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VUE D'ENSEMBLE 

La République de Guinée-Bissau est un pays situé en Afrique de l'Ouest, bordé par l'océan Atlantique, le Sénégal 

et la Guinée. Le pays couvre une superficie de 36 125 km2 et compte environ 1,9 million d’habitants, ce qui le 

place au 149e rang mondial.1 La situation de la gouvernance en Guinée-Bissau est difficile. En fait, selon l'indice 

de classification internationale de 2016 sur la perception de la corruption, le pays se classe à la 168e place sur 

176 pays. En 2017, le pays a été classé 43e sur 54 pays d'Afrique pour l'indice de bonne gouvernance Mo Ibrahim 

en Afrique. Toutefois, les autorités bissau-guinéennes ont annoncé la tenue d’élections législatives au mois de 

novembre 2018 et la réouverture de l’Assemblée nationale ; ce qui conduira à la stabilisation de la situation 

politique et à la croissance de l'économie2. 

L'économie de la Guinée-Bissau reste fragile. Soixante-neuf pour cent de la population vit en dessous du seuil 

de pauvreté et la récurrence des pannes d'électricité a déclenché des émeutes et des troubles. Cependant, 

malgré le climat économique et sociopolitique, l'année 2016 a été une année exceptionnelle pour les ventes de 

noix de cajou et l'on a constaté une expansion notable de la récolte de cultures vivrières (8,9 pour cent).3 La 

croissance économique a toutefois légèrement baissé, passant de 5,8 pour cent en 2016 à environ 5,5 pour cent 

en 2017, et elle devrait se maintenir à 5,5 pour cent en 2018. La croissance en 2017 a été principalement stimulée 

par la production vivrière (qui a augmenté de 8 pour cent en 2016 contre 5,6 pour cent en 2016) et par l'industrie 

de la pêche (qui a progressé pour atteindre 9,5 pour cent, soit une hausse par rapport aux 9,5 pour cent de 2016). 

Dans le secteur secondaire, la construction a progressé pour atteindre 16,6 pour cent en 2017, après une forte 

baisse à 17,8 pour cent en 2016. Dans le secteur tertiaire, le commerce de détail a progressé pour atteindre 8,9 

pour cent en 2017. Du côté de la demande, les principaux déterminants de la croissance du PIB en 2017 ont été 

les dépenses personnelles, les investissements publics et les exportations. Cela reflète des facteurs 

situationnels, tels que la hausse du prix de la noix de cajou4.  

Les finances publiques se sont améliorées en 2017. Le déficit budgétaire (y compris les subventions) est passé 

de quatre pour cent du PIB en 2016 à deux pour cent en 2017, reflétant principalement l'augmentation des 

recettes fiscales de 66,1 milliards FCFA (105,6 millions USD) en 2016 à 79,9 milliards FCFA en 2017. L'inflation, 

telle que mesurée par l'indice des prix à la consommation, a été estimée à 2,3 pour cent en 2017, ce qui est bien 

en dessous du plafond de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) de 3 pour cent. L'encours 

total de la dette publique (nationale et étrangère) devrait représenter 43,3 pour cent du PIB, contre 47,3 pour 

cent en 2016, ce qui est dans les limites du plafond de 70 pour cent du PIB de l'UEMOA. Le compte courant était 

excédentaire en 2016 (2,2 pour cent) et en 2017 (2,8 pour cent), en raison d'un excédent commercial de 4,6 pour 

cent en 2016 et de 3,1 pour cent en 20175.  

Les recettes fiscales ont progressé au premier semestre 2017, en hausse à 36,3 pour cent, par rapport à la même 

période l’année précédente. Cela reflète une collecte plus efficace des impôts, en particulier des droits de 

douane, qui ont bondi à 26 pour cent par rapport à 2016. La hausse de 39,8 pour cent du prix international de la 

noix de cajou en 2017 (à 1950 USD la tonne) a aidé l'économie de la Guinée-Bissau. Plus précisément, la baisse 

des exportations de noix de cajou (de 201 921 tonnes en 2016 à 192 661 tonnes en 2017) a été compensée par 

une hausse des prix à l'exportation, passant de 772 FCFA en 2016 à 1100 FCFA en 2017. Les recettes 

d’exportation du cajou devraient augmenter de 31 pour cent, passant de 162 milliards FCFA en 2016 à 212 

milliards FCFA en 20176.  

                                                 
1 Guinea-Bissau Population (2018). 
2 Perspectives Économiques en Afrique 2018 AFDB (2018).  
3 Ibid. 
4 African Economic Outlook (2018). 

5 Ibid 
6 Ibid 
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L'incertitude politique continue de dominer les perspectives économiques. Cette situation nuit à 

l'environnement des affaires et à la gouvernance et alimente les troubles sociaux. Le pays figure à la 176e place 

sur 190 pays dans le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale et se classe à la 168e place sur 176 pays 

selon l'indice de perception de la corruption 2016 de Transparency International.7  

Il n'existe pas de système spécifique pour la livraison de logements en Guinée-Bissau. Le terrain appartient 

généralement au conseil ou elle a été héritée par des individus. Les ménages à revenu moyen achètent des 

parcelles pour la construction de logements. La plupart des ménages vivent dans des unités qui sont classées 

comme ayant été fabriquées majoritairement avec de l'adobe (terre) comme matériau de construction. Le 

retard était de 4000 unités en 2015.8Le gouvernement chinois a fourni 82 millions RMB (12,3 millions USD) de 

fonds. Ceux-ci seront partiellement utilisés pour un plan de la Guinée-Bissau visant à construire des logements 

sociaux dans la capitale du pays, Bissau. La Guinée Bissau est également en train de nouer un partenariat avec 

des promoteurs immobiliers marocains pour la construction d’immeubles de quatre étages au maximum, 

également dans la région de Bissalanca9. 

ACCÈS AU FINANCEMENT  

La Guinée-Bissau a rejoint l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en 1997 et partage une 

banque centrale commune, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et une autorité 

commune de réglementation et de surveillance des banques, la Commission bancaire, l'Union monétaire ouest-

africaine (UMOA) avec les sept autres pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, 

Sénégal et Togo)10. 

Le système financier reste peu développé et sa couverture est très limitée. Il comprend cinq banques 

commerciales avec 22 agences, qui détiennent 94 pour cent des actifs financiers du pays, bien que cela 

représente moins de 1 pour cent du total des actifs du secteur bancaire total de l'UEMOA. En effet, le taux de 

pénétration bancaire en 2015 était de 8,8 pour cent avec 26 guichets et 42 guichets automatiques. Le nombre 

d'agences bancaires commerciales pour 100 000 adultes était de 2,5 en 2015, un chiffre constant depuis 2013. 

Le nombre de guichets automatiques (GAB) pour 100 000 adultes était de 3,67 en 2013, soit une hausse par 

rapport à 1,36 en 2010.11Le crédit au secteur privé a progressé de 10,6 pour cent en 2016 grâce au renforcement 

de l'activité économique.12La portée du crédit a continué d'être concentrée dans le commerce, la construction 

et la fabrication, qui représentaient ensemble environ les deux tiers du crédit total.13  

Plusieurs raisons expliquent le système bancaire précaire, l'on peut citer une population jeune (40 pour cent de 

moins de 16 ans), la pauvreté (environ 69 pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté), le 

faible financement de l’économie par les banques, un environnement commercial difficile et une instabilité 

politique persistante14. 

En juin 2017, la Guinée Bissau comptait 6 institutions de microfinance à travers le pays, celles-ci représentent 4 

pour cent de tous les établissements de ce type dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA). Le réseau d'IMF comptait environ 10 000 clients et 17 points de service. Le crédit offert par les IMF 

s'élevait à 131 milliards FCFA en juin 2017 et elles comptaient les dépôts de 215 milliards FCFA. Ces données 

                                                 
7 Ibid 
8 China co-operates with Guinea Bissau in social housing plan (2018). 
9 Ibid 
10 Op cite note 4. 
11 World Bank Development Indicators (2018). 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Op cite note 2 
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démontrent la portée limitée du secteur de la microfinance et montrent la faible inclusion financière dans la 

région15. 

Les compagnies d'assurance privées et un fonds de pension public semi-autonome, l'Institut national de la 

sécurité sociale représentent la majeure partie du système financier formel. Des structures financières 

informelles existent et couvrent les secteurs les plus pauvres, en particulier les populations des zones rurales et 

certains petits entrepreneurs. La Guinée-Bissau a accès à la « Bourse régionale des valeurs mobilières » (BVRM) 

qui a été créée en 1998 et est basée à Abidjan. Cependant, aucune des 39 sociétés cotées énumérées en 2015 

n’est de Guinée-Bissau.16 

L'accès aux services financiers en Guinée-Bissau est faible par rapport à ses voisins régionaux. En moyenne, 

seuls 89,46 citoyens sur 1000 Bissau-Guinéens détenaient des comptes de dépôt dans des banques 

commerciales, soit le deuxième taux le plus bas parmi les membres de l'UEMOA après le Niger (48,87), comme 

indiqué dans le Financial Access Survey 2015 du FMI. L'argent mobile reste marginal dans le pays. En 2014, il 

n'y avait que 236 comptes d'argent mobile actifs dans le pays, ce qui correspond à 0,22 compte pour 1000 

adultes. Néanmoins, 36 pour cent des Bissau-Guinéens ont accès à une connexion mobile desservie par deux 

fournisseurs nationaux. Bien que cela représente environ la moitié de la moyenne en Afrique subsaharienne, il 

reste une marge de manœuvre importante pour étendre les services d’argent mobile du pays. Le 

développement de services financiers mobiles pourrait contribuer à élargir l'inclusion financière de la 

population non bancarisée dans le pays, en particulier dans les zones rurales17. 

Le secteur bancaire est stable ; il prête seulement à une petite partie de l'économie et est relativement réticent 

aux risques, car les risques de crédit sont perçus comme étant élevés. Les quatre banques ont augmenté leur 

encours de prêts de 25,76 milliards FCFA (FCFA = Franc CFA) (43,7 millions USD) en 2010 à 62,6 milliards FCFA 

(106 millions USD) en 2015. La plupart de ces prêts sont à court ou à moyen terme et seulement 646 

millions FCFA (1,1 million USD) sont classés comme étant à long terme. Dans le même temps, les dépôts 

détenus par les banques ont augmenté de 54 milliards FCFA (92 millions USD) en 2010 à 114 milliards FCFA 

(195 millions USD).18Les prêts du secteur privé ont représenté la plus grande part des actifs, soit plus de 55 pour 

cent par an depuis 2010. Les réserves liquides étaient la part la plus faible des actifs : 10 pour cent depuis 2013. 

Les actifs étrangers représentaient 21 pour cent du total en 2015, contre 40 pour cent en 2010, tandis que les 

prêts accordés au gouvernement de la Guinée-Bissau sont passés de 0,38 pour cent en 2010 à 10 pour cent en 

2014 et 26 pour cent un an plus tard. 

Les données disponibles sur le financement hypothécaire sont limitées. En décembre 2014, les banques 

prêtaient à un taux préférentiel moyen de 9,5 pour cent, et le 31 décembre 2016, le taux d'escompte officiel des 

banques commerciales était de 15 pour cent19, mais ces chiffres ne sont pas liés aux prêts hypothécaires. Selon 

le directeur de banque Ecobank basée à Bissau, le taux d'intérêt spécifique pour les prêts hypothécaires variait 

de 9 à 11 pour cent en 2015. Les prêts hypothécaires disponibles sont limités aux ménages à revenu 

intermédiaire et à revenu élevé et à ceux qui ont une garantie ou un contrat d'emploi de 10 ans (durée type d'un 

prêt hypothécaire).  

Dans toutes les banques commerciales, les remboursements de prêts octroyés ne dépasseront pas 33 pour cent 

du salaire de l'employé. Certaines personnes parviennent à construire leur maison en utilisant ce type de prêts, 

leur valeur variant entre 3 et 5 millions FCFA (5464 à 9107 USD). Cela dépend de la nature de leur contrat 

d'emploi qui permet un renouvellement annuel du prêt au début de chaque année (certaines organisations 

                                                 
15 Ibid  
16 Making Finance Work for Africa, Partnership (MFW4A) (2016).  
17 Op cite note 16.  
18 Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (2018). 
19 Ibid. 
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fourniront un contrat de quatre ou cinq ans en fonction du temps requis pour développer leurs projets). Selon 

les informations recueillies auprès d'Orabank, il existe certains plans, qui sont encore au stade de la recherche, 

visant à élargir la fourniture de financements hypothécaires à de plus grands segments de la population. Si un 

marché de prêts hypothécaires se développait, les banques de la Guinée-Bissau auraient accès à la Caisse 

Régionale de Refinancement Hypothécaire-UEMOA (CRRH-UEMOA), l'établissement régional de 

refinancement de prêts hypothécaires. 

Il semble que le secteur de microfinance du logement est limité, le secteur formel de la microfinance 

représentant 71 millions FCFA (129 318 USD) d'encours de prêts en mars 2016, comparativement à 84 

millions FCFA (152 996 USD) en 2014, et 265 millions FCFA de dépôts (482 668 USD) en mars 2016, 

comparativement à 207 millions FCFA (377 027 USD) en 2014.20Il existe un petit secteur de la microfinance avec 

18 établissements agréés. Cependant, seulement cinq sont opérationnels, et ils fournissent des services 

financiers limités.21  

Le Catholic Relieve Services (CRS) met en œuvre un projet SILC (Communautés d'épargne et de prêts internes) 

pour aider les membres de la communauté à former des groupes, à mettre en commun leurs économies et à 

consentir des prêts. Cela permet aux gens d'accéder aux services financiers abordables dont ils ont besoin22.  

Au regard du financement de la construction, les banques n'offrent pas de services en matière de construction 

de nouvelles unités.   En 2016, seuls 2,8 pour cent des prêts ont été octroyés au secteur de la construction.23 

FAISABILITÉ BUDGÉTAIRE 

Hormis les contraintes de l'accès au financement pour le logement, la Guinée-Bissau dispose de faibles niveaux 

de faisabilité budgétaire en raison du faible PIB par habitant. Selon les données du C-GIDD, 58 pour cent des 

ménages gagnent moins de 2400 USD par année. Les revenus des ménages sont fortement tributaires de la 

production du riz et des noix de cajou ; celle-ci est soumise à la volatilité en raison des prix internationaux et du 

climat local. Avec le peu de croissance de la productivité du pays, il est peu probable que la majorité des 

ménages soit en mesure d'acheter des unités construites par des promoteurs formels (coût : 934 740 13,65 FCFA 

ou environ 162 000 USD)24. Cette population serait mieux desservie par la fourniture de microfinance pour le 

logement.  

Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les conditions du logement étaient en bonne voie, mais 

elles ont été interrompues. Toutes les unités construites par le gouvernement étaient, dans le passé, attribuées 

en évaluant les demandeurs ou en utilisant un système de loterie. Il existait une commission qui était 

responsable de l'évaluation de l'attribution des maisons et qui évaluait les besoins spécifiques de certains 

ménages. Mais ces maisons étaient principalement attribuées aux anciens combattants ou aux fonctionnaires. 

Il existe des promoteurs privés qui travaillent dans le secteur, mais les maisons qu'ils construisent sont souvent 

destinées à la location pour les employés d'organisations internationales. Les loyers dans ces lotissements 

peuvent varier entre 500 000 CFA et 1 000 000 CFA (910 et 1821 USD). La vente d'unités similaires varie entre 

18 millions et 50 millions CFA (32 785 et 91 069 USD).  

OFFRE DE LOGEMENTS 

                                                 
20 Direction Générale de la Stabilité et de l'Inclusion Financières (2016). 
21 Op cite note 16. 
22 Catholic Relief Services in Guinea-Bissau (2018). 
23 Op cite note 10. 
24 Apartment cost in of Guinea Bissau Regions (2018) 
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On estime qu'il y a un besoin urgent de 4000 logements dans tout le pays. Le recensement de 200925 indiquait 

que 73 pour cent des propriétaires étaient propriétaires et que 19 pour cent vivaient dans des locations privées. 

Les chiffres pour Bissau étaient tout à fait différents avec 3,8 pour cent des ménages vivant dans des logements 

locatifs publics, 46,4 pour cent dans des logements locatifs privés et 42,7 pour cent occupant des maisons qu'ils 

détenaient. Le recensement a enregistré 176 500 ménages (contre 267 293 ménages estimés par le C-GIDD en 

2016) parmi lesquels 89,1 pour cent résidaient dans un logement précaire. Dans les villes, 78,6 pour cent des 

ménages vivaient dans des logements précaires, et à Bissau, seulement 24,5 pour cent des ménages vivaient 

dans des logements précaires. Le rapport sur les conditions des villes africaines d'ONU-Habitat (UN-Habitat 

State of African Cities Report 2014) de 2014 indique que 83,1 pour cent des ménages urbains vivent dans des 

bidonvilles urbains.26Dans les zones urbaines, 28,2 pour cent des ménages vivent dans des logements d'une 

chambre, comparativement à 9,8 pour cent dans les zones rurales (17,7 pour cent à l'échelle nationale). La 

tendance est identique pour les unités de deux chambres (27,7 pour cent des ménages urbains, contre 16,5 pour 

cent des ménages dans les zones rurales), mais elle change pour les logements de trois chambres et plus ; 43,8 

pour cent des ménages urbains vivent dans des unités avec trois chambres ou plus, comparativement à 74,3 

pour cent des ménages ruraux. 

Il n'existe pas de système spécifique pour la livraison de logements en Guinée-Bissau et l’arriéré en 2015 s’élevait 

à 4000 unités seulement.27Le gouvernement chinois a fourni 82 millions de yuans (12,3 millions de dollars) pour 

financer le projet de logements sociaux en construction en Guinée-Bissau avec une partie de ce capital. La Chine 

commencera par la construction de 250 maisons dans un premier temps, mais l'objectif est d'en atteindre 1000. 

Le plan comprend des maisons de deux chambres, trois chambres et quatre chambres à construire dans le 

quartier de Bissalanca, à côté de l'aéroport international de Bissau. La Guinée Bissau est également en train de 

nouer un partenariat avec des promoteurs immobiliers marocains pour la construction d’immeubles de quatre 

étages au maximum, également dans la région de Bissalanca28. 

La plupart des ménages (76,3 pour cent) vivent dans des unités qui sont classées comme ayant été fabriquées 

avec de l'adobe (terre) comme matériau de construction prédominant et 14,5 pour cent des ménages vivent 

dans des unités classées comme ayant été fabriquées avec de l'adobe renforcé comme matériau de 

construction principal. Une autre portion de 5,4 pour cent (10 pour cent des ménages urbains) vit dans des 

unités construites avec des blocs en ciment. Dans les zones urbaines, 84,3 pour cent des ménages vivent dans 

des unités qui ont des toits en zinc (57,6 pour cent à l'échelle nationale), tandis que 60,3 pour cent des ménages 

ont des toits de paille dans les zones rurales (36,9 pour cent à l'échelle nationale).  

110 millions de personnes vivent actuellement dans la région de l'UEMOA et au cours des vingt prochaines 

années, 100 millions de personnes supplémentaires vont naître. La plupart d’entre eux seront des citadins, car 

la zone connaît une urbanisation rapide d’environ 3,41 pour cent. Quelque 800 000 nouveaux logements sont 

nécessaires chaque année pour remédier à la pénurie de logements ; les banques de l'UEMOA émettent environ 

15 000 nouvelles hypothèques par an29.  

Le projet vise à remédier à la pénurie chronique de logements en élargissant l’accès au financement à long 

terme du logement pour les ménages à revenu modeste et irrégulier. Cet objectif sera atteint en prolongeant 

la durée des prêts hypothécaires, actuellement de 7 à 8 ans en moyenne, à 15 ans et au-delà30. 

                                                 
25 Instituto Nacional De Estatística De (2009). 
26 UN-Habitat (2014). 
27 Op cite note 8. 
28 Ibid  
29 The World fact book (2018).  
30 Ibid 



 

6 

 

Le financement de l’IDA sera acheminé de la BOAD au CRRH-UEMOA pour faciliter environ 50 000 nouveaux 

prêts hypothécaires et mobiliser des sommes d’investissement beaucoup plus importantes dans des logements 

abordables grâce à l’activité d’octroi de cautions du CRRH-UEMOA31. 

Le financement de l'IDA ainsi que l'investissement de l'IFC dans le CRRH-UEMOA renforceront le modèle 

économique et la capacité à mobiliser des ressources à long terme pour développer le financement du logement 

abordable au profit des ménages de l'UEMOA. La somme de 155 millions USD consiste en un crédit de 130 

millions USD de l’IDA versé à la BOAD, le premier crédit IDA à un organisme régional, et une subvention 

régionale de 25 millions USD à l’UEMOA. 

MARCHÉS IMMOBILIERS  

La Guinée-Bissau fait des progrès pour améliorer l'environnement des affaires immobilières. L’introduction de 

règlements régissant l’octroi de licences et le fonctionnement des bureaux de crédit dans les États membres de 

l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et un nouveau bureau de crédit ont amélioré son 

système d’information sur le crédit. Une nouvelle procédure de conciliation pour les entreprises en difficulté 

financière et une procédure simplifiée de règlement préventif pour les petites entreprises ont également facilité 

la résolution des problèmes d'insolvabilité. En outre, la Guinée-Bissau a facilité le transfert de propriété en 

abaissant la taxe d'enregistrement foncier32. 

La dernière réforme s'est traduite par l'amélioration du classement de la Guinée-Bissau dans la catégorie 

d'enregistrement des propriétés de Doing Business. Elle est passée de la 150e place en 2016 à la 149e place en 

2017 et à la 126e place en 2018. Le coût, toujours de 5,5 % du coût total de la propriété pour enregistrer une 

propriété, implique toutefois cinq (de huit l'an dernier) procédures et prend 48 jours, soit une baisse par rapport 

aux 51 jours l'an dernier.33  

POLITIQUE ET RÉGLEMENTATION 

Bien qu'il existe un certain nombre de lois en place pour régir sa propriété, la terre est principalement accessible, 

en dehors de Bissau, conformément aux pratiques traditionnelles. Les pratiques traditionnelles et la loi de 1975 

ne prévoient pas la propriété franche, mais seulement les droits d'usufruit. La loi 4 de 1975 stipule que « toutes 

les terres du territoire national ...font partie du domaine public de l'État et ne peuvent être réduites en propriété 

privée ». Les lois nationales permettent des concessions d'une durée allant jusqu'à 90 ans, mais il n'existe pas 

de procédure standard pour garantir une concession. Les efforts visant à finaliser une nouvelle loi foncière, la 

loi foncière de la Guinée-Bissau de 1998, qui devrait améliorer la sécurité de tenure, sont au point mort, car la 

loi doit encore être adoptée. Considérant que la plupart des droits de propriété immobilière dans le pays n'ont 

pas été formalisés sous la forme de concessions, l'acquisition d'une concession de droit d'usage privé est 

complexe et coûteuse.34 

La réglementation foncière du pays comprend la Loi foncière et la loi n° 5/98. du 23 avril 1998 réglemente 

l'aménagement du territoire et l'exploitation rationnelle des terres ; 35 la loi no 6/73 portant approbation de la 

loi du 13 août 1973 sur les terres étrangères régit le droit d’utilisation des terres publiques et privées des 

territoires étrangers 36; les normes n° 9/11/1992 approuvant le régime juridique et fiscal pour l'occupation du 

                                                 
31 Ibid 
32 Doing Business Guinea Bissau (2018). 
33 Ibid.  
34 Christopher Tanner (2018).   
35 FAO of the United Nations (2018). 
36 Ibid 

http://www.fao.org/faolex/results/details/en/?details=LEX-FAOC016728
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/?details=LEX-FAOC021434
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/?details=LEX-FAOC021434
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/?details=LEX-FAOC124324
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sol 37; et le décret n° 47.486 réglementant la propriété des terres occupées par des non-propriétaires du 6 janvier 

196738. 

La protection des droits de propriété est extrêmement faible. Le pouvoir judiciaire est influencé par l'exécutif. 

Les pratiques traditionnelles prévalent dans la plupart des zones rurales et les personnes qui vivent dans les 

zones urbaines soumettent souvent les conflits judiciaires aux conseillers traditionnels pour éviter les coûts du 

système officiel et les obstacles bureaucratiques. La police règle souvent les différends sans recourir aux 

tribunaux.39  

L'ambiguïté du cadre réglementaire foncier actuel pose un certain nombre de problèmes pour le financement 

du logement. Premièrement, les lois nationales autorisent des concessions d'une durée allant jusqu’à 90 ans, 

ce qui n’est pas bon pour les investissements à long terme. Deuxièmement, les lois stipulent que la terre est la 

propriété du gouvernement et que son exploitation n'est autorisée que sous réserve de la concession ou de 

l'autorisation accordée par le gouvernement ; à cet égard, le régime foncier n'est pas garanti, car le 

gouvernement peut l'exproprier sans compensation à tout moment. Encore une fois, en termes de financement 

à long terme (par exemple : 30 ans d'hypothèque), c'est un véritable défi. Finalement, la protection des droits 

de propriété est extrêmement faible dans le pays, les juges sont mal formés, mal payés et soumis à la 

corruption, ce qui n'est pas bon pour le financement immobilier à long terme, car en cas différend il n'existe pas 

de système juridique efficace vers lequel se tourner.  

LES OPPORTUNITÉS  

La Guinée-Bissau est très prometteuse en dépit de l'instabilité politique. L'amélioration de la facilité de création 

d'entreprises résulte de la création d'un guichet unique qui élimine la nécessité d'une licence d'exploitation et 

simplifie la méthode de transmission des casiers judiciaires et la publication de l'avis d'enregistrement.  

Le transfert de propriété est devenu plus facile grâce à la réduction de la taxe d'enregistrement foncier et à 

l'augmentation du nombre de notaires traitant des transactions immobilières40. Ces réformes peuvent catalyser 

la croissance économique et qui, à leur tour, seraient susceptible d'augmenter la faisabilité budgétaire du 

logement.  

La création récente d'un tribunal de commerce et d'un guichet unique pour l'enregistrement des entreprises 

suggère qu'il y a une volonté de faire les réformes nécessaires. La stabilisation des banques, qui ont abaissé 

leurs taux PNP et ont saisi les garanties, est un signe que le secteur financier est mieux équipé pour élargir 

l'accès au financement. En tant que membre de l'UEMOA, la Guinée-Bissau a un faible taux d'inflation et un 

faible risque en termes de taux change, et cela offre une base solide pour les investissements futurs. 

Malgré un marché noir tristement célèbre et d’autres obstacles qui menacent de déstabiliser l’économie du 

pays, la Guinée-Bissau a un fort potentiel pour améliorer les moyens de subsistance de ses communautés les 

plus pauvres grâce à ses vastes ressources naturelles. Le pays est doté de conditions météorologiques 

favorables à la croissance des cultures commerciales et à la production de ressources minérales.41 

Avec l'introduction de réglementations régissant l'octroi de licences et le fonctionnement des bureaux de crédit 

dans les États membres de l'UEMOA et un système amélioré d'informations sur le crédit, les ménages pourront 

facilement accéder aux prêts pour le logement et d'autres fins.   

                                                 
37 Ibid 
38 Ibid 
39 Index of Economic Freedom (2018). 
40 IMF Country Report No. 17/380 Guinea Bissau (2018). 
41 Op cite note 22. 

http://www.fao.org/faolex/results/details/en/?details=LEX-FAOC124324
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/?details=LEX-FAOC021261
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En outre, la Guinée-Bissau a facilité le transfert de propriété en abaissant la taxe d'enregistrement foncier ; cela 

facilitera l'accès au marché immobilier et au secteur, et ce, même aux ménages à faible revenu.  

En outre, le marché immobilier devrait connaître un essor dans un avenir proche, le pays et la région connaissant 

une urbanisation rapide autour de 3,41 pour ent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références bibliographiques :  
 
1. African Development Bank Group, (208). Making Finance Work for Africa Partnership. 

https://www.mfw4a.org/fileadmin/data_storage/documents/other-internal-

documents/Making_Finance_Work_for_Africa.pdf , (informations du 16 Août 2018) 



 

9 

 

2. African Economic Outlook (2018). African financial Market Initiative. 

https://www.africanbondmarkets.org/en/country-profiles/west-africa/guinea-bissau/ (informations du 16 

Juillet 2018) 

3. Analysis of Guinea-Bissau Residential Property Market (2018). Global property Guide,  

https://www.globalpropertyguide.com/Africa/Guinea-Bissau (informations du 16 Juillet 2018) 

4. Andrianarison, F., Arvanitis, Y. & Ie, I. (2016). Guinea-Bissau. African Economic Outlook.  

www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/guinea-bissau (informations du 16 Juillet 2018) 

5. Apartment cost in of Guinea Bissau Regions (2018). Price of an Apartment. https://price-

calculator.com/apartments-calculate-price.php (informations du 16 Juillet 2018) 

6. Banque africaine de développement (2018). Perspectives Économiques en Afrique. 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Economic_Outlook_2018

_-_FR.pdf, (informations du 16 Juillet 2018) 

7. Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (2016). Passif De La Situation Des Banques. 

www.edenpub.bceao.int/rapportPredefini.php. (informations du 16 Août 2018) 

8. Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (2018). Rapport sur les conditions de Banques. 

https://www.bceao.int/, (informations du 16 Juillet 2018) 

9. Catholic Relief Services in Guinea-Bissau (2018). CRS in Guinea Bissau. https://www.crs.org/our-work-

overseas/where-we-work/guinea-bissau, (informations du 16 Août 2018) 

10. China co-operates with Guinea Bissau in social housing plan (2018). Economic Trade Between China and 

Portuguese speaking countries. http://www.forumchinaplp.org.mo/china-co-operates-with-guinea-

bissau-in-social-housing-plan/ 03-08- (informations du 16 Août 2018) 

11. Christopher Tanner (2018). Doing (Inclusive) Business in Guinea Bissau: Re-Activating The 1998 Land 

Law, 13. https://slideplayer.com/slide/12730663/ (informations du 16 Août 2018) 

12. Direction Générale de la Stabilité et de l'Inclusion Financières. (2016). Principaux indicateurs des SFD de 

l'UMOA au 31/03/2016. Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. 

13. Doing Business (2018) the Economy Profile of Guinea-Bissau. 

http://arabic.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/Country/GNB.pdf 

(informations du 16 Août 2018) 

14. Food and Agriculture Organisation of the United Nations (2018), FAOLEX - legislation database of FAO 

Legal Office, Guinea-Bissau. http://extwprlegs1.fao.org/cgi-

bin/faolex.exe?rec_id=000092&database=valid&search_type=link&lang=eng&format_name=@ESPRF, 

(informations du 16 Août 2018) 

15. Food and Agriculture Organisation of the United Nations (2018). Land Act No 5/98 Guinea Bissau, 

FAOLEX Database. http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC016728/ , (informations du 

05 Juillet 2018) 

16. Food and Agriculture Organisation of the United Nations (2018). Norms No. 9/11/1992 approving Legal 

and Fiscal Regime for Land Occupation. Guinea Bissau, FAOLEX Database,  

http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC124324/ (informations du 05 Juillet 2018) 

17. IMF  (2018). Country Report No. 17/228. Guinea Bissau. 

www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17380.ashx , (informations du 16 Août 2018) 

18. IMF (2018) Country Report No. 17/380 Guinea Bissau. 

www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17380.ashx, (informations du 16 Août 2018) 

19. IMF. (2015). Guinea-Bissau Country Report No. 15/195. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15195.pdf (informations du 16 Août 2018) 

20. IMF. (2017). Guinea-Bissau : Third Review Under the Extended Credit Facility Arrangement, Request for a 

Waiver of Nonobservance of Performance Criterion, and Financing Assurances Review-Press Release and 

Staff Report. 

21. Index of Economic Freedom (2018). GUINEA–BISSAU. www. heritage.org/index. (informations du 16 Août 

2018) 



 

10 

 

22. Instituto Nacional De Estatística. (n.d.). Condição de Vida do Agregado. Terceiro Recenseamento Geral Da 

População e Habitação De 2009. 

23. Riquet, C. (2015). 20 Years of Financial Inclusion Progress in WAEMU; More to Come! C-GAP. 

www.cgap.org/blog/20-years-financial-inclusion-progress-waemu-more-come. (informations du 05 

Juillet 2018) 

24. The Central Intelligence Agency (2018). The  World fact book 2018.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pu.html, (informations du 05 Juillet 

2018) 

25. The World Bank (2016). Systematic Country Diagnostic (SCD): Guinea-Bissau: Turning Challenges into 

Opportunities for Poverty Reduction and Inclusive Growth. Report No. 106725-GB. 

26. The World Bank (2018). Guinea Bissau Development Indicators 2018.  

https://data.worldbank.org/country/guinea-bissau?view=chart, (informations du 05 Juillet 2018) 

27. The World Bank (2018). Guinea Bissau World Development Indicators 2016. 

www.data.worldbank.org/country/guinea-bissau. 

28. The World Bank (2018). Supports Accessed to Affordable Housing Finance in West Africa. 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/13/world-bank-group-supports-accessed-to-

affordable-housing-finance-in-west-africa, (informations du 05 Juillet 2018) 

29. UN-Habitat (2014). The State of African Cities 2014: Re-Imagining Sustainable Urban Transitions. United 

Nations Human Settlements Programme: Nairobi. 

30. World Population Review (2018). Guinea-Bissau Population 2018.  
http://worldpopulationreview.com/countries/guinea-bissau-population/. (informations du 05 juillet 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17380.ashx
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17380.ashx
https://www.mfw4a.org/guinea-bissau/news/browse/3.html
https://www.mfw4a.org/guinea-bissau/news/browse/3.html

