
D imanche 30 janvier, au
cours du XVIe sommet
de l’Union africaine (UA)

qui s’est tenu à Addis-Abeba en
Éthiopie, le président de la Ré-
publique de Guinée équatoriale,
Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo, a été désigné pour
diriger la-dite organisation pour
une durée d’un an à compter
du mois de février. Succédant
ainsi au chef d’État du Malawi,
Bingu wa Mutharika, le prési-
dent équato-guinéen a remporté

la confiance de ses pairs qui ont
fait le choix de l’expérience et de
la sagesse. En effet, depuis le
décès du président gabonais
Omar Bongo Ondimba en 2009,
Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo, 68 ans, compte parmi
les chefs d’État africains les plus
expérimentés et les plus respec-
tés grâce à son rôle de bâtisseur,
notamment du fait de la bonne
gestion de la manne petrolière
et de ses retombées auprès de
la population. Cette image de

sage l’aide bien entendu à ren-
forcer son statut de leader en
Afrique. C’est d’ailleurs dans
cet esprit que le président
équato-guinéen a bâti toutes
ses actions diplomatiques au
cours des dernières années.

OBIANG NGUEMA MBASOGO,
DIGNE AMBASSADEUR D’UNE
AFRIQUE QUI BOUGE ET QUI GAGNE
Premier dirigeant d’Afrique sub-
saharienne à avoir rencontré le
pape Benoît XVI après son élec-

tion, Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo a également été reçu
en visite officielle par les plus
grands de ce monde, parmi
lesquels on peut citer Nicolas
Sarkozy, Barack Obama,
Hu Jintao... Outre la légitimité
internationale qu’elles lui confè-
rent, ces relations ouvrent sur-
tout à son pays les portes de
nouvelles perspectives de déve-
loppement économique. Au
niveau continental, le président

(suite page II)
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Pays parfois méconnu dans le monde, la Guinée équatoriale est devenue au cours des
toutes dernières années un État phare et stratégique dans le développement de l’Afrique,
ceci grâce aux nombreuses impulsions politiques du président Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo. Son emplacement géographique favorable et ses abondantes ressources
naturelles, au premier rang desquelles l’or noir et l’agriculture, font de ce pays un futur
grand d’Afrique. Panorama d’un pays en pleine mutation.

Le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo

Un État africain en plein essor
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Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo s’attache depuis de
très longues années à faire pro-
gresser la Guinée équatoriale sur
le plan diplomatique. En rejoi-
gnant la Communauté écono-
mique et monétaire des États
d’Afrique centrale (Cemac) d’une
part et la Communauté écono-
mique des États d’Afrique cen-
trale (CEEAC) d’autre part, le pays
a établi de nouveaux contacts
avec ses partenaires africains,
renforçant ainsi sa présence sur
la scène internationale. Le chef
d’État équato-guinéen a même
réussi à remporter une belle vic-
toire diplomatique en faisant ins-
taller à Malabo le siège du
Parlement de la Cemac.
L’ouverture progressive de la
Guinée équatoriale sur le monde
a eu également pour consé-
quence le développement des
transports et tout particulière-

ment les secteurs portuaire et
aérien. On notera qu’au cours
des années 2008-2009, plu-
sieurs compagnies aériennes
occidentales et africaines ont fait
le choix d’atterrir en Guinée

équatoriale. Au-delà de la com-
pagnie nationale Ceiba et des
compagnies internationales pré-
sentes depuis plusieurs années
à Malabo telles que Air France,
Iberia ou Swiss, on peut en effet

compter à présent sur Luf-
thansa, Ethiopian Airlines, Kenya
Airways ou encore Asky.

MÉTAMORPHOSE ÉCONOMIQUE
Pour se rendre compte de l’ex-
ceptionnel bond en avant dans
le développement du pays ob-
tenu grâce à l’exploitation du
pétrole et du gaz entamée à
grande échelle en 2007, il suf-
fit de dire que le Produit inté-
rieur brut (PIB) par habitant
s’est hissé à 30 000 dollars en
2009, soit plus de 40 fois le ni-
veau enregistré seulement
13 ans en arrière, en 1996.
Ainsi ce petit pays, 40 ans
après son indépendance, est
devenu en moins de vingt ans
un véritable modèle de déve-
loppement pour ses voisins afri-
cains en se hissant à la
première marche du podium
pour le continent africain dans
cette catégorie et en rejoignant
dans ce classement des pays
comme Taïwan ou Monaco.
Pour autant, aujourd’hui, la crois-
sance économique de la Guinée
équatoriale, qui suscite la convoi-
tise de bien des pays étrangers,

reste très dépendante des expor-
tations d’hydrocarbures dont le
gaz représente environ 25 % des
recettes d’exportations. Grâce
aux premières extractions mas-
sives de pétrole qui ont eu lieu au
début des années 1990, la
Guinée équatoriale s’est rapide-
ment imposée comme le premier
pays producteur de la Zone franc.
Les revenus générés par l’or noir,
dont la production a été multi-
pliée par dix au cours des der-
nières années, ont permis au
pays de connaître taux excep-
tionnels de croissance annuelle
– 33% en 2004 – jusqu’à ce que
la récession mondiale affecte
l’économie du pays en 2009 et
en 2010.
Depuis 2006, la Guinée équa-
toriale de Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo, disposant
d’environ 40 milliards de m3 de
réserves gazières, s’oriente éga-
lement vers la production de
gaz liquéfié afin de diversifier
son économie car le pays doit
peu à peu se préparer à faire
face à une diminution progres-
sive des réserves pétrolières.
Pour assurer sa prospérité, la
Guinée équatoriale devra ainsi
se tourner vers d’autres formes
d’activités économiques.

PERSPECTIVES D’AVENIR
ÉQUATO-GUINÉENNES
Cette diversification est un
objectif majeur pour le pays, ce
quasi-émirat pétrolier souhaitant
devenir notamment un pôle
régional en matière de logistique
et de services, avec la réalisation
de son Programme pour la
diversification des sources de
croissance nommé « Guinée
équatoriale 2020 » lancé fin
2007 et dont le nouveau port à
conteneurs – sur le point de de-
venir opérationnel dans la capi-
tale du pays – sera un premier
élément important.
Les revenus très abondants de
l’or noir soutiennent efficace-
ment, notamment grâce à l’in-
vestissement public, le second
secteur de l’économie équato-
guinéenne, à savoir le BTP. Les
autres activités traditionelles du
pays comme l’agriculture, la
pêche ou la sylviculture ont
commencé à perdre de l’impor-
tance. Le programme « Guinée
équatoriale 2020 » repose prin-
cipalement sur des objectifs de
développement du secteur de
l’énergie (pétrole, gaz, raffinage
et hydroélectricité), mais aussi
sur celui des services avec en
particulier la logistique déjà

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,
président de la Guinée équatoriale,

avec Nicolas Sarkozy

©
A

FP
JE

A
N

A
Y

IS
S

I

Au-delà de ses ressources petrolières et gazières, la
Guinée équatoriale dispose d’un atout majeur pour son
developpement : son potentiel agricole et sa forêt si-
tuée au cœur du bassin du Congo, deuxième poumon
écologique après l’Amazonie. Ce secteur, stratégique
pour assurer l’avenir des générations futures, est
dirigé depuis plusieurs années par Teodoro Nguema
Obiang Mangue, ministre d’État chargé de l’Agriculture
et des Forêts. Fils aîné du président de la République
et de la Première dame –
Constancia Mangue de
Obiang, femme très acti-
ve dans la vie sociale du
pays –, Teodoro Nguema
Obiang Mangue, âgé de
40 ans, est doté d’une
assurance, d’un profes-
sionnalisme et d’un cha-
risme reconnus par tous,
ce qui en fait un person-
nage très populaire au-
près de la population
équato-guinéenne et en
particulier auprès des
jeunes. Il possède une
bonne expérience du sec-
teur et fait preuve d’une
détermination sans faille à participer au développe-
ment de la Guinée équatoriale, ne ménageant pas ses
efforts auprès du chef de l’État pour moderniser
l’outil agricole et forestier et encourager les inves-
tisseurs internationaux à s’implanter dans le pays afin
de créer des emplois dans cette filière. Au-delà de ses
fonctions gouvernementales, il est devenu depuis
juillet 2010 président de la Fédération des jeunes du
Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE), ce
qu’il l’a encore davantage rapproché des préoccupa-
tions de la jeunesse équato-guinéenne. Au cours de ce
même mois, il a été nommé par le chef de l’État
vice-président du PDGE. Cette nomination au sein du
parti confirme donc l’attachement de Teodoro Nguema
Obiang Mangue à la vie politique équato-guinéenne et
son soutien indéfectible à la politique de bonne
gouvernance du président de la République, afin de
l’accompagner dans ses principaux chantiers et de
faire de la Guinée équatoriale un pays phare tourné
vers l’avenir. L.T.

L’autre atout économique :
l’agriculture et la forêt

Teodoro Nguema Obiang Mangue.
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Le pétrole est devenu le principal secteur d’activité du pays.
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avec Nicolas Sarkozy
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Teodoro Nguema Obiang Mangue.
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évoquée précédemment ainsi
que le tourisme et les services
financiers.
Ce plan de diversification de l’éco-
nomie met aussi l’accent sur des
investissements à vocation so-
ciale comme la formation profes-
sionnelle, l’accès généralisé à
l’eau potable et à la santé. Cela
devrait contribuer à diminuer
assez rapidement les inégalités
sociales, objectif primordial car
une part importante de la popu-
lation vit toujours en dessous du
seuil de pauvreté. Ce volet de
« Guinée équatoriale 2020 » reste
encore à réaliser sauf dans le
domaine de la construction des

infrastructures publiques comme
les routes, réseaux d’électricité,
ports ou logements sociaux déjà
en cours de réalisation.
En conséquence, cet ambitieux
Programme pour la diversification
des sources de croissance
constitue un enjeumajeur pour le
développement et la stabilité
futurs du pays. Son succès per-
mettra certainement à la Guinée
équatoriale de continuer à jouer
un rôle important dans cette zone
de l’Afrique et contribuera sans
doute à l’accroissement du poids
de tout le continent africain dans
l’économie mondiale.

> Philippe Gortych

IV/

Depuis quelques années, le président Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo a multiplié les contacts politiques
rapprochés qui permettent aujourd’hui au pays d’occu-
per un rôle important sur le continent africain. En effet,
son influence se fait tout particulièrement sentir dans
des domaines comme la politique, l’économie ou en-
core le sport. À ce propos, on retiendra en premier lieu
la récente nomination du chef de l’État équato-guinéen
à la tête de l’UA. À travers cette charge qu’il exercera
pour la première fois depuis sa création, il aura pour
missions principales de coordonner les débats du XVIIe

sommet de l’UA à Malabo en juin prochain, mais égale-
ment d’« accroître le développement économique,
l’unité et la paix sur le continent », comme il l’a déclaré
lors de sa prise de fonctions en qualité de président en
exercice de l’Union africaine.
Autre signe qui reflète l’assise politique de la Guinée
équatoriale sur le continent, la nomination de l’Équato-
Guinéen Lucas Abaga Nchama au poste de gouverneur
de la Banque des États d’Afrique centrale (BEAC) en jan-
vier 2010. Il s’est engagé à travailler « dans la trans-
parence » pour « défendre l’honneur de son pays »,
comme le lui a demandé le président Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo. Cette nomination marque une forme
de rupture puisque depuis 1973, ce poste était systé-
matiquement réservé à un Gabonais. Côté sport enfin,
on ne peut omettre de parler de l’édition 2012 de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN) en football qui sera

coorganisée par la Guinée équatoriale et le Gabon. Du
fait qu’il s’agisse d’un évènement sportif majeur sur le
continent africain, la Guinée équatoriale attend la CAN
comme un grand rendez-vous. C’est la première fois de
son histoire qu’elle organisera une compétition d’une
telle envergure. Sans grande surprise, ce sont les
stades de Malabo et Bata qui ont été choisis pour l’oc-
casion. Par ailleurs, il va sans dire qu’un tel rassemble-
ment sera hautement bénéfique pour le développement
du football dans le pays. P. G.
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La nouvelle dimension internationale
de la Guinée équatoriale
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