
plus de 80 % des actifs de l'industrie.12 La BANGE a été créée à la suite d'une
alliance commerciale entre l'État de Guinée équatoriale et la Philippines Bank of
Commerce et est la seule banque opérant dans le pays dont la société mère est
locale. Comme c'est le cas dans d'autres petits pays similaires qui dépendent
fortement de banques étrangères, cela peut représenter un défi si ces banques
décident de déplacer leurs investissements à l'étranger en raison de la rareté des
possibilités d'investissement nationales ou de leur faible rentabilité.13 En outre, la
Guinée équatoriale a un secteur de la microfinance limité, ce qui entrave l'accès
aux services financiers pour les groupes à faible revenu.

Il n'est pas facile d'obtenir des statistiques clés à jour sur l'industrie financière. Les
chiffres disponibles pour 2017 indiquent des taux d'intérêt débiteurs de 15 % et
des taux d'intérêt créditeurs de 2,45 %. Les prêts non productifs des banques ont
été signalés à 27 %.14 En 2016, la Guinée équatoriale comptait 9,15 distributeurs
automatiques de billets et 4,89 succursales de banques commerciales pour
100 000 adultes. Elle comptait 21,74 emprunteurs, 205 déposants et 344 comptes

Vue d’ensemble
La Guinée équatoriale est composée d'un continent, Rio Muni, et de petites îles,
dont Bioko où se trouve la capitale Malabo, Annobon, Corisco, Elobey et autres.
Selon le recensement de 2015, la Guinée équatoriale compte 1,225 million
d'habitants.1 La Guinée équatoriale est bordée au nord par le Cameroun, au sud
par le Gabon et à l'est par la République démocratique du Congo. L'État-nation
est riche en terres arables et en ressources minérales : colombo-tantalite, diamants,
or, pétrole et uranium. Le pétrole, son principal produit d'exportation, a été
découvert dans les années 1990.2 Le gouvernement de la Guinée équatoriale a
investi massivement dans la construction d'infrastructures modernes comprenant
un réseau de transport interconnecté de routes, d'aéroports et de ports maritimes
et un réseau électrique capable de couvrir 95 % des besoins énergétiques du
pays.3

En 2017, la Guinée équatoriale a obtenu une note de 1,81 sur 10 dans l'indice
Democracy Index de l'Economist Intelligence Unit, ce qui la place 161 pays sur
167. La Guinée4 équatoriale est également touchée par une corruption
importante : selon l'Indice de perception de la corruption de Transparency
International de 2018, la Guinée équatoriale se classe 16 points sur 100, avec une
moyenne de 18,55 points sur les 13 années où le pays a été mesuré.5

L’économie s’est réduite de moitié en 2012. À l'époque, le produit intérieur brut
(PIB) s'élevait à 12,5 billions FCFA (22,39 milliards USD), alors qu'aujourd'hui le
PIB est de 6,9 billions FCFA (12,49 milliards USD).6 Cette tendance à la baisse
devrait se poursuivre, avec une baisse nominale de 6,5 % en 2019 par rapport à
l'année précédente.7 Cette tendance s'explique principalement par la baisse des
recettes pétrolières de l'État, dont le pays est fortement tributaire. En 2017, par
exemple, 75 % des revenus provenaient du pétrole.8

En outre, la dette publique du pays est élevée, mais actuellement gérable, soit
l'équivalent de 53,8 % de son PIB en 2017. Il s'agit toutefois d'une forte
augmentation par rapport au taux de 0,5 % enregistré il y a 10 ans.9 Le pays a
enregistré un déficit budgétaire public égal à 2,3 % du PIB du pays en 2017, qui
devrait tomber à 0,5 % en 2019. L'inflation devrait être de 1,4 % en 2019 et de
1,9 % en 2020, soit un taux inférieur à celui de la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) de trois pour cent.10

Accès au financement
Le secteur bancaire de la Guinée Equatoriale est petit et concentré avec six
banques - Banque Nationale de Guinée Equatoriale (BANGE), Banque BGFI,
Banque Commerciale de Guinée, Caisse Commune d'Epargne et d'Investissement
Guinée Équatoriale, Afriland First Bank, Ecobank.11 Trois d'entre elles détiennent
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Principaux centres urbains Malabo

Exchange rate: 1 US$ = [a] 1 July 2019

1 PPP$ = [b]

580.15 CFA Franc (XAF)

240.88 CFA Franc (XAF)

Inflation 2018 [c] |  Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b] |  Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [d]

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

1.3 |  2.6

1 308 974

3.6% |  4.4%

44.0%

6.9%

n/a

PIB ($ US courants) (2018) [b]

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017)[d] |  Note de l’indice de DH du pays (2017) [d]

US$13 317 million

-3,0%

US$10 174

n/a

141|0.591

Taux d’intérêt prêteur (2018) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires |  Taux hypothécaire en vigueur [f]

Durée moyenne de l’hypothèque en années |  Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

15.0%

n/a

n/a

n/a

n/a |  15%

20 |  50%

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels [g]

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg 

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale)

Taille de la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur ou un

entrepreneur officiel dans une région urbaine

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) [g]

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Paper

n/a

n/a

n/a

2

n/a

22 350 000 XAF

n/a

200 000 XAF

n/a

1

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

177

6

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.
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[c] IMF World Economic Outlook Database                           [g]     Casas Guinea
[d] UNDP: Human Development Reports                               [h]     Numbeo
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bancaires pour 100 000 adultes, ce qui en fait un taux par habitant relativement
élevé par rapport aux autres pays de la région.15 Seuls 18,9 pour cent de la
population utilisent internet et 66,4 pour cent détiennent des abonnements de
téléphonie mobile.16 L'utilisation des services bancaires mobiles en Guinée
équatoriale est également en retard par rapport au reste de l'Afrique.17

Le décompte du nombre d'institutions offrant des prêts hypothécaires n'est pas
disponible. Cependant, un produit annoncé par la BANGE est « l'achat d'une
première ou d'une deuxième maison, la construction et l'amélioration d'une
maison unifamiliale ».18 La durée de l'hypothèque est de cinq ans, à un taux
d'intérêt de 2,5 % par année. Ce taux d'intérêt est relativement bas, étant donné
que la même banque fait de la publicité pour le crédit rural à hauteur de six pour
cent et pour les microcrédits à hauteur de sept pour cent par an.19 La BANGE
dispose également d'un « micro-produit bancaire » pour divers usages, dont
l'aménagement de la maison (Crédito Equipa Tu Casa) et le crédit de
développement individuel et familial (Crédito Desarrollo Individual Y Familiar). Les
taux d'intérêt sur ces produits de prêt sont de sept pour cent pour un terme de
12 mois, pour un montant maximal de prêt de 1 million FCFA (1700 USD).20

Toutefois, il est nécessaire d'obtenir plus d'informations, en particulier sur les
conditions d'octroi de ces prêts.

Le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale met en lumière certains
défis liés à la profondeur des informations de crédit disponibles sur l'économie (la
Guinée équatoriale reçoit un score de deux contre la moyenne subsaharienne de
trois, et la moyenne OCDE de 6,7). Cela s'explique par le fait qu'il n'existe pas de
bureau ou de registre de cotes de crédit pour aider les banques et les institutions
financières à évaluer la solvabilité des emprunteurs aux fins de l'octroi de prêts.
Les emprunteurs ne peuvent pas non plus, en vertu de la loi, accéder légitimement
à leurs données dans les agences d'évaluation du crédit ou dans un registre.21 Au
total, 8,7 % des adultes équatoguinéens économiquement actifs sont inscrits au
registre du crédit.22

Faisabilité financière
Historiquement, la Guinée équatoriale a connu des taux de croissance parmi les
plus élevés d'Afrique, ce qui lui a permis d'atteindre un PIB par habitant (parité
de pouvoir d'achat) de 19,5 millions FCFA (33 620 USD) en 2018. En
conséquence, la Guinée équatoriale est classée parmi les pays à revenu
intermédiaire.23 Pourtant, le pays se classe au 141e rang sur 188 pays dans l'indice
de développement humain, avec un score actuel de 0,591, ce24 qui montre la
répartition très inégale de la richesse dans le pays. Le pays a enregistré des taux
de chômage relativement modestes, par rapport à d'autres pays du continent, soit
6,9 % en 2018.25 L'économie dominée par le pétrole a besoin d'une main-
d'oeuvre peu nombreuse et hautement qualifiée, ce qui rend le pays fortement
dépendant des travailleurs étrangers.26 Le secteur pétrolier ne crée pas un nombre
proportionnel d'emplois - il n'emploie que quatre pour cent de la main-d'oeuvre,
mais représente plus de 85 pour cent du PIB.27 Cela montre la nécessité de
diversifier l'économie, un objectif économique important que le gouvernement
poursuit.

L'enquête la plus récente sur les ménages du pays a été réalisée en 2006. À
l'époque, plus de 79 % de la population rurale et 30 % de la population urbaine
vivaient sous le seuil de pauvreté.28

Bien qu'il n'existe pas de prix moyen des logements, il est possible d'obtenir une
idée générale du coût d'une maison. La maison la moins chère construite par le
gouvernement est de 8 millions de FCFA, disponible en location avec option
d'achat. Dans le secteur privé, selon une source, le prix au mètre carré d'un
appartement dans le centre-ville est de 447 000 FCFA (755 USD).29 Un
appartement de 50m2 serait donc de 22 350 000 FCFA (38 000 USD). Une autre
source annonce une maison de cinq chambres à coucher d'une valeur de
3 millions FCFA (51 000 USD).30 Si l'on prend le chiffre le plus bas et le produit
hypothécaire de la BANGE, il faudrait un revenu mensuel de 350 000 FCFA
(603 USD) pour se payer une hypothèque.31 Ce n'est pas à la portée de la plupart
des citoyens, avec un salaire moyen de 250 000 FCFA (431 USD).32

Offre de logements
Actuellement, 40,3 pour cent de la population de la Guinée équatoriale vivent
dans des zones urbaines, le taux d'urbanisation étant estimé à 4,28 % par an (2015-
2020).33 La croissance démographique générale du pays est de 3,6 %.34 Les
maisons sont en grande partie construites par les propriétaires eux-mêmes à
partir de matériaux naturels, comme des planches de bois ou du chaume de
palmier, des cannes à sucre et des murs de boue.

Il existe un programme national formel pour le logement social qui vise à assurer
un meilleur accès aux infrastructures de services.35 Grâce à ce programme, le

gouvernement a construit plus de 9 000 unités, disponibles par le biais de
mécanismes de location avec option d'achat. Cependant, le programme, fortement
subventionné par l'État, souffre depuis la chute du prix du pétrole et s'est arrêté
en 2015. Toutefois, le programme a été décrit de diverses manières comme étant
trop petit pour être efficace, vulnérable à la corruption et à la capture par l'élite,36

et sans doute mal ciblé.37 En outre, les données sur les dépenses, les types de
produits et les livraisons sont rares. Le Centre for Affordable Housing Finance
(CAHF) a déjà indiqué que l'État prévoyait de dépenser 1 492 milliards FCFA
(2,6 milliards USD) pour le logement social. Au milieu de l'année 2014, seuls
388 milliards FCFA (670 millions USD), soit 26 %, avaient été dépensés.

De plus, selon le CAHF, le gouvernement a financé une série de blocs de
logements sociaux à Bioko Norte, pour les personnes à faible revenu en 2015.
Plus de 1 000 maisons ont également été construites à Sampaka, une petite ville
au nord de Malabo.38 Un autre rapport plus récent indique que plus de 8 600
logements subventionnés par l'État ont été livrés sur l'île de Bioko en 2019.39

Marchés immobiliers
Le score de la Guinée équatoriale pour Doing Business en 2019 est de 41,94 sur
100, ce qui lui donne un classement mondial de 177 sur 190. Il s'agit de trois
années de déclin, le dernier rang se situant au 162e rang. Elle enregistre un score
relativement faible de quatre sur l'indice de qualité du système administratif foncier,
contre un score moyen de 8,8 en Afrique subsaharienne.40 Le système
d'administration foncière et le cadastre sont en grande partie sur support papier,
la transparence du système est faible et il n'existe pas de statistiques officielles sur
les transactions foncières, et il n'existe pas de service de l'État pour fournir sur
demande des documents contraignants ou des cartes indiquant la propriété.41

Les systèmes de titres de propriété et de cadastre ne couvrent pas non plus toute
l'étendue du pays, ni la plus grande ville du pays. Le coût des procédures
d'enregistrement des biens est élevé, soit 12,5 % du coût du bien, contre 7,6 %
en moyenne en Afrique subsaharienne. Il faut 23 jours pour enregistrer une
propriété.

Politiques et réglementation
Horozonte 2020 a été lancé en 2007 en tant que plan de développement
stratégique global du pays. Il identifie, dans le cadre de ses réalisations projetées,
« l'élaboration de plans locaux urbains pour toutes les villes » et « le
développement du secteur de l'eau et de l'assainissement » et « la collecte et le
traitement des déchets ménagers ». « 42Les autres priorités énoncées dans le plan
comprennent l'élaboration et la mise en oeuvre d'une réglementation adéquate
pour le marché du logement et l'augmentation et la diversification de l'aide
financière pour les projets de construction de logements sociaux.43 Le
gouvernement a créé le Fonds de développement social, doté d'un budget de
1 milliard de dollars USD pour soutenir la stratégie.44

On dispose de peu d'informations sur le succès de ce programme, bien que les
difficultés liées à la baisse des recettes pétrolières publiques auraient eu un impact
négatif sur sa mise en oeuvre.45

L'un des défis les plus importants pour l'économie est le manque de transparence
dans l'utilisation des revenus provenant de la principale exportation du pays, le
pétrole. La Guinée équatoriale a demandé son adhésion à l'Initiative pour la
transparence dans les industries extractives (ITIE). La Guinée équatoriale a
également des faiblesses dans la gestion de son système de finances publiques.46

Un certain nombre de réformes visant à remédier à cette situation ont été mises
en oeuvre, notamment un meilleur contrôle et un meilleur suivi des dépenses
publiques et une meilleure gestion des recettes.47 La durabilité de ces mesures
dépendra de la volonté politique. Compte tenu de la dépendance excessive de la
Guinée équatoriale à l'égard des recettes pétrolières, les réformes ont également
visé à accroître la part des recettes fiscales hors ressources en stimulant la
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Accès aux données sur le financement du logement
L'accès aux données sur le financement du logement en Guinée
équatoriale est un défi, et peu d'informations et de données sont
disponibles publiquement ou en ligne. Le pays ne dispose pas non
plus d'acteurs et de donateurs multilatéraux, dont les activités
s'accompagnent souvent de la collecte et de l'analyse de données, étant
donné son statut de pays à revenu intermédiaire. L'ouverture de l'État
en matière d'information s'est améliorée, avec l'adoption en 2019 du
Système général amélioré de diffusion des données du Fonds monétaire
international (FMI), qui publie des données macroéconomiques
essentielles.52 Les données qui y figurent, bien qu'encore insuffisantes,
s'amélioreront avec le temps.
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croissance et la diversification dans le secteur privé.48 Encore une fois, peu de
données sont disponibles sur le succès de ces mesures.

L'accès au crédit s'est amélioré grâce aux modifications apportées à l'Acte49

uniforme sur les opérations garanties de l'Organisation pour l'harmonisation du
droit des sociétés en Afrique (OHADA).50 Cela permet d'utiliser un plus large
éventail d'actifs en garantie, d'utiliser le produit de l'actif comme garantie et
d'introduire la possibilité d'une exécution extrajudiciaire. Le registre public régional
des crédits (pour l'Union monétaire centrafricaine) permet désormais aux
banques d'accéder en ligne à l'information.51

Les opportunités
Les opportunités économiques en Guinée Equatoriale résident dans la
diversification au-delà de l'industrie pétrolière, vers d'autres secteurs économiques,
une réalité que l'État reconnaît. Du point de vue du logement, cela signifie offrir
des produits qui ciblent le segment le plus abordable, qui n'est pas employé par
l'industrie pétrolière relativement bien rémunérée. Le marché financier limité avec
un accès restreint ne cible pas non plus les personnes à faible revenu, et il n'existe
pas de produits de financement du logement innovants. Il est donc possible
d'introduire de tels produits, par exemple le microfinancement du logement.
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