
Indépendante de l’Espagne depuis maintenant une quarantaine d’années, la Guinée
équatoriale sous sa forme politique actuelle est un État relativement jeune, malgré
une histoire ancienne. Dotée de richesses naturelles considérables, au premier rang
desquelles on trouve l’or noir, la Guinée équatoriale a été privée durant de trop
longues années d’une gestion efficace de ses ressources. Mais aujourd’hui, tel un
volcan en sommeil, elle se tient prête à jouer les premiers rôles sur le continent noir.
PAR PHILIPPE GORTYCH

S
ituée du côté occidental du conti-
nent, la Guinée équatoriale est un
État d’Afrique centrale peuplé par
quelque 676 000 personnes. Le pays

présente par ailleurs la particularité d’être
formé d’une partie continentale, entourée de
part et d’autre par le Cameroun et le Gabon,
et d’une partie insulaire, composée des îles
de Bioko et de Annobón sur l’océan
Atlantique Sud, dans le golfe de Guinée.

AUX ORIGINES DE LA GUINÉE
ÉQUATORIALE
Avant d’évoquer la situation actuelle de la

Guinée équatoriale, il convient de dresser
un panorama historique, en commençant par
rappeler que les premiers contacts du pays
avec le continent européen remontent au
XVe siècle. À cette époque, les navigateurs
portugais Fernando Póo, João de Santarém
et Pêro Escobar ont été les premiers à
explorer le golfe de Guinée. Plus générale-
ment, entre 1471 et 1776, les îles équato-
guinéennes étaient sous contrôle portugais.
Durant cette longue période, les Portugais
profitent de leur souveraineté pour entre
autres revendre des esclaves à la France, à
l’Espagne ou encore à l’Angleterre.
Il faudra attendre 1778 et le Traité de

Pardo pour que le Portugal cède à l’Espagne
les îles de Fernando Póo (aujourd’hui Bioko),
d’Annobón et de Corsico en échange de la
colonie de Sacramento située en Amérique
du Sud. Ces accords ont donné à l’Espagne
le droit de libre commerce sur la côte du
golfe de Guinée entre le Niger et le fleuve
gabonais Ogooué.
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À la fin des années 1820, les Britanniques
occupent l’île deBioko et luttent contre le tra-
fic d’esclaves, mais dès 1843, les Espagnols
s’imposent et réaffirment les droits de leur
pays sur le territoire. Dès la secondemoitié du
XIXe siècle, commenceunephase de transition.
En 1926, les territoires sont réunis sous le

nom de Guinée espagnole, mais peu à peu,
le pays se détache du colonisateur espagnol.
Il devient la Guinée équatoriale en 1963, et
connaît un autre grand tournant de son his-
toire en 1968, puisque c’est à cette date qu’il
gagne son indépendance de l’Espagne. Face
aux pressions croissantes émanant d’une
part des indépendantistes équato-guinéens,
et d’autre part de l’Organisation des Nations
unies (ONU), la population est consultée
par référendum sur un nouveau texte consti-
tutionnel. Approuvé à 63 % des voix, ce
dernier prévoit un gouvernement avec une
Assemblée générale et unTribunal suprême
composé de juges nommés par le président.
En septembre a lieu la première élection

présidentielle et FranciscoMacías Nguema,
qui a été largement soutenu par des groupes
nationalistes tels que leMouvement national

de libération de la Guinée équatoriale
(Monalige), Idée populaire de Guinée équa-
toriale (IPGE) ou encore le Mouvement
d’union nationale de la Guinée équatoriale
(Munge) s’impose comme le premier prési-
dent de la Guinée équatoriale. L’indépen-
dance du pays est officiellement proclammée
le 12 octobre 1968 et il devient aussitôt le
126e membre de l’ONU.
Sous la présidence Macías, le pays n’a

pas eu l’opportunité de se moderniser. En rai-
son dumanque d’entretien, les infrastructures
publiques telles que routes, lignes électriques
ou encore hôpitaux se sont considérable-
ment détériorées avec le temps.

LA RUPTURE FAÇON OBIANG
Quelque dix années après l’indépendance,

au cours desquelles la population a vécu
sous le régime unitaire du président Macías,
la Guinée équatoriale connaît une nouvelle
vague politique lorsque Teodoro Obiang
l’évince du pouvoir en 1979.
Ce n’est qu’à partir de cette époque que les

choses ont véritablement commencé à aller
dans le bon sens. En effet, ce dernier a d’en-

trée de jeu misé sur l’international en ouvrant
son pays sur le monde, ce qui a contribué à
dynamiser son attractivé. Dans les faits, cela
s’est principalement traduit par des accords
de coopération économique avec de nom-
breuses régions du monde, que le président
Obiang continue à développer à ce jour.
Trois ans après l’arrivée au pouvoir de

Teodoro Obiang, la Guinée équatoriale
adopte une nouvelle Constitution, la troisiè-
me, à la suite d’une consultation référen-
daire en août 1982. Durant cette même année,
Teodoro Obiang est nommé chef de l’État
pour une durée de sept ans par le Conseil
militaire. Deux ans plus tard, le pays franchit
un pas politico-économique considérable en
devenant membre de la Communauté éco-
nomique et monétaire de l’Afrique centrale
(Cemac). Puis, en 1985, il rejoint la zone
franc africaine, notamment grâce à l’appui
personnel du président gabonais Omar
Bongo. L’ekwellé, la monnaie locale, est
alors remplacée par le franc CFA.
Toujours au chapitre institutionnel, l’année

1987 est une grande date dans l’histoire po-
litique équato-guinéenne puisqu’elle
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De par la diversification de l'économie, les Équato-Guinéens peuvent désormais travailler dans plusieurs domaines économiques porteurs,
qu'il s'agisse de la pêche et de l'agriculture ou du secteur énergétique.
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correspond à la création du Parti démocra-
tique de Guinée équatoriale (PDGE) ; un
mouvement politique qui permettra au pré-
sident Obiang de remporter les élections
présidentielles en 1989, 1996, 2002 et 2009.

UNE MANNE PÉTROLIÈRE
COLOSSALE
Côté économie, au cours des années 1980,

la compagnie nationale espagnole Gepsa
s’est acharnée à chercher du pétrole dans le
golfe de Guinée, avant d’abandonner. Les
Américains, plus chanceux, seront les pre-
miers à faire jaillir le pétrole guinéen.

L’année 1996marque un double enjeu pour
la Guinée équatoriale. Premièrement, il s’agit
de l’année de l’élection présidentielle orga-
nisée officiellement pour la première fois
avec un scrutin multipartite ; deuxièmement,
arrive sur le sol équato-guinéen la firme
pétrolière américaine ExxonMobil. En 1997,
ce géant américain a décroché le gros lot en
découvrant le plus important champ pétro-
lier de Zafiro, qui produit actuellement plus
de 100 000 barils par jour. Grâce aux reve-
nus financiers générés par le travail d’ex-
traction du pétrole, le pays a pu renflouer
progressivement ses caisses publiques.

Les réformes du système politique enga-
gées parTeodoro Obiang au début des années
1990, et notamment celle de la Constitution
en 1991, ont été clairement orientées vers la
reconnaissance et la liberté d’action des par-
tis politiques. Cela a permis au gouvernement
de mettre en place en 2001 un nouveau
Programme d’action pour le développement
de la République de la Guinée équatoriale
(Padge) ayant pour objectif principal l’éga-
lisation entre le taux de croissance de l’Indice
de développement humain (IDH) et la crois-
sance du Produit intérieur brut (PIB). Ce
programme a été élaboré autour de quatre
secteurs clés qui sont l’action sociale (santé,
formation, éducation, culture, jeunesse,
condition féminine, réduction de la pauvre-
té), la production, les infrastructures et le
secteur public.
Dans les années 2000, la Guinée équato-

riale a également opéré une importante
mutation sur le plan diplomatique. Membre
de la francophonie depuis 1989, elle a rejoint
la Cemac et la Communauté économique
des États d’Afrique centrale (CEEAC). Ces
actions ont permis à la diplomatie équato-
guinéenne de normaliser ses relations avec
la communauté internationale et d’obtenir
notamment l’installation à Malabo du siège
du Parlement de la Cemac, ou encore la no-
mination d’un Équato-Guinéen à la prési-
dence de la Banque des États de l’Afrique
centrale (BEAC).
L’exploitation de champs pétroliers dans

ses eaux territoriales a très rapidement pro-
pulsé la Guinée équatoriale au rang de pre-
mier pays producteur de pétrole de la zone
franc CFA et quatrième en Afrique sub-
-saharienne. Grâce aux revenus générés par
l’or noir, dont la production a été multipliée
par dix au cours des dernières années, le
pays a connu des taux exceptionnels de crois-
sance annuelle atteignant les 33 % en 2004,
jusqu’à ce que la récession mondiale affec-
te l’économie du pays en 2009 et en 2010.
Mais pour se rendre compte de l’excep-

tionnel bond en avant dans le développement
du pays réalisé grâce à l’exploitation du pé-
trole et à la liquéfaction du gaz à grande
échelle entamée en 2007, il suffit de faire un
constat. En 2009, le PIB par habitant s’est
hissé à un niveau supérieur à 30 000 dollars,
soit plus de 40 fois le niveau enregistré seu-
lement 13 ans auparavant. Cela place ce
petit pays, 40 ans après son indépendance,
sur la première marche du podium dans

66 l’essentiel

Présentation générale

Le président Teodoro Obiang Nguema préside aux destinées de la Guinée équatoriale
depuis 1979.
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cette catégorie sur tout le continent africain
et presque au même niveau que Taïwan ou
Monaco.
Cependant, la croissance économique de

la Guinée équatoriale reste très dépendante
des exportations d’hydrocarbures dont le
gaz représente environ 25 % des recettes
d’exportations. Les compagnies pétrolières
américaines – avec Exxon Mobil en tête –
qui ont fait les premières découvertes assu-
rent toujours la totalité de la production,
mais le russe Gazprom et le leader chinois
CNPC renforcent de plus en plus leur pré-
sence. Depuis 2006, le pays, disposant d’en-
viron 40 milliards de mètres cubes de ré-
serves gazières, s’oriente également vers la
production de gaz afin de diversifier son
économie, d’autant plus que les explora-
tions de pétrole devraient décliner progres-
sivement à partir de 2015.

HORIZON 2020
Cette diversification est devenue un objectif

majeur pour le pays. Car ce quasi-émirat
pétrolier souhaite devenir notamment un pôle
régional enmatière de logistique et de services
avec la réalisation de son Programme pour la
diversification des sources de croissance,
nommé Guinée équatoriale 2020, qui a été
lancé fin 2007. Le nouveau port à conte-
neurs de Malabo, qui est sur le point de de-

venir opérationnel, sera un élément pivot de
ce programme de développement.
Les revenus pétroliers abondants soutien-

nent efficacement, essentiellement au tra-
vers de l’investissement public, le second
secteur de l’économie équato-guinéenne, à
savoir les Bâtiments et travaux publics (BTP).
Les autres activités traditionelles comme
l’agriculture, la pêche ou la sylviculture ont

été petit à petit marginalisées. Le program-
me Guinée équatoriale 2020 repose essen-
tiellement sur des objectifs de développement
du secteur de l’énergie (pétrole, gaz, raffinage
et hydroélectricité), mais également des
services avec en particulier la logistique,
déjà évoquée ci-dessus, ainsi que le touris-
me et les services financiers.
Le plan de diversification de l’économie

à l’horizon 2020 met aussi l’accent sur des
investissements à vocation sociale dans des
domaines comme la formation profession-
nelle, l’accès généralisé à l’eau potable et aux
services de santé ainsi que la lutte contre
les inégalités sociales. Car il faut dire qu’une
part importante de la population vit toujours
en dessous du seuil de pauvreté. Ce volet du
programme Guinée équatoriale 2020 reste
encore à réaliser, sauf dans le domaine de la
construction des infrastructures publiques
telles que routes, réseaux électriques, ports,
stades ou encore logements sociaux, qui pro-
gresse à un rythme très actif.
En conséquence, le Programme pour la

diversification des sources de croissance re-
présente un enjeu immense pour le déve-
loppement et la stabilité futurs du pays. Et
quand on se réfère aux séquences d’instabi-
lité politique qu’a connues la Guinée équa-
toriale tout au long de son histoire, on ne peut
pas s’empêcher de penser que le seul homme
qui sera capable de mener à bien tous les
chantiers en cours n’est autre que le président
Teodoro Obiang. �
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Le secteur pétrolier est devenu le principal créateur de richesses du pays.

La réhabilitation et la modernisation des infrastructures du pays (ici une piste d'atterrissage
d'un aéroport) est en cours.
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