochaines décennies.

Développement d’indicateurs d’infrastructure au fil du temps dans le scénario Voie actuelle.  
Les résultats des autres scénarios ne sont pas présentés car ils présentent des valeurs et des 
tendances très similaires.

Tableau 2

2019 2030 2040

Accès à l’électricité, rural dix% 14% 20%

Accès à l’électricité, Urbain 50% 55% 62%

Accès routier, Rural 53% 54% 56%

Cuisinières, Traditionnelles 95% 90% 83%

Accès à l’eau, amélioré 74% 76% 80%

Accès à l’assainissement, amélioré 38% 46% 57%
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ODD 16  : GOUVERNANCE

Une condition cruciale pour le développement 
économique et humain est le fonctionnement et la 
stabilité des systèmes gouvernementaux et des 
capacités institutionnelles. La bonne gouvernance et la 
croissance économique interagissent et se soutiennent 
mutuellement, mais la Guinée-Bissau a également vu 
des gains de développement compensés par des 
troubles politiques. Nous nous concentrons ici sur deux 
indicateurs pour mesurer la gouvernance. 

Premièrement, l’efficacité de la gouvernance, telle que 
déterminée par la Banque mondiale, mesure la qualité 
et la crédibilité perçues d’un gouvernement et des 
services qu’il fournit, des valeurs plus élevées 
représentant une plus grande efficacité. Alors que 
l’efficacité de la gouvernance a toujours été faible en 
Guinée-Bissau, elle a eu une tendance à la baisse entre 
2007 et 2018. En 2019, l’efficacité de la gouvernance 
devrait atteindre une valeur de 0,9 sur 5 et devrait 
progressivement augmenter pour atteindre 1,3 en 
2040. Malgré une croissance économique plus élevée, 
les améliorations de l’efficacité de la gouvernance ont 
été limitées. Pour mettre ces chiffres dans leur contexte, 
en 2019, ce niveau classe la Guinée-Bissau 176 sur 186 
pays, tandis que les progrès réalisés vers 2040 
classeraient la Guinée-Bissau en 2019 à la position 
163, soit le niveau de Madagascar aujourd’hui.

La Guinée-Bissau est également aux prises avec des 
niveaux élevés de corruption, tels que mesurés par 
l’indice de perception de la corruption de Transparency 
International. Peu de données historiques sont 
disponibles sur la corruption en Guinée-Bissau. En 
2019, la Guinée-Bissau se classait 163e sur 186 pays 
en termes de corruption, et les progrès d’ici 2040 
porteraient ce rang à 139e, soit au niveau de corruption 
au Pakistan aujourd’hui.

La Guinée-Bissau continue de faire face à des défis 
jusqu’en 2040. Cependant, bien que nos projections 
suggèrent un changement limité dans le temps, il existe 
un précédent historique pour des améliorations rapides 
de la qualité de la gouvernance, catalysant le 
développement économique et humain et renforçant 
la résilience contre les chocs et les perturbations. Ainsi, 
alors que la voie actuelle suggère des progrès limités, 
une amélioration plus rapide de la gouvernance 
pourrait débloquer des niveaux plus élevés  
de croissance économique et de développement 
humain. Mais les défis du développement vont bien 
au-delà de la seule gouvernance, et une croissance 
économique durable doit être associée à la 
gouvernance, à l’éducation, aux infrastructures, à la 
sécurité alimentaire, à l’extrême pauvreté et aux 
inégalités multidimensionnelles.

Musiciens à Bissau, Région Autonome de Bissau
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Parc Naturel des 
Lagunes de Cufada, 
Région de Quinara



Aujourd’hui, la Guinée-Bissau a l’un des indices de développement 
humain les plus bas, confrontée à une multitude de défis 
de développement interdépendants à travers la croissance 
économique, la pauvreté, l’éducation, WATSAN et la 
gouvernance. Vers 2040, la Guinée-Bissau peut progresser 
en termes relatifs (pourcentage de la population) à travers 
une multitude d’indicateurs de développement économique et 
humain. Cependant, ces progrès restent lents et, en 2040, la 
Guinée-Bissau continuera de lutter contre de faibles niveaux 
de développement pour un large éventail d’indicateurs. D’ici 
2040, les niveaux de pauvreté devraient rester supérieurs à  
50 pour cent, les taux de retard de croissance chez les enfants à 
18 pour cent et les diplômés du secondaire inférieur et supérieur 
à 50 pour cent. Plus encore, nos projections suggèrent qu’avec 
l’augmentation rapide des niveaux de population, le nombre de 
personnes affectées par de faibles niveaux de développement 
devrait augmenter avec le temps.
En 2040, plus de personnes vivront dans l’extrême 
pauvreté qu’aujourd’hui en Guinée-Bissau. Cela est vrai 
même pour les scénarios de croissance optimistes qui 
dépassent les taux de croissance économique moyens 
historiques. S’appuyant sur la seule croissance, seul un 
scénario avec une croissance économique moyenne 
soutenue de 9,2 pour cent aboutit à une stabilisation 
de la pauvreté absolue en 2040.

L’image ci-dessus identifie des exemples de défis 
auxquels la Guinée-Bissau est confrontée pour parvenir 

à un développement économique et humain durable. 
Les améliorations devront surmonter de nombreux 
obstacles au développement en Guinée-Bissau. Ce 
rapport est un premier pas dans cette direction, et les 
futurs rapports devraient explorer des trajectoires de 
développement alternatives. Cela aidera les décideurs 
politiques à prioriser les décisions dans le contexte de 
défis de développement multidimensionnels et à 
comprendre l’interdépendance entre les objectifs de 
développement, accélérant le développement humain 
en Guinée-Bissau.

Bateaux amarrés au 
port de pêche de 
Bissau, Région 
Autonome de Bissau
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Ce rapport fournit la base d’une analyse supplémentaire 
pour explorer des trajectoires alternatives de  
croissance économique et de développement humain.  
Voici quelques-uns des principaux points à retenir.

Bien que des progrès soient réalisés pour la plupart des 
indicateurs, la Guinée-Bissau continue de souffrir de 
faibles niveaux de développement en 2040. Les 
scénarios de ce rapport montrent des progrès en termes 
de croissance économique et d’indicateurs de 
développement humain en Guinée-Bissau. Cependant, 
sans changement majeur de politique, les tendances 
historiques resteront insuffisantes pour accélérer  
le développement économique et humain de la  
Guinée Bissau.

La croissance économique de la Guinée Bissau est en 
deçà de son potentiel. Le pays est confronté à plusieurs 
contradictions difficiles. Le pays est riche en ressources 
naturelles avec un potentiel d’exploitation, telles qu’une 
agriculture fertile pour les noix de cajou, de riches zones 
de pêche, des ressources naturelles et un potentiel 
complémentaire pour l’écotourisme combiné et la 

conservation de la biodiversité. Alors que le potentiel 
de développement existe, des infrastructures 
inadéquates, un manque de ressources financières et 
de capital, de faibles niveaux d’éducation et une 
gouvernance inadéquate n’ont pas réussi à capitaliser 
sur ce potentiel. Les périodes de forte croissance 
économique ont souvent été compensées par  
des troubles politiques, des coups d’État et une 
gouvernance inefficace. Tout cela est encore compliqué 
par la part élevée du secteur informel et du travail 
saisonnier dans l’agriculture.

Mais à quoi pourrait ressembler une telle stratégie de 
croissance économique en Guinée Bissau ? Le plan 
stratégique actuel identifie l’agriculture, la pêche, 
l’exploitation minière et le tourisme comme des secteurs 
de croissance potentiels (OCDE 2015). Le Plan 
stratégique contient également des dispositions pour 
renforcer la croissance économique en protégeant la 
biodiversité et le capital naturel, en améliorant le 
développement humain, en soutenant la bonne 
gouvernance et la paix, et en accélérant la croissance 
des infrastructures cruciales. À ce titre, une trajectoire 

Entretien d’un filet de pêche, Varela, Région de Cacheu
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de croissance économique verte dans les secteurs 
primaires doit s’accompagner de progrès en matière de 
développement humain et de gouvernance.

Mais la croissance économique, même combinée à 
l’accélération du développement humain, ne suffira 
probablement pas à elle seule. Un deuxième défi majeur 
consistera à réaliser un développement humain et 
économique favorable aux pauvres. Une partie de la 
raison pour laquelle la croissance économique a limité 
le potentiel d’accélération du développement humain 
est que les avantages ne reviennent pas aux pauvres. 
Les inégalités mesurées à travers la répartition des 
revenus, les inégalités entre les sexes et les différences 
de développement entre les communautés urbaines et 
rurales sont élevées et le resteront jusqu’en 2040.  
Cela signifie qu’accélérer la croissance économique 
sans remédier aux inégalités sous-jacentes ne profitera 
pas aux populations les plus vulnérables. Trouver des 
stratégies politiques et des investissements pour 
accélérer la croissance en faveur des pauvres sera  
un objectif clé.

Les futurs rapports devraient se concentrer sur 
l’élaboration et la mise à l’essai de stratégies politiques 
alternatives. Ces scénarios doivent probablement 
surmonter certains des obstacles fondamentaux au 
développement liés aux inégalités entre les sexes, aux 
taux de fécondité élevés, à la restructuration 
économique, à l’amélioration de la gouvernance, à 
l’amélioration de l’accès aux infrastructures vitales et à 
l’augmentation des niveaux d’éducation. En outre, ces 
scénarios alternatifs peuvent tester l’efficacité et la 
validité de l’accent mis actuellement sur la croissance 
économique dans l’agriculture, la pêche, l’exploitation 
minière et le tourisme pour fournir conjointement une 
voie de croissance verte pour la Guinée-Bissau. 
Quantifier les avantages de ces stratégies politiques 
alternatives peut aider la Guinée-Bissau à prioriser les 
secteurs dans lesquels investir. Les scénarios présentés 
ici ne représentent que la moitié du puzzle, ils donnent 
un aperçu de la trajectoire de développement actuelle 
et constituent une base de référence pour tester d’autres 
scénarios de politiques.

Préparation du filet, Varela, Région de Cacheu
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REMARQUE ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :  
L’annexe technique du modèle International Futures, les sous-modules 
et les indicateurs de résultats du développement humain sont basés 
sur une combinaison de ressources, y compris la documentation sur le 
wiki des FI, une publication sur COVID-19 et la sécurité alimentaire 
(Verhagen, Bohl, Cannon et al. 2021), ainsi qu’un rapport et un article 
universitaire sur le développement économique et humain au Soudan 
(Kabandula et al. 2021). 

Bien que ces descriptions soient générales dans tous les pays, nous 
avons mis à jour les descriptions pour qu’elles correspondent aux 
spécificités de la Guinée-Bissau.

Le modèle des FI subit une mise à jour continue. Par conséquent, 
certaines des spécificités décrites dans cette annexe technique peuvent 
ne pas refléter les pratiques de modélisation les plus récentes. 
Cependant, les concepts de base ont tendance à être conservés entre 
les versions du modèle, et la description ci-dessous est l’approche 
utilisée pour le rapport présenté sur la Guinée Bissau.
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International Futures (IFs) est un outil pour réfléchir aux 
futurs à long terme, spécifiques à un pays, régionaux, 
nationaux et mondiaux. IFs intègre des prévisions pour 
différents sous-modules, y compris la population, 
l’économie, l’agriculture, l’éducation, l’énergie, la 
sociopoli t ique, la poli t ique internationale, 
l’environnement, la technologie, l’infrastructure et la 
santé (Figure 13). Ces sous-modules sont connectés 
dynamiquement, de sorte que les FI simulent comment 
les changements dans un système entraînent des 
changements dans tous les autres systèmes. En 
conséquence, les FI endogénéisent plus de relations 
à partir d’un plus large éventail de systèmes mondiaux 
clés que tout autre modèle dans le monde.14

IFs exploite les données historiques, identifie et mesure 
les tendances, et modélise les relations dynamiques 
pour prévoir des centaines de variables pour 186 pays 
pour chaque année de 2017 à 2100. IFs est utilisé pour 

aider à comprendre la dynamique au sein et entre les 
systèmes mondiaux, permettant ainsi aux utilisateurs 
de réfléchir systématiquement à l’avenir potentiel ainsi 
que les objectifs et cibles de développement. Il existe 
trois principaux axes d’analyse dans les FI : l’analyse 
des données historiques (transversales et 
longitudinales) ; Analyse du chemin actuel (où les 
systèmes semblent se développer) ; et l’élaboration 
de scénarios alternatifs (en explorant les énoncés si-
alors sur l’avenir). Aucun logiciel ne peut prédire 
l’avenir. Les prévisions des FI sont des extensions 
informées des tendances et dynamiques actuelles 
fondées sur notre connaissance actuelle des modèles 
de développement.

D’une manière générale, le modèle des FI s’inscrit dans 
l’histoire de la dynamique du système et des modèles 
d’évaluation intégrée. Les modèles dynamiques du 
système visent à représenter le monde comme un 

Education

Governance

Agriculture

Infrastructure

Health

International
Politics

Technology

Energy

Demographics

Economics

Finance

Environment

Représentation stylistique des sous-modules du modèle International Futures et des interactions entre eux.Figure 13

Remarque : Cette représentation ne décrit pas toutes les interactions entre les sous-modules. Le bleu foncé se réfère au 
système de développement humain, le bleu clair se réfère au système de gouvernance et socio-économique, et le gris se 
réfère aux composants du système (bio)physique représenté dans le modèle des FI.
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système interconnecté, dans lequel les boucles de 
rétroaction positive et négative entre les composants 
du système entraînent conjointement le développement 
des systèmes économiques, environnementaux et 
humains. De nombreux concepts de modélisation de 
la dynamique des systèmes ont ensuite été adoptés 
par la communauté des modèles d’évaluation intégrée, 
qui se concentre principalement sur l’étude des 
interactions entre le climat et le système économique. 
Un exemple célèbre est le modèle Dynamic-Integrated 
Climate-Economy ou DICE du lauréat du prix Nobel 

William Nordhaus (Nordhaus 2018). Ces modèles 
d’évaluation intégrée sont principalement utilisés pour 
étudier les interactions entre les changements socio-
économiques et climatiques et les effets des politiques 
d’atténuation et d’adaptation (van Vuuren et al. 2011 ; 
O’Neill et al. 2014). Le modèle FI présente des 
caractéristiques des deux philosophies de modélisation 
en connectant un modèle climatique et économique, 
ainsi qu’en évaluant plus largement le développement 
à travers un ensemble plus large de systèmes 
connectés intégrés.

LE MODULE ÉCONOMIQUE

Un élément central du modèle des FI est le module 
économique avec des connexions avec tous les autres 
sous-modules des FI. Pour une analyse au niveau du 
pays, comme celle effectuée pour la Guinée-Bissau, 
la sortie du modèle économique de base concerne la 
croissance économique au fil du temps, la part de 
chaque secteur dans la contribution à la valeur ajoutée, 
la taille globale de l’économie (PIB au fil du temps), 
l’évolution du PIB par habitant, et souvent importante 
pour les pays à faible revenu, la contribution de la 
main-d’œuvre et du dividende démographique à la 
croissance économique. Le module économique des 
FI est documenté dans la littérature académique et les 
rapports politiques (Hughes et Narayan 2021 ; 
Verhagen, Bohl, Cannon et al. 2021 ; Hughes 2019 ; 
Moyer et Hedden 2020), et toute la documentation 
pertinente est accessible au public.15 Nous donnons 
ici un aperçu de certains concepts de base du module 
d’économie, en s’appuyant en grande partie sur la 
documentation existante.

Le module économique est un élément central du 
système FI, en particulier pour ses interactions étroites 
avec tous les autres modules. Du côté des entrées, les 
variables de presque tous les autres modules affectent 
les niveaux de production. Du côté de la production, 
l’ampleur du PIB et le niveau du PIB par habitant sont 
essentiels pour pratiquement tous les autres modules. 
Les modules de l’énergie et de l’agriculture sont les 
plus étroitement liés au module économique, qui 
utilisent tous deux une structure d’équilibre partiel qui 
fait écho à celle du module économique, et qui 
fournissent tous deux des valeurs physiques qui 
déterminent pleinement les représentations basées 
sur la valeur monétaire de leurs valeurs respectives 
secteurs du module économique.

Les variables économiques de base comprennent le 
PIB aux taux de change du marché, le PIB à parité de 
pouvoir d’achat, le PIB par habitant aux taux de change 
du marché et le PIB par habitant à parité de pouvoir 
d’achat. Le module représente tous ces éléments en 
dollars constants de 2011 et comprend une 
représentation de la part de l’économie informelle.

Le traitement de l’économie dans les FI s’appuie à la 
fois sur l’accent mis par la tradition classique sur la 
croissance économique (avec une grande attention 
dans les FI aux travaux plus récents sur la théorie de 
la croissance endogène) et sur l’approche de l’équilibre 
général de la perspective néoclassique. L’offre du 
module économique repose sur la fonction de 
production Cobb-Douglas :

V ADDr,s=MFPr,s * CAPUTr,s * KSα
r,s* LABSr,s 

(1–a)

La fonction utilise le travail, le capital et la productivité 
multifactorielle (PMF) comme principaux moteurs de 
la croissance économique. Dans l’équation ci-dessus, 
le stock de capital (KS) est fonction des taux 
d’investissement et de dépréciation, l’offre de travail 
(LABS) est déterminée à partir de la population et des 
taux de participation au marché du travail dérivés de 
manière endogène, et il existe une utilisation des 
capacités exogène (CAPUT). La valeur ajoutée et 
chaque facteur de production sont spécifiques au pays 
(r) et au(x) secteur(s).

Alors que le traitement du capital et du travail dans le 
système des FI sera familier aux utilisateurs ayant une 
compréhension de l’économie néoclassique, le 
traitement de la productivité au sein des FI mérite une 
plus grande explication. Contrairement à la plupart des 
modèles néoclassiques, qui se concentrent 
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principalement sur la technologie comme facteur 
déterminant de la productivité dans leurs équations, 
le système des FI utilise la MFP, qui est une définition 
plus large de la productivité. Le terme MFP dans  
les FI a quatre composantes de base : humaine 
(MFPHC), sociale (MFPSC), physique (MFFPC) et 
productivité du capital de connaissances (MFPKN) 
(Figure 14). Chacune de ces composantes peut prendre 
une valeur positive ou négative, selon que la valeur 
calculée de la composante a un impact positif ou 
négatif sur les taux de croissance économique par 

rapport à ce qui serait attendu en fonction du niveau 
de développement du pays.

Les pilotes de MFP varient selon les composants. Le 
MFPHC est déterminé par les années d’éducation, les 
dépenses d’éducation, l’espérance de vie et les 
dépenses de santé. Le MFPSC est déterminé par la 
mesure de liberté politique de Freedom House (une 
variable décrivant la démocratie), l’efficacité de la 
gouvernance, les perceptions de la corruption et la 
liberté économique. Le MFPPC est motivé par deux 

Une représentation stylistique des calculs de croissance économique des FI.Figure 14

Remarque : La croissance économique (à l’extrême droite) est tirée par l’offre de travail, le capital de production et la PMF.  
La PMF est guidée par les quatre composantes du capital humain, du capital social, du capital physique et de la base de 
connaissances, qui sont eux-mêmes liés à d’autres sous-modules des FI concernant l’éducation, la santé, la gouvernance  
et les infrastructures.

Source: Modèle International Futures (FI). Frederick S. Pardee Center for International Futures, Josef Korbel School of 
International Studies, Université de Denver, Denver, CO.

Freedom
(Political; Economic)

Health
(Stunting; Disability)

Human Capital
(MFPHC)

Multifactor
Productivity

Growth
(MFPRATE)

Economic
Growth

Social Capital
(MFPSC)

Knowledge Base
(MFPKN)

Education
(Spending; Years of)

Knowledge Growth
(R&D Spending)

Knowledge Di�usion
(Economic Integration)

Production Capital

Labor Supply

Computed
Elsewhere

Physical Capital E�cacy
(Energy Prices)

Infrastructure
(Traditional; ICT;
Other Spending)

Governance Quality
(E�ectiveness;

Transparency/Corruption;
Conflict Level)

Physical Capital
(MFPPC)

Parameters for MFP Terms:
mfpedsp; mspedyrs; mfpedlifexp; mfpstunt; mfphlyldmmfpefree

mfpgove�; mfpgovcor; mfpdemoc; mforee; mfpconflict
mfpinfraindtrad; mfpinfraindict; mfpenpri

nfprandd; mfpeconint



RAPPORT DE TENDANCES48

La fonction de production est intégrée dans un modèle 
économique à six secteurs comprenant l’agriculture, 
les matières premières, l’énergie, les produits 
manufacturés, les services et les technologies de 
l’information et de la communication qui équilibrent la 
demande intérieure et le commerce dans une structure 
de recherche d’équilibre général. La production et la 
consommation de biens et de services sont à leur tour 
incorporées dans une matrice de comptabilité sociale 
(SAM) plus large, qui représente le comportement et 
l’interaction financière des ménages, des entreprises 
et du gouvernement (Figure 15). Une MCS représente 
traditionnellement les flux entre différents secteurs 
économiques et catégories d’agents (par exemple, les 

ménages, les entreprises et le gouvernement). Par 
exemple, il représente la consommation privée et 
l’épargne nationale nette, ainsi que le revenu et 
l’épargne des ménages ; revenu des entreprises, 
investissement par secteur et épargne ; recettes 
publiques, dépenses totales avec transferts, transferts 
aux ménages, consommation dirigée au total et par 
secteur, et solde. Non seulement la MCS représente 
les flux nationaux, mais elle représente également les 
flux internationaux vers le gouvernement (aide 
étrangère), les entreprises (investissement direct 
étranger) et les ménages (envois de fonds). Les FI 
créent un SAM complet et équilibré de ces flux et de 
nombreux autres flux inter-agents. Il crée également 

indices distincts d’infrastructure : les technologies 
tradit ionnelles (routes, électricité, eau et 
assainissement) et les technologies de l’information 
et de la communication. Enfin, MFPKN est porté par 
les dépenses de recherche et développement et 
l’intégration économique. Cette dernière composante 

de la PMF représente une mesure de la connectivité 
à l’économie mondiale. Ainsi, les changements dans 
d’autres sous-modules des FI entraîneront des 
changements dans la composante pertinente de la 
productivité multifactorielle et donc de la croissance 
économique.16 

Exemple d’une Matrice de Comptabilité Sociale (SAM) condensée pour les FI en Guinée Bissau en 2017 avec 
une différenciation dans les différents secteurs et acteurs et une représentation des flux.

Figure 15

Source: Système de modélisation des contrats à terme internationaux (FI), version 7.78. Frederick S. Pardee Center for 
International Futures, Josef Korbel School of International Studies, Université de Denver, Denver, CO.
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une deuxième matrice qui représente les stocks 
financiers (actifs et passifs) des différentes catégories 
d’agents pour tous les pays du système, y compris, par 
exemple, la dette publique. La représentation des 
stocks de cette manière fournit la base sur laquelle le 
système ajuste les flux financiers entre les différents 
agents et entre les pays au fil du temps, en maintenant 
la cohérence avec l’approche passif-actif utilisée dans 
les systèmes comptables standard.

Le comportement des agents au sein de ce système 
n’est pas fixe, comme dans de nombreux modèles 
d’équilibre général calculables (qui utilisent couramment 
les SAM). Au lieu de cela, le comportement des agents 
est partiellement endogénéisé à l’aide d’algorithmes 
qui permettent au comportement des agents de 
changer en fonction des niveaux de stocks de variables 

pertinentes au sein de la SAM. Ainsi, par exemple, 
différents niveaux de dette publique déclenchent 
différents modèles de dépenses et de revenus publics 
dans les FI, avec des effets à terme sur les dépenses 
d’éducation et d’infrastructures d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement qui à leur tour affectent la 
croissance économique et la sécurité alimentaire en 
Guinée-Bissau au fil du temps.

La productivité multifactorielle et la SAM sont deux 
domaines du module profondément ancrés dans de 
nombreux systèmes différents des FI. Ils conduisent 
tous deux directement et sont motivés par des 
changements dans les variables humaines, sociales et 
physiques et, en tant que tels, sont essentiels pour 
évaluer les compromis et les synergies entre et entre 
les interventions alternatives.

AUTRES MODULES DANS LES FI

Compte tenu de la centralité du module économique 
dans les FI, nous l’avons décrit en détail. Les tendances 
actuelles de l’analyse du développement économique 
et humain de la Guinée-Bissau vont au-delà de la 
croissance économique pour décrire également les 
tendances en matière de démographie, d’éducation, 
de gouvernance et d’infrastructure physique. Tous ces 
modules ont été largement documentés en ligne,17 et 
font partie d’une série clé sur les modèles de progrès 
humain potentiel sur l’avancement de l’éducation, des 
infrastructures et de la gouvernance qui décrivent en 
détail ces modules (Rothman et al. 2014 ; Hughes et al. 
2014 ; Dickson, Hughes et Irfan 2011)

Module démographique dans les FI : Le module 
démographique des FI utilise une distribution de 
cohorte âge-sexe et prévoit les changements 
démographiques en fonction des naissances, des 
décès et des schémas migratoires (Hugues 2019). Les 
données démographiques proviennent principalement 
de la division de la population de l’ONU. Les projections 
démographiques des FI sont basées sur deux flux 
dominants, la fécondité déterminant l’afflux de 
nouveaux-nés sur une base annuelle, et la mortalité, 
déterminant la sortie des décès sur une base annuelle. 
En tant que telle, la population d’une seule année est 
fonction de la population de l’année dernière, plus les 
entrées et sorties des naissances et des décès. De 
plus, les FI prévoient la migration à l’aide d’une logique 
push-pull. Pour la Guinée-Bissau, les migrations ne 

représentent qu’une petite fraction du changement 
démographique global, qui est très fortement entraîné 
par des taux de fécondité et de mortalité élevés, qui 
diminuent tous deux avec le temps en raison des 
améliorations de la croissance économique, de 
l’éducation (des femmes) et du système de santé. Les 
données et projections sur la migration proviennent 
des travaux réalisés pour les SSP (O’Neill et al. 2014), 
ou projections WIC/IIASA (Lutz, Butz et KC 2014). 

Entretien d’un filet de pêche, Varela, Région de Cacheu
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Module d’éducation dans les FI : Le module d’éducation 
des FI prévoit l’évolution au niveau du pays du niveau 
d’instruction des adultes et des taux de diplomation 
des enfants majeurs (Dickson, Hughes et Irfan 2011). 
Le module projette que les étudiants passent de 
l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur, 
ventilés par sexe, entraînés par les changements 
démographiques, le module économique et 
l’investissement du gouvernement dans l’éducation 
(Dickson, Hughes et Irfan 2011). Le modèle FI prévoit 
à la fois la quantité de l’éducation (le nombre d’étudiants 
inscrits) et les indicateurs de la qualité de l’éducation 
(les résultats des tests en mathématiques, en sciences 
et en lecture). Les données pour éclairer les prévisions 
proviennent de diverses sources avec des données 
sur les flux d’étudiants et les dépenses de l’UNESCO, 
des données sur le niveau d’instruction de Barro-Lee 
(Barro et Lee 2013), des données sur les dépenses 
totales d’éducation du FMI et des indicateurs de 
développement dans le monde, et des données sur la 
qualité de l’apprentissage de la Banque mondiale.

Le modèle FI vise à imiter le cheminement d’un étudiant 
dans le système éducatif. Il s’agit d’une approche 
ascendante dans laquelle la scolarisation initiale nette 
et brute des élèves dans l’enseignement primaire est 
déterminée par l’admission à l’éducation, les taux de 
survie et d’abandon dans l’enseignement primaire et 
les taux de réintégration. De l’enseignement primaire, 
les élèves passent par le système éducatif vers les 
systèmes d’enseignement secondaire inférieur, 
secondaire supérieur et supérieur en fonction des taux 

de transition entre les niveaux d’enseignement, des 
taux d’obtention de diplôme pour chaque niveau et 
des taux d’abandon et de réintégration au sein de 
chaque niveau. Les dépenses d’éducation sont 
informées par l’initialisation des données et prévues 
par les variations du PIB par habitant, les variations de 
la demande en fonction des enfants en âge d’être 
éligibles et les dépenses gouvernementales.

Un indicateur de résultat clé pour le développement 
humain est le nombre moyen d’années de scolarité des 
adultes. Le nombre moyen d’années d’éducation des 
femmes adultes stimule en partie la croissance 
démographique, par le biais de changements dans les 
taux de fécondité, ainsi que la croissance économique, 
par des changements dans la contribution du capital 
humain à la croissance économique basée sur une 
combinaison du niveau d’instruction et de la qualité 
de l’éducation. De plus, les changements dans 
l’éducation déterminent directement la part relative 
des ménages qualifiés et non qualifiés, ce qui a un 
impact supplémentaire sur les changements dans les 
inégalités et la pauvreté. Le niveau d’instruction des 
adultes est un indicateur important en soi, mais c’est 
aussi une composante de la mesure de la pauvreté 
multidimensionnelle à travers les dimensions du 
revenu, de l’éducation et de la santé (souvent mesurée 
comme l’espérance de vie moyenne).

L’éducation est en soi un indicateur essentiel du 
développement humain. Dans le modèle des FI, il est 
également lié à la croissance économique, à la PMF 
sur le capital humain et au module démographique à 
travers les variations des taux de fécondité. Plus 
précisément, les projections en matière d’éducation 
sont liées à des indicateurs de retard de croissance 
chez les enfants (années d’études des femmes) et à 
des indicateurs d’inégalité des revenus et de la 
consommation alimentaire qui sont essentiels pour 
projeter l’extrême pauvreté et la sous-alimentation 
dans le temps.

Module de gouvernance dans les FI : Le module de 
gouvernance des FI prévoit trois dimensions de 
gouvernance autour de la capacité, de l’inclusivité et 
de la sécurité (Hughes et al. 2014). La gouvernance 
est un déterminant clé du développement à long terme 
de la Guinée-Bissau en raison d’une histoire  
de (tentatives) de coups d’État et de transition 
gouvernementale,  et des niveaux élevés de corruption 
aujourd’hui,  qui éclipsent tous l’efficacité et la légitimité 
de la gouvernance et plus largement du développement 
économique et humain.Poignée de noix de cajou
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La sécurité du gouvernement est motivée par la  
fragilité de l’État et le risque de conf lit interne  
(Hughes, Moyer et Sisk 2011 ; Moyer et Kaplan 2020). 
Les effets de la sécurité gouvernementale opèrent 
principalement à travers les voies économiques et 
démographiques à travers la contribution du capital 
social à la croissance économique et aux schémas de 
mortalité et de migration.

La corruption gouvernementale est informée par les 
données de l’indice de perception de la corruption de 
Transparency International (Transparence Internationale 
2020). Il est déterminé par une multitude d’indicateurs, 
notamment le PIB par habitant, le risque de conflit, 
l’égalité des sexes et la part des exportations d’énergie 
au sein de l’économie. La corruption gouvernementale 
affecte principalement le développement humain par 
son impact sur la croissance économique et la 
génération de revenus. Par exemple, des niveaux 
élevés de corruption entravent la croissance 
économique par un effet négatif sur la productivité, 
ainsi que par une relation positive avec la taille de 
l’économie informelle, qui en soi constitue une 
contrainte sur la productivité et réduit les recettes 
publiques par le biais de la fiscalité. La corruption du 
gouvernement est également plus directement liée 
aux indicateurs de développement humain en 
augmentant les niveaux de mortalité infantile et 
infantile, ainsi que les niveaux de malnutrition infantile 
et en particulier d’émaciation (Moyer et al. 2020). 

Les niveaux d’efficacité du gouvernement sont informés 
par les données de l’indice d’efficacité de la 
gouvernance de la Banque mondiale (Kaufmann, Kraay 
et Mastruzzi 2010). Les moteurs et les liens en aval de 
l’efficacité du gouvernement ressemblent en grande 
partie à la corruption du gouvernement, les principales 
différences étant l’ampleur de l’effet des moteurs et 
des effets en aval. La principale différence est que 
l’efficacité accrue du gouvernement affecte le 
développement humain à travers la croissance 
démographique et économique, mais n’a pas de liens 
directs avec la mortalité infantile, la malnutrition et 
l’émaciation. Cependant, il a des liens positifs avec le 
module d’infrastructure en favorisant l’accès à 
l’électricité.

Module infrastructure dans les FI : Le module 
d’infrastructure des FI prévoit l’évolution des 
infrastructures physiques telles que la densité des 
routes, l’accès à l’électricité, les systèmes d’irrigation 
et l’accès à l’eau et à l’assainissement (Rothman et al. 

2014). L’accès à l’eau et à l’assainissement s’appuie sur 
les données du Programme commun de surveillance 
de l’OMS/UNICEF en utilisant leur échelle à cinq 
niveaux (OMS et UNICEF 2018). Les données 
d’assainissement sont ensuite divisées en trois 
catégories : non améliorées, partagées et améliorées. 
De même, l’accès à l’eau potable est divisé en accès 
à l’eau non amélioré, amélioré (autre) et à l’eau courante. 
Les projections dans le temps sont éclairées par une 
demande attendue d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, qui est déterminée par les niveaux 
généraux de développement approximés par le PIB 
par habitant et le nombre moyen d’années d’éducation 
de la population adulte, et en outre éclairée par des 
informations sur les dépenses publiques (pourcentage 
de PIB allant à la santé) et la part de la population vivant 
en milieu urbain. Ensemble, cela constitue le niveau 
attendu d’accès sûr à l’eau potable et à l’assainissement, 
qui informe le module de dépenses gouvernementales 
requis pour investir dans les infrastructures afin 
d’améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

L’accès à l’électricité suit en partie la même logique 
que celle décrite ci-dessus pour les infrastructures 
d’eau et d’assainissement. Les données sur l’accès à 
l’électricité pour les communautés rurales et urbaines 
proviennent des Indicateurs du développement dans 
le monde de la Banque mondiale. Les changements 
dans l’accès à l’électricité au fil du temps sont alors 
fonction des changements dans la population et la 
taille des ménages, des changements dans les taux 
d’urbanisation et des changements dans l’efficacité du 
gouvernement et les niveaux de pauvreté qui stimulent 
les progrès en matière d’accès à l’électricité. L’accès à 
l’électricité est prévu séparément pour les communautés 
rurales et urbaines, mais étant donné les modèles 
historiques de développement, nous supposons que 
l’électricité urbaine est toujours égale ou supérieure 
à l’accès à l’électricité rurale.

Les changements dans le module d’infrastructure sont 
liés à la croissance économique de la contribution au 
capital physique de la PMF. En outre, les changements 
dans certains indicateurs d’infrastructure sont 
également liés à la santé et à la sécurité alimentaire, 
l ’accès à l ’eau et à l ’assainissement étant un  
facteur important de la santé des enfants et de la  
sous-alimentation et du retard de croissance chez  
les enfants.
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PRÉVISION DES INDICATEURS DE RÉSULTATS CLÉS  
DES ODD DANS LES FI

Les descriptions ci-dessus se concentrent sur la 
prévision des moteurs sous-jacents du développement 
économique et humain. Ensemble, les changements 
qui y sont apportés déterminent les principaux 
indicateurs de résultats du développement humain 
dans l’extrême pauvreté, la sous-alimentation et le 
retard de croissance des enfants. Dans le rapport sur 

les tendances du développement économique et 
humain en Guinée-Bissau, nous nous concentrons sur 
les trois indicateurs de résultats, ainsi que sur leurs 
moteurs sous-jacents. Ci-dessous, nous expliquons 
comment nous prévoyons chacun de ces résultats de 
développement dans les FI.

PRÉVISION DE LA PAUVRETÉ DANS LES FI

Le modèle FI prévoit l’extrême pauvreté en Guinée-
Bissau sur la base de représentations dynamiquement 
connectées de la croissance économique, de la 
répartition des revenus et du changement 
démographique. Les projections de pauvreté dans les 

FI et la description méthodologique sous-jacente ont 
été publiées dans la littérature académique et non 
académique ; nous donnons ici un aperçu plus concis 
(Milante, Hughes et Burt 2016 ; Hughes 2019 ; Moyer 
et Bohl 2018 ; Moyer et Hedden 2020).

Exemple d’une distribution log-normale du revenu et comment les changements dans le revenu par habitant, 
la distribution des revenus et le seuil de pauvreté modifient le calcul et les prévisions du pourcentage de la 
population vivant dans l’extrême pauvreté.

Figure 16
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La croissance économique entraîne des changements 
dans le revenu des ménages. Les prévisions de 
croissance économique ont été décrites dans la section 
précédente, sur le module économique dans les FI. 
L’autre composante concerne la nécessité de 
comprendre et de prévoir la répartition des revenus 
entre les ménages dans la société. L’approche FI utilise 
une distribution log-normale du revenu des ménages 
entre tous les pays. La distribution log-normale est la 
distribution du revenu des ménages la plus largement 
utilisée, offre des avantages importants pour les 
prévisions à long terme et a été testée empiriquement 
(Bourguignon 2004 ; Shorrocks et Wan 2008).  
Figure 4 fournit un exemple de distribution log-normale, 
ou courbe en cloche, pour le revenu utilisé dans le 
modèle FI.

L’un des avantages de l’utilisation d’une densité log-
normale pour saisir la distribution du revenu dans une 
société est qu’elle peut être entièrement spécifiée avec 
seulement deux paramètres : le revenu moyen et son 
écart type. La consommation moyenne des ménages, 
enregistrée, est utilisée comme variable de distribution 
et le coefficient de Gini d’inégalité des revenus pour 
l’écart type de la variable de distribution enregistrée. 
Les prévisions sont initialisées à l’aide des données 
de PovCalNet pour différents seuils de pauvreté 
(Banque mondiale 2021). L’utilisation de la distribution 
log-normale avec la consommation moyenne des 

ménages nous fournit une approximation de la 
distribution des revenus au sein de la Guinée Bissau. 
La dernière composante est alors une valeur seuil 
minimale, en dessous de laquelle on est considéré 
comme vivant dans la pauvreté. Le modèle FI peut 
produire des prévisions en utilisant une variété de 
seuils internationaux à 1,90 $ par jour, 3,20 $ par jour 
et 5,50 $ par jour. Dans ce rapport, nous utilisons le 
seuil de 1,90 $ par jour pour évaluer le pourcentage 
de la population vivant dans l’extrême pauvreté.

Figure 16 fournit un exemple de la façon dont les 
changements dans le revenu par habitant et les 
changements dans le coefficient de Gini déterminent 
nos prévisions de l’extrême pauvreté. Les changements 
dans le revenu par habitant sont une conséquence des 
changements dans la croissance économique et la 
dynamique de la population du module de population 
des FI. Les changements du coefficient de Gini peuvent 
être soit prévus de manière endogène, soit être 
prescrits de manière exogène. Pour la Guinée-Bissau, 
nous utilisons la prévision endogène de Gini, car elle 
nous offre la possibilité de développer des scénarios 
alternatifs davantage axés sur la croissance pro-
pauvres dans le rapport suivant. Ensemble, les 
changements dans la population, le revenu moyen des 
ménages et les changements du coefficient de Gini 
déterminent ensemble les prévisions sur l’extrême 
pauvreté, ainsi que sur d’autres seuils de pauvreté.

PRÉVISION DE LA SOUS-ALIMENTATION DANS LES FI

Dans les FI, la sous-alimentation est initialisée par les 
données recueillies à partir des Indicateurs du 
développement dans le monde de la Banque mondiale, 
qui obtiennent en fait leurs données de la FAO (FAO 
et al. 2020). Les données couvrent 170 pays sur 27 ans. 
Les données pour les pays non couverts par cette série 
sont complétées par les données de la Division de 
statistique des Nations Unies. Pour les pays qui ne sont 
couverts par aucun des deux ensembles de données, 
les FI estiment les valeurs initiales à l’aide d’une relation 
statistique avec les calories par habitant.

Il existe une forte ressemblance entre les prévisions 
de sous-alimentation et les prévisions de pauvreté. Les 
projections de la sous-alimentation dans les FI suivent 
les méthodes de la FAO et de l’USDA (FAO et al. 2020; 
Baquedano et al. 2020; Hasegawa et al. 2018), qui 
supposent une distribution log-normale des calories 

décrite par l’apport calorique moyen (CLPC) et le 
coefficient de variation (CV) pour déterminer la 
proportion d’une population vivant sous le seuil minimal 
de besoins énergétiques alimentaires (MDER). À ce 
titre, elle ressemble beaucoup à l’approche utilisée 
pour prévoir la pauvreté, avec un niveau moyen de 
calories par habitant, un paramètre décrivant la 
distribution et une valeur seuil minimale.

Le MDER pour un pays donné est le seuil utilisé par la 
FAO pour déterminer la sous-alimentation. Il est 
rapporté en kilocalories/jour et est basé sur la moyenne 
pondérée des besoins énergétiques minimaux de 
différents groupes d’âge et de sexe. Les données 
MDER pour le projet proviennent des indicateurs de 
sécurité alimentaire de la FAO. Nous prévoyons le 
MDER avec une fonction polynomiale du 2e degré, en 
utilisant l’âge médian de la population comme seule 
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variable indépendante.18 Les différences entre les 
données et les estimations statistiques sont préservées 
grâce à l’utilisation d’un facteur de décalage 
multiplicatif.

Le CV est une mesure de la dispersion de la distribution 
de l’apport calorique au sein de la population générale. 
Des valeurs de CV plus élevées représentent une plus 
grande dispersion ou une plus grande inégalité dans 
l’apport calorique. Ainsi, le CV de la consommation 
alimentaire est comme l’indice de Gini de l’inégalité 
des revenus. La version actuelle des FI initialise le CV 
avec une valeur inférée basée sur les données sur le 
MDER, la prévalence de la sous-alimentation et la 
distribution log-normale supposée des calories. Ses 
prévisions sont basées sur la littérature liant le 
coeff icient de variation aux dif férences de 
développement économique et d’accessibilité, 
d’accessibilité physique et d’égalité sociale (Iram et 

Butt 2004 ; Headey et Alderman 2019 ; Hasegawa, 
Fujimori, Takahashi, et al. 2015) en utilisant le PIB par 
habitant, le coefficient GINI, la participation des femmes 
au marché du travail et les ratios de dépendance  
des jeunes. 

La combinaison des prévisions de calories par habitant, 
du coefficient de variation et du MDER nous fournit une 
prévision de la sous-alimentation dans le temps. 
Compte tenu de la multidimensionnalité de la sécurité 
alimentaire, ces prévisions sont affectées par les 
changements dans le système de production agricole, 
la croissance économique, les revenus des ménages 
et les prix des denrées alimentaires ainsi que plus 
largement par les changements dans les infrastructures 
d’eau et d’assainissement et l’éducation. Ces deux 
derniers sont les moteurs de la sous-alimentation et 
du retard de croissance chez les enfants.

PRÉVISION DU RETARD DE CROISSANCE CHEZ  
LES ENFANTS DANS LES FI

Le retard de croissance chez l’enfant fait référence aux 
enfants âgés de zéro à 59 mois avec un rapport taille/
âge supérieur à deux écarts types (<-2 SD) inférieur à 
la médiane des normes de croissance de l’enfant de 
l’OMS (FAO et al. 2020). Dans les FI, le retard de 
croissance des enfants est initialisé à l’aide des 
données des Indicateurs du développement dans le 
monde compilés par la Banque mondiale. Pour les pays 
sans données, le retard de croissance des enfants est 
initialisé en utilisant les valeurs de l’année initiale des 
enfants malnutris.

Une étude de la littérature a suggéré que les facteurs 
de retard de croissance chez les enfants sont associés 
à des facteurs contribuant à la sous-alimentation chez 
les enfants, tels que la propagation de la maladie, 
l’accès au WATSAN et la disponibilité calorique, ainsi 
qu’à la position des mères dans le ménage, leur niveau 
d’éducation, accès à la santé et généralisation des 
vaccinations et allaitement (Figure 17). Suite à l’examen, 
nous avons construit un modèle statistique. Le modèle 
final comprenait deux variables : 1) le pourcentage 
d’enfants de moins de cinq ans présentant une 
insuffisance pondérale par rapport à leur âge, qui est 
déterminé par l’apport calorique et l’accès à un 
WATSAN sûr, et 2) le taux d’achèvement du secondaire 

Filetage de poisson, Marché au poisson, Région Autonome  
de Bissau
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des femmes de plus de l’âge sur 15. Une analyse 
transnationale précédente des tendances à long terme 
de la mortalité infantile et du retard de croissance chez 
les enfants a mis en évidence le lien étroit avec 
l’éducation maternelle (Vaivada et al. 2020 ; Bhutta et 
al. 2020 ; Gakidou et al. 2010 ; Balaj et al. 2021). Le 
modèle FI est l’un des très rares modèles capables de 
fournir des projections sur le retard de croissance chez 
les enfants, avec un seul autre modèle liant largement 
le retard de croissance chez les enfants aux 
changements économiques et socio-économiques de 
l’apport calorique (Lloyd et al. 2018), sans tenir compte 
des autres facteurs à long terme sur le WATSAN et les 
niveaux d’éducation maternelle.

Le retard de croissance chez l’enfant est un indicateur 
essentiel du développement de l’enfant en soi. 
Cependant, il est aussi fortement lié à d’autres 

indicateurs de développement. De manière directe, 
des niveaux plus élevés de retard de croissance chez 
les enfants sont associés à des niveaux plus élevés de 
maladie et de risque de mortalité chez les enfants. Bien 
que le mécanisme causal soit difficile à démêler, 
puisque le retard de croissance chez l’enfant est à la 
fois un moteur et une conséquence de la propagation 
des maladies infantiles. Un deuxième lien important 
du retard de croissance chez les enfants est la 
croissance économique. Le retard de croissance chez 
les enfants est souvent irréversible, entraînant des 
effets à long terme sur les capacités physiques et 
cognitives des enfants touchés par le retard de 
croissance. Le modèle des FI a un système de 
comptabilité qui garde une trace des taux historiques 
de retard de croissance chez les enfants dans la 
population active adulte.

Exemple de cadre conceptuel qui relie le retard de croissance chez les enfants à ses moteurs immédiats, 
sous-jacents et fondamentaux associés.

Figure 17
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NOTES DE FIN
1 Nous nous concentrons ici et dans le rapport sur les données 

commençant en 2019 comme référence. Nous avons décidé 
de ne pas nous concentrer sur les données de 2020, étant 
donné le caractère unique de cette année en raison de 
COVID-19 et le fait que la qualité et la cohérence des données 
entre les pays sont souvent plus médiocres pour 2020 en 
raison des problèmes de collecte de données dus à COVID-19.

2 Nous utilisons le modèle International Futures pour évaluer  
le développement à long terme en Guinée Bissau. Le modèle 
International Futures dispose de plus de 10 000 séries de 
données pour éclairer les prévisions. Tout au long du rapport, 
si aucune source n’est indiquée, les auteurs ont utilisé  
le modèle des FI et leurs propres calculs pour arriver au point 
de données.

3 Tout au long du rapport, nous comparons les niveaux de 
développement de la Guinée-Bissau en 2040 aux niveaux  
de développement des pays en 2019. Ceci est purement fait 
pour fournir un cadre de référence pour contextualiser les 
chiffres de 2040. Bien entendu, des progrès en matière de 
développement économique et humain se produiront dans 
tous les pays, ce qui n’est pas reflété dans cette comparaison. 
De même, un classement similaire sur un seul indicateur (tel 
que le PIB par habitant) ne suggère pas que les pays 
partagent d’autres similitudes dans leur niveau de 
développement. En d’autres termes, nous ne suggérons pas 
que le développement en Éthiopie et en Guinée-Bissau soit 
similaire.

4 Nous mesurons l’extrême pauvreté en dollars américains 
constants de 2011. L’extrême pauvreté et le PIB par habitant 
sont rapportés en parité de pouvoir d’achat (PPA). Le PIB est 
exprimé en dollars américains de 2011 au taux de change du 
marché (MER).

5 L’inégalité est multidimensionnelle et peut être mesurée  
à l’aide de plusieurs indicateurs. Ici, nous avons décidé de 
nous concentrer sur de multiples aspects de l’inégalité, plutôt 
que de nous concentrer sur un seul indicateur. Un aspect 
essentiel de l’inégalité est l’inégalité horizontale de revenu, 
souvent mesurée à l’aide du coefficient GINI. L’inégalité des 
revenus est progressive et peut être à la fois un moteur et  
une conséquence de l’extrême pauvreté. L’inégalité de la 
consommation alimentaire entre les ménages est liée à 
l’inégalité des revenus. Un deuxième aspect de l’inégalité est 
l’inégalité entre les groupes de la société, souvent appelée 
inégalité horizontale. Un exemple est l’inégalité entre les sexes 
qui fait référence à l’inégalité des « opportunités » entre les 
sexes. Ici, nous utilisons les « années d’éducation des adultes 
» entre les hommes et les femmes comme indicateur 
d’inégalité entre les sexes, et faisons allusion à d’autres 
mesures en arrière-plan. Une autre forme d’inégalité entre les 
groupes est l’inégalité spatiale dans l’accès aux ressources. Il 
s’agit souvent d’une mesure binaire, indiquant si un ménage a 
ou non accès  
à l’eau potable, à l’assainissement, à des routes pavées ou à 
l’électricité. Pour la Guinée-Bissau, il existe une forte inégalité 
spatiale dans l’accès aux ressources entre les communautés 
urbaines et rurales. Ensemble, ces composantes de l’inégalité 
décrivent une vision holistique qui va au-delà des mesures 
standard de l’inégalité des revenus en soi. Cela signifie que 
l’inégalité des revenus est une cause de l’extrême pauvreté, 
mais l’extrême pauvreté peut également entraîner d’autres 
formes d’inégalité telles que les taux de scolarisation des 
filles. Par conséquent, en utilisant cette approche, l’inégalité 
est à  
la fois une cause et une conséquence de l’extrême pauvreté. 
indiquant si un ménage a ou non accès à l’eau potable, à 
l’assainissement, à des routes pavées ou à l’électricité. Pour la 
Guinée-Bissau, il existe une forte inégalité spatiale dans 
l’accès aux ressources entre les communautés urbaines et 
rurales. Ensemble, ces composantes de l’inégalité décrivent 
une vision holistique qui va au-delà des mesures standard de 
l’inégalité des revenus en soi. Cela signifie que l’inégalité des 
revenus est une cause de l’extrême pauvreté, mais l’extrême 
pauvreté peut également entraîner d’autres formes d’inégalité 
telles que les taux de scolarisation des filles. Par conséquent, 
en utilisant cette approche, l’inégalité est à la fois une cause 
et une conséquence de l’extrême pauvreté. indiquant si un 
ménage a ou non accès à l’eau potable, à l’assainissement, à 
des routes pavées ou à l’électricité. Pour la Guinée-Bissau, il 
existe une forte inégalité spatiale dans l’accès aux ressources 
entre les communautés urbaines et rurales. Ensemble, ces 

composantes de l’inégalité décrivent une vision holistique qui 
va au-delà  
des mesures standard de l’inégalité des revenus en soi. Cela 
signifie que l’inégalité des revenus est une cause de l’extrême 
pauvreté, mais l’extrême pauvreté peut également entraîner 
d’autres formes d’inégalité telles que les taux de scolarisation 
des filles. Par conséquent, en utilisant cette approche, 
l’inégalité est à la fois une cause et une conséquence de 
l’extrême pauvreté. ces composantes de l’inégalité décrivent 
une vision holistique qui va au-delà des mesures standard de 
l’inégalité des revenus en soi. Cela signifie que l’inégalité des 
revenus est une cause de l’extrême pauvreté, mais l’extrême 
pauvreté peut également entraîner d’autres formes d’inégalité 
telles que les taux de scolarisation des filles. Par conséquent, 
en utilisant cette approche, l’inégalité est à la fois une cause 
et une conséquence de l’extrême pauvreté. ces composantes 
de l’inégalité décrivent une vision holistique qui va au-delà des 
mesures standard de l’inégalité des revenus en soi. Cela 
signifie que l’inégalité des revenus est une cause de l’extrême 
pauvreté, mais l’extrême pauvreté peut également entraîner 
d’autres formes d’inégalité telles que les taux de scolarisation 
des filles. Par conséquent, en utilisant cette approche, 
l’inégalité est à la fois une cause

6 Le coefficient GINI est une mesure de l’inégalité des revenus 
au niveau du pays, compris entre 0 et 1. Une valeur de 0 
signifie qu’il n’y a pas d’inégalité de revenu, c’est-à-dire qu’il a 
le même montant de revenu, et une valeur de 1 indique une 
inégalité absolue, une seule personne a tous les revenus de  
la société et les autres n’en ont aucun.

7 Nous avons exclu 2020 en raison de la pandémie de 
COVID-19. Avec 2020 inclus, la croissance économique 
moyenne chuterait à 3,1%

8 Il existe plusieurs agences et outils disponibles qui suivent 
actuellement les taux de vaccination par pays. Nous avons 
utilisé les données de l’Université Johns Hopkins, le 11/11/2021. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter :https://
coronavirus.jhu.edu/vaccines/international

9 Le modèle International Futures est accessible sur https://
pardee.du.edu/ et la documentation sous-jacente est 
accessible à l’adresse https://pardee.du.edu/wiki/Main_Page. 
La version portugaise du modèle et de la documentation clé 
est actuellement en cours de développement et peut être 
partagée sur demande

10 Mesuré au dollar américain constant de 2011 en utilisant  
le taux de change du marché

11 Mesuré au dollar américain constant de 2011 en utilisant  
la parité de pouvoir d’achat

12 L’analyse de ce rapport a été menée avec un taux de 
croissance de -2,4% par rapport à la version d’avril 2021.  
La publication la plus récente d’octobre des perspectives 
économiques mondiales prévoit une contraction de l’économie 
de -1,4%. Compte tenu du moment choisi et du rapport du FMI, 
l’analyse utilise le nombre d’avril 2021. La différence de taux 
de croissance en 2021 aura un effet minime sur les tendances 
à long terme rapportées dans cette analyse.

13 Toutes les valeurs du PIB et du PIB par habitant sont 
exprimées en dollars américains constants de 2011. Les valeurs 
du PIB sont mesurées en taux de change du marché (MER), 
tandis que les valeurs du PIB par habitant sont mesurées en 
parité de pouvoir d’achat (PPA).

14 IFs est téléchargeable ou utilisable en ligne gratuitement à 
partir de : http://pardee.du.edu 

15 Pour la documentation complète du module économique  
des FI, le lecteur intéressé est renvoyé à notre page wiki 
open-source : https://pardee.du.edu/wiki/Economics

16 Pour plus d’informations sur l’utilisation et la spécification  
de la productivité multifactorielle dans les FI, voir Hughes et 
Narayan (2021).

17 Pour la démographie : https://pardee.du.edu/wiki/Population 
Pour l’éducation : https://pardee.du.edu/wiki/Éducation Pour 
la gouvernance : https://pardee.du.edu/wiki/Gouvernance et 
pour les infrastructures physiques : https://pardee.du.edu/wiki/
Infrastructure

18 Pour plus d’informations sur l’initialisation et la prévision de 
l’âge médian de la population, voir https://pardee.du.edu/wiki/
Population.
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