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LES VOIES D’UNE  
CROISSANCE DURABLE
Dans un pays au potentiel énorme comme la Guinée-
Bissau, la visualisation de voies de développement 
alternatives est importante. Mais aussi, pour mettre sur la 
table les questions parfois inconfortables : que se passera-
il si nous n’optons pas pour des solutions de développement 
économiques vertes et bleues, en particulier dans un 
contexte de PEID ? Quels sont les coûts pour les 
générations futures de bissau-guinéens si nous ratons 
l’occasion de renverser l’approche actuelle ?

Cette série de rapports, que nous publions en 
collaboration avec le Pardee Center for International 
Futures de l’Université de Denver, témoigne de voies de 
développement réinventées. Alors que le premier 
document examinait l’impact des tendances actuelles  
du développement sur l’économie et le développement 
humain en Guinée-Bissau d’ici 2040, ce volume met en 
lumière la manière dont la croissance verte peut aider  
le pays à obtenir de meilleurs résultats de développement, 
combinant développement humain inclusif et croissance 
économique durable.

La Guinée-Bissau a un vaste potentiel pour capitaliser 
sur ses nombreuses et riches ressources naturelles et 
humaines et pour opter pour une voie vers la diversification 
économique à travers le prisme de l’approche de 
l’économie verte et bleue. Développer des stratégies 
inclusives pour l’économie bleue pour un large éventail 
de parties prenantes, investir dans le capital humain 
comme base de moyens de subsistance durables et de 
perspectives économiques pour les communautés, 
promouvoir des voies pour l’inclusion financière de tous, 
redoubler d’efforts sur le bon mix énergétique, tout en 
exploitant de façon plus intensive les nouvelles activités 
économiques comme l’éco-tourisme, sont essentielles 
pour permettre des sauts de développement tout en 
préservant les écosystèmes et la vaste biodiversité du 
pays. Ce sont quelques-uns des programmes que nous 
avons développés avec le gouvernement, le peuple et 
les communautés de Guinée-Bissau. Les statistiques 
montrent qu’il existe un grand potentiel non seulement 
pour exploiter de nouvelles sources de financement, mais 
aussi pour orienter le processus de croissance 
économique de manière équilibrée et durable.

Le scénario de base décrit dans le premier rapport est 
désormais complété par deux voies de développement 

alternatives spécifiquement liées au développement 
humain et à la croissance verte, axées sur l’accélération 
de la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD). Il s’agit d’une offre pour repenser le développement 
économique et humain du pays d’ici 2040 et d’une base 
pour mettre en œuvre une stratégie de croissance verte 
tout en prenant une mesure sérieuse pour assurer 
l’inclusivité et l’équité.

Le coût de ne pas passer au vert est tout simplement trop 
élevé. La dépendance à une seule culture et l’impact 
écologique de la monoculture laissent des traces  
dans les communautés. La position géographique et  
la morphologie du pays le placent en tête de liste de 
vulnérabilité pour l’impact du changement climatique. Il 
est temps de commencer à concevoir et à mettre en 
œuvre des choix de politiques publiques fondés sur 
l’approche gouvernementale.

La principale contribution de ce deuxième rapport est la 
proposition de stratégies politiques alternatives qui 
pourraient conduire à un développement plus équitable 
et durable. Nos efforts collectifs dans le pays pourraient 
être guidés par certaines des conclusions que nous tirons 
ici. Il est primordial que le processus de développement 
économique d’un pays connaissant des niveaux de 
pauvreté élevés soit mené sur la base de l’inclusion des 
groupes vulnérables, avec un accent particulier sur les 
jeunes et les femmes.

J’espère que cette contribution sera utile non seulement 
en termes de poursuite de la conversation, mais aussi 
pour la construction d’un consensus politique et social 
autour des fondements qui pourraient nous guider sur 
la voie du développement futur de la Guinée-Bissau. 
Bonne lecture !

 

 
TJARK EGENHOFF  
UNDP Resident Representative 
Guinea-Bissau
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La Guinée-Bissau est un pays riche en ressources naturelles, 
avec des sols fertiles, de riches zones de pêche et un potentiel 
pour l’éco-tourisme. Les précédents rapports politiques ont mis 
en évidence les opportunités de mise en œuvre d’une stratégie 
économique à long terme centrée sur la croissance verte. Mais 
quels seraient les bénéfices à long terme d’une stratégie de 
croissance verte pour le développement économique et humain 
en Guinée-Bissau? Et comment une stratégie de croissance 
verte peut-elle être appliquée au mieux à un pays à faible revenu 
répondant à la fois aux besoins de durabilité économique, 
humaine et environnementale?
Le terme croissance verte trouve son origine dans une 
déclaration sur la croissance verte de l’Organisation 
pour la Coopération et le Développement Économique 
(OCDE) (OCDE, 2009). Depuis lors, plusieurs définitions 
ont été utilisées, axées sur le découplage de la 
croissance économique et des émissions climatiques, 
la minimisation des risques et des dommages futurs 
(principe de précaution) et la promotion d’une croissance 
inclusive basée sur une utilisation durable des 
ressources naturelles pour les générations actuelles et 
futures. Pour la Guinée-Bissau, le défi avec ces concepts 
est que la croissance verte a été principalement étudiée 
dans le contexte des revenus élevés. Par exemple, le 
découplage de la croissance et des émissions de CO2 
ainsi que la minimisation des risques a un effet limité 
en Guinée-Bissau, compte tenu de sa faible part dans 
les émissions mondiales de CO2. Par conséquent, nous 
utilisons principalement la dernière définition d’une 
croissance verte inclusive qui intègre la croissance 

économique verte dans un contexte plus large des 
besoins de développement économique et humain 
dans un pays moins développé.

Dans ce rapport, nous évaluons le coût de ne pas 
passer au vert pour la Guinée-Bissau jusqu’en 2040 
sur des indicateurs de développement économique, 
d’éducation, de santé, d’infrastructures et leurs impacts 
sur l’extrême pauvreté, la sous-alimentation et le retard 
de croissance des enfants. Ce rapport fait partie d’une 
série de rapports PNUD-Pardee sur la Guinée-Bissau. 
Le premier rapport a étudié la trajectoire actuelle du 
développement économique et humain en Guinée-
Bissau jusqu’en 2040. Ce deuxième rapport se 
concentre sur les stratégies politiques alternatives pour 
accélérer la croissance verte et inclusive. Les scénarios 
de stratégie politique ont été élaborés par le Centre 
Pardee et ont été discutés et affinés lors d’un atelier 
participatif de plusieurs jours en Guinée-Bissau. 

Transport de 
marchandises sur 
l’île de Bubaque, 
archipel des Bijagós
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Les scénarios inclus dans ce rapport sont les suivants :

•  Trajectoire Actuelle (TA). Développé dans le 
premier rapport, ce scénario décrit un avenir dans 
lequel la Guinée-Bissau poursuit sa trajectoire 
actuelle de développement économique et humain, 
sans aucune action politique majeure pour modifier 
cette trajectoire.

•  Environnement Favorable (EF).  Axé sur la création 
des conditions et des capacités nécessaires à 
une stratégie de croissance verte inclusive, ce 
scénario décrit un avenir dans lequel la Guinée-
Bissau progresse sur les indicateurs d’éducation, 
de gouvernance et d’infrastructure. En outre, les 
politiques réussissent à réduire les inégalités 
existantes entre les catégories sociales, le genre1  
(par exemple l’éducation des filles) et entre les 
communautés rurales et urbaines. Ce scénario crée 
les conditions nécessaires pour qu’une stratégie 

de croissance verte profite au développement 
économique et humain inclusif dans le contexte 
d’un pays moins développé.

•  Croissance Verte (CV). Ce scénario combine les 
interventions de l’environnement favorable avec 
une stratégie économique sectorielle verte visant 
l’utilisation durable du capital naturel existant. 
Dans ce cas, la Guinée-Bissau peut améliorer 
son secteur agricole en augmentant durablement 
la production tout en limitant la conversion des 
forêts et en remontant la chaîne de valeur ajoutée 
des cultures agricoles. De plus, dans ce scénario, 
la Guinée-Bissau développe une industrie de la 
pêche nationale, développe un secteur de l’éco-
tourisme, élargit l’accès à l’électricité et introduit 
une plus grande production nationale d’énergie 
solaire photovoltaïque (PV).

Les scénarios d’environnement favorable et de 
croissance verte montrent des progrès sur les 
indicateurs de développement économique et humain 
en 2040 par rapport à la trajectoire actuelle. Dans le 
scénario de trajectoire actuelle, le PIB par habitant 
atteint 1 857 USD2 en 2040, 21% au-dessus des valeurs 
de 2022 (Figure 1). Dans le scénario d’environnement 
favorable, le pays atteint un niveau de revenu moyen de 

2 144 USD par personne, 39% au-dessus des niveaux 
de 2022, tandis que dans le scénario de croissance 
verte, le revenu moyen atteint 2 495 USD, soit 62% de 
plus qu’aujourd’hui. Il existe donc d’importants gains 
économiques potentiels à long terme de la mise en 
œuvre d’une stratégie de développement humain 
combinée (Environnement Favorable) avec une stratégie 
d’économie verte (Green Growth).

PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat de 2019 à 2040 en Guinée-Bissau pour les scénarios de 
trajectoire actuelle, d’environnement favorable et de croissance verte.

  Trajectoire Actuelle       Environment Favorable       Croissance Verte

Figure 1
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Les avantages d’un large éventail d’ODDs sur l’éducation, les infrastructures, la pauvreté, la sous-alimentation et le 
retard de croissance des enfants pour l’environnement Favorable et le scénario de croissance verte. Les avantages 
sont quantifiés en pourcentage de changement pour 2040 par rapport au scénario de trajectoire actuelle.

Figure 2

Les Multiples Avantages des ODDs (2040)

En outre, d’importants progrès ont été réalisés dans 
d’autres objectifs de développement durable (ODD) en 
2040  (Figure 2). Dans l’environnement favorable, les 
taux d’achèvement du premier cycle du secondaire pour 
les femmes augmentent de 15,7 points de pourcentage, 
l’accès à l’électricité en milieu rural augmente de 
21,3 points de pourcentage et l’extrême pauvreté 
diminue de 17,9 points de pourcentage par rapport à 
la trajectoire actuelle. De même, la croissance verte 
entraîne une augmentation de l’accès à l’électricité en 
milieu rural (34,2 points de pourcentage), un accès à un 
assainissement amélioré (26,9 points de pourcentage) 
et une baisse de l’extrême pauvreté (-31,2 points de 
pourcentage par rapport à la trajectoire actuelle). Avec 
les deux scénarios, les progrès vers la réalisation de 
plusieurs ODD sont accélérés en Guinée-Bissau.

La Guinée-Bissau doit poursuivre une stratégie 
conjointe de promotion du développement humain 

et de la croissance économique verte pour atteindre 
plusieurs ODD. Par exemple, l’environnement favorable 
représente la majorité des progrès dans l’enseignement 
secondaire inférieur pour les femmes, l’amélioration 
de l’accès à l’eau, le retard de croissance des enfants 
et la sous-alimentation. D’un autre côté, une stratégie 
économique verte fait des progrès plus importants 
sur l’accès à l’électricité, l’accès à l’assainissement et 
l’extrême pauvreté. Ainsi, alors que les deux scénarios 
progressent vers la réalisation des ODDs par rapport 
à la trajectoire actuelle, une stratégie combinée de 
développement humain et de politique économique 
verte est la plus bénéfique pour tous les ODDs.

Les résultats de ce travail de modélisation, le rapport 
précédent et les ateliers avec les parties prenantes nous 
conduisent à un ensemble de stratégies politiques qui 
peuvent aider à atteindre un développement humain 
vert et inclusif à long terme :

  Environment Favorable       Croissance Verte

Variation en points de pourcentage de la population, par rapport à la trajectoire actuelle

Achèvement du Premier Cycle du 
Secondaire, sexe feminin (%)

Achèvement du Premier Cycle du 
Secondaire, sexe masculin (%)

Accès à l'Elèctricté, zone urbaine (%)

Accès à l'Elèctricté, zone rurale (%)

Amélioration de l'accès à l'eau (%)

Accès à l'assainissement amélioré (%)

ODD 1 - Extrême Pauvreté (%)

ODD 2- Sous-alimentation (%)

ODD 2 - Retard de croissance des enfants (%)
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Pour la Guinée-Bissau et les pays à faible revenu en 
général, une stratégie de croissance verte ne peut 
réussir que si elle est intégrée dans une stratégie plus 
large de développement humain. 

Les pleins avantages d’une transition vers une croissance 
verte ne peuvent être obtenus que si la Guinée-Bissau 
améliore simultanément l’éducation, la gouvernance  
et les infrastructures pour l’ensemble de la population.  
Au cours de l’atelier, les participants à Bissau ont 
continuellement souligné la nécessité de ces  
améliorations pour pouvoir mettre en œuvre une 
stratégie de croissance verte. Par exemple, la stabilité 
de la gouvernance est essentielle pour attirer les  
touristes et créer un environnement favorable aux  
affaires et à l’investissement. Les participants à l’atelier 
ont également souligné la nécessité pour l’éducation  
de fournir la main-d’œuvre pour des emplois plus  
qualifiés dans une économie verte, et la capacité de  
parler des langues étrangères dans le secteur du 
tourisme. De meilleures infrastructures sont nécessaires 
pour soutenir la mise en œuvre des plans de 
développement nationaux (ONU Habitat, 2021), et 
l’amélioration de l’accès à l’eau, à l’assainissement, aux 
routes et à l’électricité a des effets bénéfiques sur le 
développement économique et humain. Par exemple, 
l’amélioration des infrastructures dans l’archipel des 
Bijagós et au-delà est importante pour le développement 
du tourisme dans ces régions. Bien que seule la mise en 
œuvre de la stratégie économique verte ait le potentiel 
de créer des avantages économiques supplémentaires 
pour la Guinée-Bissau, elle ne parviendra pas à réaliser 
un développement économique et humain inclusif pour 
tous. Ne pas intégrer une stratégie de croissance verte 
dans un plan de développement économique et humain 
plus large visant à créer un environnement favorable 
entraînera probablement des résultats insatisfaisants 
pour la Guinée-Bissau.

La diversification de l’économie et du secteur agricole 
est nécessaire pour parvenir à une croissance 
économique durable et verte. 

Aujourd’hui, la Guinée-Bissau reste fortement dépendante 
de la production de noix de cajou pour ses revenus, mais 
exporte ces noix pour la transformation. En tant que tel, 
être en mesure de remonter la chaîne de valeur de la 

production de noix de cajou par la transformation 
nationale des noix de cajou sera important dans une 
économie verte. Cependant, la diversification agricole 
au-delà des noix de cajou pour cultiver davantage de 
cultures de base et de légumes et augmenter les prises 
et la consommation de poisson domestique est  
également importante. Cette stratégie réduit la 
dépendance à une seule culture, élargit les sources 
alimentaires au-delà du secteur agricole et augmente  
la diversité alimentaire en Guinée-Bissau. De plus, 
l’économie doit cesser de dépendre des exportations de 
produits agricoles. Le scénario de croissance  
verte décrit une stratégie multi-sectorielle avec une  
économie construite autour de l’agriculture et de la 
production de noix de cajou, associée aux revenus de la 
pêche, de l’éco-tourisme et de la production d’énergie 
verte. En outre, bon nombre des améliorations apportées 
à l’environnement favorable en matière d’éducation, de 
gouvernance et d’infrastructure créent les conditions 
nécessaires à un environnement commercial compétitif 
et à des investissements financiers internationaux. Ainsi, 
bien que l’amélioration de la production de noix de cajou 
soit essentielle, elle doit être intégrée dans une stratégie 
de diversification économique plus large. La diversification 
sera bénéfique pour l’économie nationale et pour les 

Eco-lodge sur l’île de Rubane, archipel des Bijagós
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opportunités commerciales internationales, car l’une  
des conditions essentielles du succès de la zone de 
libre-échange continentale africaine est la diversification 
économique et l’augmentation de la complémentarité 
économique et des exportations entre les pays  
(Kabandula et al., 2020).

La Guinée-Bissau doit essayer de sécuriser les 
investissements et le soutien de la communauté 
internationale pour tirer parti des avantages de la 
croissance verte. 

Une transition économique nécessite des investissements 
considérables de la part des gouvernements et des 
entreprises. L’économie actuelle en Guinée-Bissau n’a 
pas de fonds disponibles pour réaliser cette transition et 
le fait de tirer des ressources vers l’éducation et les 
infrastructures risque de se faire au détriment des 
investissements dans la santé et d’autres domaines.  
Par conséquent, une transition économique verte 
dépendrait en partie de la communauté internationale  
et nécessiterait le soutien des donateurs et des 
entreprises internationales. Par exemple, la formation 
des agriculteurs, le renforcement des capacités agricoles 
et l’accès au matériel agricole seraient nécessaires pour 
accroître la productivité dans l’agriculture. De plus, les 
revenus des noix de cajou dépendent actuellement de 
leur exportation vers d’autres pays pour la transformation. 
Afin de remonter la chaîne de valeur, la création d’unités 
de transformation des noix de cajou en Guinée-Bissau 
nécessiterait des investissements directs étrangers  
(IDE). L’amélioration de la pêche nécessiterait une  
aide internationale pour renforcer les capacités de 

réglementation des prises internationales de poisson  
et renégocier les contrats internationaux de pêche 
existants. Les touristes internationaux devraient 
également visiter la Guinée-Bissau et dépenser de 
l’argent localement pour soutenir la croissance  
de l’éco-tourisme. Dans l’ensemble, la transition  
envisagée vers une économie verte dépendrait en  
partie de la communauté internationale par le biais 
d’investissements, de renforcement des capacités et  
de visites touristiques, avec un potentiel supplémentaire 
pour impliquer l’importante communauté de la diaspora 
dans ce processus.

Une approche systémique peut aider à identifier et 
hiérarchiser les actions en synergie dans plusieurs 
domaines politiques. 

L’environnement favorable et la croissance verte 
combinent un large éventail de stratégies et d’actions 
politiques. Cependant, les décideurs politiques doivent 
donner la priorité à certaines politiques face à des 
ressources limitées. L’utilisation d’une perspective 
systémique peut aider à identifier les interactions entre 
les diverses composantes de la politique, ainsi que les 
synergies et les compromis entre ces composantes. En 
utilisant cette perspective, on peut identifier les actions 
avec le plus de synergies à travers le développement 
économique et humain et donner la priorité à celles qui 
ne peuvent bénéficier qu’à un seul indicateur. Ce n’est 
qu’en examinant plusieurs zones et politiques concernées 
qu’il serait possible d’identifier ces synergies et de 
construire une stratégie commune pour la Guinée-Bissau.

Buba, région de Quinara
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La Guinée-Bissau est un pays riche en ressources naturelles 
avec des sols fertiles, de riches zones de pêche et un poten-
tiel de développement de l’éco-tourisme et de l’énergie verte. 
Cependant, l’utilisation non durable des ressources ainsi que le 
changement climatique posent des risques à long terme pour 
l’utilisation durable de ce capital naturel à travers la surpêche, 
la dégradation des terres, la monoculture et l’élévation du 
niveau de la mer. La Guinée-Bissau, bien que n’ayant presque 
pas contribué au changement climatique, est l’un des pays 
les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. 
Le développement économique vert et inclusif est donc une 
nécessité pour la Guinée-Bissau. 
Cependant, aujourd’hui, le pays est l’un des plus pauvres 
au monde, avec de faibles niveaux d’éducation, des 
problèmes de stabilité gouvernementale, des 
infrastructures limitées et une économie fortement 
dépendante de la production de noix de cajou. Cela 
nécessite l’élaboration d’une stratégie économique qui 
aborde simultanément la durabilité environnementale  
et l’utilisation durable du riche capital naturel et qui 
stimule le développement économique et humain. 
Construire un avenir durable pour la Guinée-Bissau 
nécessite donc une perspective de croissance verte qui 
aligne les besoins de développement économique et 
humain inclusif avec la durabilité environnementale.

Ce rapport fait partie d’une série de rapports PNUD-
Pardee sur le développement humain durable à long 
terme en Guinée-Bissau. Le rapport précédent de cette 
série s’est concentré sur l’identification des tendances 

actuelles du développement par le biais de la croissance 
économique, de la réalisation des ODDs en matière de 
pauvreté, de sous-alimentation, de retard de croissance 
infantile et des conditions propices sous-jacentes au 
développement dans les infrastructures, l’éducation et 
la gouvernance (Verhagen et al., 2022). Le rapport 
précédent concluait qu’une poursuite de la croissance 
économique passée améliorerait la condition humaine 
en Guinée-Bissau mais serait insuffisante pour transformer 
fondamentalement le développement économique et 
humain du pays d’ici 2040. Par exemple, alors que des 
progrès sont réalisés en termes relatifs (par exemple  
une réduction du pourcentage de la population vivant 
dans la pauvreté), le nombre absolu de personnes 
souffrant de pauvreté, de sous-alimentation et de retard 
de croissance infantile augmenterait en 2040 par  
rapport à aujourd’hui. En outre, le rapport a montré que 
la croissance économique est un moyen important 

Travaux de 
réhabilitation des 
infrastructures, 
Bissau, Secteur 
Autonome de 
Bissau
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d’accélérer les progrès du développement humain,  
mais que la croissance économique à elle seule reste 
insuffisante pour transformer les tendances plus larges 
du développement humain sans résoudre les problèmes 
liés à l’éducation, à la gouvernance, aux infrastructures 
et aux inégalités existantes dans la société.

Nous présentons ici le deuxième et dernier rapport de 
cette série qui se concentre sur les trajectoires alternatives 
de développement. Plus précisément, nous nous 
concentrons sur l’exploration des avantages et des coûts 
associés à des scénarios alternatifs dans lesquels la 
Guinée-Bissau peut réaliser des progrès ambitieux et 
réalisables en matière d’éducation, de gouvernance et 
d’infrastructure. Ces progrès sont nécessaires pour une 
mise en œuvre réussie d’une stratégie de croissance 
verte. En outre, nous quantifions les avantages d’une 
stratégie visant à construire une économie verte avec 
des progrès dans l’agriculture, la pêche, l’éco-tourisme 
et le secteur de l’énergie. En combinant ces améliorations 
de l’environnement favorable avec des approches du 
secteur vert, ce rapport présente des stratégies de 

développement économique et humain en Guinée-Bissau 
et quantifie le coût de ne pas passer au vert à travers un 
large éventail d’indicateurs sur le développement macro-
économique, le développement humain, et la réalisation 
des ODDs.

Nous commençons par fournir des informations sur le 
concept de croissance verte et comment il peut être 
appliqué dans le contexte de la Guinée-Bissau. La section 
3 donne un aperçu des scénarios utilisés dans ce rapport 
pour explorer les stratégies politiques. La section 4 
quantifie les coûts et les avantages de chaque  
stratégie politique alternative pour le développement 
économique et humain à long terme en Guinée-Bissau. 
Le dernier chapitre, la section 5, présente une discussion 
et une interprétation des résultats et un ensemble de 
recommandations politiques à la suite des conclusions 
de ce rapport et des idées des ateliers3 organisés à  
Bissau avec des responsables gouvernementaux, des 
ONG (organisations non gouvernementales), des 
universitaires et le secteur privé.

QU’EST-CE QUE LA CROISSANCE VERTE ?

Le concept de croissance verte trouve son origine dans 
une déclaration sur la croissance verte de l’ Organisation 
de Coopération et de Développement Economiques 
(OCDE) (OCDE, 2009). Depuis lors, le concept a été promu 
et adopté par l’OCDE, la Banque mondiale et le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Dans 
sa définition la plus directe, la croissance verte est une 
forme de croissance économique qui minimise les effets 
secondaires négatifs sur l’environnement. Cependant, il 
n’existe pas de définition unique de la croissance verte 
et, dans différentes entités, divers éléments de la 
croissance verte sont mis en avant :

•  Découplage: Le découplage de la croissance 
économique et de la pollution de l’environnement, 
notamment des émissions de carbone 
(particulièrement souligné par l’OCDE).

•  Principe de précaution: Croissance économique 
qui préserve le capital naturel pour les générations 
futures en mettant l’accent sur les compromis entre 
la croissance économique actuelle et les actifs 
naturels futurs. Le principe de précaution peut 
également faire référence à une croissance résiliante 

en tenant compte des aléas naturels et du rôle de 
la gestion de l’environnement et du capital naturel 
dans la prévention des catastrophes physiques 
(particulièrement souligné par la Banque mondiale).

•  Inclusivité: Une économie verte inclusive est 
une économie qui améliore le bien-être humain 
et renforce l’équité sociale tout en réduisant 
les risques et les pénuries environnementales 
(particulièrement souligné par le PNUE).

Les définitions ci-dessus de la croissance verte se 
concentrent sur les aspects de l’atténuation du climat 
(découplage), de l’adaptation au climat (résilience/
précaution) et, plus largement, du développement durable 
traditionnel (inclusif) en mettant l’accent à la fois sur les 
compromis au sein d’une génération et sur les compromis 
entre les générations.

Un défi dans la réalisation de la croissance verte dans les 
pays à faible revenu est que le concept a été principalement 
appliqué et étudié dans les pays de l’OCDE et les pays à 
revenu intermédiaire à élevé, et moins pour étudier les 
transitions économiques et le développement dans les 
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États à faible revenu. Cet axe de recherche sur la croissance 
verte se concentre principalement sur le découplage des 
émissions de CO2 de la croissance économique. Par 
exemple, le découplage de la croissance et des atteintes 
à l’environnement est un concept principalement utilisé 
dans les pays de l’OCDE avec une liste d’indicateurs 
permettant de suivre les progrès (OCDE, 2017). Un défi 
dans les pays à revenu élevé est que les données pratiques 
montrent que le découplage de la croissance et des 
émissions de CO2 s’est à peine produit au cours des deux 
dernières décennies (Hickel & Kallis, 2020). Ces résultats 
indiquent que le découplage est difficile et n’a pas été 
réalisé avec succès dans les pays à revenu élevé, et encore 
moins dans les pays à faible revenu.

Un deuxième défi pour la mise en œuvre des stratégies 
de croissance verte dans les pays à faible revenu  
concerne leur faible contribution aux émissions mondiales  
globales de CO2. Ils subissent les effets de la hausse des 
températures et du niveau de la mer à mesure que les 
émissions augmentent et amplifient le changement 
climatique, mais disposent de moyens limités pour réduire 
fondamentalement les émissions mondiales. Ainsi, il est 

peu probable que le découplage dans les pays à faible 
revenu modifie fondamentalement les impacts qu’ils 
subissent du changement climatique et d’autres dommages 
environnementaux. Un troisième défi dans la mise en 
œuvre de la croissance verte est lié à la répartition des 
coûts. Le fardeau des dommages environnementaux 
affectera principalement les pays les plus pauvres et les 
membres les plus pauvres de la société qui dépendent 
fortement de l’utilisation des ressources naturelles et  
vivent dans les endroits les plus vulnérables aux  
dommages environnementaux (OCDE, 2021). Cependant,  
les mesures de croissance verte pour compenser le 
changement climatique affecteront également de manière 
disproportionnée la population la plus pauvre et peuvent 
entraîner une augmentation plutôt qu’une diminution des 
inégalités (Dercon,2014; Hasegawa et al., 2018; OCDE, 
2021). Cela concerne les mesures visant à découpler la 
croissance économique et les émissions de carbone, ainsi 
que les mesures de précaution visant à minimiser les 
impacts négatifs du changement climatique et des 
catastrophes environnementales. Le développement de 
la croissance verte dans les pays à faible revenu devrait 
explicitement aborder les compromis possibles entre le 
développement inclusif et une stratégie de croissance 
verte tout en se concentrant sur les options qui favorisent 
l’inclusivité pour donner la priorité à une transition verte 
centrée sur les personnes.

Pour surmonter les compromis potentiels entre la 
croissance économique, la durabilité environnementale 
et le développement humain, nous nous concentrons 
principalement sur une définition de la croissance verte 
qui vise à créer une économie verte inclusive axée sur 
l’environnement. Cette définition s’applique le plus aux 
pays en développement et s’appuie sur une base de 
connaissances croissante grâce à des études de cas sur 
le Green Growth Knowledge Partnership du PNUD  
(PNUE, 2021). Une telle stratégie vise à construire une 
économie inclusive et verte autour de l’utilisation durable 
du capital naturel pour les générations actuelles et  
futures avec le potentiel de découpler également en partie 
les émissions de CO2 de la croissance économique. Elle 
travaille à une économie verte inclusive qui vise à utiliser 
durablement le capital naturel existant, à limiter le 
développement économique basé sur les combustibles 
fossiles et à accroître la résilience économique et à  
l’échelle de la population pour faire face aux impacts 
négatifs du changement climatique.

Enfants attrapant du poisson, Buba, région de Quinara
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CROISSANCE VERTE EN GUINÉE-BISSAU
La mise en œuvre d’une stratégie de croissance verte 
sera spécifique à chaque pays et doit être adaptée au 
capital naturel existant, à la structure économique et aux 
défis du développement humain. Récemment, plusieurs 
documents politiques ont souligné la nécessité d’une 
transition vers la croissance verte, ou d’éléments de  
celle-ci, en Guinée-Bissau (Gouvernement de la Guinée-
Bissau, 2020; PNUD et al., 2022; Banque mondiale, 2015). 
Le plan de développement «Terra Ranka» définit une 
stratégie pour la Guinée-Bissau qui combine la croissance 
de l’agriculture, de la pêche, de l’éco-tourisme et de 
l’énergie avec la nécessité de renforcer le développement 
humain et de protéger l’environnement naturel (Banque 
mondiale, 2015). La plus récente « Hora Tchiga » 
développe davantage ces notions en se concentrant  
sur les réformes économiques, l’amélioration de la 
gouvernance, des infrastructures et du capital humain 
tout en préservant simultanément la biodiversité, la lutte 
contre le changement climatique et la construction et la 
restauration du capital naturel (République de Guinée-
Bissau et PNUD Guinée-Bissau). Bissau, 2020). De même, 
plusieurs rapports ont étudié la transformation durable 
du secteur de la noix de cajou et de la pêche en Guinée-
Bissau avec un intérêt particulier pour accroître la 
contribution de ses secteurs au développement 
économique et humain (Akadiri & Akadiri, 2021; Belhabib 
& Pauly, 2015; Catarino et al., 2015; Gouvernement de la 
Guinée-Bissau, 2020; IRENA, 2019; ONU Guinée-Bissau, 
2020; PNUD et al., 2022; PNUD Guinée-Bissau, 2020b). 
Par exemple, le document du PNUD Ne Laisser Personne 
de Côté se concentre sur les personnes exclues de la 
croissance et du développement verts afin que chacun 
puisse bénéficier des plans de développement durable 
(PNUD Guinée-Bissau, 2020b). Le projet en cours du 
PNUD sur l’économie bleue en tant que catalyseur de la 
relance verte en Guinée-Bissau se concentre sur la 
création d’une stratégie nationale d’économie bleue, en 
collaboration avec le gouvernement, les organisations 
de la société civile (OSC) et le secteur privé. Cette 
stratégie vise à renforcer les secteurs économiques clés 
de l’économie bleue comme la pêche, l’agriculture et 
l’éco-tourisme (Gouvernement de Guinée-Bissau, 2020; 
ONU Guinée-Bissau, 2020; PNUD et al., 2022). Enfin, le 
dernier rapport sur les contributions nationales 
déterminées de la CCNUCC se concentre sur les défis 

d’atténuation et d’adaptation en Guinée-Bissau en 
soulignant les défis combinés du changement climatique, 
de l’inégalité entre les sexes et du développement socio-
économique. Les efforts d’atténuation se concentrent 
sur l’amélioration du secteur de l’énergie, en mettant 
davantage l’accent sur les sources d’énergie 
renouvelables, en minimisant les émissions d’utilisation 
des terres dues à leur changement d’affectation et en 
réduisant les émissions du secteur de l’agriculture et de 
la pêche par rapport à un scénario de développement 
de référence. De même, les mesures d’adaptation sont 
axées sur l’agriculture, la pêche, les secteurs de l’énergie 
et les zones forestières, parallèlement à l’adaptation axée 
sur l’assainissement, la santé humaine et les infrastructures 
essentielles.

Femme cultivant la terre, Bissau, Secteur Autonome de Bissau
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Ensemble, ces plans nationaux du gouvernement de 
Guinée-Bissau, d’organismes de recherche et 
d’organisations intergouvernementales ont commencé 
à identifier une stratégie de croissance verte plus large 
pour un pays qui s’appuie sur les ressources naturelles 
pour promouvoir la croissance dans les secteurs primaires 
couplée au développement de l’énergie et du tourisme. 
Dans le même temps, ces rapports reconnaissent la 
nécessité d’aller au-delà d’une stratégie sectorielle et 
d’intégrer la croissance verte dans une stratégie de 
développement humain plus large (PNUD et al., 2022; 
PNUD Guinée-Bissau, 2020b). Assurer un développement 
durable nécessite d’atteindre la durabilité économique, 
la durabilité environnementale et la durabilité sociale 
(Banque mondiale, 2012). Ce rapport fait suite à ces 
documents politiques précédents en présentant une 
approche intégrée, d’une part identifiant une stratégie 
sectorielle de croissance verte en Guinée-Bissau à 
travers l’agriculture, la pêche, l’éco-tourisme et l’énergie 

verte, tout en abordant également les améliorations en 
général humaines et le niveau de développement-pays 
dans les infrastructures, la gouvernance et l’éducation. 
Dans les sections suivantes, nous identifions des 
stratégies de croissance verte pour des secteurs 
individuels, puis nous passons à l’examen des besoins 
plus larges en matière de développement humain.

AGRICULTURE ET CROISSANCE VERTE 
Le secteur agricole en Guinée-Bissau est le principal 
contributeur à son économie et la principale source de 
travail et de revenus pour sa population. Ensemble, 
l’agriculture et la pêche représentent entre 35 et 45% 
du PIB (Gouvernement de Guinée-Bissau, 2020; ONU 
Guinée-Bissau, 2020; PNUD et al., 2022; Verhagen et 
al., 2022). La plupart des ménages sont employés dans 
l’agriculture, la production de noix de cajou étant la 
principale source de revenus de deux ménages sur trois 
en Guinée-Bissau (Santos et al., 2014; Groupe de la 
Banque mondiale, 2020a). Cependant, le secteur 
agricole et l’économie au sens large souffrent de la 
monoculture, de la faible productivité et de la valeur 
ajoutée limitée de la production de noix de cajou brutes.

Il y a des défis à relever pour améliorer le secteur agricole 
en Guinée-Bissau. La productivité agricole est 
sévèrement limitée par un manque d’éducation des 
agriculteurs, de faibles niveaux d’accès à l’électricité, 

des infrastructures et un accès au marché médiocres, 
une capacité de stockage limitée, un manque d’accès  
au financement et une main-d’œuvre jeune quittant  
les zones rurales pour poursuivre un avenir meilleur à la 
ville (Groupe de la Banque mondiale, 2015). L’amélioration 
de la productivité et de la gestion des terres nécessite 
donc des améliorations du secteur agricole ainsi qu’un 
développement plus large au niveau national.

Un deuxième problème est le manque de diversification 
du secteur agricole et de l’ensemble de l’économie. 
Aujourd’hui, la Guinée-Bissau produit du riz, du coton, 
des arachides, du sorgho, des palmiers et des noix de 
cajou, mais la majorité reste les noix de cajou. Les noix 
de cajou sont exportées tandis que les légumes et les 
cultures de base destinés à la consommation sont 
importés (Gouvernement de Guinée-Bissau, 2020; ONU 
Guinée-Bissau, 2020). Parce que l’économie repose 
fortement sur la production et les exportations de noix 
de cajou, son portefeuille d’exportations est le deuxième 
moins diversifié d’Afrique subsaharienne, ce qui rend la 

Poisson fumé, île de Bubaque, archipel des Bijagós
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Guinée-Bissau très vulnérable aux chocs de prix (Catarino 
et al., 2015; Hanusch, 2016; Verhagen et al., 2022). De 
plus, les revenus et la main-d’œuvre sont très saisonniers 
dans le secteur de la noix de cajou. La diversification de 
la production agricole par la diversification des cultures 
et l’amélioration du secteur de la pêche, ainsi que 
l’amélioration de l’économie globale, sont essentielles 
pour le développement économique et la sécurité 
alimentaire.

Un troisième défi concerne les problématiques 
spécifiques de la filière anacarde. Le pays manque 
actuellement d’installations de transformation des noix 
de cajou. Ainsi, la plupart des noix de cajou brutes sont 
exportées, principalement vers l’Inde (OEC, 2020), où 
elles sont transformées pour la consommation. La 
transformation des noix de cajou en Guinée-Bissau 
augmenterait fortement la valeur des exportations de 
noix de cajou, générant ainsi plus de revenus de la 
principale source de production (FAOSTAT, 2021). Cela 
ouvrirait également des opportunités d’intégration 
économique avec la possibilité pour la Guinée-Bissau 
d’exporter directement vers les marchés de consommation 
européens, américains et asiatiques.

Le défi dans le secteur agricole sera d’étendre et de 
diversifier la production agricole tout en limitant les 
impacts négatifs de l’intensification et de l’expansion sur 
les espaces naturels et la biodiversité. Des recherches 
antérieures ont souligné que donner la priorité à 
l’amélioration des rendements d’élevage plutôt qu’à 
l’expansion des terres tend à être plus bénéfique pour la 
biodiversité (Beckmann et al., 2019; Phalan et al., 2011; 
Seppelt et al., 2016). Les alternatives se concentrent sur 
les techniques de gestion durable des terres et 
l’augmentation de la biodiversité dans les paysages de 
production. Cependant, ces techniques de gestion 
nécessitent souvent un accès au financement, aux 
ressources et à l’éducation des agriculteurs (Cowie et al., 
2018; Esch et al., 2021; Tscharntke et al., 2012), et ont 
donc tendance à être difficiles à mettre en œuvre et à 
maintenir dans des milieux à faible revenu. Un troisième 
défi sera de continuer à diversifier l’économie pour ne 
pas dépendre d’une seule source de revenus. L’installation 
d’installations de transformation des noix de cajou et 
l’augmentation des rendements des cultures plus 
généralement est une étape logique, étant donné la forte 
dépendance de l’économie et des revenus à l’égard des 
noix de cajou aujourd’hui. Cependant, ce processus  
doit être accompagné d’une stratégie plus large de 

diversification économique pour s’éloigner d’une 
économie de monoculture (Hanusch, 2016).

PÊCHE ET CROISSANCE VERTE
Dans toute l’Afrique de l’Ouest, la pêche représente  
entre 5% (Côte d’Ivoire) et plus de 20%  (Mauritanie) de 
la valeur ajoutée dans le secteur primaire (FAO, 2006). 
En Guinée-Bissau, l’agriculture, la pêche et la foresterie 
représentaient 44% du PIB entre 2001 et 2017 et 
représentaient conjointement 80% de la main- 
d’œuvre (République de Guinée-Bissau et PNUD  
Guinée-Bissau, 2020). Les emplois fournis par ce secteur 
permettent aux gens d’acheter d’importants produits 
alimentaires riches en calories comme le riz et le blé 
(Belhabib, Sumaila, Lam, et al., 2015). En outre, la pêche 
de subsistance fournit une source directe d’aliments 
riches en protéines et constitue la principale protéine 
animale du régime alimentaire de la Guinée-Bissau.  
La Guinée-Bissau est située à proximité du Grand 
Ecosystème Marin du bassin de Guinée (GEM) et du GEM 
des Canaries. Les plateaux continentaux au large de la 
Guinée-Bissau abritent environ un million de tonnes de 
ressources halieutiques, dont on estime que 350 000  
à 500 000 tonnes peuvent être extraites chaque année 
(Belhabib & Pauly, 2015).

Le secteur de la pêche en Guinée-Bissau peut être divisé 
en flottes industrielles étrangères et prises artisanales 
nationales (PNUD et al., 2022). La pêche étrangère légale 
a commencé en 1978, en accord avec l’Union Soviétique, 
ce qui a ouvert la voie à d’autres accords avec des pays 
et des organisations telles que l’Union Européenne (UE). 
La plus grande partie de la pêche industrielle est menée 
par des navires étrangers. Par exemple, le total des prises 
des navires étrangers le long de la côte ouest africaine 
dépasse les prises des navires africains (Belhabib 2015). 
La Guinée-Bissau ne fait pas exception, les prises 
nationales artisanales et de subsistance représentant 
moins de 10% des prises totales de poisson (Intchama et 
al., 2018). Cependant, un problème majeur avec les flottes 
étrangères est que bon nombre de ces navires qui 
pêchent de manière industrielle ont des prises illégales, 
non déclarées et non réglementées. La plupart des 
navires étrangers sont considérés comme illégaux dans 
le sens où ils n’ont pas d’autorisation de pêche valide et 
ne déclarent pas leurs prises (Intchama et al., 2018). Les 
flottes industrielles opérant en Guinée-Bissau ont déclaré 
environ 41% des captures au gouvernement entre 2011 
et 2017 (Intchama et al., 2018). Le manque de contrainte 
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de la part du gouvernement sur les prises illégales 
entraîne des risques accrus de surexploitation et une 
faible contribution de la pêche étrangère aux recettes 
publiques et à l’économie globale de la Guinée-Bissau.

Les pêcheries nationales sont dominées par les prises 
artisanales et de subsistance. La flotte se compose de 
deux catégories de navires: les pirogues sénégalaises 
Nhominka, et les pirogues locales, également appelées 
pailão. (Intchama et al., 2018). Étant donné que la pêche 
dans le secteur artisanal est menée sur une base 
saisonnière, et non pendant la saison agricole et des 
pluies, il y a peu de données déclarées prises en compte 
dans les statistiques officielles (Belhabib & Pauly, 2015). 
Les reconstructions des captures artisanales entre 1950 
et 2010 estiment que les niveaux de capture sont passés 
de 7 100 tonnes en 1950 à 32 000 tonnes en 2000, puis 
ont diminué à 15 000 en 2010 (Intchama et al., 2018). En 
2010, la contribution de la pêche artisanale à l’économie 
bissau-guinéenne en termes de revenus était de 14,9 
millions de dollars, soit une contribution de 6% au PIB 
(Belhabib, Sumaila et Pauly, 2015).

Le secteur artisanal fournit une source importante 
d’aliments de subsistance et de protéines animales en 
Guinée-Bissau. En 2000, 60% des protéines animales 
consommées provenaient du poisson (Commission des 
Communautés Européennes, 2000). Compte tenu de  
la richesse des zones de pêche, la poursuite de la 
modernisation du secteur national de la pêche a  
le potentiel de contribuer à la sécurité alimentaire,  
à la réduction de la pauvreté et à la croissance 
économique en Guinée-Bissau. Cependant, en raison 
de la surexploitation actuelle et des pratiques de pêche 
illégales, la pêche artisanale est incapable de contribuer 
à la réduction de la pauvreté.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO), en 2006, toutes les zones de pêche 
ouest-africaines étaient soit pleinement exploitées, soit 
surexploitées (FAO, 2006). Par conséquent, les stratégies 
visant à développer un secteur de la pêche nationale 
devraient viser à augmenter les prises nationales tout en 
réduisant simultanément les prises étrangères. La 
réduction des ressources marines due à l’exploitation 
des zones de pêche peut avoir de graves effets sur les 
possibilités d’emploi et le niveau de vie des ménages de 
pêcheurs artisanaux ou de subsistance (Belhabib, 
Sumaila et Pauly, 2015). À son tour, cela peut entraîner 
une grave dégradation de l’environnement en raison du 
comportement des pêcheurs qui s’adaptent à la baisse 
des prises en intensifiant et en élargissant l’effort de 

pêche (Belhabib, Sumaila et Pauly, 2015). La baisse des 
captures artisanales de poisson entraîne également une 
augmentation des coûts et une réduction des revenus 
gagnés. Cependant, la population côtière d’Afrique de 
l’Ouest dépend toujours de plus en plus de la pêche pour 
sa subsistance, ce qui pourrait encore aggraver le niveau 
de pauvreté des populations côtières (Belhabib, Sumaila 
et Pauly, 2015). Le changement climatique pourrait 
également menacer la durabilité à long terme de la pêche 
en Guinée-Bissau, les projections montrant qu’il pourrait 
entraîner une réduction substantielle de la production 
de poissons marins et une baisse de l’approvisionnement 
en protéines de poisson dans cette région d’ici les années 
2050 (Lam et al., 2012).

ECO-TOURISME ET CROISSANCE VERTE
Le Plan National de Développement Stratégique de la 
Guinée-Bissau « Terra Ranka » décrit le tourisme comme 
un pilier essentiel du développement socio-économique 
(Banque mondiale, 2015). Cependant, malgré la grande 
beauté naturelle du pays, le tourisme reste un secteur 
sous-développé de l’économie. Depuis 2005, les arrivées 
de touristes en Guinée-Bissau ont augmenté en moyenne 
de 4 000 personnes par an, avec 52 400 touristes 
internationaux enregistrés en 2019 (Groupe Banque 
mondiale, 2022a). En 2011, les touristes ont dépensé en 
moyenne 1 050 USD par personne, ce qui4 représente  
un peu plus de 5% des exportations totales (Groupe de la 
Banque mondiale, 2022b). En 2016–2017, la contribution 
du secteur à l’économie était estimée à moins de 2% du 
PIB et à 4,4 % des exportations totales.

Si le secteur du tourisme continue de se développer à  
un rythme similaire à celui des 15 dernières années, il est 
peu probable qu’il devienne un moteur de croissance 
important pour le pays. Néanmoins, les données sur les 
arrivées de touristes suggèrent que les cinq premiers  
Petits États Insulaires en Développement (PEID) avec les 
augmentations les plus importantes du tourisme ont 
maintenu des taux de croissance annuels moyens des 
arrivées supérieurs à 10% au cours des 10 dernières 
années, quelques-uns étant capables de maintenir des 
niveaux similaires. pendant deux décennies (tableau 4).  
Au sein de ce groupe, plusieurs pays ont plus que  
quintuplé le nombre d’arrivées sur une période de  
13 à 14 ans (Akadiri & Akadiri, 2021; OCDE, 2020; Pratt, 
2015; Roudi et al., 2019; Wanhill, 1994; Groupe de la Banque 
mondiale, 2022a).

Cependant, la Guinée-Bissau est confrontée à de 
nombreux défis pour atteindre des succès similaires,  
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tels que des infrastructures inadéquates, y compris le 
transport entre les principales destinations, et les services 
publics de base tels que l’eau, l’assainissement et 
l’électricité (Gouvernement de Guinée-Bissau, 2020; ONU 
Guinée-Bissau, 2020; ONU-Habitat, 2021; PNUD et al., 
2022). En outre, un manque de compétences axées sur 
l’accueil, une gouvernance limitée (en termes de sécurité 
et de capacité) et un manque de stratégie claire et 
coordonnée peuvent constituer un obstacle à la 
compétitivité du secteur (UNDP/Pardee Scenario Workshop 
Bissau, communication personnelle, mars 2022).

Si le pays réussit à exploiter son potentiel et à entreprendre 
une transformation axée sur le tourisme, comme celle  
de certains de ses pairs, une stratégie coordonnée peut 
être essentielle pour garantir que ces gains ne se fassent 
pas au détriment de leurs ressources naturelles et  
qu’ils sont plus équitablement répartis. S’il est mal  
géré, le tourisme peut avoir des effets néfastes sur 
l’environnement local, notamment en termes de perte  
de biodiversité (Hall, 2010), ainsi que des impacts  
négatifs sur les traditions et la culture. Cependant, une 
stratégie touristique soucieuse de l’écologie peut 
également servir à protéger l’environnement et la 
biodiversité par la conservation, les pratiques durables et 
le soutien politique aux politiques durables (Hall, 2010). 
Des études ont également montré que le tourisme accroît 
souvent les inégalités, en créant des emplois pour les 
travailleurs qualifiés et en créant des infrastructures 
touristiques appartenant à des ménages nationaux et 
étrangers plus riches (Alam & Paramati, 2016). La Guinée-
Bissau fait actuellement partie des 20 pays les plus 
inégalitaires au monde, ce qui signifie que les gains  
tirés d’une plus grande croissance profiteront beaucoup 
moins à ceux qui en ont le plus besoin qu’aux ménages 
plus riches. Dans ces conditions, l’augmentation des 
inégalités due au tourisme pourrait potentiellement créer 
un décalage par rapport aux bénéfices mêmes du tourisme 
pour les ménages pauvres et vulnérables. Par conséquent, 
une stratégie sectorielle de promotion de l’éco-tourisme 
doit être combinée avec des politiques visant à assurer 
des distributions plus équitables pour aligner le tourisme 
sur les stratégies de réduction de la pauvreté.

SECTEUR DE L’ÉNERGIE ET  
CROISSANCE VERTE
L’accès à l’électricité en Guinée-Bissau est généralement 
faible, et cela est encore plus vrai pour les communautés 
rurales (Gouvernement de Guinée-Bissau, 2020; ONU 
Guinée-Bissau, 2020; ONU Habitat, 2021; PNUD Guinée-
Bissau, 2020b; Verhagen et al., 2022). Selon la Banque 

mondiale, seulement 29% de la population de la Guinée-
Bissau a accès à toute forme d’électricité, ce qui est 
nettement inférieur à la moyenne de 48% dans les pays 
d’Afrique subsaharienne (Groupe de la Banque mondiale, 
2020b). En 2012, le Partenariat pour les énergies 
Renouvelables et l’Efficacité Énergétique (REEEP) a rédigé 
un rapport sur l’utilisation de l’énergie en Guinée-Bissau. 
Les conclusions de ce rapport indiquaient que la Guinée-
Bissau était l’un des pays les plus faibles au monde en 
termes de consommation d’énergie, à 0,3 ktep (mille 
tonnes d’équivalent pétrole) par personne et par an 
(REEEP, 2012). La Guinée-Bissau a également l’un des 
taux d’électrification les plus bas et les coûts de service 
électrique les plus élevés d’Afrique.

La capacité de production totale du pays, selon la source 
de données, varie de 11 à 21 mégawatts (MW) (Groupe de 
la Banque mondiale, 2020b). Depuis la guerre civile en 
Guinée-Bissau en 1998–1999, le système électrique 
public a réduit sa capacité de production. En raison de 

Antenne de téléphonie mobile, île de Bubaque, archipel des Bijagós
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l’instabilité politique, d’une mauvaise gestion, d’un 
manque de planification et d’intérêts acquis, le secteur 
de l’électricité a été piégé dans cette spirale descendante 
pendant plusieurs années, réduisant ainsi la capacité de 
production totale. Cependant, ces dernières années, de 
nombreux progrès ont été réalisés. Les données les plus 
récentes de 2019 indiquent que l’alimentation électrique 
s’est considérablement améliorée grâce à un accord avec 
un navire à mazout lourd de 30 MW, bien que la fiabilité 
de l’alimentation électrique reste un problème. Dans le 
cadre d’un contrat d’achat d’électricité (PPA), un opérateur 
privé fournit l’électricité et grâce à ce PPA, le vol de diesel 
a été éliminé, la capacité de production disponible a 
augmenté et le coût unitaire de production a été réduit 
(Groupe de la Banque mondiale, 2020b). Cependant, 
l’alimentation électrique reste centrée sur Bissau avec 
un accès limité ou inexistant à l’électricité dans les 
communautés rurales (UN Habitat, 2021). En dehors de 
ces statistiques officielles, la production d’énergie en 
Guinée-Bissau repose sur les biocarburants pour la 
production d’énergie traditionnelle.

La Guinée-Bissau espère accroître l’accès et la production 
d’électricité grâce à des ressources renouvelables plutôt 
qu’au pétrole. En raison de son abondant ensoleillement 
annuel, la Guinée-Bissau a le potentiel de tirer une grande 
partie de sa production d’électricité de l’énergie solaire 
(IRENA, 2019). Le solaire a le plus grand potentiel de 
réussite dans la mise en œuvre et l’adoption de toute 
source d’énergie renouvelable en Guinée-Bissau. Selon 
l’ESMAP (2020), la plupart des terres évaluées dans le 
pays ont un potentiel théorique moyen de production de 
5,6 kWh d’électricité à partir de l’énergie solaire 
photovoltaïque par mètre carré, se situant dans la 
fourchette supérieure de tous les pays analysés. Ce 
potentiel est actuellement sous-utilisé, avec une capacité 
totale de seulement 1 mégawatt crête ( MWc ) d’électricité 
solaire photovoltaïque combinée sur réseau et hors 
réseau en 2018 (ESMAP, 2020). Actuellement, une 
centrale solaire photovoltaïque de 20 MW ainsi que 
plusieurs solutions hybrides de mini-réseau et hors 
réseau sont en cours de développement en Guinée-
Bissau, ce qui montre que ce potentiel commence à se 

Panneaux solaires pour la production d’électricité, île de Bubaque, 
archipel des Bijagós
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concrétiser (ECREE, 2019; Mandela, 2021). Des tendances 
similaires peuvent être observées dans la région avec le 
Sénégal qui étend sa production d’énergie solaire et la 
construction de barrages hydroélectriques en Guinée.

ENVIRONNEMENT FAVORABLE ET 
CROISSANCE VERTE 

Il existe de fortes synergies entre une stratégie de 
croissance verte et un développement humain plus large 
en Guinée-Bissau. Cependant, il est essentiel que la 
Guinée-Bissau développe une approche conjointe liant 
le développement humain à la croissance verte pour 
éviter les risques de 1) ne pas maximiser les avantages 
d’une stratégie de croissance verte et 2) ne pas parvenir 
à une stratégie de croissance économique inclusive.  
La nécessité d’intégrer une stratégie de croissance 
sectorielle verte dans une stratégie de développement 
humain plus large a été soulignée dans plusieurs 
rapports (Gouvernement de Guinée-Bissau, 2020;  
ONU Guinée-Bissau, 2020; ONU Habitat, 2021; PNUD 
et al., 2022; PNUD Guinée-Bissau, 2020b). En outre,  
les participants à un récent atelier sur les  
scénarios à Bissau (UNDP/Pardee Scenario Workshop  
Bissau, communication personnelle, mars 2022) ont 
continuellement souligné l’importance de créer  
un environnement Favorable à la mise en œuvre  
réussie d’une stratégie sectorielle verte. Ces synergies 
sont réciproques. La croissance sectorielle verte  
peut augmenter les revenus et accroître les ressources 
disponibles pour investir dans l’éducation, les 
infrastructures et la santé. Cependant, la mise en œuvre 
réussie de politiques sectorielles vertes nécessite  
des améliorations en matière de gouvernance, 
d’infrastructures et d’éducation.

Les niveaux d’éducation en Guinée-Bissau sont faibles 
par rapport à leurs homologues régionaux et aux autres 
PEID (ONU Guinée-Bissau, 2020; PNUD Guinée-Bissau, 
2020b). Outre les faibles niveaux globaux d’éducation, 
l’éducation des femmes est également considérablement 
inférieure à celle des hommes (PNUD Guinée-Bissau, 
2020b). De nombreuses transitions vers une économie 
de croissance verte nécessitent une main-d’œuvre 
qualifiée. Cependant, les quelques cours professionnels 
liés à des sujets de travail qualifié qui sont disponibles 
en Guinée-Bissau se trouvent dans les centres urbains, 
ce qui rend l’accès aux cours de compétences difficile 
pour les communautés rurales (PNUD Guinée-Bissau, 
2020b). Par exemple, l’innovation technologique, 

l’utilisation de machines et d’équipements dans 
l’agriculture et l’adoption de nouvelles techniques de 
gestion des terres nécessitent toutes une éducation des 
agriculteurs. De même, l’utilisation de bateaux de pêche 
industriels, d’installations de transformation de noix  
de cajou et l’installation et l’entretien de centrales 
solaires à énergie verte nécessitent tous une main-
d’œuvre qualifiée. L’éco-tourisme nécessitera une 
communication en anglais, portugais, français et  
d’autres langues. Une population active plus élevée  
et plus instruite à la fois par l’éducation dans les écoles 
et par l’éducation au travail sera une condition importante 
pour maximiser les avantages d’une stratégie de 
croissance verte.

L’instabilité politique a été un autre défi majeur en 
Guinée-Bissau (ONU Guinée-Bissau, 2020; PNUD et al., 
2022; PNUD Guinée-Bissau, 2020b; Verhagen et al., 
2022). La stabilité politique est nécessaire pour créer 
un environnement Favorable à la croissance verte. Entre 
autres choses, l’instabilité politique crée de l’incertitude 
pour les entreprises et les IDE, entravant l’environnement 
des affaires pour la croissance verte. La croissance verte 
nécessite également une capacité gouvernementale 
suffisante pour mettre en œuvre des politiques telles 
que de nouveaux régimes fiscaux et la capacité de faire 
appliquer la législation (Gouvernement de Guinée-
Bissau, 2020). Actuellement, le gouvernement n’a pas 
la capacité d’appliquer les contrats de pêche, ce qui 
entraîne des prises illégales élevées et une baisse  
des revenus des contrats de pêche. Il existe également 
un écart entre la production et les données statistiques 
enregistrées, ce qui rend difficile l’utilisation des 
données à titre de référence (PNUD Guinée-Bissau, 
2020b). En outre, une gouvernance limitée (en termes 
de sécurité et de capacité) et l’absence d’une stratégie 
claire et coordonnée peuvent constituer un obstacle à 
la compétitivité du secteur de l’éco-tourisme (PNUD/
Pardee Scenario Workshop Bissau, communication 
personnelle, mars 2022). La mise en œuvre d’une 
stratégie de croissance verte durable nécessite donc 
des améliorations de la stabilité et des capacités 
gouvernementales en Guinée-Bissau.

Il existe également plusieurs éléments d’infrastructure 
qui sont essentiels à une stratégie de croissance verte 
(UN Habitat, 2021). L’amélioration de l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement est souvent utilisée comme 
mesure directe des progrès en matière de croissance 
verte (OCDE, 2017). En outre, l’amélioration des 
infrastructures hydrauliques et de la gestion de l’eau 
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peut créer un meilleur environnement commercial à la 
fois dans le secteur agricole et dans d’autres secteurs. 
Les routes, les ports maritimes et les aéroports sont des 
infrastructures essentielles pour créer un accès au 
marché, permettre le transport dans le pays pour l’éco-
tourisme et importer et exporter efficacement des biens 
et des services. L’accès à l’électricité est également une 
condition importante pour améliorer l’environnement 
des affaires et permettre l’utilisation d’outils et 
d’équipements dans tous les secteurs économiques. 
L’amélioration des infrastructures de transport, de l’eau, 
de l’assainissement et de l’électricité sera également 
essentielle pour promouvoir un meilleur secteur de la 
santé. Par conséquent, une grande partie de la transition 
vers la croissance verte repose sur l’amélioration des 
infrastructures.

Enfin, créer une trajectoire de croissance économique 
verte inclusive nécessite de s’attaquer aux inégalités 
existantes (ONU Guinée-Bissau, 2020; ONU Habitat, 
2021; PNUD et al., 2022; PNUD Guinée-Bissau, 2020b). 
Aujourd’hui, les inégalités de revenus en Guinée-Bissau 
sont parmi les plus élevées au monde. En conséquence, 
la croissance économique profite à une plus petite partie 
de la population et a un impact limité sur la sortie des 
personnes de l’extrême pauvreté. De même, l’inégalité 

entre les sexes dans l’éducation signifie qu’en moyenne, 
les femmes et les filles sont moins susceptibles d’aller 
à l’école et de rester à l’école, et les femmes adultes, 
en moyenne, ont moins d’années d’éducation que les 
hommes. Cette inégalité a des impacts durables sur les 
rôles sociaux et économiques que les femmes jouent 
dans une société (ONU Guinée-Bissau, 2020; PNUD 
Guinée-Bissau, 2020b, 2020a). Il existe également des 
différences claires dans les services des communautés 
urbaines et rurales, y compris les niveaux d’éducation 
et de revenu, ainsi que l’accès aux infrastructures pour 
les routes, l’électricité, l’eau et l’assainissement (ONU 
Habitat, 2021; PNUD Guinée-Bissau, 2020b). Le secteur 
agricole se compose d’une grande partie de ménages 
peu qualifiés et à faible revenu. L’augmentation des 
revenus dans ce secteur profite donc principalement 
aux ménages les plus pauvres non qualifiés et a le 
potentiel de réduire les inégalités. Dans le même  
temps, des études ont également montré qu’une 
augmentation du tourisme accroît souvent les inégalités 
(Alam & Paramati, 2016). Si une stratégie de croissance 
verte ne s’attaque pas explicitement à ces inégalités,  
il est peu probable que la croissance et le développement 
humain qui en résultent soient inclusifs et contribuent 
moins à améliorer les conditions de développement 
économique, social et humain pour tous dans le pays.

Pirogues
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Nous explorons les possibilités futures de développement alternatif 
en Guinée-Bissau en construisant trois scénarios: Trajectoire 
Actuelle, Environnement Favorable et Croissance Verte.  
Le scénario de la trajectoire actuelle est construit sur le 
rapport précédent et décrit un monde dans lequel le 
développement en Guinée-Bissau suit les tendances 
historiques, sans aucune stratégie politique pour modifier 
le cours du développement (Verhagen et al., 2022). Nous 
utilisons ce scénario comme base pour quantifier les 
coûts et les avantages des stratégies politiques 
alternatives. Le scénario d’environnement favorable 
modélise un avenir dans lequel la Guinée-Bissau réalise 
des progrès ambitieux mais réalistes sur les indicateurs 
d’éducation, de gouvernance, de genre, d’inégalités de 
revenus spatiales, et d’infrastructures. Ce scénario décrit 
les améliorations nécessaires pour jeter les bases d’une 
mise en œuvre réussie et inclusive d’une stratégie 

sectorielle verte. Enfin, le scénario de croissance verte 
combine les stratégies politiques du scénario 
d’environnement favorable avec les politiques de 
croissance sectorielle verte en Guinée-Bissau pour 
accélérer la croissance économique et le développement 
humain et renforcer la diversification économique. Nous 
mettons ensuite en œuvre ces scénarios d’intervention 
dans le modèle International Futures (IFs) et quantifions 
les coûts et avantages à long terme pour le développement 
économique et humain en Guinée-Bissau. Ci-dessous, 
nous décrivons les récits de scénarios et le modèle des 
FI. Le lecteur intéressé pourra également trouver la mise 
en œuvre technique des scénarios en annexe.

Ilhéu do Rei, 
Bissau, Secteur 
Autonome de 
Bissau
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MODÈLE IF   

Le modèle IFs est une plateforme de modélisation 
intégrée à long terme pour explorer et quantifier les 
possibilités futures de développement alternatif 
économique et humain (Hughes, 2019). Le modèle des 
IFs fonctionne pour 186 pays, dont la Guinée-Bissau, et 
intègre un large éventail de sous-modèles tels que 
l’agriculture, l’économie, l’énergie, la démographie, 
l’éducation, les infrastructures et la gouvernance. Il 
permet de quantifier un large éventail d’indicateurs de 
résultats sur le développement économique, la 
démographie et la réalisation des ODD. Il représente  
le monde comme un ensemble de systèmes 
interconnectés permettant d’explorer des questions 
liées à la fois aux interactions directes (par exemple, 
dans quelle mesure les investissements dans l’éducation 
affectent-ils l’écart entre les sexes dans les années 
d’éducation des adultes d’ici 20 ans) et aux interactions 
indirectes (par exemple, comment beaucoup et par 
quelles voies l’investissement dans l’éducation 
affecterat-il l’extrême pauvreté dans 20 ans). Le modèle 
IFs est entièrement open source et peut être utilisé par 
toute personne disposant d’un système d’exploitation 
Windows, et toute la documentation sous-jacente est 
disponible gratuitement. En outre, le rapport précédent 

de cette série fournit un aperçu technique détaillé de 
certaines des principales composantes du modèle des 
IFs pertinentes pour la Guinée-Bissau (Verhagen et al., 
2022), et nous fournissons également une version 
portugaise du modèle, ainsi qu’un guide portugais sur 
la construction de scénarios dans les IFs.5

SCÉNARIO DE LA TRAJECTOIRE ACTUELLE
Le scénario de la trajectoire actuelle décrit un monde 
dans lequel la Guinée-Bissau continue de suivre des 
tendances historiques de développement, sans aucune 
stratégie politique délibérée pour accélérer davantage 
les progrès en matière de développement humain ou de 
secteurs économiques es guillemets « verts ». Depuis le 
dernier rapport, quelques petites mises à jour ont été 
apportées à le scénario Trajectoire Actuelle. Tout d’abord, 
nous utilisons une version mise à jour du modèle IFs 
(V7.84 par rapport à V7.73). Les mises à jour incluent à la 
fois de nouvelles données pour initialiser un large éventail 
de séries de données pour la Guinée-Bissau, les dernières 
informations sur le PIB en période de pandémie, et les 
ajustements du secteur de l’agriculture et de l’énergie 
pour mieux représenter ces secteurs spécifiques en 

Barque sur la Plage des Pêcheurs, Varela, Région de Cacheu
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Guinée-Bissau. Deuxièmement, et plus important encore, 
nous avons mis à jour des séries de données spécifiques 
pour la Guinée-Bissau sur l’éducation,6 la production 
d’énergie et les pêches effectuées (Belhabib, Sumaila, & 
Pauly, 2015; Belhabib & Pauly, 2015; Intchama et al., 2018; 
IRENA, 2018, 2019), et la part de la pêche dans les régimes 
alimentaires et les revenus (Belhabib, Sumaila, & Pauly, 
2015). Le tableau 5 présente une comparaison de ce 
scénario dans l’ancien et le nouveau rapport. Dans 
l’ensemble, l’effet des nouvelles données sur les 
différences d’indicateurs de résultats en 2040 entre 
l’ancien rapport et le rapport mis à jour est faible.

SCÉNARIO ENVIRONNEMENT FAVORABLE
Le scénario d’environnement favorable décrit un  
monde dans lequel la Guinée-Bissau réalise des progrès 
sur les indicateurs d’éducation, de gouvernance et 
d’infrastructure. Le tableau 3 donne un aperçu des 
principales interventions du scénario. Par exemple, les 
investissements dans les infrastructures augmentent 
l’accès à l’eau potable de 77,6% en 2040 dans le scénario 
de la trajectoire actuelle à plus de 90% dans le scénario 
d’environnement favorable. De même, l’achèvement de 

l’enseignement primaire pour les enfants passe de 54,6% 
à 67,4%. Ce scénario se concentre spécifiquement sur 
l’amélioration de l’ODD 4 sur une éducation de qualité, 
de l’ODD 6 sur l’eau potable et l’assainissement et de 
l’ODD 16 sur la paix, la justice et des institutions solides. 
En outre, le scénario d’environnement favorable vise à 
se concentrer sur le développement inclusif en comblant 
les écarts entre les sexes dans l’éducation; accroître 
l’accès aux infrastructures routières, l’eau, l’assainissement 
et l’électricité pour les communautés rurales; et la 
diminution des inégalités de revenu et de consommation 
calorique. En tant que tel, le scénario cible spécifiquement 
l’ODD 5 sur l’égalité des sexes, l’ODD 8 sur la croissance 
économique inclusive et durable et l’ODD 10 sur la 
réduction des inégalités au sein des pays.

SCÉNARIO DE CROISSANCE VERTE
Le scénario de croissance verte décrit un avenir dans 
lequel la Guinée-Bissau réalisera une croissance 
économique inclusive en mettant en œuvre une stratégie 
qui utilise durablement son capital naturel. Il représente 
la croissance économique et la diversification, avec des 
progrès dans l’agriculture, la pêche, l’éco-tourisme et le 

Vendeuse de légumes, île de Bubaque, archipel des Bijagós
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secteur de l’énergie verte en plus des interventions dans 
l’ environnement favorable. Les améliorations du scénario 
de croissance verte sont mises en œuvre au niveau 
sectoriel et représentent une stratégie économique verte. 
Le scénario de croissance verte décrit ainsi un progrès 
vert combiné dans les secteurs économiques avec des 
améliorations du développement humain.

Plus précisément, le secteur agricole peut attirer des IDE 
pour transformer des produits agricoles tels que les noix 
de cajou et d’autres cultures tout en augmentant la valeur 
ajoutée dans l’agriculture et en générant des bénéfices  
plus élevés à partir des exportations. De plus, la formation 
et l’éducation des agriculteurs, l’adoption de techniques  
de production plus efficaces et l’amélioration de l’accès  
aux marchés agricoles augmentent la productivité  
de l’agriculture, entraînant une augmentation de la 
production agricole. L’expansion agricole des terres est 
minime, voire nulle, pour protéger les zones forestières 
restantes et la biodiversité. Dans le scénario qui en résulte, 
la déforestation est limitée à 0,1 million d’hectares entre  
2017 et 2040, soit 3,8% des forêts existantes. D’ici 2040, 
68,5% des terres de la Guinée-Bissau sont boisées,  
bien au-dessus des objectifs internationaux mondiaux  
en matière de biodiversité tels que Half Earth (Kok et al., 
2020). Ce changement d’affectation des terres s’inscrit  
dans la stratégie d’atténuation décrite dans la CDN pour  
la Guinée-Bissau qui permet une déforestation plus forte 
dans le scénario ambitieux (République de Guinée-Bissau 
et PNUD Guinée-Bissau, 2020). En outre, l’économie de la 
Guinée-Bissau peut se diversifier en libérant le potentiel  
de la pêche et de l’éco-tourisme tout en augmentant l’accès 
à l’électricité et la production d’énergie renouvelable.  
Dans le domaine de la pêche, la Guinée-Bissau peut 
construire une flotte de pêche nationale qui remplacera  
en partie les captures de poisson des navires étrangers. 
Pour rester dans des limites de capture durables, ce scénario 
suppose qu’il n’y a pas d’augmentation des prises totales 
de poisson, mais un passage des prises internationales aux 
prises nationales. En plus de l’augmentation du total des 
prises nationales de poisson, une meilleure application des 
droits de pêche et des débarquements augmentera les 
recettes publiques provenant des droits de pêche pour la 
Guinée-Bissau.

L’éco-tourisme dans ce scénario est axé sur la beauté 
naturelle de l’ archipel des Bijagos avec une augmentation 
simulée du nombre de visiteurs étrangers et des dépenses 
constantes par visite touristique. Le secteur du tourisme se 
concentrera principalement sur l’éco-tourisme durable haut 
de gamme en utilisant cette réserve de biosphère de 

l’UNESCO comme attraction principale. Au fil du temps,  
des opportunités touristiques supplémentaires peuvent 
être développées autour des mangroves, des zones 
forestières intérieures, du tourisme balnéaire durable à 
Cacheu et des visites culturelles à Bolama suite à l’expansion 
des infrastructures touristiques générales et spécifiques.

Pour l’énergie verte, la Guinée-Bissau peut mettre en 
œuvre une stratégie de production nationale d’énergie 
renouvelable en investissant à la fois dans des centrales 
solaires photovoltaïques à grande échelle et des centrales 
solaires photovoltaïques à petite échelle hors réseau. 
Ensemble, ces interventions augmentent la production 
d’énergie domestique et l’accès à l’énergie dans les 
communautés rurales qui ne sont pas desservies par le 
réseau électrique principal du pays tout en réduisant le 
besoin d’importer de l’énergie. Dans tous les scénarios, 
nous avons adapté les interventions au niveau des pairs 
régionaux tels que les autres PEID, les pays de la 
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et des pairs régionaux spécifiques (Sénégal et 
Cabo Verde). En utilisant ces comparaisons, les progrès 

Femme participant au processus de consultation pour la préparation 
de l’Examen National Volontaire, Buba, région de Quinara
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Femmes bissau-guinéennes

historiques réalisés dans ces pays et les niveaux actuels 
de développement servent de guide pour ce qui est 
ambitieux mais réalisable en Guinée-Bissau.

L’annexe fournit un aperçu technique plus détaillé des 
interventions du scénario. Il oriente également les lecteurs 

vers la littérature sur laquelle les interventions de scénario 
sont basées et la mise en œuvre technique dans les IFs 
pour la reproduction. Le tableau 3 donne un aperçu de 
chaque intervention de scénario dans les scénarios de 
croissance verte et d’environnement favorable.

INDICATEURS DE RÉSULTAT
Le développement économique et humain pour tous 
nécessite une perspective intégrée, inclusive et 
globalisante à travers un large éventail d’indicateurs. Pour 
permettre une comparaison entre les scénarios de ce 
rapport et du précédent, nous suivons une structure 
similaire. Premièrement, nous quantifions les résultats de 
chaque scénario de développement macro-économique 
sur des indicateurs tels que le PIB, le PIB par habitant, la 
croissance économique moyenne et la croissance 
démographique. Ces grands indicateurs de développement 
aident à contextualiser le développement dans tous les 
pays et fournissent les moyens nécessaires pour investir 
dans l’amélioration de la condition humaine. En outre, nous 
quantifions les progrès sur de larges indicateurs de 
développement humain, notamment l’éducation, les 
infrastructures, la gouvernance et les inégalités. Bien qu’il 
s’agisse d’interventions directes dans le scénario de 
l’environnement favorable, ils fournissent un aperçu inclusif 
du développement humain en Guinée-Bissau.

Nous quantifions ensuite les résultats de toutes les 
interventions pour l’ODD 1 pour l’extrême pauvreté et 

l’ODD 2 pour la sous-alimentation à l’échelle de la 
population et le retard de croissance des enfants. Ces 
indicateurs donnent un aperçu des progrès réalisés dans 
la réalisation des ODD à travers ces différentes stratégies 
politiques. En outre, de nombreux ODD sont largement 
associés au développement humain. Par exemple, les 
progrès en matière de retard de croissance chez les 
enfants sont tirés par le progrès économique, les progrès 
en matière d’inégalité, les progrès spécifiques dans le 
secteur agricole, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
et les niveaux d’éducation maternelle (Verhagen et al., 
2021). En tant que tels, les ODD fournissent non seulement 
un cadre pour quantifier les progrès dans les pays, mais 
fournissent également un ensemble utile d’indicateurs 
pour mesurer les progrès dans le développement 
économique et humain. Ensemble, les indicateurs 
macroéconomiques, les indicateurs des ODD sur l’extrême 
pauvreté et la sous-alimentation et les progrès plus larges 
en matière de développement humain donnent une image 
complète des coûts et des avantages associés à une 
stratégie de croissance verte pour la Guinée-Bissau.

ATELIERS
En mars 2022, le Centre Pardee et le PNUD ont organisé 
un atelier participatif de cinq jours en Guinée-Bissau avec 
des responsables gouvernementaux, des ONG, le secteur 
privé et des universitaires où des scénarios préliminaires 
ont été présentés et discutés. Ce retour d’expérience a 
été intégré dans le scénario établi pour ce rapport et a 
donné lieu à la révision des éléments individuels du 
scénario et de l’approche générale. Nous ferons référence 
aux idées de l’atelier sur une base anonyme (UNDP/Pardee 
Scenario Workshop Bissau, communication personnelle, 
mars 2022). Au cours de l’atelier participatif, nous avons 
également discuté des recommandations politiques,  
qui sont reflétées dans la section Stratégies Politiques 
(Section 5).
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La croissance économique n’est pas un objectif final mais fournit 
la base de ressources pour accélérer la croissance inclusive et 
le développement humain. 
Nous examinons ici les grandes tendances 
macroéconomiques du PIB, du PIB par habitant, de la 
croissance économique, de la structure économique 
nationale, des finances publiques et des relations 
internationales. Tableau 1 donne un aperçu des  
indicateurs macro-économiques et de la dynamique  
de la population.

Dans le scénario de trajectoire actuelle entre 2023 et 
2040, la croissance moyenne du PIB est de 3%, soit 
proche de la croissance moyenne historique des 20 

dernières années (3,4%). Dans l’environnement 
favorable, la croissance moyenne 2023–2040 s’élève 
à 4,3%, tandis que dans le scénario de croissance verte, 
la croissance moyenne à long terme atteint 5,5%.  
Les deux scénarios décrivent donc une accélération 
substantielle du progrès économique par rapport à la 
trajectoire actuelle. La croissance moyenne à long terme 
de la croissance verte dépasse également la croissance 
économique à long terme projetée dans la trajectoire 
actuelle pour l’Afrique subsaharienne (4,4%) et la 
CEDEAO (4,9%) de 2023 à 2040.

RAPPORT SUR LA CROISSANCE VERTE
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Le PIB par habitant est un indicateur important qui rend 
compte des performances économiques des différents 
pays (Figure 3). Bien qu’il s’agisse d’une mesure 
incomplète du bien-être économique et humain, il s’agit 
d’un indicateur important pour comparer les niveaux  
de développement dans le temps et entre les pays.  
Le revenu moyen en Guinée-Bissau augmente à la fois 
dans les scénarios d’environnement favorable et de 
croissance verte, par rapport à la trajectoire actuelle. 
Dans la trajectoire actuelle, le PIB par habitant atteint  
1 857 USD d’ici 2040, soit 21% de plus que le PIB par 
habitant en 2022. Dans l’ environnement favorable,  
le revenu par habitant atteint 2 144 USD, soit 39%  
au-dessus des niveaux de 2022, et dans la croissance 
verte, il atteint 2 495 USD, 62% supérieur à ce qu’il est 
aujourd’hui. Même si le niveau de PIB par habitant dans 
la croissance verte se traduit par des gains significatifs 
d’ici 2040, il reste inférieur au PIB par habitant de six pays 
de la région de la CEDEAO en 2022. Dans les 30 PEID 
inclus dans les IFs, la Guinée-Bissau a aujourd’hui le PIB 
par habitant le plus faible. Le PIB par habitant atteint dans 
la croissance verte en 2040 ne se classe toujours qu’au 
28e rang sur 30 PEID en 2022.

Il existe une différence importante dans la trajectoire de 
croissance de l’ environnement favorable et de la 
croissance verte. Dans la croissance verte, les politiques 
sectorielles économiques entraînent des effets positifs 
directs sur la croissance économique, avec une 
augmentation de 17% du PIB par habitant d’ici 2030 par 
rapport à 2022. Dans l’environnement favorable, les gains 
pour la croissance économique sont initialement faibles, 
avec seulement 10% de croissance du PIB par habitant 
d’ici 2030, contre 7% dans la trajectoire actuelle. Ainsi, 
dans un premier temps, les politiques mises en œuvre 
dans l’ environnement favorable ne se traduisent pas par 
une forte divergence par rapport à la trajectoire actuelle, 
alors que la croissance verte se traduit immédiatement 
par des gains économiques. Cependant, après 2030, la 
trajectoire de croissance économique dans  
l’ environnement favorable s’accélère et s’écarte plus 
significativement de la trajectoire actuelle. Ainsi, les 
avantages de l’environnement favorable pour la 
croissance économique et le revenu moyen mettent du 
temps à se manifester. Ensemble, les stratégies politiques 
de la croissance verte se traduisent par des gains 
économiques directs des interventions dans l’agriculture, 

PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat de 2019 à 2040 en Guinée-Bissau pour les scénarios de 
trajectoire actuelle, d’environnement favorable et de croissance verte.

Figure 3
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la pêche, l’éco-tourisme et l’énergie verte, et des gains 
économiques supplémentaires après 2030 grâce aux 
avantages combinés des investissements dans les 
infrastructures, l’éducation et la gouvernance.

De nombreuses politiques qui améliorent le développement 
humain mettent du temps à produire des gains 

économiques. Par exemple, l’amélioration de l’éducation 
des garçons et des filles a des avantages directs pour les 
enfants d’âge scolaire, ce qui renforce le capital humain. 
Cependant, il faut du temps pour que ces enfants terminent 
leur scolarité, rejoignent la population active et apportent 
un capital humain plus élevé pour réaliser la croissance 
économique. Une deuxième considération importante est 

Projections macro-économiques pour la Guinée-Bissau (2030 et 2040) pour les scénarios de trajectoire 
actuelle, d’environnement favorable et de croissance verte à travers les indicateurs, y compris le PIB (MER), 
le PIB par habitant (PPA), la contribution du secteur agricole au PIB (%), la contribution du secteur des 
services au PIB (%), la valeur des exportations (en milliards de dollars américains de 2011), les entrées d’IDE 
(% du PIB) et la population. Projection du taux de croissance moyen du PIB entre 2023 et 2040.

Tableau 1

Tableau Macro-économique

2030

PIB 
(au MER)

PIB par habitant 
(en PPA)

La croissance 
du PIB

Population

Secteur 
agricole

Secteur 
des services

Exportations

IDE

Milliards USD 
2011

Millier USD 
2011 

% moyen 
(2023–2040)

Des millions

% du PIB

% du PIB

Milliards USD 
2011

% du PIB

1,9

1,7

2,5

38,2

39,3

0,5

2,3

1,9

1,6

2,5

39,8

38,3

0,4

2,1

2,1

1,8

2,5

36,9

43,2

0,6

8,9

2,6

1,9

3,1

32,8

40,0

0,7

2,4

3,2

2,1

3,1

26,9

43,5

0,9

2,8

3,9

2,5

3,0 4,3 5,5

3,1
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51,5

1,4

7,0
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la base de ressources financières. Les investissements dans 
l’éducation, les infrastructures et la santé proviennent tous 
du même budget gouvernemental limité. Au cours des 
premières années, les investissements dans l’éducation 
pourraient entraîner une baisse des dépenses de santé et 
d’infrastructure et potentiellement introduire des compromis 
ou des conséquences négatives imprévues. Au fil du temps, 
une économie en croissance à la fois du développement 
humain et de la croissance de l’agriculture, de la pêche et 
d’autres secteurs fournit des ressources supplémentaires 
pour toutes les dépenses publiques, augmentant ainsi le 
budget global du gouvernement et minimisant les 
compromis entre les différentes catégories de dépenses 
publiques. Cela met en évidence l’interaction mutuellement 
bénéfique dans l’amélioration simultanée de l’environnement 
favorable et sa combinaison avec des politiques sectorielles 
vertes (croissance verte). Combinées, ces stratégies 
augmentent à la fois la base de ressources pour les 
investissements dans l’éducation, les infrastructures, la 
santé et d’autres domaines tout en créant la stabilité de 
gouvernance, le capital humain et les infrastructures 
nécessaires pour bénéficier d’une transition vers une 
économie verte.

Une stratégie de croissance verte modifie non seulement 
les schémas de croissance économique, mais modifie 
également la structure de l’économie, tant nationale 
qu’internationale. Les deux secteurs qui contribuent le plus 
au PIB sont l’agriculture (y compris la pêche) et les services 
(y compris le tourisme). En 2022, l’agriculture représentait 
environ 43,5% du PIB total de la Guinée-Bissau. La 
modernisation et la diversification économiques entraînent 
une baisse de la part du secteur agricole à 32,8% dans  
la trajectoire actuelle d’ici 2040. La part du secteur  
agricole dans l’économie totale chute encore plus dans 
l’environnement favorable (26,9%) et la croissance verte 
(24,8%). Ainsi, alors que la croissance économique de la 
croissance verte est en partie tirée par un secteur agricole 
florissant, l’essor d’autres secteurs tels que l’énergie verte 
et l’éco-tourisme diversifie l’économie, ce qui se traduit par 
une moindre contribution du secteur agricole au PIB global.

De même, l’environnement favorable et la croissance verte 
modifient les relations économiques internationales de la 
Guinée-Bissau avec le monde extérieur. Les exportations 
agricoles passent de 6% du PIB (trajectoire actuelle) en 
2040 à 17% (croissance verte) et les exportations du secteur 
des services passent de 2,6% (trajectoire actuelle) à 9,2% 
(croissance verte) du PIB. L’évolution des schémas 

d’exportation et d’importation a des implications importantes 
pour l’autosuffisance alimentaire. La dépendance aux 
importations agricoles mesure la différence entre les 
importations et les exportations par rapport à la demande 
totale. Une valeur positive et croissante signifie  
qu’un pays devient de plus en plus dépendant des  
importations pour nourrir sa population. La dépendance 
aux importations agricoles de la Guinée-Bissau en 2022 
est de 13%. L’augmentation de la population couplée à la 
hausse du PIB par habitant entraîne de fortes augmentations 
attendues de la demande agricole pour de nombreux pays 
d’Afrique subsaharienne et une dépendance croissante 
aux importations agricoles, même avec une production 
agricole en hausse dans de nombreux pays africains (van 
Ittersum et al., 2016; Verhagen et al., 2021). La Guinée-
Bissau ne fait pas exception, la dépendance des importations 
vis-à-vis de l’agriculture atteignant 30% de la consommation 
totale dans la trajectoire actuelle et l’environnement 
favorable. Dans le cadre de la croissance verte, la hausse 
de la croissance économique se traduit par une demande 
totale encore plus élevée, mais s’accompagne d’un secteur 
national de l’agriculture et de la pêche en croissance. La 
combinaison de ces interventions aboutit à une stabilisation 
de la dépendance aux importations agricoles à 13,7% de la 
consommation totale en 2040.

La transition économique décrite dans ces scénarios 
dépend fortement de la communauté internationale et 
des entreprises qui augmentent le flux de capitaux 
étrangers entrants. La valeur totale des exportations passe 
de 0,7 milliard USD en 2040 (trajectoire actuelle) à 0,9 
milliard USD (environnement favorable) et 1,4 milliard USD 

Panneaux solaires pour la production d’électricité
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(croissance verte). De même, les interventions en faveur 
de la croissance verte sont financées en partie par des 
IDE passant de 2,4% du PIB en 2040 (trajectoire actuelle) 
à 2,8% et respectivement 7% dans l’environnement 
Favorable et la croissance verte. Cela nécessite un effort 
important de la part de la communauté internationale 
pour soutenir un développement humain et économique 
vert et inclusif en Guinée-Bissau. Cela dépend en partie 
de la stabilité politique interne pour créer les conditions 
critiques permettant aux entreprises d’investir et de se 
développer (environnement favorable). Cela signifie 

également que la transition vers la croissance verte et la 
croissance économique accélérée qui l’accompagne 
dépendent fortement de l’argent étranger par le biais 
des investissements des entreprises étrangères, de l’aide 
gouvernementale, des dépenses des touristes, des visites 
et des envois de fonds de la communauté de la diaspora. 
Sans ces ressources supplémentaires, il sera difficile 
pour la Guinée-Bissau de réaliser les progrès décrits 
dans les scénarios d’environnement favorable et de 
croissance verte.

ENVIRONNEMENT FAVORABLE ET AMÉLIORATION DE 
L’ÉDUCATION, DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Il y a beaucoup de gens à Bissau qui ont un revenu 
décent, mais ils ne peuvent pas acheter de nourriture 
pour nourrir leur famille. Ils n’ont pas accès à l’eau, à 
l’électricité, ne peuvent pas envoyer leurs enfants 
dans des écoles de bonne qualité et ne peuvent pas 
se payer des soins de santé. Comment pouvez-vous 
me dire que cette personne n’est pas pauvre ? 

—  UNDP/Pardee Scenario Workshop Bissau, 
communication personnelle, mars 2022

La croissance économique, des dépenses publiques 
adéquates et une augmentation des revenus des 
ménages peuvent être utilisées pour promouvoir un 
développement humain plus large. Dans les scénarios 
d’environnement favorable et de croissance verte, les 

interventions se concentrent sur l’amélioration de la 
gouvernance, de l’éducation et des infrastructures, ainsi 
que sur la garantie que la croissance et le progrès 
économiques sont inclusifs à travers les revenus, le genre 
et les clivages ruraux-urbains. Le tableau 2 donne un 
aperçu des indicateurs clés dans ces dimensions. Bien 
que les scénarios interviennent parfois directement sur 
ces résultats, il est néanmoins utile d’étudier ces résultats 
car ils fournissent une image beaucoup plus large des 
voies de développement socio-économique et humain 
en Guinée-Bissau, à la fois par des changements directs 
et des effets indirects à long terme.

Les années d’éducation des adultes mesurent le nombre 
moyen d’années que les femmes ou les hommes ont été 
dans l’enseignement formel et sont utilisées comme une 
composante de l’indice de développement humain des 
Nations Unies. Le nombre moyen d’années de 
scolarisation en Guinée-Bissau pour une personne de 15 
ans et plus passe de 4,2 ans en 2022 à 4,8 ans en 2040 
(trajectoire actuelle). L’environnement favorable et la 
croissance verte améliorent la moyenne d’années 
d’études de six mois, à 5,2 et 5,3 années moyennes 
d’études, respectivement (tableau 2). En moyenne, les 
femmes sont moins scolarisées que les hommes. Cet 
écart entre les sexes dans l’éducation devrait se réduire 
avec le temps. À partir de 2022, l’homme moyen (âgé de 
15 à 24 ans) a une année d’études de plus que la femme 
moyenne. D’ici 2040, cet écart d’éducation entre les 
sexes se réduira à 0,7 an à la fois dans l’environnement 
favorable et dans la croissance verte.

Jeunes participant à une formation sur l’entreprenariat, Bissau, 
Secteur Autonome de Bissau 
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Progrès des indicateurs d’éducation, de santé, de gouvernance et d’infrastructure dans les projections 
pour les scénarios de trajectoire actuelle, d’environnement favorable et de croissance verte de la 
Guinée-Bissau (2030 et 2040).

Tableau 2

Tableau IDH

2030

Éducation

Santé

Infrastructure

Nombre moyen d'années d'études 
des adultes (15+)

Nombre moyen d'années d'études 
des adultes (25+)

Nombre moyen d'années d'études 
des adultes (15-24)

Scolarisation primaire, garçons (%)

Scolarisation primaire, filles (%)

Accès à l'eau améliorée (%)

Accès à un assainissement 
amélioré (%)

Accès à l'électricité, total (%)

Accès à l'électricité, rural (%)

Accès à l'électricité, urbain (%)

Gouvernance

E�cacité du gouvernement (0-5)

Dépenses de santé

Dépenses d'éducation

Dépenses d'infrastructure

Dette publique (% du PIB)

Scolarisation secondaire, garçons (%)

Scolarisation secondaire, filles (%)

Espérance de vie

Mortalité infantile (décès pour 
1000 naissances vivantes)

4,4

3,7

5,7

82,9

81,2

73,9

29,1

33,4

15,6

53,0

1,1

29 millions
de dollars

63 millions
de dollars

95 millions
de dollars

17,2

30,9

29,7

61,1

44,2

4,5

3,8

5,8

87,3

85,3

79,9

34,0

40,5

20,3

62,7

1,5

25 millions
de dollars

61 millions
de dollars

137 millions
de dollars

17,2

36,5

36,3

61,5

41,8

4,5

3,8

5,9

87,8

85,8

80,5

36,9

44,7

23,7

67,8

1,5

32 millions
de dollars

76 millions
de dollars

155 millions
de dollars

19,3

37,3

37,2

61,8

39,7

4,8

4,0

6,6

87,0

86,5

77,6

42,5

41,8

23,3

59,8

1,3

47 millions
de dollars

110 millions
de dollars

112 millions
de dollars

22,9

46,7

46,2

63,5

36,0

5,2

4,2

7,3

93,6

91,8

90,7

61,5

63,8

44,6

82,5

2,4

54 millions
de dollars

150 millions
de dollars

195 millions
de dollars

23,9

58,1

58,9

64,7

29,0

5,3

4,4

7,5

94,2

92,5

92,6

69,4

76,0

57,5

93,8

2,5

72 millions
de dollars

203 millions
de dollars

229 millions
de dollars

27,8

59,5

60,4

65,3

25,9

SECTEUR INDICATEUR TRAJECTOIRE
ACTUELLE

ENVIRONNEMENT
FAVORABLE

CROISSANCE
VERTE

2040

TRAJECTOIRE
ACTUELLE

ENVIRONNEMENT
FAVORABLE

CROISSANCE
VERTE
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Une deuxième dimension importante de l’indice de 
développement humain est la capacité de mener  
une vie saine. L’espérance de vie moyenne dans la  
trajectoire actuelle de la Guinée-Bissau devrait  
atteindre 63,5 ans en 2040, et 64,7 et 65,3 ans dans les 
scénarios d’environnement favorable et de croissance 
verte. Cette amélioration est obtenue sans aucune 
intervention directe dans le secteur de la santé, mais 
simplement par les gouvernements allouant plus d’argent 
à l’amélioration de l’éducation et des infrastructures. Dans 
l’environnement favorable, les dépenses publiques 
cumulées (période 2023–2040) en matière de santé sont 
presque les mêmes que dans la trajectoire actuelle. 
Cependant, des investissements supplémentaires dans 
les infrastructures d’approvisionnement en eau et et  
en assainissement se traduisent par des gains de santé 

pour les enfants et les adultes, entraînant des avantages 
positifs nets sur l’espérance de vie. Dans la croissance 
verte, le gouvernement de Guinée-Bissau dépense 145 
millions de dollars supplémentaires pour les soins de 
santé entre 2023 et 2040. Ces dépenses supplémentaires 
sont le résultat de la croissance économique qui se traduit 
par l’augmentation des dépenses publiques globales. 
Par conséquent, dans les deux scénarios, les synergies 
entre l’éducation, la santé et les infrastructures se 
traduisent par des gains positifs nets en matière de santé. 
Cependant, au cours des premières années, une gestion 
prudente des compromis possibles entre la santé et les 
autres catégories de dépenses publiques est nécessaire 
pour minimiser les risques.

L’amélioration des infrastructures est importante pour 
créer un environnement Favorableà la croissance 
économique verte et procurer des avantages pour la 
santé. L’accès à des sources d’eau améliorées passera à 
93% de la population d’ici 2040 (croissance verte), contre 
78% dans la trajectoire actuelle. De même, l’accès à un 
assainissement amélioré passera à un peu moins des 
trois quarts de la population d’ici 2040 (croissance verte: 
70%), par rapport à moins de la moitié de la population 
dans la trajectoire actuelle (43%). Cet accès accru a des 
conséquences importantes sur la sécurité alimentaire, le 
retard de croissance chez les enfants et la réduction de 
la mortalité infantile (Figure 4). La combinaison de la 
croissance économique et des gains de santé résultant 
d’un accès accru à l’eau et à l’assainissement offre des 
avantages pour la santé à la fois sur l’espérance de vie 
et la mortalité infantile, par rapport à la trajectoire actuelle. 
Ces avantages pour la santé se produisent sans 
intervention directe du scénario sur la santé, résultant 
plutôt d’une synergie entre l’éducation, la gouvernance 
et l’amélioration des infrastructures.

Pour parvenir à une croissance économique inclusive, il 
faut surmonter les inégalités existantes et mettre en 
œuvre des politiques pour s’assurer que les avantages 
des progrès réalisés profitent à tous. L’inégalité a de 
nombreuses dimensions, et nous nous concentrons ici 
sur un exemple limité sans prétendre fournir une image 
complète. Dans la section précédente, nous avons déjà 
montré que les scénarios d’environnement favorable  
et de croissance verte réduisent les écarts entre les  
sexes dans l’éducation. Une deuxième dimension de 
l’inégalité concerne le clivage rural-urbain. L’accès total 
à l’électricité en Guinée-Bissau passe de 27,5% en 2022 

Djumbai de sensibilisation sur l’inclusion sociale des personnes 
handicapées, Cumura, région de Biombo
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à 41,8% en 2040 dans la trajectoire actuelle. Cependant, 
les progrès réalisés dans l’environnement favorable sont 
beaucoup plus rapides, atteignant un niveau de 63,8% 
tandis que la croissance verte augmente encore ce niveau 
à 76% d’ici 2040. Dans les zones urbaines, l’accès à 
l’électricité double dans la croissance verte, tandis que 
l’accès à l’électricité dans les zones rurales augmente de 
5 fois dans le même scénario.

Une troisième dimension de l’inégalité concerne la 
répartition des ressources (nourriture et revenus) au sein 
d’une population. Selon l’indice de Gini, l’inégalité des 
revenus en Guinée-Bissau est parmi les plus élevées au 
monde et augmente légèrement le long du scénario de 
trajectoire actuelle. Tant dans l’environnement favorable 
que dans la croissance verte, l’inégalité des revenus 
diminue grâce à une combinaison d’interventions directes 
dans des scénarios et à l’évolution des modèles de 
croissance économique et d’emploi. La forte inégalité 
signifie que les avantages d’une croissance économique 

supplémentaire à l’échelle du pays profiteraient moins à 
ceux qui en ont le plus besoin. En conséquence, une 
croissance économique beaucoup plus élevée serait 
nécessaire pour réduire les niveaux d’extrême pauvreté 
et de sous-alimentation par rapport à un scénario dans 
lequel la répartition des revenus et de la nourriture est plus 
équitable. Combinés, ces scénarios abordent plusieurs 
dimensions de l’inégalité et permettent de plus grands 
progrès pour surmonter les inégalités entre les sexes,  
les clivages ruraux-urbains et les classes de revenu.

Les améliorations de l’environnement favorable, 
essentielles pour créer un espace duquel découlent les 
avantages d’une stratégie du secteur vert, sont plus 
efficaces pour surmonter certains des obstacles les plus 
urgents auxquels le pays est confronté. La croissance 
verte est la plus bénéfique pour accélérer le progrès 
économique, moins de la moitié de la progression du  
PIB par habitant étant attribuée à l’environnement 
favorable (Figure 3) , se concentrer exclusivement sur 

Productrices de sel, île de Bubaque, archipel des Bijagós
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les domaines de l’agriculture, de la pêche, de l’éco-
tourisme et de l’énergie signifie que d’autres opportunités 
importantes pourraient manquer. Les progrès en matière 
d’éducation, de gouvernance et d’infrastructure découlent 
principalement de l’environnement favorable, avec de 
plus petits avantages supplémentaires de la croissance 
économique verte. De toute évidence, les deux sont 

nécessaires, le résultat le plus bénéfique étant obtenu 
en combinant des conditions favorables avec des progrès 
sectoriels verts (croissance verte). La combinaison de 
ces interventions se traduit par des synergies, d’une part 
réaliser le progrès économique et d’autre part s’assurer 
que ce progrès économique est inclusif et profite à la 
condition humaine en Guinée-Bissau.

CROISSANCE VERTE ET PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES ODD

L’ODD 1 vise à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. 
L’extrême pauvreté est mesurée par le nombre de 
personnes consommant moins de 1,90 USD par jour. Dans 
la trajectoire actuelle, le progrès économique et 
l’augmentation du revenu moyen n’entraînent guère de 
progrès vers la réalisation de cet objectif. L’extrême 
pauvreté passe de 64,6% en 2022 à 60% en 2040. Cette 
légère baisse des niveaux de pauvreté relative 
s’accompagne d’une forte augmentation de la population. 

En conséquence, le nombre de personnes en situation 
d’extrême pauvreté en Guinée-Bissau passe de 1,3 million 
en 2022 à 1,9 million d’ici 2040 (trajectoire actuelle).

L’environnement favorable et la croissance verte 
améliorent l’extrême pauvreté et progressent davantage 
vers la réalisation de l’ODD 1. D’ici 2040, l’extrême 
pauvreté tombe à 42% dans l’environnement favorable 
et à 28,2% dans la croissance verte. Cela équivaut à  

Pourcentage de bissau-guinéens vivant dans l’extrême pauvreté au fil du temps de 2019 à 2040. Les 
lignes représentent les scénarios de trajectoire actuelle, d’environnement favorable et de croissance 
verte. L’extrême pauvreté est définie comme la population vivant à ou en dessous de 1,90 USD par jour.

Figure 4
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Nombre de bissau-guinéens vivant dans l’extrême pauvreté au fil du temps de 2019 à 2040. Les lignes 
représentent les scénarios de trajectoire actuelle, d’environnement favorable et de croissance verte. 
L’extrême pauvreté est définie comme la population vivant à ou en dessous de 1,90 USD par jour.

Figure 5

  Trajectoire Actuelle       Environment Favorable       Croissance Verte
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Taux de sous-alimentation de la population de 2019 à 2040 en Guinée-Bissau. Les lignes représentent les 
scénarios trajectoire actuelle, environnement favorable et croissance verte. La sous-alimentation est 
définie comme le fait de ne pas recevoir le niveau minimal de consommation d’énergie alimentaire.

Figure 6
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570 000 à 1 million de personnes en moins dans l’extrême 
pauvreté d’ici 2040, par rapport à la trajectoire actuelle. 
L’extrême pauvreté diminue dans ces scénarios grâce  
à une combinaison d’améliorations du revenu moyen  
et d’une répartition plus équitable des ressources. Une 
plus grande égalité dans l’environnement favorable 
représente 570 000 personnes de moins dans l’extrême 
pauvreté. La combinaison de l’environnement favorable 
avec une stratégie sectorielle verte qui améliore la 
croissance économique peut entraîner une réduction 
supplémentaire de 430 000 personnes dans l’extrême 
pauvreté par rapport à la trajectoire actuelle.

L’ODD 2 vise à éliminer la faim sous toutes ses formes, 
avec un accent particulier sur l’élimination de la faim chez 
les enfants. Nous examinons ici la sous-alimentation au 
niveau de la population et le retard de croissance chez 
les enfants âgés de 0 à 5 ans. La sous-alimentation est 
un état chronique dans lequel l’apport calorique quotidien 
tombe en dessous d’un certain seuil calorique. La sous-
alimentation dépend de l’évolution de la consommation 
calorique moyenne et de la répartition de la consommation 
calorique au sein d’une population, ainsi que de la 
dynamique âge-sexe de la population modifiant la 
prévalence dans le temps. Sur des horizons à long terme, 
l’apport calorique est tiré par la croissance économique. 
Pour les variations à plus court terme, l’apport calorique 
dépend également des prix des denrées alimentaires et 
des changements alimentaires qui se produisent en 
réponse aux variations des prix, des revenus des ménages 
et de la production dans le secteur agricole. Dans le 
scénario trajectoire actuelle, la sous-alimentation  
touche 280 000 personnes en Guinée-Bissau en 2022 
et atteint 410 000 en 2040. Comme l’extrême pauvreté, 
les interventions dans l’environnement favorable et  
la croissance verte entraînent une diminution de la sous-
alimentation au fil du temps, avec 215 000 et 260 000 
personnes de moins souffrant de sous-alimentation par 
rapport à la trajectoire actuelle.

La sous-alimentation et l’extrême pauvreté réagissent de 
manière similaire sous l’effet de la croissance économique 
et de l’évolution des inégalités. Au fil du temps, la 
trajectoire actuelle modélise une augmentation du 
nombre de personnes touchées par la dénutrition, et 
l’environnement favorable et la croissance verte font des 

progrès considérables vers la réalisation des  
ODD pour cet indicateur. Cependant, le niveau absolu 
de personnes touchées par la sous-alimentation est 
inférieur à celui de l’extrême pauvreté. Ce constat  
est également vrai au niveau mondial avec moins de 
personnes sous-alimentées en 2017 que dans l’extrême 
pauvreté. Pourquoi est-ce le cas? Les ménages qui 
disposent de peu d’argent donnent souvent la priorité  
à la consommation alimentaire et visent à maintenir  
un niveau minimum d’apport calorique. En outre, en 
Guinée-Bissau, de nombreux ménages ont un accès 
direct à la nourriture de subsistance, soit par la pêche ou 
l’agriculture de subsistance, ainsi que la solidarité  
dans le partage de la nourriture entre les individus. Cela 
ne contribue pas au revenu, car la nourriture est 
directement consommée, mais pourrait maintenir un 
niveau minimum d’apport calorique.

Les politiques de croissance verte devraient également 
accorder une attention particulière à la dynamique  
des prix des denrées alimentaires. Plusieurs articles  
de recherche ont montré que les politiques visant à 
atténuer le changement climatique dans le secteur 
alimentaire en limitant le changement d’utilisation des 
terres pourraient avoir des effets négatifs sur les prix des 
denrées alimentaires. Dans les scénarios présentés  
ici, les prix des denrées alimentaires sont presque 
identiques, mais il convient néanmoins de veiller à mettre 
en œuvre des mesures de croissance verte bien 
intentionnées qui rendraient la production agricole 
nationale plus chère, entraînant une augmentation des 
prix et une augmentation de la sous-alimentation.

Le retard de croissance des enfants est un autre indicateur 
lié à l’ODD 2. Le retard de croissance des enfants est 
entraîné par des changements dans la consommation 
calorique ainsi que les niveaux d’éducation des femmes 
et l’accès à l’eau et à l’assainissement. En tant que tel,  
le retard de croissance des enfants est motivé par le 
progrès économique et les progrès des indicateurs de 
développement humain. Dans la trajectoire actuelle,  
le retard de croissance des enfants passe de 26,3%  
en 2022 à 19,2% en 2040. Dans l’environnement 
favorable, il chute encore à 15,2% en 2040 et à 14%  
dans la croissance verte. La différence entre 
l’environnement favorable et la trajectoire actuelle  
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(-4 points de pourcentage) est donc inférieure à la 
réduction supplémentaire obtenue dans la croissance 
verte (-5,2 points de pourcentage par rapport à la 
trajectoire actuelle; -1,2 point de pourcentage par rapport 
à l’environnement favorable). Mettre fin au retard de 
croissance des enfants est à la fois essentiel pour  
le bien-être des enfants et contribue au développement  
à long terme de l’enfant et à la constitution du  
capital humain.

Les résultats ci-dessus quantifient les coûts à long terme 
de ne pas passer au vert pour la réalisation des ODD.  
Plus généralement, les progrès réalisés dans les  
différents ODD en 2040 sont visualisés à la figure 8,  
avec des progrès en matière d’éducation, d’infrastructures, 
d’extrême pauvreté et de sécurité alimentaire en 2040  
par rapport à la trajectoire actuelle. Il est important de noter 
que l’ environnement favorable et la croissance verte 
montrent des progrès pour tous les indicateurs par  
rapport à la trajectoire actuelle. Cependant, la contribution  

relative de l’environnement favorable et du scénario  
de croissance verte dépend de l’indicateur évalué.  
Pour l’extrême pauvreté, les impacts sont presque égaux 
entre l’environnement favorable, entraînant une  
baisse de 570 000 personnes de l’extrême pauvreté, et  
la croissance verte, qui entraîne une réduction 
supplémentaire de 430 000 personnes de l’extrême 
pauvreté. Pour la sous-alimentation, la majorité des progrès 
peuvent être attribués à l’environnement favorable,  
avec des gains supplémentaires limités du scénario  
de croissance verte. De même, pour le retard de  
croissance des enfants, la plupart des progrès peuvent 
être attribués à l’environnement favorable. Ainsi, ces 
résultats soulignent la nécessité d’une stratégie combinée 
pour atteindre plusieurs ODD. La croissance verte associée 
à des progrès en matière d’éducation, de gouvernance, 
d’infrastructures et d’inégalités entre les sexes, les revenus 
et l’espace est la stratégie la plus bénéfique pour réaliser 
un développement économique et humain vert et inclusif.

Femme sélectionnant du poisson fumé,  
île de Bubaque, archipel des Bijagós
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Les avantages d’un large éventail d’ODD sur l’éducation, les infrastructures, la pauvreté, la sous-alimentation et le 
retard de croissance des enfants pour le scénario Environnement Favorable et Croissance Verte. Les avantages 
sont quantifiés en points de pourcentage de variation pour 2040 par rapport au scénario de trajectoire actuelle.

Figure 8

Les Multiples Avantages des ODD (2040)

  Environment Favorable       Croissance Verte

Variation en points de pourcentage de la population, par rapport à la trajectoire actuelle

Achèvement du Premier Cycle du 
Secondaire, sexe feminin (%)

Achèvement du Premier Cycle du 
Secondaire, sexe masculin (%)

Accès à l'Elèctricté, zone urbaine (%)

Accès à l'Elèctricté, zone rurale (%)

Amélioration de l'accès à l'eau (%)

Accès à l'assainissement amélioré (%)

ODD 1 - Extrême Pauvreté (%)

ODD 2- Sous-alimentation (%)

ODD 2 - Retard de croissance des enfants (%)

-40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Taux de retard de croissance des enfants de 0 à 5 ans de 2019 à 2040 en Guinée-Bissau. Les lignes représentent 
les scénarios Trajectoire Actuelle, Environnement Favorable et Croissance Verte. Le retard de croissance chez 
un enfant de moins de cinq ans est défini comme une taille pour l’âge qui est inférieure de plus de deux écarts-
types à la médiane pour la population de référence internationale âgée de 0 à 59 mois.

Figure 7

  Trajectoire Actuelle       Environment Favorable       Croissance Verte

Taux de retard de croissance des enfants bissau-guinéens âgés de 0 à 5 ans
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Par rapport au scénario de la trajectoire actuelle,  
la croissance verte augmente le revenu moyen, diversifie 
l’économie en ne dépendant pas uniquement de 
l’agriculture et réduit le nombre de personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté d’ici 2040. Libérer le potentiel d’une 
économie verte présente donc de multiples avantages 
de renforcement.

Une transition économique verte doit être associée à 
des améliorations du développement humain. 

Les avantages d’une transition vers une croissance verte 
ne peuvent être obtenus que si la Guinée-Bissau 
apporte simultanément des améliorations en matière 
d’éducation, de gouvernance, d’infrastructures, de 
genre, de revenus et d’inégalités spatiales. Au cours de 
l’atelier, les participants à Bissau ont continuellement 
souligné la nécessité de ces améliorations (UNDP/
Pardee Scenario Workshop Bissau, communication 
personnelle, mars 2022). La stabilité de la gouvernance 
est essentielle pour attirer les touristes et créer un 
environnement Favorable aux affaires et à 
l’investissement. L’éducation est nécessaire pour fournir 
la main-d’œuvre nécessaire aux emplois plus qualifiés 

dans une économie verte. Des améliorations des 
infrastructures sont nécessaires pour permettre aux 
touristes de visiter la Guinée-Bissau, de transporter des 
biens et des services à l’intérieur du pays et entre 
d’autres pays, et de fournir de l’eau pour l’agriculture  
et les affaires. Il est essentiel de s’assurer que  
ces améliorations profitent à tous. Les améliorations 
des infrastructures doivent accélérer les temps  
de transport vers les zones rurales et améliorer  
l’accès rural à l’électricité, à l’eau, à la santé et à  
l’assainissement pour que les personnes et les 
entreprises puissent prospérer. Les filles doivent 
recevoir le même niveau d’éducation que les garçons. 
Les emplois économiques verts doivent fournir plus de 
revenus aux travailleurs qualifiés et non qualifiés. Toutes 
ces interventions font partie du scénario Environnement 
Favorable. Même sans transition économique verte, 
l’environnement favorable augmente le revenu moyen; 
réduit l’extrême pauvreté, la sous-alimentation et le 
retard de croissance chez les enfants; améliore 
l’espérance de vie et les années d’éducation; et accélère 
l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité dans 
les communautés rurales. 

Une femme 
entrepreneur donne 
une conférence sur 
l’entrepreneuriat, 
Bissau, Secteur 
Autonome de Bissau
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Une économie verte a le potentiel de créer des avantages pour 
le développement économique et humain. Ce rapport met en 
évidence les avantages possibles d’une transition économique 
verte pour la Guinée-Bissau dans les domaines de l’agriculture, 
de la pêche, de l’éco-tourisme et de l’énergie. 

RAPPORT SUR LA CROISSANCE VERTE
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La diversification économique est essentielle, avec une 
moindre dépendance à l’égard des noix de cajou et  
de l’agriculture. 

Une diversification économique verte est essentielle 
pour une croissance économique durable. Aujourd’hui, 
le pays dépend fortement de la production de noix de 
cajou. En tant que tel, être capable de remonter la chaîne 
de valeur dans la production de noix de cajou sera 
important dans une économie verte. Cependant, sans 
diversification, la Guinée-Bissau reste dépendante des 
marchés internationaux de la noix de cajou, poursuit 
des pratiques agricoles nuisibles à l’environnement et 
reste dépendante des importations pour la plupart  
de ses aliments consommés. La diversification de 
l’agriculture est importante pour cultiver davantage  
de cultures de base, augmenter les prises et la 
consommation de poisson domestique et cultiver des 
légumes. Cela se traduira par une moindre dépendance 
vis-à-vis du secteur agricole et augmentera la diversité 
alimentaire des aliments en Guinée-Bissau. Outre la 
diversification agricole, le pays doit également se 
diversifier entre les secteurs économiques pour devenir 
moins dépendant de l’agriculture. L’augmentation  
de la pêche intérieure, l’augmentation des revenus  
du tourisme et des services et la diminution de la 
dépendance à l’égard des importations de pétrole pour 
l’énergie contribuent toutes à une structure économique 
plus durable.

La communauté internationale a un rôle essentiel à 
jouer pour soutenir une transition économique verte 
par le renforcement des capacités, la révision des 
contrats de pêche et des investissements existants. 

La transition économique en Guinée-Bissau nécessite 
des investissements financiers et doit être soutenue par 
les gouvernements internationaux, les donateurs et les 
entreprises. Par exemple, les revenus des noix de cajou 
dépendent actuellement de l’exportation des noix  
de cajou. La transformation et le développement 
d’installations en Guinée-Bissau pour transformer les 
noix de cajou et faire monter le pays dans la chaîne de 
valeur nécessitera des investissements supplémentaires. 
L’amélioration de la pêche nécessitera une aide 
internationale pour réglementer les prises de poisson et 

renégocier les contrats internationaux de pêche  
existants. Les touristes internationaux devront également 
visiter la Guinée-Bissau et dépenser de l’argent 
localement. Bon nombre de ces transitions nécessitent 
également des efforts de renforcement des capacités 
pour mieux réglementer la pêche et développer les 
compétences nécessaires grâce à la formation des 
agriculteurs et à d’autres formes d’éducation. Toutes ces 
transitions nécessitent des investissements importants 
de la part des gouvernements et des entreprises.  
Cet argent n’est pas actuellement disponible en Guinée-
Bissau et, par conséquent, la mise en œuvre de ces 
stratégies nécessiterait des ressources internationales 
de la part des gouvernements, des donateurs et des 
entreprises. Sans ce soutien international, la transition 
vers une économie verte en Guinée-Bissau sera 
probablement plus lente et se traduira par moins de gains 
pour le développement économique et humain. 

Travaux de réhabilitation des infrastructures, Bissau,  
Secteur Autonome de Bissau
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La mise en œuvre d’une économie verte nécessite 
d’identifier et de gérer les compromis dans une 
perspective systémique. 

Les scénarios de croissance verte et d’environnement 
favorable montrent des synergies entre les indicateurs  
de résultats du développement économique et du 
développement humain. Ces scénarios montrent les 
résultats d’une « mise en œuvre réussie des politiques ». 
Cela signifie que ces scénarios ne tiennent pas  
toujours compte des actions nécessaires pour réaliser la 
transition décrite dans les scénarios, pas plus qu’ils  
ne considèrent si des compromis se produiront dans la 
mise en œuvre de ces politiques pour atteindre les 
résultats. Plusieurs compromis potentiels doivent être 
gérés. Par exemple, allouer davantage de fonds publics  
à l’éducation et aux infrastructures pourrait réduire les 
budgets des dépenses militaires et des soins de santé, 
avec des conséquences imprévues pour la stabilité 

politique et les services de santé. Plus précisément, les 
politiques de croissance verte sur la mécanisation de 
l’agriculture, la mécanisation de la pêche, les objectifs de 
capture de poisson et la minimisation de l’expansion des 
terres peuvent être bénéfiques pour améliorer la croissance 
agricole durable et augmenter la production, mais elles 
risquent également d’augmenter les prix des denrées 
alimentaires et d’affecter négativement la sous-
alimentation. L’utilisation d’une perspective systémique 
dans la mise en œuvre des politiques qui se concentre sur 
l’identification des liens entre les politiques à travers un 
large éventail d’indicateurs de développement économique 
et humain peut aider à identifier et à gérer ces compromis. 
De plus, une perspective systémique peut aider à identifier 
les options politiques à éviter en raison des effets 
secondaires négatifs, et les options politiques à poursuivre 
en raison des effets secondaires positifs.

DES STRATÉGIES POLITIQUES AUX ACTIONS POLITIQUES
Les scénarios décrits dans ce rapport se concentrent sur 
le développement économique et humain à long terme 
à un niveau stratégique. Il ne traite pas de la manière  
 

d’atteindre ces résultats. Des exemples tirés de la 
littérature et des ateliers organisés à Bissau sur la manière 
de réaliser cette transition incluent :

Eco-lodge sur l’île de Bubaque, archipel des Bijagós
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Augmenter la productivité agricole, avec un œil 
particulier sur les communautés rurales et les femmes. 

La gestion actuelle des terres agricoles en Guinée-Bissau 
est souvent inefficace. La productivité agricole peut être 
améliorée en offrant une éducation aux agriculteurs et 
en améliorant l’accès aux ressources financières (micro-
crédits) et aux ressources physiques. Il est également 
essentiel d’améliorer la gestion de l’eau en améliorant 
l’accès aux sources d’eau et à l’électricité dans les zones 
rurales. Une attention particulière devrait être accordée 
à la position des femmes et des agricultrices, notamment 
en garantissant les droits fonciers des femmes et en 
augmentant la diversification des cultures, car la 
production maraîchère est souvent dirigée par des 
femmes (ONU Guinée-Bissau, 2020; PNUD Guinée-
Bissau, 2020b).

Réformer et remonter la chaîne de valeur de la noix 
de cajou, avec un besoin d’améliorer les infrastructures 
et la gouvernance. 

La production de noix de cajou reste une composante 
essentielle de l’économie de la Guinée-Bissau. D’une 
part, la diversification économique est nécessaire pour 
réduire la dépendance à l’égard de la production de noix 
de cajou, mais des réformes sont également nécessaires 
pour augmenter les revenus des producteurs de noix de 
cajou (ONU Guinée-Bissau, 2020; PNUD Guinée-Bissau, 
2020b). L’investissement dans les installations de 
transformation des noix de cajou est essentiel pour 
remonter la chaîne de valeur et exporter les noix de cajou 
à une valeur plus élevée. Cela nécessite une meilleure 
infrastructure pour transporter les noix de cajou en 
interne, les stocker et les exporter vers les marchés 
européens et autres. En outre, ce changement nécessite 
une certification internationale de la transformation de 
la noix de cajou en Guinée-Bissau, ainsi que la capacité 
de répondre aux normes internationales pour garantir la 
sécurité et la qualité des aliments en améliorant 
l’environnement réglementaire et la mise en œuvre de 
ces normes dans la production et la transformation des 
aliments. Tout au long de ces efforts, une attention 
particulière à la dégradation de l’environnement est 
nécessaire pour garantir que la production de noix de 
cajou en Guinée-Bissau se fait de manière durable afin 
d’éviter les revers de la croissance verte. Bien qu’une 

plus grande diversification des cultures dans le secteur 
agricole au-delà de la production de noix de cajou soit 
également nécessaire, des efforts pour remonter la 
chaîne de valeur de la production de noix de cajou 
peuvent augmenter les rendements de cette culture 
importante pour la Guinée-Bissau.

Construire une flotte de pêche nationale et réglementer 
les prises de poisson existantes. 

La flotte de pêche nationale se compose en grande partie 
de navires non industriels et de prises de subsistance. 
L’expansion de la flotte de pêche nationale nécessite des 
investissements dans les navires de pêche et la formation 
des pêcheurs. En outre, les niveaux élevés de captures 
illégales des flottes étrangères nécessitent une meilleure 
réglementation à la fois dans l’élaboration de nouveaux 
contrats et dans le renforcement des capacités du 
gouvernement à réglementer les contrats existants. 

Travaux de réhabilitation des infrastructures, Bissau,  
Secteur Autonome de Bissau
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L’amélioration de la réglementation de la pêche et des 
prises de poisson nationales nécessitera probablement 
la renégociation des contrats, ainsi que l’obtention d’un 
soutien de l’UE ou de la Chine pour construire une flotte 
nationale, former les pêcheurs locaux et aider à faire 
respecter les contrats de pêche afin de réduire les prises 
illégales. En outre, des améliorations sont nécessaires 
dans la capacité de stockage du poisson pour pouvoir 
exporter du poisson; dans les ports maritimes pour 
pouvoir mieux exporter les produits et les marchandises, 
y compris le poisson, vers le monde extérieur; dans 
l’accès et le renforcement des capacités à des outils de 
pêche plus durables en Guinée-Bissau; et dans les 
réseaux routiers pour mieux connecter les producteurs 
et les consommateurs en Guinée-Bissau.

Construire un secteur de l’éco-tourisme durable. 

L’ archipel des Bijagos recèle un grand potentiel pour 
l’éco-tourisme durable. Cependant, le tourisme est 
aujourd’hui entravé par l’instabilité politique, les vols 
entrants et sortants limités, la mauvaise connectivité 
entre l’archipel et la ville de Bissau et le manque 
d’installations touristiques telles que les restaurants et 
les hôtels. Une stratégie touristique en Guinée-Bissau 

se concentrerait d’abord sur l’amélioration des 
équipements et de la connectivité entre Bissau et  
l’ archipel des Bijagos. À long terme, l’ouverture d’autres 
parties du pays au tourisme culturel et nature grâce à 
l’amélioration des réseaux routiers et à la construction 
d’infrastructures touristiques est une deuxième étape. 
Celles-ci pourraient inclure un tourisme balnéaire durable 
à Cacheu, des visites culturelles à Bolama et des visites 
au parc national Dulombi-Boe. Les études de faisabilité 
actuelles sur le tourisme en Guinée-Bissau devraient  
se concentrer sur l’identification des installations  
qui existent déjà et où et comment des améliorations 
dans les hôtels, les routes et les informations touristiques 
seraient les plus bénéfiques. Des rapports précédents 
ont déjà identifié des investissements stratégiques dans 
les infrastructures pour soutenir le développement 
national, mais le faire en tenant compte spécifiquement 
de l’éco-tourisme contribuera davantage à la croissance 
de ce secteur (ONU Habitat, 2021). L’expansion des 
compétences, de la langue et des niveaux généraux 
d’éducation des habitants de la Guinée-Bissau afin de 
mieux participer à la main-d’œuvre touristique est 
nécessaire pour s’assurer que la population locale 
bénéficie d’une augmentation du tourisme.

Productrices de sel,île de Bubaque, archipel des Bijagós
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Cette section contextuelle décrit la mise en œuvre technique et 
la justification de l’approche des scénarios dans les scénarios de 
croissance verte et d’environnement favorable. Cette section est 
destinée à tous ceux qui souhaitent comprendre les scénarios 
plus en détail, ainsi qu’à ceux qui souhaitent reproduire et 
ajuster les scénarios pour une analyse future. Tous les scénarios 
ont été exécutés à l’aide de la version 7.84 des IF, et les fichiers  
de scénario et la version des IF sont disponibles en ligne. Veuillez 
contacter les auteurs pour plus d’indications et de détails  
sur l’analyse.

Le tableau 3 donne un aperçu de toutes les interventions 
des scénarios dans les scénarios de croissance verte et 
d’environnement favorable, ainsi qu’une brève justification pour 
chacun. Nous fournissons plus de détails sur les interventions 
de scénario spécifiquement pour le scénario de croissance 
verte dans tous les secteurs, car cela constitue le cœur de 
cette analyse.

RAPPORT SUR LA CROISSANCE VERTE
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Descriptions et justifications des interventions imposées au modèle dans les scénarios de croissance verte 
et d’environnement favorable

Tableau  3a

Description et justifications des interventions sur le scénario de la croissance verte

C
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SEGMENT

Investisse-
ment 

général

PUBLIER LA DESCRIPTION RAISONNEMENT

Les IDE atteignent 9,7% du PIB d'ici 2024, puis diminuent 
lentement au fil du temps, ce qui se traduit par un total 
cumulé d'1 milliard de dollars d'investissements dans tous 
les grands projets de croissance verte (éco-tourisme, 
agriculture et pêche, et énergie verte) d'ici 2030.

D'ici 2024, les investissements supplémentaires sont 
largement répartis entre le tourisme/les services (39%), 
l'agriculture (22%), l'énergie (20%) et les produits 
manufacturés (14%). D'ici 2040, près de 60% des 
investissements supplémentaires (par rapport à la 
trajectoire actuelle) concernent le tourisme/les services, 
16% l'agriculture, 12% l'industrie manufacturière et 
7% l'énergie.

Eco-
Tourisme

Une expansion de 8 points de pourcentage de la demande 
de main-d'œuvre du secteur des services d'ici 2040 par 
rapport à la base.

Une augmentation des exportations de services pour tenir 
compte de manière appropriée des gains du tourisme.

Entre 8 et 19% de la main-d'œuvre des Seychelles, de Cabo 
Verde et de Maurice travaillent dans le secteur du tourisme. 
Dans ce scénario, la main-d'œuvre dans les services en 
pourcentage de la main-d'œuvre totale augmente par 
rapport à la trajectoire actuelle de 8 points de pourcentage 
sur l'horizon complet.

Nous supposons un doublement des arrivées d'ici 2030 par 
rapport à une interpolation linéaire des données récentes et 
une moyenne de 1 050 USD dépensés par arrivée (sur la base 
de données historiques). La littérature suggère que les 
stratégies touristiques les plus réussies voient un impact 
d'environ 1 pour 1 des dépenses sur la valeur ajoutée du 
tourisme et les exportations.

Agriculture

La capacité de ra�nage de la noix de cajou supposée 
dans ce scénario augmente la valeur par tonne des 
exportations de cultures d'un facteur de 2,4. Compte tenu 
du passage des noix de cajou brutes aux noix de cajou 
transformées, les gains économiques d'une plus grande 
ouverture commerciale sont supposés être similaires à 
ceux observés dans d'autres secteurs.

L'intensification des cultures et les investissements en 
capital améliorent les rendements au niveau moyen des 
autres PEID d'ici 2040.

Sur la base de la di�érence de valeur des exportations par 
tonne de FAOSTAT entre les noix de cajou décortiquées et 
non décortiquées, et la Guinée-Bissau étant en mesure de 
transformer 50% des exportations de noix de cajou en 
exportations non décortiquées (FAOSTAT, 2021).

Supposons qu'environ un tiers de l'augmentation des 
rendements provient de l'augmentation des investissements 
agricoles, et les deux tiers proviennent de l'adoption de 
meilleures pratiques et de la gestion des terres par l'éducation, 
la di�usion des connaissances, la di�usion du capital, etc.

Pêche

La Guinée-Bissau améliore sa capacité de capture de 
poisson, ce qui entraîne une augmentation des 
débarquements de 82 000 tonnes métriques d'ici 2040. 
Pendant ce temps, une poussée pour adopter des 
pratiques aquacoles augmente la production de poisson 
de 3 000 tonnes métriques supplémentaires.

L'amélioration de l'application de la loi et de la coopération 
internationale permet aux flottes étrangères d'indemniser 
adéquatement le gouvernement pour les débarquements 
dans les eaux bissau-guinéennes. Ceci est approximation 
d’une augmentation cumulée de 1,5 milliard de dollars de 
l'aide étrangère sans dette d'ici 2040.

Vers 2010, les captures de poisson nationales reconstituées 
représentaient 10% des captures par rapport à la pêche 
industrielle de la Chine et de l'UE (sur la base des données de 
FAOSTAT, 2021; Intchama et al., 2018). D'ici 2040, ce montant 
passera à 50% des prises totales nationales.

Aujourd'hui, environ 40% des recettes publiques proviennent 
des contrats de pêche. Cependant, les prises de poisson 
illégales combinées à une indemnisation inadéquate dans le 
contrat de pêche signifient que la Guinée-Bissau reçoit 
respectivement 20% et 8% de l'indemnisation réelle des 
flottes de l'UE et de la Chine (Belhabib et al. 2015). Cela passe 
à une indemnisation complète d'ici 2040. Ce type de 
gouvernance e�cace ne peut être atteint qu'avec des 
améliorations de la capacité de gouvernance et de la 
réglementation (Intchama et al. 2018). Cette intervention de 
gouvernance est comptabilisée dans EE.

Énergie
verte

Une montée en puissance progressive de la production 
d'énergie renouvelable à 2 millions de barils d'équivalent 
pétrole d'ici 2040. La production d'énergie renouvelable 
nécessitant moins de main-d'œuvre, des interventions 
supplémentaires ont été incluses pour ajuster la croissance 
de la main-d'œuvre du secteur de l'énergie afin de mieux 
représenter la di�érence entre les combustibles fossiles et 
le développement de l'énergie verte.

Nous supposons qu'avec une poussée de croissance verte et 
des IDE adéquats, la Guinée-Bissau sera en mesure de soutenir 
250 MWh d'électricité solaire photovoltaïque d'ici 2040. Nous 
supposons que cela sera généré par une combinaison de 
centrales photovoltaïques sur réseau à plus grande échelle, 
ainsi que des solutions hors réseau et mini-réseaux dans les 
régions rurales. Cela équivaut à environ 400 000 barils 
d'équivalent pétrole.

Prolonger 
l'électricité

Les régions urbaines atteignent une électrification de 
94% (contre près de 47% en 2022). Les régions rurales 
atteignent un taux d'électrification d'environ 58% 
(contre près de 12% en 2022). Le taux d'électrification 
total passe à 76% (contre près de 27% en 2020).

Le Laos, le Cap Vert, l’Eswatini, le Kenya et les Comores ont 
connu une augmentation des taux d'électrification totaux de 
près de 50 points de pourcentage sur une période de 20 ans 
par rapport à un niveau similaire à celui de la Guinée-Bissau 
aujourd'hui. Le Lesotho et le Botswana ont connu une 
augmentation des taux d'électrification urbaine de près de 50 
points de pourcentage sur une période de 20 ans. Le Cap Vert, 
les Comores et l’Eswatini ont connu une augmentation des 
taux d'électrification rurale de près ou de plus de 50 points de 
pourcentage sur une période de 20 ans.
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Descriptions et justifications des interventions imposées au modèle dans les scénarios de croissance verte 
et d’environnement favorable

Tableau  3b

Description et justifications des interventions sur le scénario de la Environnement Favorable

EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T 

FA
VO

RA
BL

E

Inégalité

La répartition des revenus et des calories (mesurée par 
l'indice de Gini et le coe
cient de variation) s'améliore 
d'environ 15 points de pourcentage d'ici 2040, ce qui se 
traduit par une répartition plus équitable des gains 
économiques et nutritionnels.

La participation des femmes aux processus économiques et 
politiques (telle que mesurée par la mesure d'autonomisation 
des femmes) s'améliore d'environ 15% d'ici 2040. Au cours 
de cette période, la participation des femmes à la population 
active augmente de 7,4 points de pourcentage (environ 4,7% 
par rapport à la trajectoire actuelle).

L'EE vise une réduction des inégalités d'ici 2040 
dans la répartition calorique et la répartition des 
revenus, proche de l'indice de Gini du Sénégal. 
Cette intervention est encore renforcée dans le 
scénario GG combiné en raison d'interventions 
supplémentaires. Le Burkina Faso a réduit l'indice 
de Gini de 15 points entre 1994 et 2014.

D'ici 2040, la Guinée-Bissau atteindra le niveau 
d'autonomisation des femmes du Cap Vert.

Gouvernance

D'ici 2040, la transparence du gouvernement s'améliore 
à peu près au niveau de la Zambie aujourd'hui et 
l'e
cacité atteint un niveau similaire à celui de la 
Namibie aujourd'hui.

D'ici 2040, la transparence du gouvernement 
s'améliore à peu près au niveau de la Zambie 
aujourd'hui et l'e
cacité atteint un niveau 
similaire à celui de la Namibie aujourd'hui.

Éducation

Le nombre d'étudiants s'accélère tout au long de 
l'horizon, avec un accent particulier sur les inscriptions 
féminines. D'ici 2040, les garçons et les filles sont 
scolarisés à des taux similaires. Les dépenses par élève 
à tous les niveaux augmentent d'environ 10% par rapport 
à la trajectoire actuelle d'ici 2030 afin d'améliorer 
également la qualité de l'éducation.

Ambition des ODD de combler les écarts entre les 
sexes dans l'éducation, au moins en matière 
d'inscription et d'obtention de diplôme.

Avec ces améliorations ainsi qu'un accent supplémentaire 
sur la sécurité et la capacité, le risque du gouvernement 
s'améliore d'environ 30% d'ici 2040.

L'amélioration de la stabilité de la gouvernance a 
été soulignée comme une condition essentielle 
pour créer un environnement favorable.

Infra-
structure

Le réseau routier en Guinée-Bissau est étendu de 1 000 
km supplémentaires d'ici 2040. Au cours de cette 
période, la part des routes revêtues passe à environ 46%.

Équivalent au niveau moyen de pourcentage de 
routes revêtues dans tous les PEID en 2017.

L'accès à l'eau potable (canalisée et autre améliorée) 
augmente à plus de 90% et l'assainissement amélioré 
atteint 70% d'ici 2040.

Équivalent au niveau moyen de la région CEDEAO 
à l'horizon 2040.

Les projets d'infrastructure reçoivent une plus grande 
allocation de dépenses. Cela se fait, dans une certaine 
mesure, au détriment du budget militaire.

Calcul des besoins de dépenses supplémentaires 
en infrastructures pour minimiser les compromis 
entre les dépenses de santé et d'éducation.

Un e¢ort pour assurer une plus grande intégration des 
secteurs formel et informel conduit à une réduction de 
30% de la part de la main-d'œuvre informelle dans 
l'emploi total d'ici 2040.

La part du travail informel atteint le niveau du 
Sénégal d'ici 2040.

SEGMENT PUBLIER LA DESCRIPTION RAISONNEMENT



55ANNEXE : INTERVENTIONS DU SCÉNARIO TECHNIQUE 55

CONTEXTE TECHNIQUE DES INTERVENTIONS AGRICOLES

Nous décrivons ici les interventions techniques du secteur 
agricole dans le scénario de croissance verte. Les 
interventions agricoles se concentrent sur trois 
composantes principales. Premièrement, les rendements 
agricoles au fil du temps augmentent en tant que 
combinaison d’une augmentation de l’investissement 
agricole (aginvm) et d’une augmentation exogène des 
rendements (ylm). De l’atelier et de la documentation, il a 
été conclu que la production agricole en Guinée-Bissau, 
entre autres, souffre d’une mauvaise gestion des terres, 
d’un manque d’éducation des agriculteurs et d’un manque 
d’accès des agriculteurs au financement et aux ressources 
(PNUD/Pardee Scenario Atelier Bissau, communication 
personnelle, mars 2022; Verhagen et al., 2022). Cela 
signifie que des investissements supplémentaires sont 
nécessaires pour dynamiser le secteur agricole et que de 
nombreuses améliorations de la production peuvent  
être réalisées sans de nombreuses ressources 
supplémentaires (par exemple, partage d’outils et de 
connaissances entre agriculteurs; accès accru indirect aux 
ressources pour les zones et les exploitations 
environnantes; diversification des cultures à haut 
rendement et la mise en œuvre de pratiques déjà 
existantes). Par conséquent, nous attribuons une répartition 
arbitraire de 66 à 33%, avec 33,3% d’amélioration de 
rendement provenant d’investissements agricoles accrus 
et 66,7% d’amélioration provenant d’augmentations 
générales de la production sans investissements 
supplémentaires, en supposant que de nombreux progrès 
peuvent déjà être réalisés en mettant en œuvre les plans 
et pratiques existants plutôt que des investissements 
supplémentaires. L’intensité de rendement moyenne pour 
la production agricole dans les PEID est d’environ 25% 
plus élevée en 2030 et 15% plus élevée en 2040  
(calculs des auteurs à partir des IFs), et les interventions 
combinées des scénarios visent à atteindre cette valeur. 
Deuxièmement, nous utilisons les données sur la  
quantité et la valeur des exportations de la FAO  
(FAOSTAT, 2021) pour informer  sur l’augmentation de la 
valeur des exportations de noix de cajou. En moyenne, 
entre 2014 et 2020, la valeur des noix de cajou transformées 
représente 1% de la valeur totale des noix de cajou 
exportées. Nous supposons que d’ici 2040, 50% des noix 
de cajou exportées sont transformées en Guinée-Bissau, 
ce qui entraînera une augmentation de 2,4 fois la valeur 

des exportations agricoles (agxvaluem), sans augmenter 
la quantité des exportations agricoles entre les scénarios. 
Étant donné que 98,8% de la valeur totale des exportations 
des cultures en 2020 étaient des noix de cajou, nous 
attribuons cette augmentation à la valeur totale des 
exportations des cultures (OEC, 2020). Troisièmement, 
nous augmentons les investissements dans le secteur 
manufacturier par le biais des IDE pour simuler la croissance 
des installations de production de noix de cajou par tonne 
traitée à partir des données sur les besoins d’investissement 
dans la noix de cajou en Tanzanie (Nsehe, 2016), ce qui 
entraîne une augmentation de 10% des investissements 
dans le secteur manufacturier pour un total de 140 millions 
USD entre 2023 et 2040.

Ensemble, ces interventions simulent un monde dans 
lequel la Guinée-Bissau améliore le secteur agricole en 
augmentant les rendements agricoles, en investissant 
dans des installations de transformation des noix de cajou 
et en améliorant la valeur des exportations. En plus de 
cela, certaines interventions techniques du modèle ont 

Vue du port, île de Bubaque, archipel des Bijagós
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été nécessaires pour représenter de manière appropriée 
l’amélioration des exportations agricoles dans le modèle 
économique et l’amélioration de l’intégration économique 
commerciale, en veillant à ce que l’augmentation des IDE 
soit allouée au secteur manufacturier. Ensemble, ces 
interventions augmentent les revenus générés dans le 
secteur agricole sans étendre les terres agricoles au 

détriment des forêts. Alors que la diversification des 
cultures est une autre stratégie importante dans le secteur 
agricole pour la Guinée-Bissau (UNDP/Pardee Scenario 
Workshop Bissau, communication personnelle, mars 2022), 
les IFs ont actuellement un modèle agricole à culture 
unique, ce qui signifie que la diversification des cultures 
ne peut pas être représentée dans nos scénarios.

CONTEXTE TECHNIQUE DES INTERVENTIONS  
DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE

Pour la pêche, un total de trois interventions et mises à 
jour du scénario principal ont été mises en œuvre dans 
le scénario de croissance verte. Tout d’abord, nous avons 
initié la mise à jour des données dans tous les scénarios 
afin de mieux refléter les prises intérieures réelles en 
Guinée-Bissau. Les prises nationales de nombreux pays 
d’Afrique de l’Ouest sont souvent non enregistrées et 
sous-déclarées dans les statistiques de la FAO (Belhabib, 
Sumaila, Lam, et al., 2015; Belhabib, Sumaila, & Pauly, 
2015; Belhabib & Pauly, 2015). Ces données de capture 
reconstruites pour la Guinée-Bissau proviennent de 
Belhabib et Pauly (2015). Nous avons également mis à 
jour la part de la consommation de poisson dans 
l’alimentation totale, en utilisant les informations de 
Belhabib, Sumaila et Pauly (2015).

Deuxièmement, ces données mises à jour ont été utilisées 
pour calculer la part des prises de poisson nationales 
(fiscatchm) par rapport aux prises totales de poisson en 
Guinée-Bissau par les navires de l’UE et de la Chine 
(données de Belhabib, Sumaila, Lam, et al. (2015)). Cette 
part des prises intérieures était de 10% et devrait passer 
à 50% des prises totales d’ici 2040 dans le scénario de 
croissance verte. Pour limiter les captures totales, nous 
avions initialement prévu de réduire les captures de 
poissons des principaux modèles internationaux tels que 
la Chine et l’UE. Étant donné que l’augmentation des prises 
de poissons domestiques en Guinée-Bissau était inférieure 
à 0,5% des prises totales de poissons pour la Chine et l’UE, 
nous n’avons pas réduit leurs prises totales de poissons 
car cela n’a pas affecté les résultats des scénarios. 

Jeunes vendeuses de poisson, île de Bubaque, archipel des Bijagós
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Troisièmement, les contrats de pêche représentent environ 
40% des revenus du gouvernement (Verhagen et al., 2022). 
Cependant, il existe un grand écart entre la compensation 
versée et la compensation qui devrait être payée en 
fonction de la valeur des captures, la part des revenus par 
rapport aux captures réelles étant d’environ 20,5% pour 
les captures de l’UE et de 8,5% pour les navires chinois 
(Belhabib, Sumaila, Lam, et al., 2015). Dans le scénario, 
nous avons supposé que la Guinée-Bissau est en mesure 
de recevoir une compensation complète des prises de 
poisson par des navires étrangers d’ici 2040. Cette 
augmentation spécifique des recettes publiques est  

mise en œuvre en augmentant les recettes publiques et 
en utilisant l’aide étrangère dans les IFs (aidrecm). 
Actuellement, l’aide étrangère est le seul moyen 
d’augmenter les revenus étrangers des gouvernements.

Ensemble, ces interventions simulent un monde dans 
lequel la Guinée-Bissau améliore le secteur de la pêche 
en augmentant la part des prises nationales et en 
améliorant le contrôle gouvernemental sur les prises 
étrangères pour augmenter les revenus. En outre, des 
interventions techniques ont été nécessaires pour allouer 
des contrats de pêche accrus aux revenus du gouvernement 

Arrivées de touristes en milliers. « Avg. Pct. Change » est le pourcentage de variation des arrivées entre 
2019 et 2010, divisé par le nombre d’années au cours de cette période. * Sao Tomé-et-Principe ne dispose 
pas de données de 2019, les calculs sont donc basés sur les données de 2018.

Tableau 4

Cap-Vert

Comores

Cuba

Guinée-Bissau

Maldives

Sao Tomé et Principe*

Les Seychelles

Saint-Kitts-et-Nevis

Timor oriental

336,0

15,3

2 532,0

22,3

792,0

8,0

191,0

624,0

40,0

2010

758,0

45,1

4 276,0

52,4

1 703,0

33,4

428,0

1 107,0

74,8

2019

422

30

1 744

30

911

25

237

483

35

Change

14,0

21,6

7,7

15,0

12,8

39,7

13,8

8,6

9,7

Moy. Pct.
Changer

Arrivées de touristes 
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(diminution de la partie prêt de l’aide étrangère (aidlp), 
augmentation légère de l’aquaculture (aquaculm) et 
représentant une augmentation de l’efficacité du 
gouvernement pour améliorer le contrôle des prises de 
poissons étrangers (goveffectm). Lorsqu’elles sont 

combinées, ces interventions augmentent les revenus 
générés par la pêche en augmentant les prises nationales 
sans augmenter les prises globales et visent ainsi à rester 
dans les limites de la capacité de charge.

CONTEXTE TECHNIQUE DES INTERVENTIONS ÉCO-TOURISTIQUES

Depuis 2005, le tourisme en Guinée-Bissau a augmenté 
en moyenne de 4 000 personnes par an. Si cette tendance 
se poursuit, on pourrait s’attendre à environ 95 000 
touristes d’ici 2030 et 130 000 d’ici 2040.7 En 2011, les 
touristes ont dépensé en moyenne 1 050 USD par 
personne.8 En combinant notre projection des arrivées 
avec une hypothèse de dépenses constantes par  
habitant à l’avenir, nous estimons les dépenses totales 
des touristes à près de 100 millions USD en 2030 et  

136 millions USD d’ici 2040, soit 4 à 5% du PIB à l’horizon. 
Ces estimations nous fournissent une base pour 
construire notre scénario touristique.

Les données sur les arrivées de touristes suggèrent que 
les cinq premiers PEID avec les augmentations les plus 
importantes du tourisme ont maintenu des taux de 
croissance annuels moyens des arrivées de plus de 10% 
au cours des 10 dernières années, quelques-uns étant 
capables de maintenir des niveaux similaires pendant 
deux décennies. Au sein de ce groupe, plusieurs pays 
ont plus que quintuplé le nombre d’arrivées sur une 
période de 13 à 24 ans.

Dans ce scénario, nous avons doublé le nombre d’arrivées 
par rapport à la trajectoire actuelle d’ici 2030. Cela se 
traduit par une croissance annuelle moyenne de 9,5% et 
une multiplication par cinq du nombre d’arrivées entre 
2020 et 2040. Si nous supposons les mêmes dépenses- 
valeur par arrivée (1 050 USD), cela équivaut à près  
de 170 millions USD de dépenses touristiques annuelles 
en 2030 et à 368 millions USD d’ici 2040. En supposant 
que ces dépenses se traduisent directement par une 
augmentation de la valeur ajoutée des services et des 
exportations, ces valeurs nous fournissent un repère 
approximatif utilisé pour calibrer l’impact économique de 
nos interventions.

Pour simuler une stratégie qui peut réussir à quintupler le 
nombre d’arrivées de touristes au cours des deux 
prochaines décennies, nous partons des facteurs clés de 
production: le travail et l’investissement. Entre 7 et 25% 
de la main-d’œuvre des Seychelles, de Cap Vert et de 
Maurice travaillent dans le secteur du tourisme. Par 
conséquent, dans ce scénario, la main-d’œuvre dans les 
services en pourcentage de la main-d’œuvre totale 
augmente par rapport à la trajectoire actuelle de 8 points 
de pourcentage sur l’horizon complet, à l’extrémité 
inférieure des augmentations de main-d’œuvre dans ces 

Panneaux solaires pour la production d’électricité, île de Bubaque, 
archipel des Bijagós
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PEID, la Guinée-Bissau visant à limiter le tourisme de masse  
et à se concentrer sur l’éco-tourisme.9 

Alors que l’investissement en capital est essentiel pour 
l’investissement dans le secteur du tourisme, et dans  
les pays à faible revenu, il est connu qu’il provient 
principalement de l’IDE, peu d’informations sont 
disponibles sur le montant d’IDE qu’un secteur touristique 
en plein essor attire ou nécessite. Par conséquent, nous 
avons mis en œuvre l’IDE (en conjonction avec les 
paramètres d’investissement sectoriels utilisés pour 
orienter les investissements vers les services) comme 
paramètre de réglage, utilisé pour faire correspondre les 
augmentations prévues des dépenses touristiques avec 
les augmentations de la valeur ajoutée du secteur des 
services.10 L’OCDE (2020) constate que «[chaque/tout 1 
USD de dépense des touristes internationaux dans les 
pays de l’OCDE génère en moyenne environ 89 cents de 
valeur ajoutée nationale, contre 81 cents pour l’ensemble 
des exportations». D’autres études trouvent des 
multiplicateurs de revenus des dépenses touristiques dans 
les PEID de 0,4–1,6 avec une moyenne de 0,9 (Wanhill, 
1994) et de 0,4–0,9 avec une moyenne de 0,7 (Pratt, 2015). 
Ceux-ci suggèrent que même si un ratio (environ) de 1 pour 

1 des dépenses touristiques à la valeur ajoutée et aux 
exportations n’est pas la norme, il est plausible. Pour rester 
cohérent avec cette constatation, nous avons appliqué 
un multiplicateur sur les exportations de services (xsm) 
avec un calendrier qui a entraîné une augmentation des 
exportations qui suit les dépenses des arrivées de 
touristes supplémentaires supposées dans ce scénario.

Ensemble, ces interventions simulent un avenir dans lequel 
la Guinée-Bissau lancera une stratégie d’expansion de 
son secteur touristique, avec un fort accent sur l’éco-
tourisme. Avec le soutien d’organisations internationales 
telles que le PNUD et l’Organisation mondiale du  
commerce des Nations Unies (OMT), l’effort peut attirer 
des investissements importants d’entités étrangères et de 
nouvelles opportunités avec des salaires potentiellement 
plus élevés pour attirer la main-d’œuvre de secteurs 
généralement moins qualifiés. Alors que ce changement 
réduit légèrement la croissance tirée par la main-d’œuvre 
dans d’autres segments de l’économie et rend les 
exportations moins compétitives, les retombées du secteur 
touristique en plein essor se traduisent par des avantages 
à long terme pour l’ensemble de l’économie.

Panneaux solaires pour la production d’électricité, île de Bubaque, archipel des Bijagós
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CONTEXTE TECHNIQUE DES INTERVENTIONS D’ENERGIE VERTE

L’augmentation des sources d’énergie renouvelables et 
des taux d’électrification est essentielle à la croissance 
verte. Étant donné que l’énergie solaire photovoltaïque 
a le plus grand potentiel de réussite de mise en œuvre 
et d’adoption, c’est la principale forme d’énergie 
renouvelable qui est mise en œuvre dans le scénario de 
croissance verte. Développer une intervention réaliste 
mais ambitieuse pour l’énergie solaire en Guinée-Bissau 
dépend à la fois de l’analyse comparative par rapport à 
ce que d’autres pays ont pu réaliser ainsi que de la 
compréhension conceptuelle de l’avenir de l’énergie 
solaire. Selon l’IRENA (2019), le coût de l’électricité 
produite par le solaire photovoltaïque a diminué de 77% 
entre 2010 et 2018 et devrait continuer de baisser. La 
baisse des coûts et les améliorations technologiques 
sont une opportunité pour la Guinée-Bissau d’investir 
dans cette nouvelle source d’énergie abordable. Tout 
comme de nombreux pays en développement ont 
largement adopté l’utilisation des téléphones portables 
avant que les téléphones fixes ne se généralisent  
en raison des améliorations rapides de la technologie, 
cette intervention conceptualise que la Guinée-Bissau 
adoptera l’énergie solaire PV renouvelable au lieu  
du développement continu de la production thermique 
dépendante des combustibles fossiles. Pour développer 
un niveau d’énergie raisonnable mais ambitieux à  
générer par le solaire photovoltaïque en Guinée-Bissau, 
nous nous sommes comparés à d’autres pays de la  
région. Le Sénégal produit actuellement l’équivalent 
d’environ 400 000 barils de pétrole en énergies 
renouvelables (hors hydraulique et nucléaire). Dans  
notre scénario, la Guinée-Bissau atteint ce niveau  
de production d’énergie renouvelable à partir du  
solaire d’ici 2040. D’ici 2030, la Guinée-Bissau atteint 
des niveaux de production d’énergie renouvelable 
d’environ le niveau de Maurice, de la Mauritanie et de la 
Namibie aujourd’hui. Nous estimons que d’ici 2040, la 
Guinée-Bissau pourra supporter une énergie solaire 
combinée de 250 MW sous la forme de grandes centrales 
solaires photovoltaïques ainsi que de mini-centrales 
solaires et hors réseau qui contribueront à apporter  
de l’électricité aux régions rurales. En 2020, le Sénégal 
dispose d’une capacité de 246 MW sous forme de sources 
solaires, éoliennes et bioénergétiques (IRENA, 2021). 
Notre hypothèse est qu’un montant cumulé de 500 
millions USD serait nécessaire entre 2023 et 2040 pour 
aider la Guinée-Bissau à atteindre ce niveau de production 

d’énergie solaire PV. Dans le scénario, ces 500 millions 
de dollars sont introduits dans le pays par le biais des 
IDE et sont dirigés vers les secteurs de l’énergie, des 
services et de la fabrication.

Comme pour déterminer ce qui est réaliste mais ambitieux 
pour l’énergie solaire en Guinée-Bissau, les progrès  
de l’électrification sont également déterminés en 
comparant ce que d’autres pays ont pu réaliser dans un 
laps de temps similaire. Dans le scénario de croissance 
verte, l’électrification totale augmente de 49 points de 
pourcentage entre 2023 et 2040 tandis que les taux 
d’électrification urbaine et rurale augmentent de 47  
points de pourcentage et 46 points de pourcentage, 
respectivement. Le Laos, le Cap Vert, l’Eswatini, le Kenya 
et les Comores ont connu une augmentation des  
taux d’électrification totaux de près de 50 points de 
pourcentage sur une période de 20 ans par rapport à un 
niveau similaire à celui de la Guinée-Bissau aujourd’hui. 
Le Lesotho et le Botswana ont connu une augmentation 
des taux d’électrification urbaine de près de 50 points 
de pourcentage sur une période de 20 ans. Le Cap Vert, 
les Comores et l’Eswatini ont connu une augmentation 
des taux d’électrification rurale de près ou de plus de 50 
points de pourcentage sur une période de 20 ans. Alors 
que, dans le scénario de croissance verte, la Guinée-
Bissau devrait obtenir des résultats similaires sur une 
période de 17 ans, cet effort sera possible grâce aux 
solutions solaires hors réseau et mini-réseaux, qui 
apporteront une électricité abordable aux régions rurales 
qui ne sont actuellement pas desservis par le réseau 
principal du pays. Une grande partie de ces gains dans 
l’accès à l’électricité sont apportés par le scénario 
d’environnement favorable qui n’a pas d’intervention 
directe sur l’accès à l’électricité intégrée. Dans le scénario 
d’environnement favorable, l’électrification totale atteint 
64% d’ici 2040, tandis que les taux d’électrification 
urbaine et rurale atteignent respectivement 82% et  
43%. Dans ce scénario, ces gains sont principalement 
dus aux améliorations de la gouvernance et à la 
progression globale de l’économie bissau-guinéenne. 
Dans le scénario de croissance verte, il y a une intervention 
directe sur les investissements énergétiques, le 
multiplicateur d’accès à l’électricité en milieu urbain  
étant interpolé de 1 à 1,1 entre 2023 et 2040 et le 
multiplicateur d’accès à l’électricité en milieu rural étant 
interpolé de 1 à 1,15 au cours de cette même période.
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Comparaison des résultats de la trajectoire actuelle en 2040 du premier rapport de cette série, (« Explorer 
les Futures Alternatives du Développement : Tendances du Développement Économique et Humain jusqu’en 
2040 »), et de ce rapport, « Explorer les futurs alternatives du développement : Le Coût de Ne Pas Passer 
au Vert en Guinée-Bissau. »

Tableau  5

PIB

PIB par habitant

Croissance moyenne du PIB (2024-2040)

Population

Pauvreté extrême (%)

Pauvreté extrême (millions)

Sous-alimentation (%)

Enfant Retard de croissance (0-5 ans, %)

2,8 milliards de dollars

2,0 thousand USD

3,1%

3,1 millions

56,3%

1,8 million

14,9%

18,4%

RAPPORT 1

2,6 milliards de dollars

1,9 thousand USD

3,0%

3,1 millions

59,9%

1,9 million

13,0%

19,2%

RAPPORT 2

Comparaison des résultats de la trajectoire actuelle en 2040

COMPARAISON DE LA TRAJECTOIRE ACTUELLE
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NOTES DE FIN
1  Nous reconnaissons le large éventail d’identifiants de genre 

utilisés dans les sociétés et par les individus. Pour ce rapport, 
nous nous concentrons principalement sur une classification 
binaire du genre, en utilisant garçons-filles et femmes-
hommes, car cette classification binaire est souvent utilisée 
dans les séries de données internationales sur le 
développement. Alors que le genre et le sexe font référence à 
la fois à des problèmes qui se chevauchent et à des problèmes 
différents, le terme « genre » est utilisé plus largement dans les 
efforts de développement international pour décrire à la fois 
les problèmes liés au genre et au sexe. Ainsi, dans ce rapport, 
les données liées au sexe utilisant les termes « féminin » et  
« masculin » sont principalement utilisées pour éclairer les 
questions de genre.

2 USD signifie dollar américain. Tout au long du rapport, nous 
rapportons USD en unités de dollars constants de 2011.  
Le PIB par habitant est rapporté à la parité de pouvoir d’achat 
(PPA), tandis que le PIB est rapporté au taux de change du 
marché (MER).

3 Plusieurs ateliers en ligne et en personne ont été organisés  
à Bissau pour présenter les conclusions intermédiaires du 
rapport, discuter des approches de scénarios et discuter  
des actions politiques et des principaux obstacles au 
développement économique et humain et à la croissance 
verte en Guinée-Bissau. Tout au long du rapport, nous ferons 
référence aux conclusions de ces ateliers sur une base 
anonyme (PNUD/Pardee Scenario Workshop Bissau, 
communication personnelle, mars 2022).

4 Calculé à l’aide des données sur les arrivées et https://data.
worldbank.org/indicator/ST.INT.XPND.CD?locations=GW. Étant 
donné que (1) les dépenses par habitant montrent une baisse 
suivie d’une stabilisation et (2) les données sur les dépenses 
sont en USD courants, nous avons choisi d’utiliser la valeur de 
2011 pour cette étude.

5 Une version portugaise du modèle IFs est prête à être 
téléchargée ici. De plus, n’importe quel modèle de IFs peut 
être disponible en portugais pour de futures utilisations. Nous 
fournissons également un guide d’analyse de scénarios du 
modèle des IFs en portugais. Le rapport précédent ( Verhagen 
et al. 2022) contient également une description du modèle des 
IFs en portugais.

6 Nous avons reçu de l’UNESCO des données actualisées sur 
les taux de fréquentation et d’abandon dans l’éducation

7 Une technique d’extrapolation linéaire surestimera 
évidemment l’impact du COVID-19 sur le tourisme et suppose 
implicitement une reprise post-pandémique complète.

8  Calculé à l’aide des données sur les arrivées et https://data.
worldbank.org/indicator/ST.INT.XPND.CD?locations=GW. Étant 
donné que (1) les dépenses par habitant montrent une baisse 
suivie d’une stabilisation et (2) les données sur les dépenses 
sont en USD courants, nous avons choisi d’utiliser la valeur de 
2011 pour cette étude.

9 Cela se traduit par un doublement de la demande de 
main-d’œuvre dans les services (labdemsm) sur 10 ans.

10 Bien que cette méthode ait été utilisée pour la première  
série de calibrages de scénarios, une fois les interventions 
combinées, l’ajustement des paramètres d’IDE et 
d’investissement a été effectué de manière plus générale  
pour garantir que les secteurs clés reçoivent des 
investissements adéquats. Les paramétrages finaux incluaient 
une augmentation exogène des stocks d’IDE (xfdistockm)  
de sorte que les entrées atteignaient environ 10 pour cent%  
du PIB en 2024, puis diminuaient lentement jusqu’à environ  
7% en 2040. Nous avons utilisé des paramètres appliqués à 
l’investissement par destination (aginvm, eninvadd et idsm) 
pour garantir que l’IED parvenait aux secteurs appropriés.

http://korbel.du.edu/pardee/international-futures-platform/Portuguese
http://korbel.du.edu/pardee/international-futures-platform/Portuguese
http://korbel.du.edu/pardee/resources/guinea-bissau-exploring-alternative-futures-development
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