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Pour le PNUD, comme toutes les agences du Système des Nations 

Unies, il y a la nécessité d’un monde meilleur où les conditions de 

vie sont améliorées, les inégalités réduites, les droits de l'homme 

respectés et l'environnement protégé pour un développement 

humain durable. Ces derniers ont été au cœur de la discussion lors 

du Sommet du Développement Durable, tenu à New York, en 

Septembre 2015, pendant lequel la communauté internationale a 

approuvé l'Agenda 2030 avec les dix-sept objectifs de 

développement durable (ODD). En effet, nous sommes passés des 

8 MDG aux 17 ODD; structurés autour des 5P – Population, Planète, 

Prospérité, Paix et Partenariat. 

Dans ce contexte, le Bureau de pays du PNUD soutient le 

gouvernement de la Guinée Equatoriale pour la réalisation des 

Objectifs de Développement dans le cadre du Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES). À cet effet, notre 

Bureau de pays fournit un soutien de qualité, en tenant compte 

des besoins spécifiques de la Guinée Equatoriale, un pays à 

revenu intermédiaire qui ambitionne de devenir une économie 

émergente d'ici 2020. 

En Guinée équatoriale, les interventions du PNUD sont reflétées 

dans le Plan cadre des Nations Unies pour l’Aide au 

Développement (PNUAD), à partir duquel les programmes des 

organismes des Nations Unies sont développés en étroite 

collaboration avec les autorités nationales. 

Introduction  

Dr. Coumba 

Mar Gadio, 

Coordonnateur 

Résident du SNU 

et Représentant 

Résident du 

PNUD 

“…notre Bureau de pays fournit 

un soutien de qualité, en tenant 

compte des besoins 

spécifiques de la Guinée 

Equatoriale …” 
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Pour la période 2013-2017, les activités du PNUAD sont principalement 

financées par le Gouvernement de la Guinée Equatoriale. Par conséquent, 

notre principal objectif est d'accompagner le gouvernement dans ses efforts 

de diversification économique, de renforcement des capacités institutionnelles 

tant au niveau central que local. Le programme du PNUD en Guinée 

Equatoriale est axé sur 3 domaines clés: la gouvernance, la réduction de la 

pauvreté et les ODD, et l'énergie et l'environnement. 

Cet appui vise, entre autres, la réduction de la pauvreté par l’amélioration des 

efforts en cours sur la protection sociale et le développement d'une politique et 

d'une stratégie nationales pour l'emploi des jeunes; et leur formation en 

information, communication et technologie. Dans le cadre de la gouvernance, 

le PNUD appuie les efforts continues du gouvernement dans le renforcement 

des institutions, le respect des droits de l'homme et l'égalité entre les sexes. 

L’achat de médicaments antirétroviraux sur les marchés internationaux est 

également géré par le bureau. Ces médicaments sont gratuits pour les 

personnes porteuses de VIH/SIDA. Aussi, le PNUD appuie le renforcement des 

capacités statistiques et le processus de sortie de la Guinée Equatoriale de la 

catégorie des PMA.  

Dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, le PNUD appuie un projet 

d’une grande envergure sur la conservation de l’exceptionnelle biodiversité du 

pays à travers des systèmes participatifs et une législation appropriée pour la 

mise en place et la gestion d’importantes aires protégées pour la faune et la 

flore, aussi bien sur l'île de Bioko que dans la région continentale. 

 

Introduction (Suite) 

 

“…Le programme 

du PNUD en Guinée 

Equatoriale est axé 

sur 3 domaines 

clés: la 

gouvernance, la 

réduction de la 

pauvreté et les 

ODD, et l'énergie et 

l'environnement …” 
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Orientations Stratégiques 

Domingos Mazivila, 

Conseiller Economique 

Principal 

La découverte du pétrole, en  Guinée Equatoriale, dans 

les années 90, a permis au pays de réaliser une 

extraordinaire croissance économique, résultant en un 

taux annuel de croissance du PIB de plus de 40% au 

cours de la décennie de 1995 à 2005. Le PIB par 

habitant a également fortement augmenté au cours 

de cette période et s’est chiffré à plus de US$ 20 500 en 

2013, plaçant le pays loin devant les autres pays 

africains pour cet indicateur.  

Ayant conscience des défis rencontrés à cause de la 

forte dépendance sur les extractifs, principalement le 

secteur des hydrocarbures, le gouvernement de la 

Guinée Equatoriale, a lancé en 2008, le Plan National 

de Développement Economique et Social (PNDES) 

connu sous le nom de « Guinée Equatoriale 2020 »: 

Agenda pour la diversification des sources de 

croissance. La première phase du PNDES (2008-2012) 

vise la mise en place des bases pour une croissance et 

une diversification économiques. En effet, le 

gouvernement a lancé un programme, très ambitieux, 

d'investissement public dans tout le pays, par  la 

construction et la réhabilitation des principaux projets 

d'infrastructure tels que les routes, les ports et les 

aéroports ; la production et la distribution d'électricité, 

et les projets de logements et de bâtiments publics. 

A travers le PNDES, le pays met en œuvre un ambitieux  

 
Appui à la diversification économique de la Guinée Equatoriale 

, 

. 

. 

programme de développement spatial, avec des 

projets de développement de centres de croissance à 

travers le pays, reliés par les routes principales. La 

nouvelle ville de Djibloho, construite à partir de rien 

dans la jungle, dans la partie continentale,  est un 

exemple de cette approche. Avec ces projets, l'objectif 

est de tirer parti des revenus pétroliers, de développer 

l'économie par l’augmentation des capacités de 

production à travers l'agriculture, la pêche, le tourisme 

et les services, le transport, l’industrie et les mines. D’un 

point de vue social, le PNDES vise également à fournir 

un meilleur habitat pour la population à travers les 

projets de logements, accompagnés par l'accès aux 

installations d'eau et d’électricité, et aux infrastructures 

de santé et d'éducation. 

La deuxième phase de PNDES (2013-2020), vise à 

accélérer la diversification de l'économie ainsi que la 

promotion des principaux secteurs à forte intensité 

d'emplois. La baisse du cours international des produits 

de base, ayant eu un considérable impact sur le prix du 

pétrole brut, a ralenti la vitesse de mise en œuvre du 

PNDES. Par conséquent, la poursuite de l’agenda de 

diversification devient d’autant plus urgente. La Guinée 

Equatoriale est prévue sortir de la catégorie des Pays les 

Moins Avancés (PMA) en 2017, et ambitionne de 

devenir par la suite une économie émergente d’ici 

2020. 

. 
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Dans l’objectif d’avoir des données fiables, au moment opportun, ainsi que des informations 

pertinentes pour la planification du développement, le Gouvernement de la Guinée 

Equatoriale s’est lancé dans une importante activité statistique par la réalisation du IV 

recensement général de la population et de l’habitat, en 2015. 

Avec l’appui des agences des Nations Unies, le recensement a été effectué en même temps 

que le premier recensement agricole et l’enquête intégrée sur la population active. Le 

recensement a été coordonné par le Ministère de la planification, de l’Economie et de 

l’investissement public, plus précisément  l'Institut National de la statistique (INEGE), dans le 

cadre de la mise en œuvre du Plan National pour le Développement Economique et Social 

(PNDES). Les principales activités d’appui de l'ONU concernent (I) l'élaboration du document 

de projet, (II) assistance technique et validation de la méthodologie pour la cartographie, et 

les questionnaires, (III) travail de terrain sur le recensement pilote et le recensement 

proprement dit, et (IV) la formation des agents de recensement. Les résultats préliminaires du 

recensement de la population indiquent que la Guinée Equatoriale a une population de 

1.222.442 habitants, dont 72,2% sont sur le continent et 27,8% dans la région insulaire. 

Lors du lancement des résultats préliminaires, les représentants des Nations Unies, a déclaré 

que la participation des organismes des Nations Unies a été décisive, et que le recensement 

est très positif. Selon la RR du PNUD "Le recensement de la population est un processus très 

important pour un pays, car elle permet d'obtenir des informations sur différents aspects qui  

sont vitaux pour la formulation de politiques fiables". "Le système des Nations Unies, en 

particulier le PNUD, a contribué au processus depuis le début, et sa participation a pris en 

compte les normes internationales des recensements et les normes statistiques 

internationales". Elle a également félicité le Gouvernement de la Guinée Equatoriale pour 

cette importante initiative et la volonté d’investir adéquatement les ressources nécessaires 

pour mener à bien le recensement.   

 

Appui au IVe Recensement de la population et de 

l’habitat de la Guinée Equatoriale 

© PNUD Guinée 

Equatoriale/ 

Lancement des 

résultats 

préliminaires du 

recensement de 

la population et 

de l’habitat  
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Promotion de l’accès au travail décent et le 

développement des compétences en Guinée Equatoriale 

© PNUD Guinée Equatioriale/Signature du porjet Emploi des jeunes. G-D Mme Coumba Mar Gadio, RR PNUD - Mr. Andrés Jorge 

Mbomio Nsem Abua, Ministre de la Jeunesse et des Sports Guinée Equatoriale (Mars 2016) 

Ma (March 2016 

Dans l’optique de développer un programme d’interventions pour faire face aux manques de 

compétences et aux défis de l’emploi en Guinée Equatoriale, une équipe d'experts du PNUD a entrepris 

des consultations avec les différents acteurs, y compris le gouvernement, le secteur privé, les partenaires 

au développement et les organisations de la société civile. Ce travail a beaucoup aidé dans l’élaboration  

d'un important document de projet intitulé «  Appui à l'autonomisation économique des jeunes », signé par 

le ministre de la Jeunesse et des Sports, au nom du gouvernement de la Guinée Equatoriale, et la RR du 

PNUD, le 10 Mars 2016, à Malabo. 

Dans le cadre dudit projet, le PNUD vise à appuyer le gouvernement de la Guinée Equatoriale pour 

l’atteinte des résultats suivants: (i) développer les compétences des jeunes, en particulier celui des jeunes 

femmes, afin qu’ils puissent avoir accès aux opportunités d’emplois; (ii) renforcer la capacité nationale 

d’élaborer, de mettre en œuvre et de gérer efficacement le système éducatif et de formation 

professionnelle, et  le système d’intermédiation du travail; (iii) accroitre les opportunités d’emploi et de 

subsistance, notamment pour les jeunes femmes, à travers la promotion de l'auto-emploi, l’entrepreneuriat 

et les travaux publics; et (iv) renforcer les capacités institutionnelles afin que celles-ci travaillent en faveur  

du développement des jeunes en tenant en compte l’égalité des sexes , et de la protection sociale . Le 

projet dispose d'un budget estimatif d’US$ 3.500.000 (Trois millions cinq cents mille dollars américains) pour 

trois ans. Il sera financé principalement par le gouvernement de la Guinée Equatoriale. Le projet permettra 

également de mobiliser des ressources auprès des acteurs non-gouvernementaux, en particulier ceux du 

secteur pétrolier 

Orientations stratégiques (Suite) 
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Le parcours de la Guinée Equatoriale: des MDG vers les ODD 

Le rapport national 2015 relatif aux OMD, de la Guinée Equatoriale, montre que le pays a fait des progrès 

significatifs en ce qui concerne la réduction de la pauvreté et de l'inégalité, l'accès universel à l'éducation, 

l'égalité des sexes, l'amélioration de la santé maternelle et infantile, la lutte contre le VIH/SIDA et les 

principales maladies, et les mesures prises afin de garantir un environnement durable. Suite à l'engagement 

de lutter contre le VIH/SIDA, le gouvernement fournit un traitement antirétroviral gratuit aux équatoguinéens 

porteurs du virus. Le rapport montre que la Guinée Equatoriale a atteint la plupart des OMD, d’une manière 

considérable.  

L’ engagement du pays  pour l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable (ODD), est sous-

tendu dans le Plan National de Développement Social (PNDES)dont les 15 grands programmes tiennent en 

compte de   la sécurité alimentaire pour tous, la santé pour tous, l'éducation pour tous, le logement pour 

tous, l'eau pour tous, l'électricité pour tous, administration axée sur les personnes , statistiques sur le 

développement, l'emploi pour tous ; transformation du pays en une puissance énergétique, en un centre 

financier régional, et en un modèle en ce qui concerne l’environnement durable, etc. et veillent à ce que 

tous les Equatoguinéens bénéficient du développement national au-delà des OMD tout en tenant compte 

des ODD. 

Lors du lancement du rapport, le 28 Octobre 2015, le Gouvernement de la Guinée Equatoriale a promis de 

faire son nécessaire pour mobiliser les ressources indispensables pour l’atteinte des ODD, réaffirmant ainsi 

son engagement pris lors du sommet du développement durable en septembre 2015. Le rapport a été 

lancé conjointement et  par le premier ministre et par le RC du SNU lors d’une réunion qui a vu la 

participation de  300 personnes , dont des membres du gouvernement, du parlement, du corps 

diplomatique, des Nations Unies et des partenaires de développement, de la société civile, du milieu 

universitaire, et du  secteur privé. 

 

© PNUD Guinée Equatoriale/Lancement du rapport national 2015, relatif aux OMD  



 8 1ère Edition:  Mai 2016 

 

Sélection de programmes 

d’intervention 
 

Ricardo Domínguez, 

Conseiller Technique, GEF 

Le défi de reconnecter la population avec le patrimoine naturel 

 Un symposium intitulé « l’avenir de la reserve 

scientifique du Gran Caldera de Luba » a eu lieu 

le 11 et 12 Juin 2015 à Malabo. Le symposium a 

eu pour objectif l’élaboration d’un plan de 

gestion efficace de la réserve scientifique ; aussi 

les exposants, les universitaires  et les spécialistes 

du domaine ont échangé sur la biodiversité, son 

importance pour l’environnement et le 

développement durable, avec le public. 

Ce symposium a été un exemple de partenariat 

public-privé pendant lequel les institutions 

suivantes se sont engagées: Ministère de la 

Pêche et de l'Environnement, Ministère de 

l'Agriculture et des Forêts, Institut de 

développement de la forêt - Aires protégées, 

Ministère du Tourisme, les Collectivités locales, 

les maires, les chefs de village, l’Université 

nationale, les Universités étrangères, les 

Ambassades, Noble Energy, Maratón Oil, Exxon, 

ONG. 

M. Santiago-Engonga Esono, point focal du GEF 

et directeur national du projet «Renforcement  

 

du système national des aires protégées en 

Guinée Equatoriale", a souligné que le pays a 

besoin d’ être en mesure de contribuer à la 

durabilité sur tout son territoire et nécessite donc 

une vision dans laquelle la population se sente 

partie prenante du processus ". Tout cela s’inscrit 

dans le cadre d'une politique publique axée sur 

l'augmentation de la valeur sociale de la 

biodiversité comme un ensemble du patrimoine 

Equatoguinéen; et comme une source de 

développement humain pour les générations 

actuelles et futures». Les biologistes et les 

professeurs de l'Université de la Guinée 

Equatoriale, les chercheurs de l'Université 
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chercheurs puissent appliquer leur expertise 

technique dans ces lieux », ils ont également 

lancé l'idée de créer deux réserves de 

biosphère qui seront gérées par le projet" île de 

Bioko ". 

Il est nécessaire de mener des actions, une 

perspective nationale de l'éducation, pour 

parvenir à une plus grande participation des 

citoyens. "Les aires protégées conservent la 

diversité biologique, mais elles doivent aller au-

delà, afin que la communauté soit impliquée 

pour qu’elle puisse aider à les garder, à les 

défendre; et l’intègre dans leur vie quotidienne". 

américaine de Drexel du programme de 

protection de la biodiversité de l'île de Bioko, 

ainsi que l'unité de gestion du projet GEF-SNAP, 

ont démontré que ce changement de 

paradigme est un défi actuel. En effet, la 

société ne comprend toujours pas le sens de la 

biodiversité ou même que «nous vivons dans un 

écosystème où nous sommes tous 

interdépendants". Ils ont ajouté que «à cause de 

la discrétion de ce patrimoine, la population 

l’ignore. C’est pourquoi il est important de 

reconstruire les liens dans les plus brefs délais, en 

tenant compte de la diversité biologique qui est 

une grande source de services, l’intégrant dans 

la culture, et l’associant à notre identité. 

Ricardo Dominguez et Antonio Micha Ondo, de 

l'unité de gestion de projet, ont couvert le 

thème du point de vue humain, en prenant 

comme exemple les cas des communautés 

locales qui sont devenus les gardiens de leur 

richesse naturelle et culturelle, en défendant 

leur territoire. Ils ont rappelé qu’en Guinée 

Equatoriale il y a des communautés qui tentent 

de préserver leur patrimoine, de petites 

initiatives inconnues qui impliquent de vastes 

territoires. « Ils sont pauvres, humbles, des gens 

qui ne disposent pas de ressources, mais qui 

connaissent la valeur de ce qu'ils ont. Ils sont de 

grands connaisseurs de la flore, de la faune, des 

sites archéologiques, et ils offrent leurs 

contributions de manière à ce que les  

© PNUD Guinée Equatoriale/Une partie de la reserve 

scientifique du Gran Caldera de Luba  

Sélection de programmes d’intervention (Suite) 
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Renforcement des 

capacités nationales 

Kisito Domingo Bokung, 

Chargé de programme 

 La Guinée Equatoriale continue à relever le défi de la réalisation des 

OMD non satisfaits, y compris les difficultés d'accès à une information 

statistique fiable et les faiblesses du système statistique national, qui est 

fondamental pour la réalisation des objectifs convenus aux niveaux 

national et international. Le Gouvernement, avec l'appui du PNUD a 

créé l'Institut National des Statistiques (INEGE) en 2013, et met 

actuellement en place un système statistique national. 

Toutes les analyses sur le développement en Guinée Equatoriale, 

souffrent du manque d'informations statistiques fiables et à jour, ce qui 

rend difficile la formulation de politique et la prise de décision fondée sur 

des preuves. Au cours de l'année 2015, le bureau de pays du PNUD,  en 

collaboration avec le Centre régional des services,  a réalisé une série 

d'ateliers de formation pour les agents publics sur les statistiques, la 

Gestion axée sur les Résultats (GAR), y compris la gestion des informations 

et des données, de l'Institut National de la Statistique. Cet appui s’est 

avéré essentiel pour la préparation du troisième rapport national relatif 

aux OMD. Un rapport qui informe sur le progrès du pays vers les OMD, et 

l'adoption des ODD. 

Le Bureau de pays appuie également le Programme National de 

Développement Local, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et des 

gouvernements locaux. Ce projet vise à soutenir le processus de 

décentralisation et de bonne gouvernance à travers le renforcement 

des capacités aux niveaux national et local. A cet effet, les activités de 

renforcement des capacités sont fournies aux niveaux central et des 

collectivités locales sur les différents domaines de la planification du 

développement, la mise en œuvre et le suivi. 

 

“… Le PNUD appuie le 

renforcement des 

capacités statistiques, 

ainsi que la 

decentralisation et la 

bonne gouvernance…” 
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Le Suivi & Evaluation au sein du PNUD Guinée 

Equatoriale 

Tsiry Razafimiarana, Chargée du Suivi & Evaluation 

Le suivi & Evaluation visent à améliorer les performances et à 

soutenir les réalisations des résultats de développement. Avec 

la priorité récente que le PNUD accorde aux résultats, mettre 

l'accent sur les réalisations n’est plus une option, mais une 

nécessité. En tant que tel, le Suivi & Evaluation du PNUD en 

Guinée équatoriale a pour mission d’assurer la mise en œuvre 

efficace et efficiente du DPC tout en appliquant l’approche 

de gestion axée sur les résultats. 

En effet, l'importance du suivi & Evaluation repose sur le fait 

que: (i) il fournit une source d'information consolidée sur les 

progrès des projets / programmes, afin que des décisions 

puissent être prises; (ii) elle révèle aussi des erreurs et offre des 

possibilités d'apprentissage et d'amélioration, et (iii), il constitue 

une base solide pour la mobilisation des ressources.  

 

L’acquisition au cœur du bureau 

María Carmen, Associée à l’Acquisition 

L'équipe d'approvisionnement du bureau de pays est impliqué 

dans la gestion de grandes acquisitions dans le cadre de la 

mise en œuvre des programmes fondés sur le partage des 

coûts avec le  gouvernement, et les autres agences résidentes 

et non-résidentes. Etant au cœur de la mise en œuvre des 

programmes du PNUD, l'équipe d'approvisionnement collabore 

et travaille avec toutes les unités du PNUD et avec les autres 

agences du système des Nations Unies. 
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1 Mai Journée mondiale du travail 14 Juin 
Journée mondiale du don de 

sang 

9 – 10 Mai 
Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs 
23 Juin 

Journée des Nations Unies pour la 

fonction publique 

22 Mai 
Journée mondiale de la 

biodiversité 
11 Juillet 

Journée mondiale de la 

population 

5 Juin 
Journée mondiale de 

l’environnement 
18 Juillet 

Journée Internationale Nelson 

Mandela 

12 Juin 
Journée mondiale de lutte contre 

le travail des enfants 

30 Juillet Journée mondiale de lutte contre 

le trafic de personnes 
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