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Résumé analytique 

« Cap-Vert – Perspectives d’avenir » est une étude commandée par la Banque africaine de 

développement (BAD), proposant un examen critique de l'expérience de développement du Cap-Vert, un 

petit État insulaire situé au large du Sénégal. Le présent rapport vient en complément d'une autre étude, 

également réalisée pour la BAD et intitulée « Cap-Vert : Un modèle de réussite ». Cette dernière 

constituait une analyse approfondie des facteurs expliquant le succès du pays. Alors que la première étude 

s'était focalisée sur la trajectoire passée du pays, la présente s'intéresse à son avenir. Elle propose un 

examen critique des principaux problèmes et défis auxquels le Cap-Vert est confronté alors qu'il tente 

d'accéder au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. L'étude examine les 

principaux défis et opportunités et présente quatre scénarios possibles d'ici à 2025. Les facteurs à la base 

de la croissance des trente-six dernières années pourraient s'avérer insuffisants ou inappropriés pour la 

prochaine phase de développement. Le Cap-Vert doit maintenant évoluer pour devenir un pays à revenu 

intermédiaire compétitif de la tranche supérieure, ce qui demande de nouvelles bases de croissance et des 

capacités économiques et institutionnelles beaucoup plus solides. L'avenir du pays dépendra largement de 

la manière dont il traversera la crise mondiale actuelle, notamment celle de la zone euro. Comme le 

montre l'étude, rien n'est gagné pour le Cap-Vert, sa capacité à consolider ses acquis en matière de 

développement étant largement tributaire de la crise mondiale. Mais, plus encore que de la conjoncture 

internationale, l'avenir du Cap-Vert dépend surtout de lui-même. Sa capacité à devenir un pays à revenu 

intermédiaire compétitif de la tranche supérieure dépend, pour l'essentiel, de la manière dont il fera face 

aux nombreux défis politiques et institutionnels que lui réserve l'avenir. 

 

Le Cap-Vert d'aujourd'hui est bien différent de celui de 1975. Il n'a plus grand chose en commun avec le 

pays qui a acquis son indépendance en 1975 après 500 ans de colonisation. C'est à présent un pays à 

revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui ne figure plus dans la liste des pays les moins avancés 

(PMA) des Nations-Unies depuis 2008. Pendant plus d'une décennie, il a connu l'une des croissances 

économiques les plus rapides du monde et il figure parmi les économies à plus forte croissance d'Afrique. 

Il se classe ainsi en 6
e
 position sur les 17 pays d'Afrique sub-saharienne ayant enregistré les plus fortes 

croissances entre 1995 et 2007, avec un « taux de croissance de 7,2 % pour le PIB réel et de 5,1 % pour le 

PIB réel par habitant au cours de la période »
1
. La croissance du Cap-Vert a eu lieu dans un contexte de 

forte croissance régionale et internationale, mais ce sont surtout les particularités du pays et les 

caractéristiques de sa croissance qui distinguent l'expérience cap-verdienne. Il s'agit en effet d'un 

développement équilibré, avec une amélioration du niveau de vie de la population qui permet au pays 

d'être en bonne posture pour atteindre, voire dépasser, tous les Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD)
2
. Le Cap-Vert affiche quelques-uns des meilleurs indicateurs sociaux du 

continent. Sa réussite économique s'est accompagnée et a été stimulée par une performance tout aussi 

remarquable sur le plan politique. Le Cap-Vert est l’une des démocraties les plus stables du monde, 

affichant des scores élevés en termes de gouvernance, de stabilité politique, de libertés civiles et d'indice 

de démocratie. Cette belle performance générale est le fruit de près de deux décennies de réformes 

structurelles et institutionnelles.  

 

Le Cap-Vert est un pays en pleine mutation. Toutefois, comme le montre l'étude, son avenir est incertain. 

D'un côté, il ne manque pas d'atouts pour réussir sur certains marchés de niche au niveau mondial. Il jouit 

en effet d'une localisation stratégique dans l'Atlantique et dispose d'importantes ressources tant maritimes 

qu'en énergies renouvelables, d'un climat particulièrement favorable au développement du tourisme ainsi 

que d'une grande stabilité politique et sociale. D'un autre côté, il est confronté à un certain nombre de 

défis, déjà présents ou qui commencent à se dessiner. Comme le souligne l'étude, le pays ne peut plus 

                                                           
1  Fonds monétaire international (FMI). Perspectives économiques régionales : Afrique sub-saharienne, Washington DC, octobre 2008, 26. 
2  Ministère des Finances (2009). Gouvernement du Cap-Vert (2011). 



compter sur les ressources extérieures bon marché, comme l'aide publique au développement ou les 

transferts des migrants, qui ont permis de réaliser l'essentiel des investissements de la dernière décennie. 

La stratégie de développement, synthétisée dans la « Stratégie de transformation » qui présente la vision 

et la stratégie pour devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, suppose un certain 

nombre de réformes en profondeur. Le pays prendra-t-il les mesures nécessaires pour mener ces réformes 

et le fera-t-il à temps ? Pourra-t-il continuer à gérer efficacement la vulnérabilité structurelle que lui vaut 

son statut de petite économie insulaire malgré la détérioration de la conjoncture internationale ? Dans une 

génération, le Cap-Vert figurera-t-il parmi les rares pays à avoir réussi la difficile transition consistant à 

passer de la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à la catégorie des pays à 

revenu intermédiaire de la tranche supérieure ?  

 

Quatre scénarios sont présentés dans cette étude : celui de l'autruche, celui de la tortue, celui du renard de 

l'Atlantique et celui du tigre de l'Atlantique. Tous ces scénarios sont plausibles. Le scénario de l'autruche 

suppose une absence d'action au niveau interne et la poursuite de la crise économique mondiale. Dans ce 

cas, le pays ferait preuve d'immobilisme face aux défis et contraintes. Ce scénario du pire pourrait devenir 

réalité en cas de paralysie politique, de détérioration de la gouvernance, d'un manque de volonté politique 

ou de crise économique nationale et internationale prolongée. Le scénario de la tortue correspond à une 

situation où les décideurs nationaux n'engagent pas les réformes indispensables, préférant se reposer sur 

les succès du passé. Ceci entraînerait une lenteur et une absence de réactivité face aux défis de la 

concurrence, une évolution en roue libre et un déclin progressif avec le risque de sombrer dans le scénario 

de l'autruche. Dans le scénario du renard de l'Atlantique, l'économie mondiale resterait morose, allant 

d'une récession à l'autre mais, à l'instar du renard, le Cap-Vert se montrerait assez malin pour profiter de 

toutes les opportunités. Ce serait un pays capable de s’en sortir malgré les difficultés internationales, un 

pays qui aura su renforcer ses capacités, innover et s'imposer sur certaines niches du marché mondial. Le 

quatrième et dernier scénario, celui du tigre de l'Atlantique, est celui où le pays fait preuve de 

clairvoyance et met l'accent sur la construction d'une éducation de qualité, de bonnes infrastructures, 

d'une éthique solide, d'un environnement des affaires favorable, et la constitution d'une épargne 

importante. Ces efforts permettraient au Cap-Vert de devenir un pays exportateur de services à forte 

intensité de connaissances. 

 

La direction que prendra le pays dépend, pour l'essentiel, de deux groupes de facteurs. Le premier, 

particulièrement important pour une petite économie insulaire, vulnérable et ouverte sur l'extérieur, a trait 

à l'évolution de la conjoncture internationale. La crise mondiale actuelle est porteuse de bien des menaces 

pour le Cap-Vert, mais c'est surtout la crise de la zone euro qui pose le plus problème. L'Europe est en 

effet le principal partenaire commercial du pays et c'est d'elle que dépend sa stabilité monétaire. En outre, 

l'essentiel de l'aide publique au développement (APD), des investissements étrangers, des transferts de 

fonds et des touristes viennent d'Europe. Une crise prolongée dans la zone euro pourrait donc avoir des 

conséquences dramatiques pour le Cap-Vert et porter un coup dur à son ambition de devenir un pays à 

revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ces facteurs externes échappent totalement au contrôle du 

pays. Le second groupe de facteurs concerne la capacité du Cap-Vert à adopter, à temps, les mesures qui 

s'imposent pour faire face aux problèmes urgents. Parmi les questions les plus urgentes identifiées dans le 

cadre de cette étude figurent les réformes institutionnelles, la qualité de l'éducation et sa pertinence au 

regard de la Stratégie nationale de transformation, ainsi que les capacités du pays en matière de gestion, 

d'innovation et de compétitivité.   

 

Par ailleurs, l'analyse quantitative des impacts potentiels des différentes politiques laisse clairement 

apparaître l'importance que revêtent les politiques macro-économiques pour des pays qui, comme le Cap-

Vert, disposent de peu de ressources et, partant, d'alternatives stratégiques limitées. Les simulations 

effectuées montrent que, dans le contexte actuel de crise économique mondiale, et en zone euro en 

particulier, le pays pourrait opter pour des politiques contracycliques pour atténuer les effets de la crise. Il 

pourrait notamment recourir à la politique fiscale ou à des mesures d'amélioration de la productivité et de 

l'efficacité pour stimuler la compétitivité.  



 

L'une des leçons qui ressort de l'étude est que l'avenir n'est pas écrit à l'avance, et qu'il ne s'inscrira pas 

forcément dans la continuation du passé. Les succès qu'a connus jusqu'à présent le Cap-Vert ne 

garantissent en rien sa réussite future.  Ce qui est clair en revanche, c'est que l'avenir du pays dépend de sa 

population. Le Cap-Vert doit améliorer et renforcer ses capacités humaines et institutionnelles. Il doit 

veiller à préserver les éléments auxquels il doit sa réussite passée tout en développant les capacités 

nécessaires pour être à même d'affronter les nouveaux défis internes et externes. Un nouveau programme 

stratégique est nécessaire pour que la transformation socio-économique souhaitée devienne réalité. 

Comme le propose notre étude, un tel programme doit reposer sur (i) une nouvelle approche en matière de 

gestion du développement, (ii) l'élargissement et l'approfondissement des réformes, (iii) le renforcement 

des compétences et des capacités humaines, (iv) la promotion de l'innovation et de l'entreprenariat, (v) 

l'amélioration et le développement des infrastructures, (vi) l'amélioration de l'accès aux financements, et 

(vii) la cohésion sociale. 

 

 



 

Les perspectives d’avenir : Une 
introduction 

La présente étude, commandée par la Banque africaine de développement (BAD), se veut un examen 

critique de l'expérience de développement du Cap-Vert, un petit État insulaire au large du Sénégal. Cette 

étude en complète une précédente, également réalisée pour la Banque et intitulée « Cap-Vert : Un 

modèle de réussite ». Cette dernière constituait une analyse approfondie des facteurs expliquant le succès 

du pays. Alors que la première étude s'était focalisée sur la trajectoire passée du pays, la présente 

s'intéresse à son avenir. Elle propose un examen critique des principaux problèmes et défis auxquels le 

Cap-Vert est confronté dans le cadre de sa transition vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la 

tranche supérieure. L'étude examine les principaux défis et opportunités et présente quatre scénarios 

possibles pour le prochain quart de siècle. L'avenir du pays dépendra largement de la manière dont il 

traversera la crise mondiale actuelle, notamment celle de la zone euro. Comme le montre l'étude, rien n'est 

gagné pour le Cap-Vert, sa capacité à consolider ses acquis en matière de développement étant largement 

tributaire de la crise mondiale. Toutefois, l'avenir du Cap-Vert dépend surtout de lui-même. Son accession 

à la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure est fonction de sa capacité à 

affronter les nombreux défis politiques et institutionnels auxquels il sera confronté à l'avenir. 

 

Depuis qu'il a acquis son indépendance il y a trente-six ans, le Cap-Vert a fait un beau parcours malgré 

des ressources limitées. Son impressionnante croissance économique et sociale des vingt dernières années 

lui a d'ailleurs valu d'être retiré, en janvier 2008, de la liste des pays les moins avancés (PMA) par un vote 

de l'Assemblée générale des Nations-Unies. Une analyse longitudinale et comparative de ses indicateurs 

sociaux, politiques et économiques fait clairement apparaître le pays comme un modèle de réussite parmi 

les pays africains et les pays en développement en général. Cette trajectoire est d'autant plus remarquable 

qu'au moment de son indépendance en 1975, il ne comptait pas plus de deux lycées. Il ne disposait, en 

outre, que d'un budget très serré et d'infrastructures limitées, sans compter qu'il avait été frappé par 

plusieurs famines. Ce qui distingue aussi le Cap-Vert, c'est qu'il a réussi aussi bien sur le plan politique 

que socio-économique.  

 

Au regard des indicateurs économiques et sociaux classiques, le Cap-Vert s'est pratiquement toujours 

classé dans le peloton de tête des pays africains, faisant mieux que des pays plus grands et mieux dotés en 

ressources. Son indice de développement humain est ainsi le cinquième plus élevé d'Afrique, dépassant de 

près de 20 points la moyenne du continent, et il figure parmi les pays susceptibles d'atteindre le plus 

rapidement les OMD. Avec un taux de croissance moyen du PIB de 5,9 % entre 1991 et 2010, le Cap-

Vert a fait mieux que le champion africain en la matière, Maurice, dont le taux de croissance moyen a été 

de 4,55 % sur la période. Mais ce qui distingue surtout le pays, c'est que sa croissance économique s'est 

accompagnée de progrès notables en termes de développement humain. Le revenu par habitant, de 3 160 

dollars EU, est près de trois fois supérieur à la moyenne africaine et l'un des dix plus élevés du continent, 

ce qui vaut au Cap-Vert de figurer parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Il reste 

toutefois loin derrière des pays comme Maurice. 

 

Le Cap-Vert est aussi l'une des démocraties les plus stables du monde. Le pays est ainsi classé par 

Freedom House dans la même catégorie que les États-Unis, la Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni et 

d'autres pays développés
3
. Au cours de la dernière décennie, le Cap-Vert a toujours figuré dans le peloton 

des quatre pays africains les mieux notés de l'indice Ibrahim de gouvernance. Par ailleurs, dans le cadre 

de son indice de perception de la corruption, Transparency International l'a classé au 41
e
 rang en 2011 sur 

un total de 183 pays, ce qui en fait le deuxième pays le moins corrompu d'Afrique sub-saharienne, 

                                                           
3  Freedom House. Freedom in the World, 2011. 
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derrière le Botswana (32
e
 rang)

4
. Globalement, le Cap-Vert est très bien noté pour ce qui est de la qualité 

de ses institutions et de l'exemplarité de sa gestion des affaires publiques. À maints égards, la bonne 

gouvernance a constitué une ressource politique stratégique pour le pays, lui permettant de compenser la 

faiblesse de ses ressources naturelles et d'attirer les soutiens internationaux et les investisseurs étrangers. 

Il est aujourd'hui considéré comme un exemple en matière de réformes et comme l'une des destinations 

touristiques les plus populaires au monde
5
. 

 

Cette trajectoire est particulièrement remarquable au regard du contexte et de l'histoire de l'Afrique. 

D'ailleurs, au moment de l'indépendance en 1975, rares étaient ceux, tant à l'intérieur du pays qu'à 

l'étranger, qui auraient parié sur la viabilité de ce micro-État. À leur décharge, il faut reconnaître que les 

conditions de départ n'étaient pas des plus favorables. En effet, le Cap-Vert se distingue par sa petite 

taille, sa géographie difficile et son peu de ressources naturelles. Ce n'est pas un petit État insulaire en 

développement typique. Sa réussite s'est concrétisée dans un contexte de dépendance et de vulnérabilité 

extrêmes. D'ailleurs, la décision prise en 2008 de l'exclure de la liste des PMA n'a été basée que sur deux 

critères sur trois, le critère relatif à la vulnérabilité économique n'ayant pu être rempli. Toutefois, même si 

sa réussite a été encensée au niveau international, le Cap-Vert ne s'en retrouve pas moins confronté, en 

2012, à une situation internationale qui ne cesse de se dégrader depuis 2008 et qui semble avoir peu de 

chances de s'améliorer au vu de l'évolution dans la zone euro. Malgré l'appui des donateurs, la 

détérioration de la conjoncture extérieure a eu des conséquences budgétaires, les dirigeants ayant réagi 

face à la crise en engageant des dépenses contracycliques, compromettant la soutenabilité de la dette du 

pays. 

 

Malgré sa vulnérabilité, le Cap-Vert a prospéré au cours des trente-six dernières années. Comment 

expliquer la réussite de ce petit État insulaire, dénué de ressources naturelles, doté d'une faible population 

et d'un climat peu favorable et qui a souffert de plusieurs famines ? Les raisons de ce succès ont fait 

l'objet d’une étude précédente
6
. Nous les reprenons néanmoins brièvement au chapitre 1 (section 1.2). 

 

 La présente étude, qui s'intéresse à l'avenir du Cap-Vert et à ses perspectives de développement, est 

construite autour de cinq chapitres. Le premier présente brièvement les raisons du succès du pays, en 

examinant les quatre grands facteurs y ayant contribué. Ce chapitre aborde aussi la stratégie à long terme 

du pays à travers l'examen de la Stratégie de transformation économique définie entre 2002 et 2003 et 

visant à permettre au Cap-Vert d'accéder à la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure. La Stratégie de transformation économique présente la vision d'avenir du pays tel que le 

conçoivent ses décideurs. Avec ce programme, le Cap-Vert tente de faire ce que très peu de pays africains 

ont réussi, à savoir passer d'une économie étroite, souvent dépendante d’un seul produit, à une économie 

du 21
e
 siècle, fondée sur le savoir. Le chapitre 2 est consacré à l'examen critique des faiblesses et des 

défis auxquels est aujourd'hui confronté le pays, et à ses tentatives de mise en œuvre de la Stratégie de 

transformation. Le chapitre traite des principaux défis politiques et institutionnels ainsi que des obstacles 

majeurs et des conditions de départ qui échappent au contrôle direct du pays. Il aborde ainsi la question de 

sa vulnérabilité structurelle en tant que petite économie insulaire, ouverte, dépendante, et dotée de 

conditions climatiques et naturelles peu favorables.  

 

Les autres chapitres portent sur l'avenir du pays et proposent des recommandations. Le chapitre 3 expose 

quatre scénarios possibles pour le Cap-Vert. Ces scénarios qualitatifs (scénario de l'autruche, scénario de 

la tortue, scénario du renard de l'Atlantique et scénario du tigre de l'Atlantique) permettent d'explorer les 

futurs possibles en identifiant les décisions et les facteurs clés susceptibles d'influencer l'avenir du pays. 

Le chapitre 4 se base sur une approche quantitative pour évaluer les conséquences possibles de différentes 

                                                           
4  Transparency International. Corruption Perceptions Index 2011. À noter que Maurice arrive au 46e rang dans le classement 2011. 
5  Banque mondiale. Rapport Doing Business 2010 et Lonely Planet. « Classement 2011 des dix destinations à découvrir ». 
6 Banque africaine de développement (2011). Cape Verde–A success story. Département régional Ouest 2 (ORWB), Banque africaine de 

développement. Tunis, Tunisie. 
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politiques macro-économiques. Enfin, le chapitre 5 contient une série de recommandations pour permettre 

au Cap-Vert de mener à bien sa Stratégie de transformation économique. 
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1. Le chemin déjà parcouru : La 
Stratégie de transformation 

1.1 Introduction  
 

Le petit État insulaire qu'est le Cap-Vert (respectivement troisième et cinquième plus petit pays d'Afrique 

par la taille de sa population et sa superficie) est devenu, contre toute attente, un véritable modèle de 

réussite pour les pays en développement
7
. Le Cap-Vert a fait beaucoup mieux que de nombreux autres 

pays africains, mais ce qui est surtout remarquable, c'est que sa réussite a été aussi bien politique que 

sociale et économique. Le Cap-Vert est aujourd'hui un modèle de bonne gouvernance, de démocratie et de 

paix sociale.  

 

Comment expliquer la réussite de ce petit pays souffrant de multiples handicaps tant internes 

qu'externes ? Le présent chapitre porte essentiellement sur la nouvelle stratégie de développement du 

Cap-Vert visant à lui permettre de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur. Avant d'aborder ce 

point, nous rappelons les facteurs qui ont fait le succès du pays au cours des trois dernières décennies. Les 

caractéristiques du Cap-Vert (petite taille, insularité, éloignement, homogénéité de la population, 

importante diaspora) en font un pays très particulier dont l'expérience de développement ne pouvait être 

qu'unique. À cet égard, l'expérience cap-verdienne semble difficile à généraliser ou à répliquer. L'histoire 

du Cap-Vert n'en demeure pas moins celle d'un pays qui a su gérer efficacement la vulnérabilité et les 

affaires publiques, soit deux aspects fondamentaux du développement en Afrique. De ce point de vue, la 

trajectoire du pays permet de tirer des leçons, positives et négatives, susceptibles d'aider de nombreux 

pays africains et les pays en développement en général dans leurs choix politiques et institutionnels. 

Concernant l'avenir, comme le souligne le présent rapport, les ingrédients nécessaires pour faire du Cap-

Vert un pays à revenu intermédiaire compétitif de la tranche supérieure ne seront pas nécessairement les 

mêmes que ceux qui ont fait son succès des trente-six dernières années. 

 

1.2 Les quatre principaux facteurs de réussite 
 

Le Cap-Vert est actuellement un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et un modèle de 

transition réussie du statut de PMA à celui d'économie intermédiaire. Sa réussite des trente-six dernières 

années peut être attribuée à quatre grands facteurs qui ont fait l'objet de nombreuses études, notamment 

dans le rapport « Cape Verde : A success story ». En premier lieu, le pays n'a cessé d'investir dans le 

développement de son capital humain. Cette politique, judicieuse pour un pays dont la seule ressource est 

justement l'énergie et la créativité de sa population, a porté ses fruits à long terme. En termes d'indicateurs 

de développement humain (IDH), le Cap-Vert obtient de meilleurs résultats que certains pays africains 

plus grands et plus riches. Avec un IDH de 0,568, il arrive au cinquième rang des pays d'Afrique sub-

saharienne en 2011, derrière Maurice, le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud, mais nettement au-

dessus de la moyenne régionale (0,463)
8
. Il est bien parti pour atteindre tous les OMD puisqu'il est déjà 

parvenu à respecter la moitié des objectifs. Le Cap-Vert affiche par ailleurs des indicateurs nettement plus 

élevés que la moyenne régionale pour l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation des adultes, l'indice 

d'éducation, les taux de pauvreté et le revenu par habitant, autant de domaines où il n'est battu que par le 

champion régional, Maurice (figure 1.1). 

                                                           
7  Selon le recensement de 2010, le Cap-Vert compte 491 683 habitants, soit plus que les Seychelles (86 525 habitants) et São Tomé-et-Principe 

(165 397 habitants). La superficie du pays est d'environ 4 000 km2, contre 460 km2 pour les Seychelles, 960 km2 pour São Tomé-et-Principe, 

1 860 km2 pour les Comores et 2 030 km2 pour Maurice. Le Cap-Vert est ainsi l'un des 56 micro-États du monde dont la population ne 

dépasse pas le million. Source : Banque mondiale (2012). 
8  Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Rapport sur le développement humain 2011. À noter que les chiffres de 

l'IDH ont fait l'objet d'ajustements en 2010 suite à des modifications de la méthodologie utilisée par le PNUD.  
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Figure 1.1 

 
 

Le second facteur de succès a été la bonne gouvernance et la gestion rigoureuse de l'État et de l'économie. 

Le Cap-Vert affiche d'excellents résultats au niveau de plusieurs indicateurs de gouvernance comme 

l'indice Ibrahim où il est le deuxième pays le mieux noté d'Afrique, juste derrière Maurice (figure 1.2).  Il 

arrive au 26
e
 rang mondial dans le classement des pays selon leur niveau de démocratie réalisé par The 

Economist, ce qui lui vaut de figurer dans la même catégorie que certaines des plus anciennes démocraties 

de la planète (figure 1.3). Comme le montre la figure 1.3, en la matière, le Cap-Vert fait mieux que la 

France, l'Italie, le Portugal et le Ghana. En 2010, sa note moyenne pour ce qui est de la gouvernance (soit 

65,4) était plus de deux fois supérieure à la moyenne de l'Afrique sub-saharienne (30,2) et seul Maurice 

affichait un résultat plus élevé (75,6)
9
. Le Cap-Vert se distingue également au niveau de certains des 

indicateurs mondiaux de la gouvernance comme celui mesurant la maîtrise de la corruption ou encore 

celui relatif à la voix citoyenne et à la responsabilité. En effet, il dépasse largement la moyenne régionale, 

mais aussi des pays comme Maurice, les Seychelles, les Comores, São Tomé-et-Principe, le Ghana, le 

Sénégal et le Nigeria. Pour l'indicateur relatif à la primauté du droit, le Cap-Vert arrive en deuxième 

position derrière Maurice
10

. Par ailleurs, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency 

International, il est le pays le moins corrompu d'Afrique sub-saharienne après le Botswana
11

.  

Globalement, le Cap-Vert est très bien noté pour ce qui est de la qualité de ses institutions et de 

l'exemplarité de sa gestion des affaires publiques.   

 

  

                                                           
9  Banque mondiale. Indicateurs mondiaux de la gouvernance, 2010. 
10  Ibid. Source : http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 
11  Transparency International. Corruption Perceptions Index 2011. 
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Figure 1.2 

 
 

Figure 1.3 

 
 

Le Cap-Vert gérait très bien les aspects politiques avant même la transition démocratique de 1991. Il a su 

construire des institutions publiques crédibles, maintenir la stabilité politique et le consensus, minimiser 

les tensions et adopter des politiques internes et externes appropriées. Comme le confirme l'expérience de 

l'Asie de l'Est, ce sont la crédibilité des institutions et la qualité de la gestion des affaires publiques qui 

font qu'un pays réussit ou non dans le domaine politique, et non pas l'existence ou l'absence d'élections. 

Le Cap-Vert a mis en place des institutions crédibles et imposé des pratiques de bonne gouvernance dans 

la gestion des affaires publiques depuis 1975. Même sous l'ère du parti unique, les dirigeants ont su 

adopter des politiques internes et externes appropriées et raisonnables. La bonne gouvernance et la 
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stabilité de la gestion macro-économique ont été les clés et les conditions indispensables au 

développement socio-économique. L'aide au développement a été utilisée avec prudence. Les choix 

politiques et institutionnels ont aussi joué un rôle crucial, surtout au niveau du cadre macro-économique 

qui se caractérise par une indépendance de la banque centrale, un régime monétaire crédible, une 

discipline budgétaire et des mécanismes institutionnels qui ont permis d'améliorer la transparence des 

finances publiques. En bref, l'un des principaux moteurs de la réussite du Cap-Vert depuis 1975 a été sa 

capacité à bien gérer les aspects politiques. 

 

Le troisième grand facteur expliquant la réussite du Cap-Vert est largement lié au précédent puisqu'il 

s'agit de la stabilité sociale et politique que connait le pays depuis 1975. Au niveau des indicateurs 

mondiaux de gouvernance, le Cap-Vert affiche un score à 76,4 centiles, battant ainsi de bons élèves 

comme Maurice et dépassant largement la moyenne d'Afrique sub-saharienne (figure 1.4). Cette stabilité 

a donné lieu à des conditions favorables au développement. La stabilité politique et la paix sociale dont 

jouit le pays découlent de plusieurs facteurs. L'homogénéité de la population, qui a permis d'éviter les 

tensions ethniques et religieuses, a joué un rôle clé tout comme la compétence des dirigeants.  

 

Figure 1.4 

 
 

La combinaison du deuxième et du troisième facteur a valu au Cap-Vert une vie politique plutôt calme et 

sans extrémisme depuis 1975. Par exemple, la transition du système de parti unique vers le multipartisme 

s'est faite sans heurts ; l'idée est même née au sein du parti unique qui était alors au pouvoir. La continuité 

des politiques et des stratégies de développement a été assurée malgré les changements de gouvernement. 

Les politiques sociales et le modèle de développement font en effet l'objet d'un consensus politique 

général, surtout depuis 1991. Il n'y a pas eu de retour en arrière, ni de rupture, ni de changement de 

direction. De même, la transition politique de 1991 n'a provoqué aucun mouvement social. L'homogénéité 

de la population, qui a permis d'éviter les clivages ethniques et religieux, est également un facteur 

(nécessaire mais non suffisant) de paix sociale. L'élément principal se situe au niveau de la vie politique, 

caractérisée par la modération, le pragmatisme, le consensus et l'absence d'opposition réelle au système. 

Le fait que, depuis 1991, les partis sont arrivés au pouvoir avec de larges majorités a aussi contribué à la 

stabilité politique. 
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Le quatrième facteur, évoqué au chapitre 2 du présent rapport, est lié au fait que le pays a bénéficié de la 

générosité de la communauté internationale et des liens étroits que la diaspora a conservés avec son pays 

d'origine. Il a ainsi reçu d'importants financements extérieurs bon marché, notamment par le biais 

d'investissements et des politiques de lutte contre la pauvreté. Le Cap-Vert a été l'un des principaux 

bénéficiaires de l'aide au développement. L'utilisation judicieuse qu'il en a faite lui a valu une crédibilité 

accrue auprès des donateurs. Le pays a conclu un Accord de partenariat spécial avec l'Union européenne 

(UE), son principal partenaire commercial. Il a aussi bénéficié du Système généralisé de préférences et, 

plus tard, de l'initiative européenne Tout sauf les armes. L'un des aspects les plus importants dans sa 

relation avec la zone euro est l'ancrage de sa monnaie à l'euro depuis la fin des années 90, ce qui lui 

assure à la fois une crédibilité et une stabilité monétaires. L'euro est largement utilisé au Cap-Vert. Par 

ailleurs, le Cap-Vert est l'un des pays qui bénéficie le plus des transferts de sa diaspora, installée en 

Amérique et en Europe. Les relations avec le continent américain remontent même à la fin du XVIII
e
 

siècle. Les incitations fiscales et les conditions bancaires attrayantes ont permis d'attirer les dépôts et les 

investissements des migrants. Environ 80 % de ces transferts proviennent d'Europe.  

 

L’un des aspects particuliers de ce quatrième facteur mérite qu’on s’y attarde dessus. Il convient de noter 

qu'à maints égards, le succès du Cap-Vert est attribuable à sa capacité à gérer sa dépendance et sa 

vulnérabilité. Comme nous l'avons déjà souligné, la bonne gouvernance et des politiques raisonnables lui 

ont permis d'asseoir sa crédibilité auprès des donateurs, des investisseurs et de la diaspora. Le Cap-Vert a 

dû gérer les affaires publiques et ses relations externes de manière à minimiser sa vulnérabilité. Ce petit 

État insulaire, au territoire fragmenté et pauvre en ressources naturelles exploitables est, par nature, 

vulnérable et dépendant de l'économie mondiale. Il dépend des importations pour pratiquement tous ses 

produits alimentaires et ses besoins énergétiques. De même, les machines et les matériaux de construction 

et presque tous les biens de consommation sont achetés à l'étranger. Cette vulnérabilité s'avère encore 

plus problématique dans le contexte actuel de crise mondiale. En effet, les prix des importations, 

notamment alimentaires et énergétiques, augmentent,  mais surtout, les moteurs de croissance les plus 

dynamiques (tourisme, investissements étrangers, construction) sont totalement dépendants de la 

conjoncture mondiale en général et européenne en particulier. Aussi, la crise de la zone euro est-elle 

particulièrement inquiétante pour le Cap-Vert. Peu de pays doivent faire face, sans défense, à un risque 

aussi important. Le cycle de croissance cap-verdien est entièrement dépendant de celui de la zone euro. 

En effet, environ 90 % des investissements étrangers, des importations et des touristes viennent des pays 

européens. Son ancrage à l'euro et ses liens économiques privilégiés avec l'Europe sont en fait des armes à 

double tranchant. La prolongation ou l'aggravation de la crise européenne aura des conséquences 

dramatiques pour le Cap-Vert si ses dirigeants ne prennent pas les mesures adéquates.  

 

Ces derniers sont parfaitement conscients de la vulnérabilité du pays et des dangers qui le menacent. 

Aussi, dès 1975, ont-ils cherché à faire face au mieux à cette vulnérabilité et à mettre en place des 

stratégies pour l'atténuer. La politique de développement a ainsi toujours été formulée en tenant compte 

de la dépendance et de la vulnérabilité du pays, mais aussi de l'atout que représente la diaspora. Dans la 

dernière décennie, le Cap-Vert a redéfini sa stratégie de développement pour s'adapter au nouveau 

contexte international. Son passage au statut de pays à revenu intermédiaire, le relâchement des liens avec 

la diaspora, la dégradation de la conjoncture internationale et la crise de la zone euro ont fait prendre 

conscience aux décideurs de l'urgence de la situation. Les citoyens et les leaders du pays craignent que la 

détérioration de la situation internationale ne sonne le glas de la réussite cap-verdienne.  
 

1.3 Pourquoi la Stratégie de transformation ? 
 

La Stratégie de transformation est née de la prise de conscience par les autorités cap-verdiennes que le 

pays ne pouvait plus compter sur les facteurs qui ont alimenté son développement par le passé et qu'il lui 

fallait s'adapter aux nouvelles conditions externes s'il ne voulait pas sombrer. La dynamique et l'urgence 

de la transformation sont liées à trois réalités incontournables.  
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La première est que le Cap-Vert est un petit État insulaire, doté d'une économie étroite et dénué de 

ressources naturelles exploitables. Le marché intérieur est très réduit et surtout dispersé du fait de la 

fragmentation du territoire et du coût élevé du transport entre les différentes îles. Les options en termes de 

stratégies de développement sont limitées, et il est difficile d'échapper aux contraintes que représentent 

l'insularité et la petite taille. La seconde réalité est que l'économie cap-verdienne est étroite et très 

vulnérable aux chocs extérieurs. Pour devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et 

être compétitif, le Cap-Vert doit s'atteler à une modernisation et à une réorganisation interne. Enfin, la 

forte dépendance à l'égard de l'aide publique au développement (AD) et des transferts des migrants 

commence à poser problème vu l'évolution internationale et la vulnérabilité et les difficultés accrues des 

donateurs. En 2001, le nouveau gouvernement s'est retrouvé face à de sérieux problèmes, avec notamment 

des retards de paiement des salaires, une augmentation de la pauvreté, des déficits élevés et un déclin 

rapide de la confiance. Cette perte de confiance touchait non seulement les nationaux mais aussi les 

donateurs, et faisait peser des risques sur l'APD et les transferts des migrants.  En 2001, les autorités 

craignaient surtout une baisse de l'APD, mais des incertitudes ont aussi émergé sur l'évolution future des 

envois de fonds de la diaspora étant donné que les opportunités d'émigration étaient devenues de plus en 

plus rares. Quant aux Cap-verdiens déjà à l'étranger, ils étaient nombreux à avoir acquis la nationalité de 

leur pays d'accueil où ils sont parfois installés depuis deux ou trois générations. Les pouvoirs publics 

craignaient que l'attachement de ces personnes au Cap-Vert ne s'émousse et que leurs transferts ne 

finissent par diminuer.  

 

Lorsqu'il a accédé au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en 2008, le Cap-Vert 

était aussi dans une situation difficile, fragilisé par plusieurs chocs extérieurs. En tant que pays à revenu 

intermédiaire doté d'un marché réduit, sans ressources naturelles et vulnérable aux chocs externes, il ne 

faisait pas le poids face à des pays à faible revenu, à bas salaires ou exportateurs de ressources naturelles. 

Il n'avait pas non plus les capacités pour concurrencer les autres pays à revenu intermédiaire ou les pays 

plus développés. Tous ces défis, le ralentissement économique, les incertitudes relatives à l'AD et aux 

transferts des migrants, ainsi que la volonté de construire une économie plus durable et à forte croissance 

ont poussé les autorités à réfléchir à de nouvelles stratégies.  

 

Les Grandes Options du Plan, approuvées en 2002 par l'Assemblée nationale, ont été le premier fruit de 

cette réflexion. Ces Grandes Options fixaient des objectifs à moyen terme en matière de développement. 

Elles ont été suivies de la Stratégie de transformation économique, formulée et approuvée dans le cadre 

d'un forum national en 2003. Il s'agissait d'un programme de développement à long terme et d'une 

stratégie économique basée sur les services. Sont ensuite venus les Documents de stratégie de croissance 

et de réduction de la pauvreté (DSCRP) 1 et 2 couvrant respectivement les périodes 2004-2007 et 2008-

2011. Le problème qui s'est posé alors a été celui de l'harmonisation des DSCRP avec la Stratégie de 

transformation. L'harmonisation a été meilleure avec le DSCRP 2 qui reprenait les cinq principaux pôles 

de développement définis dans la Stratégie. Son objectif est de réduire la pauvreté et de faire du Cap-Vert 

une économie compétitive sur le plan international. Un troisième DSCRP, actuellement en cours de 

préparation, est attendu pour le quatrième trimestre 2012.  

 

Après que l'Assemblée nationale eut approuvé les Grandes Options du Plan, la question qui s'est posée en 

2002-2003 a été de savoir si le modèle de développement cap-verdien avait atteint ses limites. Comme 

nous l'avons déjà dit, la bonne gouvernance, l'investissement dans le capital humain, les transferts des 

migrants et la générosité des donateurs ont été à la base de la réussite du Cap-Vert. En 2004, l'exclusion 

du pays de la liste des PMA ne faisait plus de doute puisque le Cap-Vert respectait deux des trois 

indicateurs requis (revenu par habitant et développement humain) et avait fait des progrès au niveau de 

l'indice de vulnérabilité. Cette perspective soulevait de nombreuses inquiétudes. L'AD allait-elle 

diminuer ? Si le pays n'était plus considéré comme un PMA, il fallait s'attendre à une réduction des dons 

et des financements concessionnels. Quelle serait l'ampleur de cette baisse ? Le Cap-Vert serait-il capable 

d'affronter la concurrence d'autres pays à revenu intermédiaire sur les marchés financiers internationaux ? 

À noter que même si le pays avait été maintenu dans la liste des PMA, l'aide aurait baissé car ce sont 
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généralement les pays les plus pauvres qui ont la priorité. Or le revenu par habitant a largement progressé 

au Cap-Vert. On craignait également une réduction des budgets consacrés à l'aide dans les pays donateurs. 

Avec le recul, il apparaît que les inquiétudes du début des années 2000 étaient justifiées, surtout au vu des 

difficultés que connaît aujourd'hui la zone euro.  

 

Au cours des premières réflexions sur l'orientation stratégique, trois scénarios avaient été évoqués pour 

l'avenir du Cap-Vert. Ces scénarios reposaient sur différentes hypothèses quant à l'évolution de l'aide, des 

transferts des migrants et de l'approche en matière de gestion du développement (figure 1.5).   

 

Figure 1.5. 

Scénarios envisagés en 2002-2003 

 
 

Le premier scénario reposait sur l'hypothèse d'un effondrement à la fois de l'aide et des transferts des 

migrants, tandis que la même approche de développement était maintenue. Les pouvoirs publics et la 

population ne modifiaient en rien leurs habitudes, continuant de se reposer sur l'aide au développement et 

les transferts au lieu d'essayer de développer de nouveaux avantages comparatifs et d'attirer les 

investissements étrangers. Il en résultait un déclin et un retour dans la catégorie des pays à faible revenu. 

Dans le deuxième scénario, on supposait que l'aide et les transferts se maintenaient au même niveau. 

Toutefois, ils s'avéraient insuffisants vu l'évolution internationale, et le Cap-Vert devait affronter la 

concurrence d'autres pays s'il voulait poursuivre sa croissance. Dans ce scénario, les dirigeants ne 

modifiaient pas leur approche et continuaient à compter sur l'aide et les envois de fonds de la diaspora au 

lieu de mettre en place les conditions d'une croissance durable en attirant les IDE, en stimulant la 

productivité et en renforçant la compétitivité nationale. Le résultat était une poursuite de la croissance à 

court et moyen terme, mais un déclin à long terme.  
 

Seul le dernier scénario, à savoir celui de la transformation, permettait au Cap-Vert de continuer à faire 

croître son revenu par habitant, de poursuivre le développement humain et de faire nettement reculer la 

pauvreté. Ce scénario permettait au Cap-Vert d'accéder au statut de pays à revenu intermédiaire de la 

tranche supérieure, et même au-delà. Toutefois, ceci exige une approche totalement différente en matière 

de gestion du développement. Ce scénario se base sur l'hypothèse que l'aide au développement et les 

transferts des migrants sont stables (bien qu'ils soient en baisse dans les faits), mais surtout que le pays 
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identifie de nouvelles sources de croissance et construise une économie compétitive basée sur des services 

à forte valeur ajoutée. Tout ceci demande une bonne gouvernance, le renforcement du capital humain, le 

développement et l'amélioration des infrastructures et la constitution de nouveaux partenariats 

stratégiques.  

 

Le choix n'a pas été bien difficile à faire, et c'est ainsi qu'a été lancée la Stratégie de transformation. Les 

réflexions menées pendant toutes ces années ont convaincu que le scénario de la transformation était le 

seul viable si le Cap-Vert voulait continuer sur la voie du développement. Les Cap-verdiens et leurs 

dirigeants ont, bien évidemment, tous fait le choix de la prospérité. Ils ont décidé de construire une 

économie autonome en faisant du Cap-Vert une plateforme internationale de services à forte valeur 

ajoutée. Cette décision est l'aboutissement de tout un travail de réflexion qui a certes pointé du doigt les 

contraintes et le risque important de baisse de l'aide et des transferts des migrants, mais qui a aussi révélé 

des opportunités de transformation et montré que la seule issue viable pour le Cap-Vert était de devenir 

une économie compétitive. Ceci suppose toutefois bien des changements.  

 

1.4 La Stratégie de transformation et de modernisation 
 

Le Cap-Vert a consciemment opté pour une transformation économique et sociale. L'ambitieux 

programme qu'il a adopté est certes prometteur, mais il comporte aussi des risques importants. La 

Stratégie de transformation demande une nouvelle approche en termes de gestion du développement et 

prévoit deux étapes. Les autorités cap-verdiennes ont en effet bien compris que le processus de 

transformation ne serait pas facile à mettre en œuvre, qu'il demanderait du temps et une période de 

transition. Les dirigeants ont aussi saisi l'importance d'accompagner la transformation d'une 

modernisation du pays, mettant particulièrement l'accent sur la mise en place d'un État proche de la 

population et d'une administration publique plus efficace. 

 

La première étape de la Stratégie de transformation porte sur le court et le moyen terme. Au cours de cette 

phase, c'est sur le secteur du tourisme que reposera l'avantage comparatif du pays. Parallèlement, il s'agira 

d'encourager l'industrie légère et d'améliorer la productivité dans l'agriculture. Il conviendra également de 

maintenir un environnement macro-économique attrayant et stable, d'adopter des mesures incitatives pour 

attirer les investisseurs notamment vers le secteur du tourisme, d'investir dans les infrastructures et la 

promotion du tourisme et de mettre en œuvre toute une série de réformes. Par ailleurs, la bonne 

gouvernance et la stabilité politique, qui constituent de véritables atouts pour le pays, doivent être 

préservées. Concernant le secteur agricole, les autorités cap-verdiennes ont décidé de mieux exploiter les 

ressources en eau grâce à la construction de barrages et au développement de l'irrigation au goutte à 

goutte. Elles encouragent aussi le micro-crédit pour aider les agriculteurs à acquérir des outils qui leur 

permettront d'améliorer leur productivité. Le développement de ces secteurs, notamment du tourisme et 

de l'industrie légère, permettra d'assurer la transition entre l'ancienne politique, basée sur la gestion de 

l'aide, et la nouvelle visant la construction d'un avantage comparatif sur lequel le Cap-Vert pourra 

s'appuyer pour alimenter sa croissance économique à long terme.  

 

Au départ, il avait été prévu de développer quatre grands pôles économiques, à savoir les services 

maritimes, les services aériens, les technologies de l'information et les services financiers. Un cinquième, 

consacré à la création et à la culture, s'y est ajouté par la suite. L'objectif est d'organiser l'activité 

économique autour de ces pôles pour permettre au Cap-Vert de devenir une plateforme internationale 

fournissant des services à forte valeur ajoutée. Chacun de ces pôles recouvre plusieurs activités dans 

lesquelles le pays est susceptible de bénéficier d'un avantage comparatif.  

 

Le pôle des services maritimes est, à juste titre, considéré comme un « super-pôle ». Il regroupe plusieurs 

activités et services dont le développement d'un centre régional de pêche. Les activités prévues dans ce 

cadre comprennent (i) le transbordement de produits de la pêche, (ii) la transformation, l'emballage et la 
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commercialisation, (iii) la conservation/congélation, (iv) des services de chantier naval dont la réparation 

de navires, et (v) le développement de services financiers, notamment de banque et d'assurance.  

 

La deuxième composante du pôle des services maritimes est le centre de transbordement. Les trois 

services prévus à ce niveau sont (i) le chargement et le transbordement, (ii) un port en eaux profondes 

pour le transbordement, et (iii) des services de ravitaillement en carburant. Il est également prévu la mise 

en place du centre d'affaires de Mindelo qui comprendrait (i) une zone franche, (ii) une zone industrielle, 

(iii) des services de transport, et (iv) des services d'enregistrement de sociétés et de navires.   

 

La troisième composante du pôle des services maritimes vise la création d'activités touristiques à forte 

valeur ajoutée en lien avec la mer. Il s'agit de développer des activités (i) de tourisme culturel, (ii) de 

croisières, (iii) de sport et d'aventure, ainsi que (iv) des évènements et conférences. Avec cette dernière, il 

s'agit de créer un centre technologique et de connaissance du milieu marin portant notamment sur (i) 

l'aquaculture, (ii) la mariculture, (iii) la recherche pharmaceutique et énergétique, et (iv) la création d'un 

parc technologique.   
 

La quatrième composante du pôle des services maritimes a trait à la sécurité maritime. Le Cap-Vert est 

situé dans un couloir stratégique de l'océan Atlantique reliant l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud et 

l'Amérique du Nord. Le développement du crime organisé pourrait avoir des conséquences graves sur le 

commerce international, les droits de la personne humaine et la croissance mondiale. Le Cap-Vert cherche 

à se positionner comme un acteur incontournable de la sécurité maritime dans l'Atlantique centre.  
 

Le pôle des services maritimes est le plus important des cinq pôles identifiés dans le cadre de la Stratégie 

de transformation. Il concerne en effet un domaine où le Cap-Vert ne manque pas d'atouts, celui de la 

mer. Dans le cadre du processus en cours d'extension de sa zone économique exclusive (ZEE), le pays 

devrait pouvoir développer ses ressources maritimes à court terme. À long terme, son objectif est de 

devenir une économie maritime proposant des services de grande qualité dans la région de l'Atlantique 

centre.  
 

Les autres pôles (services aériens, technologies de l'information et services financiers) doivent certes être 

développés pour eux-mêmes, mais ils ont surtout un rôle d'accompagnement du pôle maritime.  Dans 

l'aérien, l'objectif est de faire du Cap-Vert une véritable plateforme aéroportuaire, proposant à la fois des 

services de transport de marchandises et de passagers, ainsi qu'une zone hors taxes où les voyageurs en 

transit ou entrant dans le pays pourraient faire des achats. Le Cap-Vert cherche également à s'imposer 

dans le domaine des technologies de l'information. L'objectif à ce niveau est de capitaliser sur la réussite 

de l'agence nationale pour la société de l'information qui a développé le Noyau opérationnel pour la 

société de l'information (NOSI). L'idée est de faire du Cap-Vert une « cyber-île » proposant des services 

d'externalisation comme des centres d'appels, et développant des logiciels pour l'exportation notamment 

dans le domaine de l'e-gouvernance et de la gouvernance intégrée en se basant sur l'expérience réussie du 

pays dans ce domaine. Le pôle des services financiers, qui prévoit la mise en place d'une plateforme 

financière, vient en complément des trois pôles précédents. Il ne se contente toutefois pas de fournir un 

appui aux autres pôles. L'objectif est aussi de créer un centre financier, orienté d'abord vers le marché 

lusophone.  
 

Concernant le cinquième pôle, il faut bien reconnaître que le Cap-Vert est, à maints égards, un pays de 

culture. C'est là qu'est née, du mélange de cultures africaines et européennes, la première culture créole du 

monde. La musique cap-verdienne est connue dans le monde entier. Le pays est aussi renommé pour sa 

poésie ainsi que pour son rôle dans l'histoire commerciale de l'Atlantique, qu'il s'agisse du commerce des 

esclaves ou des premières traversées transatlantiques. L'idée est de développer des activités en lien avec la 

culture et d'en faire un moteur de croissance économique. Les produits culturels cap-verdiens ne 

manquent pas, notamment dans le domaine musical. Le problème est que la majorité des bénéfices qu'ils 

génèrent restent en Europe puisque la plupart des musiciens cap-verdiens connus enregistrent et 

produisent en Europe. Bien plus, l'essentiel de la musique cap-verdienne vendue dans le pays est importée 
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d'Europe. Le développement du secteur culturel pour en faire un contributeur important au PIB suppose la 

mise en place d'une infrastructure nationale permettant aux artistes et aux producteurs de travailler dans le 

pays, y compris lorsqu'ils visent des marchés étrangers.  
 

Comme le montrent les paragraphes qui suivent, la réussite de la Stratégie de transformation dépendra de 

plusieurs facteurs comme les capacités institutionnelles ou les réformes. L'un des facteurs et des défis les 

plus importants a trait à la capacité du pays à développer des stratégies novatrices pour financer ses 

investissements. Les pouvoirs publics ont déjà commencé à étudier les partenariats public-privé. L'un des 

autres défis de taille concerne les capacités institutionnelles à gérer les risques et la dette.  
 

La Stratégie de transformation définit la vision et la feuille de route devant permettre au Cap-Vert de 

consolider son statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et d’accéder à la tranche 

supérieure. Ce programme paraît bien ambitieux, peut-être même trop ambitieux au regard des capacités 

institutionnelles et des ressources du pays. La Stratégie a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses critiques, la 

plupart de ses détracteurs estimant que les principaux objectifs sont irréalisables. Une étude du 

Département du secteur privé de la BAD a suggéré d'opter pour une approche plus limitée basée sur le 

concept de chaîne de valeur plutôt que pour une stratégie articulée autour de pôles de développement
12

. Si 

elle rejoint la Stratégie de transformation pour ce qui est du renforcement du capital humain, des 

infrastructures et du climat des affaires, l'étude considère en revanche les objectifs concernant les services 

financiers comme irréalistes. Les rapports sur le pays et les documents de projet des autres institutions 

internationales comme la Banque mondiale font rarement référence à la Stratégie de transformation. Les 

critiques vis-à-vis des programmes de développement jugés trop ambitieux ne sont pas nouvelles. La 

Corée du Sud, Maurice, les Émirats arabes unis en ont fait les frais en leur temps. De plus, les autorités 

cap-verdiennes n'ont pas vraiment été les meilleurs avocats de la Stratégie puisque, jusqu'à très 

récemment, elles n'ont déployé que des efforts limités pour sa mise en œuvre. Certaines des critiques 

peuvent être fondées et le Cap-Vert pourrait passer à côté de certaines opportunités. La Stratégie de 

transformation a néanmoins le mérite de fournir un cadre d'orientation pour les institutions et les 

décideurs. La Stratégie est le signe que le pays croît à ses ambitions. L'objectif du présent rapport n'est 

pas de critiquer chacune des composantes de ce programme, mais de déterminer ce qu'il sera nécessaire 

de mettre en œuvre pour que les ambitions du pays se réalisent. 
 

1.5 Stratégie de transformation : des ambitions à la réalisation 
 

La Stratégie de transformation est en œuvre depuis près d'une décennie. Elle a déjà permis quelques 

avancées, mais il reste encore beaucoup à faire. Les progrès ont été inégaux et il manque toujours une 

stratégie opérationnelle intégrée. Le programme de modernisation a constitué une étape importante. Ainsi, 

des efforts importants ont été faits pour moderniser les institutions publiques. L'objectif est de réformer 

l'État en vue de le rapprocher des citoyens (qu'ils vivent dans le pays ou à l'étranger) et des entreprises, de 

renforcer la démocratie et de construire un État et une administration publique efficaces et performants. 

La réforme de l'État a déjà permis de rationaliser les structures, de rendre l'administration publique plus 

efficace et de mettre en place un guichet unique pour les démarches administratives. En effet, parmi les 

principales réalisations figurent la Casa do Cidadão (Maison des citoyens) qui est un guichet unique 

auquel les citoyens et les entreprises s'adressent pour les démarches administratives courantes. La 

diaspora et les investisseurs étrangers ont également accès à ce type de services par le biais des 

ambassades et consulats cap-verdiens à l'étranger. Aujourd'hui, il ne faut pas plus d'une journée pour créer 

une société. D'autres réformes ont aussi contribué à l'amélioration de l'environnement des affaires.  

 

Outre les efforts de réforme et de modernisation, les autorités ont identifié des domaines prioritaires, à 

savoir les infrastructures, le capital humain, la gouvernance (y compris la gestion des institutions, du 

secteur social et de la politique économique), le secteur privé (dont l'environnement des affaires), ainsi 

que les partenariats et l'ouverture sur l'extérieur (figure 1.6). Il s'agit des domaines que le Cap-Vert 

                                                           
12  Banque africaine de développement. Cap-Vert : Profil du secteur privé. (Tunis : BAD, décembre 2011). 
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cherche à renforcer pour faciliter le développement des pôles économiques définis dans la Stratégie de 

transformation. 
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Figure 1.6 

Mise en œuvre de la Stratégie de transformation 

 
 

 Les autorités cap-verdiennes ont bien saisi le rôle clé des infrastructures pour le programme de 

modernisation et de transformation. Ainsi, depuis l'adoption de la Stratégie de transformation, 

d'importants investissements ont été consacrés au développement et à l'amélioration des infrastructures. 

Selon une étude de la Banque mondiale, le pays consacre annuellement 147 millions de dollars EU, soit 

15 % de son PIB, aux infrastructures
13

. Les investissements massifs des dernières décennies ont servi à la 

construction de routes et d'aéroports et à la modernisation des ports. Le Cap-Vert compte aujourd'hui 

quatre aéroports internationaux (Sal, Praia, Boa Vista et São Vicente) et les ports des neuf îles habitées de 

l'archipel font actuellement tous l'objet de travaux de modernisation.  En particulier, un gros projet est en 

cours pour l'extension du port de Praia. La première phase est terminée et la seconde est en cours. À 

l'issue du projet, le port proposera des services pour le transport de passagers, ainsi que pour le fret 

roulier, les croisières et les catamarans et disposera de nouvelles installations de chargement. Les autorités 

cap-verdiennes ont également lancé de grands projets dans le secteur de l'électricité et dans celui de l'eau 

et de l'assainissement en vue d'améliorer l'accès aux services de base. D'importants investissements ont 

été réalisés pour augmenter les capacités de production d'électricité. Au cours de la dernière décennie, les 

capacités installées ont triplé et le pays s'est tourné vers les énergies renouvelables, en particulier le 

solaire et l'éolien, dans le but de réduire sa facture énergétique et d'améliorer la fiabilité. L'orientation vers 

les énergies alternatives est conforme à la politique nationale de l'énergie adoptée en 2008 dont l'objectif 

est de porter la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité à 50 % d'ici 2020. Le pays 

                                                           
13 Cecilia M. Briceño-Garmendia et Daniel Alberto Benitez. (2011). Cape Verde’s Infrastructure : A Continental Perspective. Région Afrique, 

Banque mondiale. Washington, DC.  
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est bien parti pour atteindre cet objectif puisque 30 % de sa production électrique était réalisée grâce aux 

énergies renouvelables en 2011, contre 3 % seulement en 2008. Le Cap-Vert ne manque pas d'atouts en la 

matière avec une vitesse du vent nettement supérieure à la moyenne, un ensoleillement toute l'année et de 

vastes espaces marins. Plusieurs réformes ont été mises en œuvre parallèlement à ces investissements. Par 

exemple, un Institut des routes a été créé pour développer et gérer le réseau routier. Les réformes en cours 

dans le secteur de l'eau et de l'assainissement visent à attirer les acteurs privés, à améliorer la gouvernance 

et la gestion, à renforcer les entreprises de services aux collectivités, à réaliser des économies d'échelle et 

à accroître l'efficacité du secteur. Le cadre réglementaire et institutionnel du secteur des 

télécommunications a, lui aussi, fait l'objet de modifications qui ont entraîné de nets progrès. La 

concurrence est désormais plus vive et les prix ont baissé, même s'ils restent élevés. De plus, les taux de 

pénétration d'Internet et de la téléphonie mobile ont nettement augmenté au cours de la dernière décennie.  

 

Le renforcement du capital humain a toujours été une priorité pour les gouvernements qui se sont 

succédés depuis l'indépendance et il occupe aussi une place centrale dans la Stratégie de transformation. 

La population cap-verdienne est jeune, les moins de 25 ans en représentant 54 % et les moins de 15 ans 

32 %. Il s'agit là d'un atout, mais aussi et surtout d'un défi énorme du point de vue du développement du 

capital humain. Le pays aura besoin de techniciens, de professionnels et de gestionnaires hautement 

qualifiés s'il veut augmenter sa productivité et être compétitif sur le marché mondial. Des investissements 

conséquents ont été consacrés à l'enseignement technique au cours des dernières années et plusieurs 

programmes de formation technique ont été lancés. L'accès à l'enseignement secondaire a largement 

progressé et le taux d'alphabétisation est relativement élevé. En outre, une réforme est en cours pour 

harmoniser l'offre de formations techniques. Dans le cadre de la stratégie de développement du capital 

humain, une université publique a été créée et le secteur de l'enseignement supérieur a été ouvert. Par 

ailleurs, les autorités ont mis en place un système de bourses et de prêts aux étudiants par le biais des 

banques commerciales.  

 

La bonne gouvernance, notamment au niveau de l'administration publique et de la gestion macro-

économique, est l'un des atouts majeurs du Cap-Vert. D'importantes améliorations sont néanmoins encore 

nécessaires à ce niveau. Bien que remarquables, les réformes structurelles des années 90 n'ont pas été 

accompagnées des réformes indispensables pour améliorer la compétitivité, encourager la création 

d'entreprises et stimuler la croissance. Conscientes de ces limites, les autorités cap-verdiennes ont lancé, 

dans le cadre de la Stratégie de transformation, de vastes programmes pour moderniser l'État, réformer 

l'administration publique et améliorer l'environnement des affaires. Elles ont en effet réalisé qu'une 

politique macro-économique stable et une faible inflation ne suffisaient pas et qu'une administration 

publique efficace était tout aussi indispensable. De même, l'environnement des affaires doit être 

stimulant. Plusieurs grandes réformes ont donc été engagées et elles commencent à porter leurs fruits, 

mais il reste encore beaucoup à faire. La Banque mondiale a classé le Cap-Vert dans le groupe des dix 

pays les plus réformateurs du monde en 2010
14

.
 
Par ailleurs, le Cap-Vert figurait au 117

e 
rang sur 139 

dans le Rapport sur la compétitivité mondiale
15

. Pour coordonner et accélérer les réformes de 

l'environnement des affaires et améliorer le classement du pays, les autorités cap-verdiennes ont fait 

preuve d'innovation en créant un groupe de travail interministériel chargé d'identifier et de lever les 

contraintes administratives et les autres barrières entravant l'activité économique. 

 

L'inefficacité de l'administration publique était un véritable handicap. Il reste certes encore beaucoup à 

faire à ce niveau, notamment pour renforcer les compétences techniques et améliorer les processus, mais 

de nets progrès ont été constatés au cours des dix dernières années. La réforme de l'État a permis 

d'accroître la transparence et l'efficacité tant en termes d'administration des affaires publiques que 

d'élaboration des politiques. Le Cap-Vert a été l'un des pionniers en matière de gouvernance électronique 

(e-gouvernance). Avec l'appui d'institutions financières internationales, le pays a en effet commencé à 

                                                           
14

  Banque mondiale. Rapport Doing Business, 2010. 
15

  Forum économique mondial. Rapport sur la compétitivité mondiale, 2010-2011. 
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mettre en place, dès la fin des années 90, un système de gouvernance électronique destiné à améliorer la 

gestion des finances publiques. En 2002, un système intégré, dit Système intégré de gestion budgétaire et 

financière (SIGOF), a été introduit dans les administrations centrales et locales. L'e-gouvernance a eu un 

impact très positif. Elle a notamment obligé à réaliser un lourd travail d'intégration dans les ministères et 

les institutions publiques. Aujourd'hui, le Cap-Vert est l'un des rares pays au monde où il est possible de 

créer une société en moins de 24 heures. La modernisation de l'État a donné deux autres résultats plus 

importants encore : l'amélioration du service public pour les citoyens et les entreprises et la réduction des 

coûts et des gaspillages. De plus, les réformes ont renforcé l'intégrité des institutions. Dans le cadre de 

son programme pour la 8
e
 législature (2011-2016), le gouvernement a proposé d'approfondir les réformes 

et de les élargir pour y inclure la redéfinition des processus et des procédures en vigueur dans les 

institutions publiques et les ministères en vue d'améliorer la qualité des services et l'efficacité.  

 

Dans les faits, même si les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour stimuler la compétitivité nationale, ce 

sont les entreprises privées qui doivent affronter la concurrence sur le marché mondial. Le secteur privé 

se développe rapidement depuis une vingtaine d'années. Il existe aujourd'hui de grandes entreprises dans 

le secteur de la promotion immobilière et de la construction. Des groupes agro-alimentaires, produisant 

aussi bien pour le marché national que pour l'exportation, ont aussi vu le jour. Toutefois, la taille 

moyenne des entreprises reste faible et seules quelques sociétés réussissent à se lancer dans l'export et ce 

malgré les accords commerciaux privilégiés dont bénéficie le pays (comme par exemple la Loi sur la 

croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA) qui donne un accès préférentiel au marché 

américain). Dans le cadre de la Stratégie de transformation, les pouvoirs publics examinent plusieurs 

alternatives pour promouvoir et stimuler le développement du secteur privé. Parmi ces alternatives 

figurent la création de l'Agence pour le développement de l'entreprise et de l'innovation (ADEI), la mise 

en place de fonds sectoriels et le recours à des programmes de subventions pour financer des services 

d'appui au développement des entreprises locales. Pour stimuler les exportations, des lois ont été adoptées 

et un comité à été mis en place en vue de la création d'un Institut de la qualité qui serait chargé des 

questions de certification et de normes de qualité.   

 

Le Cap-Vert est considéré par ses leaders et par ses dirigeants comme un pays largement ouvert sur 

l'extérieur notamment du fait que de nombreux Cap-verdiens ou leurs descendants vivent à l'étranger. Les 

pouvoirs publics souhaitent impliquer cette importante diaspora dans la Stratégie de transformation. 

Nombreux sont les Cap-verdiens installés à l'étranger qui disposent de compétences et de capitaux 

importants. La diaspora a d'ailleurs joué un rôle primordial dans le développement du pays. La politique 

actuelle voudrait amener les migrants à s'impliquer au-delà du simple envoi de fonds. L'objectif est 

d'établir une nouvelle relation avec cette diaspora et de favoriser un transfert de connaissances.  Des 

mesures incitatives ont été adoptées pour encourager les migrants à investir dans des activités 

productives. À cet effet, le Cap-Vert a mis en place une agence spéciale (Instituto das Communidades) 

dont l'objectif est d'encourager les Cap-verdiens de l'étranger à s'impliquer davantage dans le 

développement du pays. L'agence a plusieurs programmes, dont une aide au retour pour les personnes 

qualifiées. De plus, un ministre des Communautés, siégeant au Cabinet, a été nommé en 2011 pour 

renforcer les relations avec la diaspora. Le Cap-Vert est l'un des rares pays permettant à ses ressortissants 

installés à l'étranger de voter aux élections nationales et d'avoir leurs propres représentants au parlement. 

En fait, la diaspora est considérée comme faisant partie intégrante du pays.  Outre les migrants, les 

pouvoirs publics s'intéressent aux partenariats stratégiques avec des partenaires extérieurs, qu'ils soient 

publics ou privés. La question des partenariats est devenue centrale après que le Cap-Vert eut été exclu de 

la liste des PMA en 2008.  

 

La recherche de nouveaux marchés et de nouvelles sources de financement est destinée non seulement à 

contrer les conséquences de la perte du statut de PMA, mais aussi à permettre la réalisation de la Stratégie 

de transformation. Pour ce qui est des relations économiques avec l'extérieur, les pouvoirs publics ont 

bien compris qu'en tant que pays ouvert et vulnérable, le Cap-Vert n'avait d'autre choix qu'une intégration 

complète dans l'économie mondiale. Cette intégration est devenue une politique délibérée. En juillet 
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2008, le Cap-Vert est devenu le 153
e
 membre de l'Organisation mondiale du commerce. Le pays a aussi 

tout fait pour obtenir un Accord de partenariat spécial (APS) avec l'Union européenne. Cet accord, 

approuvé en novembre 2007, vise le renforcement du dialogue et de la convergence politique. L'objectif 

pour le Cap-Vert est d'obtenir un accès préférentiel au marché européen et d'être éligible à certains 

programmes et financements européens. L'UE est devenue, de facto, la référence pour le Cap-Vert et tout 

est fait pour adopter et se plier aux réglementations et législations européennes. Le plan d'action pour le 

Partenariat spécial s'articule autour de six piliers : la bonne gouvernance, la sécurité, l'intégration 

régionale, la convergence technique et normative, la société de la connaissance et la réduction de la 

pauvreté. Le 9 décembre 2011, le Cap-Vert est devenu le premier pays africain à accéder au « SGP+ » de 

l'UE. Le SGP+ permet un accès élargi au marché européen pour les biens et services sous réserve de la 

mise en œuvre de 27 conventions internationales relatives aux droits de l'homme, au droit du travail, à 

l'environnement et à la bonne gouvernance. 

 

Par ailleurs, le Cap-Vert est membre de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO), qui est le cadre régional d'intégration économique et de résolution des conflits. Cependant, la 

CEDEAO ne représente pas plus de 1 % de ses transactions commerciales. Au cours des dernières années, 

le Cap-Vert s'est toutefois plus impliqué dans la région, et les sociétés cap-verdiennes commencent à 

s'intéresser au marché ouest-africain et aux autres pays lusophones du continent. Les négociations en 

cours en vue de la conclusion d'un accord de partenariat économique entre l'UE et la CEDEAO pourraient 

aussi contribuer à une meilleure intégration du Cap-Vert dans la région. 

 

1.6 Résumé 
 

Le Cap-Vert vise à devenir, à moyen terme, un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure 

compétitif sur le plan international grâce à la mise en œuvre de la Stratégie de transformation. Cette 

stratégie est orientée vers l'extérieur. Elle a pour ambition non seulement de stimuler la compétitivité du 

pays, mais également d’accroître son ouverture sur le monde. Son objectif est de donner naissance à une 

économie diversifiée capable d'affronter la concurrence régionale et internationale sur certains segments 

du secteur des services. Parallèlement, la forte croissance qu'a connue le pays au cours des vingt dernières 

années a modifié sa position dans le monde. Le Cap-Vert est entré dans une nouvelle phase de 

développement et ceci a changé ses relations avec le monde extérieur. Sa sortie de la liste des PMA a eu 

des implications très importantes. Par exemple, il n'est plus éligible aux dons de l'aide au développement. 

Conscient qu'il ne pouvait se reposer indéfiniment sur l'APD et les transferts de ses ressortissants installés 

à l'étranger, le pays a cherché à diversifier sa base productive.   

 

La Stratégie de transformation vise à créer un environnement favorable aux affaires et à l'investissement 

ainsi qu'un avantage comparatif dans certains secteurs clés. L'objectif des réformes est de mettre en place 

les instruments législatifs et réglementaires qui s'imposent pour stimuler la concurrence. À cet effet, les 

pouvoirs publics ont fait des efforts importants en vue d'améliorer l'environnement des affaires, allégeant 

nettement les démarches administratives et fiscales liées à la création et la gestion d'une entreprise. 

Depuis son adoption, la Stratégie de transformation fait office de cadre de référence pour la définition des 

politiques, et de vision à long terme pour le développement. Il reste cependant beaucoup à faire pour 

harmoniser les politiques de développement à court et moyen terme avec les objectifs de la Stratégie de 

transformation. Ce travail d'harmonisation a débuté avec le deuxième Document de stratégie de 

croissance et de réduction de la pauvreté. La Stratégie a aussi servi de base pour l'élaboration du 

programme du gouvernement pour la 8
e
 législature (2011-2016). En fait, une grande partie des progrès 

réalisés par le Cap-Vert ces toutes dernières années peut être attribuée aux actions menées dans le cadre 

de la Stratégie de transformation.  

 

La question fondamentale pour l'avenir est de savoir si les acquis peuvent être étendus et renforcés. Le 

Cap-Vert a-t-il les capacités pour réaliser ce que très peu de pays africains ont réussi à faire, à savoir une 

véritable transformation économique ? Le pays sera-t-il capable de développer les divers pôles qui lui 
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permettront de devenir une plateforme de services à forte valeur ajoutée ? Dispose-t-il des institutions, des 

compétences, des infrastructures et des capacités de gouvernance pour concrétiser ses ambitions ? Son 

économie pourra-t-elle résister à une crise prolongée dans la zone euro, son principal partenaire 

commercial et le garant de sa stabilité monétaire ? Les pouvoirs publics seront-ils en mesure d'accélérer 

les réformes et le secteur privé connaîtra-t-il la croissance espérée ? Si le tourisme, considéré dans la 

Stratégie de transformation comme un secteur clé au cours de la période de transition, a connu une 

véritable explosion, les autres pôles n'ont guère décollé. Pourquoi les progrès ont-ils été si inégaux entre 

les différents pôles ? Quelles sont les faiblesses et les chaînons manquants ? Il s'agit là de questions 

cruciales pour les autorités cap-verdiennes et les autres décideurs. Le chapitre suivant aborde ces 

différents points par le biais d'une revue critique du contexte cap-verdien visant à identifier et à étudier les 

facteurs, points faibles et fragilités susceptibles d'entraver la transformation économique du pays.    
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2. La nouvelle situation de départ : 

Analyse des défis 
2.1 Introduction 
 

Pour bien cerner les orientations et les alternatives qui s'offrent au Cap-Vert, il convient d'abord 

d'examiner la situation de départ et d'identifier les facteurs susceptibles de faciliter ou d'entraver la mise 

en œuvre de la Stratégie de transformation. Les scénarios pour l'avenir évoqués dans le chapitre 3 se 

basent justement sur cette analyse des conditions actuelles et des défis que devra affronter le pays. Le 

Cap-Vert a fait des progrès impressionnants depuis 1975. Quant à l'avenir, il est porteur d'opportunités, 

mais aussi de défis. Comme nous l'avons déjà souligné, le pays dispose de cartes maîtresses pour réussir 

et devenir compétitif sur le marché mondial. Ainsi en est-il de la bonne gouvernance, de la paix sociale, 

de la stabilité politique, des infrastructures économiques de base, du niveau correct de développement du 

capital humain, de la bonne gestion macro-économique, de la localisation géographique privilégiée sur la 

principale route commerciale du monde, de la proximité avec l'Europe et de la crédibilité internationale. 

La question est désormais de savoir si le Cap-Vert sera capable de poursuivre sur cette trajectoire de 

croissance, de réussir sa transition vers la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur et d'être 

compétitif dans la nouvelle économie mondiale. Les facteurs ayant alimenté la croissance des trente-six 

dernières années continueront-ils de jouer à l'avenir ? Si tel n'est pas le cas, que doit faire le pays pour 

moderniser et renforcer ses capacités et être ainsi à même de relever les défis qui l'attendent dans la 

nouvelle phase de développement ? 

 

Sera-t-il capable de devenir et de demeurer un pays à revenu intermédiaire prospère et solide et, à moyen 

et long terme, sera-t-il en mesure d'accéder au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure ou plus ? Malgré les avancées remarquables réalisées depuis 1975, le Cap-Vert ne peut pas se 

reposer sur ses lauriers. En effet, sa réussite passée a eu un prix. Elle a fait perdre au pays de nombreux 

avantages liés au statut de PMA. Plusieurs des facteurs à l'origine des succès passés, notamment le 

financement extérieur à des conditions privilégiées, la forte accumulation de capital, les incitations 

fiscales généreuses et la dépendance à l'égard d'un seul secteur en forte croissance, ne joueront plus à 

l'avenir. Le chemin qui s'ouvre devant le Cap-Vert s'annonce plus cahoteux. 

 

Comme nous l'avons noté dans le chapitre précédent, le pays tente de transformer un modèle qui lui a valu 

une belle croissance jusqu'à présent, mais qui semble maintenant avoir atteint ses limites. Le plan pour 

l'avenir, condensé dans la Stratégie de transformation économique, repose sur une analyse pragmatique de 

la réalité : le Cap-Vert n'a d'autre choix que de devenir une économie ouverte, basée sur les services. Le 

repli sur soi n'est pas une alternative viable. Par ailleurs, le pays est très vulnérable et il n'aura bientôt plus 

accès aux financements extérieurs bon marché. Il devra affronter la concurrence de pays à revenu 

intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé. En fait, en tant que micro-État vulnérable, son 

développement restera façonné par des facteurs extérieurs, et ce pour le meilleur comme pour le pire. 

Étant donné les caractéristiques de l'économie cap-verdienne et les objectifs de la Stratégie de 

transformation, la place future du pays dans l'économie mondiale dépendra, selon nous, de deux éléments.  

 

Le premier est son efficience, autrement dit sa capacité à être compétitif sur le marché international sur la 

base de l'efficience. Ici l'efficience renvoie à la fois à des aspects macro-économiques, c'est-à-dire la 

manière dont le pays utilise, alloue et réutilise des ressources rares, et à des aspects micro-économiques, 

autrement dit l'efficacité et la réactivité des entreprises face aux pressions du marché. Le Cap-Vert ne peut 

prétendre être compétitif grâce à des prix bas, que ce soit pour sa main d'œuvre ou pour ses produits et 

services. Le seul avantage comparatif qu'il peut espérer est lié à l'efficacité et à la qualité de ses services. 

Le deuxième élément est la capacité du pays à innover au niveau des institutions, des entreprises et des 

services, à se doter de capacités technologiques nationales et à générer des améliorations constantes. En 

d'autres termes, le Cap-Vert doit compter sur la qualité des services qu'il exporte s'il veut être compétitif 
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sur le plan international. En effet, il ne dispose d'aucune autre ressource exploitable (pas de ressources 

naturelles et pas de main d'œuvre bon marché) pour asseoir sa compétitivité, et il est loin d'être le seul 

pays de la région et du monde à pouvoir offrir aux touristes des séjours tout compris, des plages de sable 

fin et du soleil. Il lui faut se distinguer par la qualité de ses services. Est-il aujourd'hui en mesure de se 

lancer dans la concurrence en mettant en avant la qualité de ses services ? Si tel n'est pas le cas, comment 

peut-il y parvenir ? 

 

Le présent chapitre analyse les principaux défis et contraintes auxquels doit faire face le Cap-Vert alors 

qu'il entame une nouvelle phase de développement et qu'il essaie de faire évoluer le modèle de croissance 

qui lui a valu tant de succès au cours des vingt dernières années.  Trois grandes catégories de contraintes 

et défis sont passées en revue : le coût et la qualité des infrastructures économiques de base, les ressources 

humaines et les facteurs institutionnels. Outre ces trois catégories de contraintes, il faut compter avec un 

certain nombre d'obstacles supplémentaires sur lesquels le pays n'a ni prise ni contrôle. Ces obstacles n'en 

constituent pas moins des variables structurelles critiques pour son avenir. Donc avant d'examiner en 

détail les trois catégories de contraintes évoquées ci-dessus, il faut d'abord préciser que les conditions de 

départ ne sont guère favorables pour le Cap-Vert et que le pays souffre d'une dépendance externe 

chronique sur laquelle il sera difficile de revenir. Le fait est que le chemin qui s'ouvre devant le Cap-Vert 

s'annonce nettement plus difficile qu'il ne l'a été jusqu'à présent. L'exposition et la dépendance extérieures 

constituent des limites difficiles à repousser, échappant totalement au contrôle du pays. Les conditions de 

départ peu favorables accentuent les défis, rendent plus difficile la mise en œuvre de la Stratégie de 

transformation et rehaussent les obstacles que le pays doit franchir. 

 

2.2 Des conditions de départ défavorables 
 

De quoi s'agit-il ? Toute analyse du développement et des perspectives du pays doit commencer par une 

photographie objective de la réalité : du fait de sa taille limitée, de son insularité et de sa faible dotation 

en ressources naturelles, le Cap-Vert est structurellement et irrémédiablement vulnérable. À l'instar de 

l'exposition aux changements climatiques, cette vulnérabilité est partie intégrante de la problématique et 

elle ne peut être éliminée. La question est simplement de savoir comment le pays peut la gérer et 

l'atténuer grâce à des stratégies visant à renforcer sa compétitivité par la diversification de sa base 

économique, la promotion de l'innovation et de l'efficience, et le positionnement sur certaines niches du 

marché mondial des services. Tous les petits États insulaires sont plus ou moins vulnérables et handicapés 

par leur insularité. Pour le Cap-Vert, à cette insularité s'ajoutent un marché de taille très réduite, une 

absence de ressources naturelles et une fragmentation du territoire. Tout cela accentue la vulnérabilité 

économique, et ce sont les entreprises et les consommateurs cap-verdiens qui en supportent le prix.  

 

Le pays étant dénué de ressources naturelles exploitables (en dehors des richesses de l'océan et des 

énergies vertes non encore exploitées), il dépend des importations pour pratiquement toute sa 

consommation (énergie, produits alimentaires, équipements, technologie, matériaux de construction etc.). 

Son économie est caractérisée par une ouverture et une dépendance extrêmes, et sa balance des paiements 

est structurellement déficitaire. La forte dépendance à l'égard des importations s'accompagne d'une grande 

sensibilité aux chocs extérieurs. Par ailleurs, la fragmentation du territoire a toujours été, et demeurera, un 

obstacle majeur pour le Cap-Vert. Cette fragmentation l'empêche non seulement d'avoir un marché 

interne unifié, mais elle se traduit aussi par des coûts d'infrastructure et d'administration supplémentaires, 

et un alourdissement de la facture pour les consommateurs et les entreprises en raison du coût élevé des 

transports. L'un des principaux problèmes de l'économie cap-verdienne a trait au coût et à la fiabilité du 

transport entre les différentes îles de l'archipel. Le coût élevé et le manque de fiabilité sont une entrave 

majeure à la circulation des personnes et des biens, notamment des produits agricoles. Il y a certes le 

transport aérien inter-îles qui est sûr et fiable, mais les coûts sont prohibitifs pour le transport de volumes 

importants. L'absence de ressources naturelles, la fragmentation du territoire et les conditions climatiques 

semi-désertiques se traduisent par des coûts des facteurs élevés.  
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Parmi les autres facteurs sur lesquels le pays n'a aucune prise mais qui auront immanquablement un 

impact sur son avenir figure la diminution à long terme de l'aide au développement et des transferts des 

migrants, autrement dit des deux sources de financement bon marché des investissements publics 

auxquelles est due la croissance des deux dernières décennies. Comme le confirment les analyses, le Cap-

Vert peut de moins en moins compter sur l'APD et les envois de fonds de sa diaspora du fait de son 

accession au rang de pays à revenu intermédiaire et du relâchement des liens avec les Cap-verdiens de 

l'étranger, et ce d'autant plus dans le contexte actuel de crise économique mondiale, notamment dans la 

zone euro. Depuis les années 90, le pays a eu recours à des fonds externes bon marché ou gratuits pour 

financer ses investissements en capital (physique et humain) et soutenir sa demande domestique. Il ne 

peut plus le faire aujourd'hui. Comme le montre la figure 2.1, la part de l'APD et des transferts des 

migrants dans le PIB est en baisse sur le long terme.  

 

Figure2.1 

 
 

Le défi pour le Cap-Vert est aujourd'hui de faire face à une nouvelle réalité caractérisée par une baisse de 

l'APD et un relâchement des liens avec sa diaspora. La tâche sera plus ou moins facile selon le rythme de 

baisse de l'APD et des transferts.   

 

Comme nous l'avons déjà souligné, la promotion du Cap-Vert au rang de pays à revenu intermédiaire le 

rend inéligible à certains dons dans le cadre de l'aide internationale. Dans la nouvelle phase de 

développement, le pays doit se tourner vers les marchés financiers internationaux et les prêts bilatéraux. 

D'ailleurs, la part des prêts dans l'APD dont bénéficie le pays ne cesse de progresser au détriment des 

dons. Dans ces conditions, le Cap-Vert se doit de faire preuve d'une efficacité accrue dans l'utilisation des 

ressources, en privilégiant les meilleurs projets et en maximisant l'impact. La baisse de la part des envois 

de fonds de la diaspora dans le PIB est due à deux facteurs interdépendants. Le premier est d'ordre 

générationnel, les Cap-verdiens nés à l'étranger ayant des liens moins forts avec leur pays d'origine. Le 

second est l'adoption de politiques d'immigration plus restrictives dans les principaux pays d'accueil 

d'Europe et d'Amérique du Nord. À ces deux facteurs s'en est rajouté un autre, à savoir la crise 

économique en Amérique du Nord et en Europe. Depuis 2008, les transferts des migrants ont été stables 

et n'ont pas subi de contraction notable. Contre toute attente, sur la période 2007-2010, ils n'ont enregistré 

une baisse, légère (2 %), qu'en 2009 et il est même prévu qu'ils s'inscrivent en forte progression en 2011
16

. 

Toutefois, si la crise se prolonge dans les pays d'accueil, il en résultera forcément des pertes d'emplois et 

                                                           
16  Calculs basés sur les chiffres des transferts en escudos fournis par Banco de Cabo Verde (BCV), 2012. 
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une baisse des prestations sociales et, partant, un recul des montants envoyés par les Cap-verdiens vers 

leur pays d'origine.  

 

En réalité, les financements externes bon marché ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Il est 

certes crucial de savoir quel sera le rythme de la baisse mais, quel qu'il soit, le défi en termes de gestion 

politique et macro-économique reste le même. Le pays doit se doter des capacités institutionnelles et 

humaines nécessaires pour assurer une gestion macro-économique efficace, notamment pour ce qui est de 

la qualité, de la pertinence et de l'impact de ses investissements, de la gestion de sa dette publique et de 

l'élaboration de stratégies de croissance novatrices. 

 

Enfin, le Cap-Vert doit reconsidérer le rôle et la valeur stratégique de sa diaspora au-delà des simples 

envois de fonds. Cette diaspora doit aussi être vue comme un vecteur de transfert de connaissances et un 

pourvoyeur d'investissements. Le pays doit pouvoir jouer sur la fibre culturelle et ethnique pour mobiliser 

la diaspora (notamment pour l'amener à faire du tourisme et à investir dans le pays), et considérer les Cap-

verdiens de l'étranger comme un vivier de connaissances et de compétences dans lequel il pourra puiser 

pour répondre aux besoins de son économie lors de la prochaine phase de développement. 

 

Parmi les autres handicaps de départ dont souffre le Cap-Vert figure le déséquilibre croissant de sa 

structure économique. En effet, la croissance rapide mais volatile du secteur du tourisme est porteuse de 

certains risques. Contrairement à ce qui se passe avec les facteurs évoqués précédemment, à ce niveau, le 

pays a un certain contrôle, mais il pourrait se retrouver prisonnier d'un modèle de tourisme non durable et 

trop risqué. 

 

Dans le cadre de la Stratégie de transformation, le Cap-Vert a réussi à développer un des secteurs 

touristiques à la croissance la plus rapide du monde. Toutefois, à maints égards, le pays semble avoir trop 

bien réussi (figure 2.2). Avec quelque 20 % du PIB, le tourisme est aujourd'hui le premier secteur de 

l'économie. En 1995, sa part dans les financements extérieurs totaux ne dépassait pas 4 %. En 2007, ce 

taux était passé à près de 50 %. Les recettes du tourisme représentaient un peu plus de 20 % du PIB en 

2008. Entre 2000 et 2008, la croissance annuelle moyenne du nombre de touristes visitant le pays a été de 

11,4 %. Le plan stratégique du gouvernement table sur un demi-million de touristes en 2013. Le 

développement du tourisme explique aussi la forte croissance d'autres pans de l'économie comme la 

construction et la promotion immobilière, les investissements directs étrangers (IDE), les transports et le 

commerce. La quasi-totalité (près de 99 % en 2008) des IDE sont destinés au tourisme. Le problème est 

double : une croissance rapide et mal planifiée et la taille relative du secteur. Comme nous venons de le 

voir, les chiffres sont impressionnants. Le problème est que la croissance et la consolidation du secteur 

sont intervenues de manière spontanée, en dehors de toute planification. Jusqu'en 2009, il n'existait aucun 

plan stratégique national pour encadrer le développement du secteur touristique, si bien qu'après plus 

d'une décennie de croissance rapide basée sur le tourisme de masse et les formules de séjours tout 

compris, le Cap-Vert se retrouve aujourd'hui confronté à un effet de verrouillage qui rend difficile tout 

retour en arrière.  
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Figure 2.2 Recettes du tourisme international pour le Cap-Vert 

 
 

Le principal problème de la croissance rapide et de la taille relativement importante qu'a atteint le secteur 

du tourisme est que, si la tendance actuelle se poursuit, le pays risque de voir son exposition et sa 

vulnérabilité aux chocs extérieurs accrues. L'industrie mondiale du tourisme est particulièrement sensible 

aux aléas. Or, le Cap-Vert est devenu un pays à « économie largement basée sur le tourisme ». Certes, le 

tourisme génère des recettes. Il constitue même la principale source de recettes d'exportation du pays 

(figure 2.3).  Mais qui dit bénéfices élevés dit risques élevés. Le pays risque de devenir trop spécialisé 

dans le tourisme et d'en devenir totalement esclave, à l'image de tant d’autres pays africains dépendant 

d'un seul secteur. Les services touristiques représentent les principales exportations du pays. Leur part 

dans les exportations totales a atteint plus de 60 % en 2009. La spécialisation et la dépendance accrues à 

l'égard d'un seul secteur se traduisent par une plus grande volatilité et une sensibilité exacerbée aux chocs 

extérieurs
17

. Plus inquiétant encore, le secteur touristique cap-verdien est pratiquement totalement 

dépendant de l'étranger pour ses approvisionnements. Il contribue ainsi à accentuer la dépendance du pays 

à l'égard de l'étranger. De plus, il est largement contrôlé par des étrangers qui profitent des incitations 

fiscales alléchantes et des concessions foncières attrayantes
18

. Avec la détérioration de la situation 

budgétaire, on est en droit de se demander pendant combien de temps de telles incitations pourront être 

maintenues. Par ailleurs, il serait intéressant de savoir quelle est la part des richesses générées par le 

secteur qui reste effectivement dans le pays et qui contribue à l'amélioration des revenus des ménages 

locaux.  

 

  

                                                           
17  Fonds monétaire international, Cape Verde: Selected Issues (Washington DC: IMF Country Report No. 08/243, juillet 2008). 
18  La politique d'octroi de concessions foncières et, plus généralement, la politique d'aménagement du territoire, ont donné lieu à des conflits, à 

des différends relatifs aux droits de propriété et à des revendications territoriales. La croissance rapide du secteur s'est, bien évidemment, 
accompagnée d'une intense spéculation immobilière. 
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Figure 2.3 

 
 

Les touristes visitant le Cap-Vert sont, dans leur grande majorité, originaires de quatre pays : le Royaume-

Uni, l'Allemagne, l'Italie et le Portugal
19

. Le secteur est donc largement dépendant du marché européen et 

de la conjoncture économique européenne. D'une manière générale, les cycles économiques du Cap-Vert 

sont synchronisés avec ceux de l'Europe. Tout choc de la demande en Europe peut avoir des 

conséquences dramatiques sur l'économie cap-verdienne. Enfin, l'un des autres problèmes pour le Cap-

Vert est que ses prix ne sont pas compétitifs et que son secteur touristique manque de densité et de 

qualité, d'où un certain risque à se spécialiser. 

 

2.3 Principaux défis et contraintes en matière de développement 
 

Les conditions de départ défavorables évoquées ci-dessus sont, pour la plupart, structurelles et échappent 

au contrôle du Cap-Vert. À cette vulnérabilité structurelle est venue s'ajouter la détérioration de la 

situation économique internationale qui se traduit déjà par une pression sur le budget de l'État. En dehors 

de la dépendance croissante à l'égard du tourisme, les autorités cap-verdiennes n'ont de prise directe sur 

aucune des contraintes évoquées jusque-là. À l'inverse, les trois éléments que nous allons maintenant 

aborder peuvent faire l'objet d'une intervention directe. Le Cap-Vert peut-il aujourd'hui prendre les 

mesures nécessaires pour construire son avenir et accéder au rang de pays à revenu intermédiaire de la 

tranche supérieure ? Le pays a une vision. Il a également un plan. Bien qu'elle ne soit pas un document 

opérationnel, la Stratégie de transformation jette les bases pour la construction d'une nouvelle économie. 

Mais le Cap-Vert doit surmonter un certain nombre de contraintes s'il veut s'assurer une croissance 

durable et devenir compétitif à l'international. Une étude indépendante commandée par le gouvernement 

cap-verdien en 2010 a permis d'analyser l'ensemble de ces contraintes. Dans le cadre de la présente étude, 

nous nous concentrons sur trois d'entre elles : le coût et la qualité des infrastructures économiques de 

base, les ressources humaines et les facteurs institutionnels. Les raisons pour lesquelles nous mettons 

l'accent sur ces trois contraintes sont simples. D'une part, ce sont des contraintes majeures au regard de la 

vision définie par la Stratégie de transformation et des besoins nécessaires pour concrétiser cette vision. 

En effet, la Stratégie de transformation repose sur le développement des connaissances et les 

compétences. Sa réussite nécessite donc une modernisation et une extension importantes des 

                                                           
19  À noter que les exportations de services touristiques du Cap-Vert vers l'Europe se sont accrues beaucoup plus vite que les recettes et les 

importations de services touristiques de l'Europe, ce qui laisse penser que les liens avec les pays sources pourraient ne pas être si étroits. 
Fonds monétaire international, Cape Verde: Selected Issues (juillet 2008), p. 7. 
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infrastructures économiques du pays. D'autre part, il s'agit de contraintes majeures à l'aune du nouveau 

rôle que doit jouer l'État (implicite dans la Stratégie de transformation). La Stratégie suppose en effet un 

environnement institutionnel porteur tant au niveau macro que micro-économique. En d'autres termes, des 

infrastructures de grande qualité, des compétences de haut niveau et des institutions efficaces sont des 

conditions sine qua non à la mise en œuvre de la Stratégie de transformation. Comme le montre 

l'expérience de pays comme Singapour, il s'agit des trois ingrédients indispensables au succès d'un petit 

pays insulaire intégré à l'économie mondiale. 
 

2.3.1 Infrastructures 
 

Le coût, la qualité et la fiabilité des infrastructures de base figurent parmi les principales contraintes au 

développement du pays. La première condition pour être compétitif sur le marché mondial est de partir 

sur des bases solides. Autrement dit, le pays doit déjà avoir une bonne gestion politique et fournir à ses 

citoyens et à ses entreprises des services de base fiables et accessibles que ce soit pour l'énergie, l'eau, la 

santé, l'éducation ou les communications. Plusieurs études ont montré la corrélation positive entre 

croissance économique et développement des infrastructures
20

. Dans le cas du Cap-Vert, les 

infrastructures posent des problèmes majeurs et constituent l'une des contraintes principales à la mise en 

œuvre de la Stratégie de transformation. Or, les services que le pays entend proposer sur le marché 

mondial supposent l'existence d'infrastructures physiques de haut niveau. Par rapport à ses concurrents 

potentiels, le Cap-Vert fait pâle figure lorsqu'il s'agit du coût et de la qualité des infrastructures 

économiques de base. Il est en effet largement en retard par rapport à Maurice, leader en la matière en 

Afrique. Malgré les importants investissements publics réalisés au cours de la dernière décennie, il reste 

encore beaucoup à faire au niveau des infrastructures de télécommunication, d'eau, d'énergie et de 

transport.   

 

Comme nous l'avons déjà souligné, la géographie du pays n'est pas des plus favorables pour la mise en 

place des infrastructures. Même s'il n'y avait aucun problème de qualité ni aucun goulet d'étranglement, la 

construction des infrastructures et la fourniture des services associés auraient un coût élevé du simple fait 

de la fragmentation du territoire. En effet, il s'agit de construire des infrastructures routières, portuaires et 

énergétiques dans les neuf îles habitées de l'archipel. La fourniture et la distribution de services comme 

l'eau ou l'énergie se font de manière fragmentée et décentralisée, ce qui augmente les coûts. La taille 

limitée du marché et l'insularité, ajoutées au manque de ressources naturelles, contribuent aussi à gonfler 

les coûts des matériaux de construction, des produits technologiques, des biens d'équipement et de 

l'énergie.   

 

Malgré ces difficultés, le pays n'a pas baissé les bras et a fait des progrès en matière de développement 

des infrastructures. Les dépenses consacrées aux infrastructures sont même parmi les plus élevées du 

continent
21

. L'augmentation du déficit budgétaire et de la dette publique enregistrée sur la période 2010-

2012 est due, pour l'essentiel, au grand programme d'investissements publics que le gouvernement a lancé 

en vue du développement et de la modernisation des infrastructures. Les investissements sont orientés 

vers trois secteurs : la modernisation et l'extension des ports et des aéroports, l'eau et l'énergie. Par 

ailleurs, un autre projet, financé par les Chinois, est en cours depuis 2008. Il vise à moderniser et à 

étendre le réseau de fibre optique, avec notamment la pose d'un deuxième câble sous-marin relié au 

Système de câbles ouest-africain (WACS). Les infrastructures de télécommunication sont relativement 

modernes et développées. À l'heure où le pays essaie de se tourner vers un nouveau modèle de croissance, 

des investissements publics plus importants doivent être consacrés aux infrastructures. Toutefois, 

contrairement au passé, le Cap-Vert ne peut plus compter sur des financements externes bon marché pour 

financer ces investissements.  

                                                           
20  Voir par exemple Cecilia M. Briceño-Garmendia et Daniel Alberto-Benitez, Cape Verde’s Infrastructure: A Continental Perspective 

(Washington DC: Banque mondiale, Policy Research Working Paper No. 5687, juin 2011). 
21  Cecilia M. Briceño-Garmendia et Daniel Alberto-Benitez, Cape Verde’s Infrastructure: A Continental Perspective (Washington DC: Banque 

mondiale, Policy Research Working Paper No. 5687, juin 2011). 
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Au cours des vingt dernières années, les investissements dans les infrastructures ont été importants. Ces 

investissements ont été possibles grâce aux financements extérieurs peu onéreux dont le pays a pu 

bénéficier jusqu'à présent. Le Cap-Vert affiche des indicateurs relativement bons pour ce qui est des 

infrastructures. Il dispose de l'un des réseaux routiers les plus denses d'Afrique (3,5 % de la surface du 

territoire, soit plus que les 2 % de Maurice)
22

. Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale satisfait aux 

normes de sécurité aérienne internationales. Elle est notamment certifiée par l'Agence fédérale américaine 

de l'aviation civile. Pour un petit pays, le réseau intérieur de transport aérien est très développé. Par 

ailleurs, le Cap-Vert fait mieux que la majorité des pays d'Afrique sub-saharienne en termes 

d'électrification. Près de 95 % de la population avait accès à l'électricité en 2010. Comme le montre 

l'Enquête sur les entreprises, le Cap-Vert dépasse Maurice sur plusieurs critères. Par exemple, pour le 

nombre d'incidents en matière d'approvisionnement en eau et le nombre de jours nécessaires pour obtenir 

une connexion téléphonique, le Cap-Vert affiche des scores nettement supérieurs à ceux des autres pays, 

dont Maurice. De plus, les pannes de courant (4,87 par mois) y sont nettement moins nombreuses que 

dans le reste de la région (10,30) et dans tous les autres pays (8,48), mais un peu plus fréquentes qu'à 

Maurice. Ces délestages, bien que moins fréquents que dans la plupart des autres pays, n'en demeurent 

pas moins très dommageables en termes de productivité ainsi que pour les biens et les équipements. 

D'ailleurs, toujours selon l'Enquête sur les entreprises, le Cap-Vert affiche un score largement plus élevé 

que la moyenne mondiale et que celle des pays comparables pour le manque à gagner imputable aux 

coupures de courant. Pour ce qui est de l'indicateur Raccordement à l'électricité, le pays se défend bien. 

Ainsi, pour le nombre de jours nécessaires pour être raccordé au réseau électrique, il fait mieux que la 

moyenne des pays de l'OCDE et tous les pays comparables à l'exception de Maurice (figure 2.4).  

 

Figure 2.4  

 
 

Comme le souligne le rapport de la Banque mondiale, les principaux problèmes pour les infrastructures 

cap-verdiennes sont les coûts élevés et la qualité médiocre qui pèsent directement sur l'économie (figures 

2.5 et 2.6). Les entreprises et les particuliers supportent des prix parmi les plus élevés du monde pour 

l'électricité, l'eau et les télécommunications. Ainsi, toujours selon la Banque mondiale, les coûts seraient 

de 0,40 dollar par kWh pour l'électricité et de 4,43 dollars par m
3
 pour l'eau, soit parmi les trois plus hauts 

                                                           
22  Cecilia M. Briceño-Garmendia et Daniel Alberto-Benitez, Cape Verde’s Infrastructure: A Continental Perspective (Washington DC: Banque 
 mondiale, Policy Research Working Paper No. 5687, juin 2011) p. 5. 
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du continent
23

. Selon nos propres calculs, le coût de l'électricité, toutes taxes comprises, est de 0,49 dollar 

par kWh pour les particuliers. Malgré ce coût élevé, la qualité et la fiabilité laissent à désirer. Des sommes 

conséquentes sont consacrées aux infrastructures, mais les pertes sont tout aussi importantes. Selon la 

Banque mondiale, le manque à gagner dû à la sous-tarification et aux inefficacités opérationnelles seraient 

de l'ordre de 50 millions de dollars EU par an. Le secteur de l'électricité constitue un bon exemple à cet 

égard.   Les taux d'électrification sont certes impressionnants, mais les coupures de courant continuent à 

empoisonner la vie des entreprises et des citoyens. Plus ennuyeux encore, selon la compagnie nationale, 

en 2010, les pertes étaient de 26,1 % et 36,1 % respectivement pour l'électricité et l'eau
24

. Dans l'Enquête 

sur les entreprises de la Banque mondiale, le Cap-Vert affiche une performance globale dans la moyenne 

pour ce qui est des infrastructures. Ce résultat correct masque cependant de nombreuses faiblesses. Par 

exemple, le score obtenu pour l'indicateur de pénurie d'eau cache le fait qu'une partie importante de la 

population n'a pas accès à l'eau potable (44 %) et aux installations d'assainissement (57 %). De même, ce 

score ne tient pas compte des surcoûts et des inefficacités tels que ceux liés à la pratique généralisée 

consistant pour les particuliers et les entreprises à acheter et à se constituer des réserves d'eau. Quant à la 

compagnie aérienne nationale, elle est certes renommée pour sa sécurité, mais aussi pour ses retards, ses 

inefficacités opérationnelles et sa dépendance à l'égard des subventions publiques. 

 

Figure 2.5 : Coupures d'électricité et PIB par habitant 

 
 

  

                                                           
23  Briceño-Garmendia et Alberto-Benitez, Cape Verde’s Infrastructure, 1. 
24  Electra, SA, Relatório Annual, 2010. 
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Figure 2.6 : Manque à gagner dû aux coupures d'électricité et PIB par habitant 

 
 

2.3.2 Télécommunications 
 

La Stratégie de transformation est axée sur le savoir. Le secteur des télécommunications est en croissance 

depuis la privatisation de 1995 et la libéralisation de 2007. Deux entreprises (dont une dominante) se 

partagent le marché. Malgré les coûts élevés, l'accès aux services de télécommunication a progressé. En 

2008, le pays comptait plus de 72 000 lignes fixes, soit un taux de pénétration supérieur à 14 %
25

. 

L'installation de lignes fixes a commencé à marquer le pas après la libéralisation du marché de la 

téléphonie mobile et des services Internet. Le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile s'est nettement 

accru. En 2009, le pays comptait ainsi 349 473 abonnés, soit un taux de pénétration de 68,7 %, et 

pratiquement tous ces abonnés (plus de 80 %) avaient recours à la formule des services prépayés. La 

croissance de la téléphonie mobile a été particulièrement forte entre 2007 et 2009 (49 % en moyenne sur 

la période)
26

. Cette croissance s'explique par l'arrivée d'un second opérateur en 2008 et l'introduction 

rapide de nouveaux produits, de prix moins élevés et de services plus diversifiés. 

 

Toutefois, les prix n'ont pas suffisamment baissé pour permettre au Cap-Vert de se comparer à des pays 

comme Maurice. En outre, l'accès à Internet reste coûteux. Pour le consommateur moyen, la facture 

mensuelle est de l'ordre de 33 dollars EU pour une connexion de 10 GB et de 19 cents EU pour chaque 

méga-octet supplémentaire
27

. Les tarifs pour les appels téléphoniques sont exorbitants. Pour la téléphonie 

mobile, avec la formule prépayée utilisée par la majorité de la population, la communication revient en 

moyenne à 0,42 dollar EU la minute. Pour les communications internationales, il faut compter pas moins 

de 1,30 dollar EU la minute
28

. À noter cependant que la performance et la fiabilité du secteur des 

télécoms sont meilleures que celles des autres secteurs comme l'énergie. La couverture Internet reste 

néanmoins dérisoire pour un pays dont l'objectif est de devenir une cyber-île et une plateforme 

                                                           
25  Données de l'agence nationale de régulation des télécommunications, Agência Nacional das Comunicações (ANAC), 2010. Près de 94 % des 

lignes fixes sont analogiques.  La stabilité du nombre de lignes fixes malgré la forte progression de la téléphonie mobile s'explique sans doute 

par la domination du marché d'Internet par CV Telecom dont les services ADSL passent par les lignes fixes. 
26  Chiffres d'Agência Nacional das Comunicações (ANAC), Compêndio Das Estatísticas Dos Mercados De Serviço Públicos Das 

Comunicações Electrónicas E Postais Em Cabo Verde De 2009. 
27  Calculs des auteurs. Taux de change utilisé : 1 $ EU = 80 C.V.Esc.  
28  Les tarifs de téléphonie mobile des deux principaux opérateurs peuvent être consultés sur le site Internet de l'autorité de régulation des 

télécommunications (ANAC – www.anac.cv).  
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internationale de services. En 2009, le nombre d'abonnés à Internet ne dépassait pas 11 956. Les coûts 

restent prohibitifs. Il n'y a pas de concurrence sur ce segment, le premier fournisseur étant en situation de 

quasi-monopole sur la plupart des îles, notamment sur la plus peuplée, celle de Santiago. En 2010, des 

licences ont été octroyées à cinq opérateurs. Deux d'entre eux n'ont pas encore investi le marché et les 

deux autres, trop petits pour couvrir l'ensemble du pays, se limitent chacun à deux îles. En termes d'accès 

et d'utilisation globale des services de télécommunication, le Cap-Vert fait pâle figure à côté de Maurice. 

La petite taille du pays, qui se traduit par une saturation rapide du marché, limite la concurrence et, 

partant, la baisse des prix. Les coûts des télécommunications, notamment ceux des services Internet, 

constituent un obstacle sérieux sur le chemin de l'économie axée sur le savoir que le pays veut mettre en 

place en ce 21
e
 siècle. 

 

2.3.3 Eau et énergie 
 

Le Cap-Vert reste confronté à bien des problèmes au niveau de ses infrastructures énergétiques de base. 

La fiabilité est devenue un véritable sujet d'inquiétude, même si le pays affiche de meilleurs indicateurs 

que la plupart des pays africains pour ce qui est, par exemple, des coupures de courant ou de la 

couverture. Les prix de l'électricité sont exorbitants. Ainsi, pour le troisième trimestre 2011, le prix régulé 

s'appliquant aux particuliers était de 0,44 dollar EU par kWh. Pour l'eau, le tarif varie entre 3,26 et 6,05 

dollars EU/m
3
 pour une consommation respectivement jusqu'à 6 m

3 
et supérieure à 10 m

3
. Selon la 

Banque mondiale, les prix de l'eau et de l'électricité au Cap-Vert sont les plus hauts d'Afrique et parmi les 

plus élevés du monde
29

. À l'inverse, le Cap-Vert se classe relativement bien par rapport aux autres pays 

africains dans le domaine de l'électrification, avec un taux de pénétration (couverture du réseau) supérieur 

à 95 %. Pour l'eau, la couverture est estimée à 62 %
30

.  

 

Comme nous l'avons déjà signalé, la pénurie d'eau a toujours été un problème pour le Cap-Vert, le pays 

étant sujet aux sécheresses et ayant souffert de plusieurs famines. Dans ces conditions, l'eau et l'énergie, et 

leurs coûts, sont étroitement liés. Le pays produit 80 % de son eau potable grâce à des installations de 

désalinisation fonctionnant au fuel. En 2007, 9 % environ de la production totale d'électricité a servi à la 

désalinisation de l'eau. Ce taux est revenu à 6,3 % en 2010. Le Cap-Vert importe l'essentiel de son 

énergie. Le pétrole constitue le principal poste d'importation et l'économie reste dépendante des 

importations d'énergies fossiles. Le combustible importé est destiné non seulement aux automobiles et 

aux entreprises, mais aussi à la production d'électricité et d'eau. En 2008, le pays a importé pour plus de 

6,5 milliards C.V.Esc de combustibles (diesel, mazout, propane, gaz naturel, essence). À titre de 

comparaison, la même année, les importations de fer et d'acier s'étaient élevées à 4,3 milliards C.V.Esc et 

celles de ciment à 2,8 milliards C.V.Esc. Les prix élevés de l'énergie plombent la compétitivité des 

entreprises cap-verdiennes et accaparent une portion importante des revenus des ménages. Le prix à la 

pompe est exorbitant que ce soit pour l'essence (8 dollars EU/gallon soit 2,14 dollars/litre) ou pour le 

diesel (5,78 dollars/gallon ou 1,52 dollar/litre)
31

. La dépendance du pays à l'égard des énergies fossiles est 

un véritable souci, surtout lorsque les prix du pétrole sont élevés, et se manifeste par une aggravation du 

déficit de la balance des paiements. Une forte dépendance est synonyme de vulnérabilité aux chocs 

extérieurs. 

 

Les coûts de production de l'eau et de l'électricité sont élevés au Cap-Vert. Ceci est dû, en partie, à la 

géographie du pays (petit territoire fragmenté) ainsi qu'à l'absence de ressources pétrolières et la rareté de 

l'eau. À cela s'ajoutent des « pertes » importantes au niveau du système. En 2010, ces pertes ont été 

estimées à 36,1 % et 26,1 % respectivement pour l'eau et l'électricité
32

. Il ne s'agit pas seulement de pertes 

techniques, mais également de pertes dues à des pannes matérielles, à une mauvaise maintenance ou au 

délabrement des centrales et des équipements. Ce sont aussi, en grande partie, des pertes commerciales, 

                                                           
29  Briceño-Garmendia et Alberto-Benitez, Cape Verde’s Infrastructure, 1. 
30  Electra, Relatório e Contas 2010, 32. 
31  Calculs des auteurs à partir des données de l'Agência de Regulação Económica (ARE), août 2011. Taux de change utilisé 1$ EU = 80 

 C.V.Esc. 
32  Données tirées du rapport annuel du principal producteur, Electra, Relatório e Contas, 2010. 
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attribuables notamment à des vols sur le réseau. Plus inquiétant encore, le taux de perte ne cesse de 

progresser depuis 2003. Le principal producteur d'électricité, la société publique Electra, est en quasi-

faillite et est souvent dans l'incapacité de faire face à la facture de combustibles nécessaires pour produire 

de l'électricité. Le montant des recettes non perçues atteint 4 milliards C.V.Esc, et le nombre de jours de 

retard dans le paiement des factures est supérieur à 60. Enfin, les secteurs de l'eau et de l'électricité sont 

confrontés à des problèmes d'organisation et de gestion. Pour le secteur de l'eau, le cadre institutionnel 

consiste en un patchwork confus regroupant toute une série d'acteurs et de juridictions. Ainsi, chaque 

municipalité a sa propre compagnie d'eau à l'exception de celles de Praia, Mindelo, Sal et Boa Vista où 

c'est Electra qui assure la gestion de l'eau par le biais de concessions. Sur la seule île de Santiago par 

exemple, huit compagnies d'eau sont gérées par les autorités locales tandis qu'Electra est chargée de la 

gestion à Praia. On se retrouve ainsi avec neuf compagnies d'eau différentes pour une île où, selon le 

recensement de 2010, la population ne dépasse pas 273 919 habitants. Il en résulte une fragmentation, des 

inefficacités et des coûts élevés. Malgré les efforts d'investissement et de modernisation, des lacunes 

persistent dans la gestion des secteurs de l'eau et de l'électricité, entravant notablement la croissance. Les 

principaux producteurs d'eau et d'électricité font face à des problèmes structurels d'endettement, 

d'insolvabilité et de pertes dues aux vols. En outre, ils se sont souvent montrés réticents à l'adoption de 

procédures de gestion et de fonctionnement modernes qui auraient pu améliorer l'efficacité opérationnelle, 

la qualité, le service et le recouvrement des factures. Ainsi, le système de facturation et de paiement est 

totalement obsolète. 
 

La dépendance énergétique du Cap-Vert ainsi que les énormes problèmes de production et de fiabilité qui 

caractérisent les secteurs de l'électricité et de l'eau sont difficiles à admettre lorsque l'on sait que  le pays a 

un potentiel énorme de production d'énergie à partir de sources renouvelables. La Politique énergétique 

nationale proposée par le gouvernement en 2008 a dessiné le cadre général et fixé des objectifs pour le 

secteur de l'électricité. Le pays doit ainsi produire 50 % de son électricité à partir de sources 

renouvelables d'ici 2020. Depuis 2008, des investissements importants ont été consacrés aux énergies 

renouvelables. Les autorités ont également lancé un programme de réformes pour le secteur de l'eau et de 

l'assainissement.  
 

2.3.4 Transports 
 

Au Cap-Vert, les transports restent chers, inadaptés et peu fiables et les infrastructures physiques laissent 

à désirer. La stratégie nationale consistant à développer des pôles d'activité autour des technologies et du 

transport aérien et maritime suppose des efforts importants pour améliorer la qualité, la fiabilité et 

l'adéquation des infrastructures de transport. Le tourisme aussi est tributaire du secteur des transports. 

Pour le transport aérien et terrestre, les infrastructures sont relativement développées, mais de sérieux 

problèmes subsistent au niveau des coûts et de la fiabilité. Le transport, qu'il soit terrestre, maritime ou 

aérien, est cher, ce qui entrave la circulation des biens et des personnes. Avec l'arrivée de nouveaux 

opérateurs dans le transport aérien et maritime de passagers, les prix ont diminué mais ils restent élevés. 

Par exemple, le billet aller-retour pour un vol d'à peine 20 minutes entre les îles de Fogo et de Santiago, 

coûte entre 81 et 146 dollars EU et il faut compter jusqu'à 46 dollars EU pour rallier Praia à Mindelo. Un 

aller simple par le transbordeur rapide entre Fogo et Santiago revient à 34 dollars EU. Le coût et 

l'inadaptation du transport inter-îles constitue sans doute le principal goulet d'étranglement pour 

l'économie cap-verdienne. Conscientes de ces problèmes, les autorités ont consacré d'importants 

investissements au développement des infrastructures de transport au cours de la dernière décennie. Le 

pays compte aujourd'hui quatre aéroports internationaux. Dans la présente section, nous traitons 

séparément les questions relatives au réseau physique et celles concernant l'adéquation, la fiabilité et le 

fonctionnement des transports. 

 

L'océan est primordial pour le Cap-Vert. La Stratégie de transformation vise à faire du secteur maritime le 

prochain moteur de croissance de l'économie et le pays entend profiter de sa position géostratégique dans 

l'Atlantique. Dans ce contexte, des installations portuaires modernes et efficaces sont indispensables. Il 

existe déjà de nombreuses infrastructures physiques. Le réseau portuaire est assez développé même si sur 

certaines îles, les ports n'ont ni la taille, ni les équipements adéquats. En fait, seuls deux ports peuvent 
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recevoir les gros navires de commerce. D'importants travaux d'extension et de modernisation sont en 

cours ou sont prévus pour les deux principaux ports du pays (Praia et Mindelo). Des investissements ont 

également été réalisés pour équiper les ports de scanners et d'équipements pour les navires rouliers. Les 

terminaux de passagers sont, quant à eux, souvent inadaptés et de qualité inégale. Le pays étant de taille 

modeste, l'activité portuaire est logiquement faible en comparaison de celle des ports voisins de Dakar et 

de Las Palmas (tableau 2.1). Par ailleurs, la performance des ports cap-verdiens reste médiocre, ce qui 

n'est pas un bon point pour un pays qui entend devenir un fournisseur de services maritimes de premier 

plan capable de concurrencer les ports voisins. Selon les chiffres de la Banque mondiale, dans le principal 

port du pays, celui de Mindelo, la durée moyenne d'entreposage des conteneurs est de 16 jours alors 

qu'elle n'est que de 7 jours à Dakar. Quant au temps d'attente pour les navires, il est de 24 heures à 

Mindelo contre moins de 3 heures à Abidjan
33

. À noter toutefois qu'au Cap-Vert, le niveau de sécurité est 

très élevé que ce soit pour le transport maritime ou pour le transport aérien. 

 
Tableau 2.1 

Comparaison de différents ports, 2009 
 

Catégorie – 2009  Cap-Vert Dakar Las Palmas 

EVP 53 658 -- 1 073 033 

Tonnage 1 865 348 2 524 983 11 026 775 

Navires 2 140 2 262 10 787 

Passagers 291 509 -- 1 404 823 

Sources : Sites Internet des autorités portuaires 

 

Le réseau routier s'est nettement amélioré dans la dernière décennie. En 2005, le Cap-Vert comptait 1 625 

km de routes. Il s'agit, pour l'essentiel (68 %), de routes pavées. Seules 6 % des routes sont asphaltées et 

26 % sont encore des pistes. Les routes construites au cours des dix dernières années sont pratiquement 

toutes asphaltées. Par rapport à d'autres pays, à 3,5, la densité du réseau routier (longueur du réseau par 

rapport à la superficie du pays) reste modeste, tout comme le nombre de kilomètres de routes pour 1 000 

habitants. De plus, la qualité des routes pose problème. Ainsi, 70 % du réseau routier est considéré 

comme étant en mauvais état et la maintenance est quasi-inexistante. 

 

Malgré l'arrivée du transbordeur rapide en 2010, la flotte maritime reste obsolète et inadaptée à la 

demande. Or, un réseau de transport inter-îles (notamment maritime) efficace et abordable est 

indispensable pour unifier le marché national. Comme nous l'avons déjà signalé, le transport inter-îles 

constitue un véritable talon d'Achille pour l'économie cap-verdienne, son inefficacité entravant la 

circulation des biens et des personnes. En termes de performance, les infrastructures de transport du Cap-

Vert sont bien classées pour ce qui est de la sécurité, mais mal notées pour la fiabilité. 

 

2.4 Ressources humaines 
 

Au cours de sa prochaine phase de développement, le Cap-Vert devra dépenser plus —et mieux— pour 

l'éducation et la formation. Dans l'économie mondiale du 21
e
 siècle, la compétitivité et la croissance d'un 

pays dépendent avant tout de son capital humain. La réussite économique et la compétitivité sont 

largement tributaires de la capacité du pays à mobiliser les compétences, l'énergie et la créativité de sa 

population. Pour se tailler une place sur le marché mondial et mener à bien sa Stratégie de transformation, 

le Cap-Vert devra se doter des compétences nécessaires. Pour accéder au stade de développement 

supérieur et s'y maintenir, il devra rehausser le niveau, la qualité et la pertinence de son capital humain. 

Les ressources humaines ont toujours joué un rôle clé, en tous cas au moins depuis la révolution 

industrielle, et c'est un facteur essentiel vu l'envergure, la rapidité, la fluidité et les interconnexions qui 

caractérisent aujourd’hui l'économie mondiale. C'est de ce capital humain que dépend la capacité d'un 

pays à faire face à la concurrence, à s'inscrire dans le marché mondial, et à profiter des avantages de la 

                                                           
33  Briceño-Garmendia et Alberto-Benitez, Cape Verde’s Infrastructure, 7. 
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mondialisation. De nombreuses études consacrées à l'Afrique ont souligné le rôle clé du capital humain 

dans la croissance économique. Une étude indépendante sur le Cap-Vert, basée sur une analyse de 

régression à partir des données de 2007, a fait état d'une relation positive entre le nombre d'années de 

scolarisation et les revenus potentiels
34

.  

 

La performance sociale, notamment au niveau de l'éducation, s'est inscrite en amélioration constante 

depuis 1975 grâce à l'investissement dans le capital humain. L'éducation représente l'un des principaux 

postes de dépenses pour l'État (second poste de dépenses derrière les infrastructures). Selon les 

estimations, 20 % du budget annuel y sont consacrés. Le Cap-Vert affiche l'un des taux d'alphabétisation 

les plus élevés d'Afrique. Le pays s'en sort également bien en termes de nombre moyen d'années de 

scolarisation (espérance de vie scolaire), estimé à 12 années en 2009, soit l'un des plus élevés du 

continent
35

. On est certes loin des 20 années du premier du classement, l'Australie, mais assez proche de 

Maurice (14 ans), et devant le Ghana (10 ans), le Sénégal (7 ans), le Nigeria (9 ans), le Maroc (10 ans) et 

le Kenya (11 ans).  

 

L'effort d'investissement en faveur de l'éducation s'est traduit notamment par une progression rapide de 

l'accès à l'éducation et un développement des infrastructures scolaires. Le pays compte désormais plus de 

500 écoles maternelles, 427 écoles primaires et 69 lycées. Au cours des dix dernières années, l'accent a 

aussi été mis sur la formation technique et professionnelle. Une dizaine de centres de formation technique 

(Centros de Emprego e Formação) ont vu le jour à travers tout le pays. Ainsi, une école de tourisme vient 

d'ouvrir dans la capitale, Praia. Ces centres publics de formation technique viennent s'ajouter aux 

nombreux autres centres et établissements de formation privés. L'enseignement supérieur est également 

en plein développement. Avant la création de la première université en 2001, le Cap-Vert n'avait aucun 

établissement d'enseignement supérieur. Les étudiants devaient rejoindre des universités à l'étranger, ce 

qui avait des conséquences importantes en termes de ressources humaines du fait d'une fuite des 

cerveaux. Le pays compte aujourd'hui neuf universités et, depuis 2009, la formation universitaire des 

jeunes Cap-verdiens est assurée plus dans le pays qu'à l'étranger. 

 

Ces chiffres sont impressionnants pour un État aussi petit et aussi pauvre en ressources. Ces progrès 

quantitatifs masquent cependant de sérieux problèmes qualitatifs. Ils cachent également des problèmes 

d'adéquation entre les compétences disponibles et les besoins. Aujourd'hui, les besoins du pays en capital 

humain sont radicalement différents de ce qu'ils étaient par le passé. La qualité et l'adéquation entre les 

ressources humaines disponibles et les besoins effectifs figurent parmi les principaux facteurs dont 

dépendra l'évolution du Cap-Vert au cours de la prochaine phase de développement. Pourquoi la qualité 

des ressources humaines et l'adéquation entre ces ressources et les besoins du pays sont-elles si 

importantes ? Pourquoi est-ce l'un des principaux éléments dont dépend le sort du pays dans les trente-six 

prochaines années ? 
 

Premièrement, le Cap-Vert est un pays ouvert visant à devenir compétitif sur le marché mondial. Il n'a 

d'ailleurs pas le choix. C'est moins une question d'ambition que de nécessité depuis son accession au 

statut de pays à revenu intermédiaire et la baisse de l'aide au développement qui va s'en suivre. 

Aujourd'hui, l'économie mondiale est largement axée sur le savoir. Comme l'ont montré les travaux de 

Porter, de Nelson et d'autres, et comme l'illustre le classement des pays selon leur compétitivité établi par 

le Forum économique mondial, de nos jours, le succès d'une économie est largement tributaire de la 

capacité de ses entreprises et de ses institutions à innover et à faire preuve d'efficience. En d'autres termes, 

la compétitivité d'un pays dépend de la créativité et des capacités d'innovation de sa population, de ses 

entreprises et de ses institutions publiques.  
 

Deuxièmement, la Stratégie de transformation repose sur une économie à forte intensité de connaissances. 

Le pays doit se doter des ressources humaines qualifiées pour travailler, gérer et diriger les entreprises et 

les institutions qui opéreront dans les nouveaux secteurs et segments comme les services financiers, les 

                                                           
34  Cassandro Mendes, « The Role of Human Capital in Cape Verde », The School of Business and Governance, Université du Cap-Vert, 

 Document non publié (Praia: 1er septembre 2010). 
35  Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 2011. 



34 
 

services d'externalisation et les services de transport. La Stratégie met également l'accent sur le 

développement des infrastructures. Le pays aura donc aussi besoin d'ingénieurs, de techniciens 

spécialisés, de gestionnaires de projets, d'analystes, etc. Le Cap-Vert parie sur de nouveaux secteurs 

proposant des services à forte valeur ajoutée, ce qui suppose une main d'œuvre hautement qualifiée et 

spécialisée. Les programmes de formation doivent être définis en tenant compte des besoins de 

l'économie, et les investissements doivent être orientés prioritairement vers les secteurs stratégiques. De 

plus, les services que le Cap-Vert entend proposer sont destinés au marché international sur lequel il sera 

en concurrence non seulement avec des pays africains, mais aussi avec des économies comme la Corée du 

Sud, Singapour, les Canaries ou l'Irlande.  Son capital humain doit donc être au moins au niveau de celui 

de ces États. Le Cap-Vert dispose-t-il des analystes financiers, des ingénieurs, des informaticiens, des 

analystes politiques et des chefs d'entreprise dont il aura besoin pour mettre en œuvre sa Stratégie de 

transformation ? A-t-il prévu un plan pour se doter de telles compétences ?  
 

Troisièmement, certains signes témoignent déjà d'une « prime à la compétence » et d'une pénurie de main 

d'œuvre spécialisée. Une récente étude commandée par les pouvoirs publics a fait état d'une augmentation 

de la prime à la compétence (les salaires du personnel qualifié progressant plus vite que ceux des autres 

salariés) et confirmé que de nombreux secteurs souffraient d'une pénurie de main d'œuvre qualifiée et 

spécialisée
36

. Il n'existe pas de données fiables et, à notre connaissance, aucune étude systématique de la 

dynamique du marché du travail n'a été réalisée. Toutefois, les observations et d'autres éléments montrent 

que des pénuries existent bel et bien. Ce serait d'ailleurs l'une des raisons qui expliqueraient pourquoi un 

chômage élevé persiste malgré la croissance. En effet, malgré la forte croissance des vingt dernières 

années, le taux de chômage n'a pas diminué autant qu'on aurait pu s'y attendre. Paradoxalement, alors que 

le chômage reste important, en particulier chez les diplômés du secondaire et de l'enseignement supérieur, 

le Cap-Vert a dû, au cours de la dernière décennie, se tourner vers l'étranger pour recruter de la main 

d'œuvre spécialisée. Ceci témoigne de sérieux problèmes au niveau du marché du travail, notamment 

l'inadéquation entre l'offre et la demande de compétences. Selon une enquête nationale et une étude de la 

Banque mondiale, un nombre croissant d'entreprises considèrent la pénurie de personnel comme un 

problème majeur
37

. L'étude de la Banque mondiale révèle que plus l'entreprise est importante, plus ce 

problème est grave. Dans des secteurs comme la construction, le tourisme, la banque et la finance, voire 

dans l'administration publique, la main d'œuvre spécialisée doit souvent être importée.  
 

La pénurie concerne surtout les formations techniques supérieures spécialisées (hors université). Des 

chiffres de 2008 montrent que pour cette catégorie de formations, le taux de chômage est inférieur à celui 

des autres catégories et à la moyenne nationale
38

. La construction, activité particulièrement dynamique 

ces vingt dernières années, est l'un des secteurs qui souffrent le plus du manque de main d'œuvre 

spécialisée. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder qui occupe les différents postes sur les chantiers de 

construction au Cap-Vert, surtout les postes opérationnels, techniques et de gestion. Ainsi, la plupart des 

postes à salaire élevé sont occupés par des étrangers sous contrat. La dernière décennie a été caractérisée 

par d'importants investissements publics dans les infrastructures, mais ce ne sont pas les nationaux qui ont 

profité des opportunités d'emploi de haut niveau qui les ont accompagnés. Cela aurait pourtant été le cas 

si le pays avait disposé de ressources humaines spécialisées ou de petites entreprises pouvant fournir les 

services d'appui ou d'externalisation nécessaires. De même, dans le projet d'amélioration du réseau 

routier, représentant plusieurs millions de dollars et couvrant plusieurs années, et dans le projet de 

modernisation du port de l'île de Fogo, de nombreux postes à haut salaire sont occupés par un personnel 

étranger spécialisé. Ceci est dû au fait que les universités et les instituts de formation cap-verdiens ne 

forment pas les ingénieurs, les gestionnaires de projets, les enquêteurs, les topographes, les techniciens de 

laboratoires, les inspecteurs et toutes les autres compétences dont l'économie a besoin. Aussi, les 

entreprises sont-elles contraintes de se tourner vers l'Europe, les autres pays d'Afrique de l'Ouest et même 

les Philippines pour se fournir en personnel qualifié
39

.  

                                                           
36 Ministère des Finances, Analyse des contraintes.  
37  Instituto Nacional de Estatística (INE), Inquérito de conjuntura, 2007; Banque mondiale, Enterprise Survey: Cape Verde Country Profile 

2009. 
38  Instituto Nacional de Estatística (INE), 2008. 
39  Observations et discussions des auteurs avec des propriétaires de sociétés de construction et des responsables de projets. 
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Paradoxalement, le recours massif à la main d'œuvre étrangère a fait du Cap-Vert un pays qui transfère 

des fonds vers l'étranger. Les nationaux sont exclus des postes à salaires élevés car ils n'ont pas les 

compétences techniques et la formation nécessaires pour y prétendre et il en résulte, in fine, une perte 

nette pour l'économie. Les instituts de formation locaux n'arrivent même pas à former les conducteurs 

d'équipements lourds. Dans la prochaine décennie, des investissements importants sont prévus dans les 

infrastructures, les autorités cherchant à développer de nouveaux secteurs comme les services maritimes 

et de transport. Dans ce contexte, la pénurie chronique de personnel spécialisé constituera un obstacle 

majeur et une perte nette pour l'économie tant en termes de salaires et de revenus que de potentiel de 

croissance. Pour les entreprises et les investisseurs potentiels, au problème du manque de compétences 

s'ajoute celui de la rigidité du marché du travail cap-verdien.  

 

Quatrièmement, la question de la qualité et de l'adéquation entre les ressources humaines disponibles et 

les besoins se pose aussi bien pour le secteur privé que pour les administrations publiques. Le pays aura 

besoin d'un personnel qualifié pour gérer les politiques, les institutions et les activités prévues dans le 

cadre de la Stratégie de transformation. Or, le secteur public manque d'ores et déjà de gestionnaires, 

d'analystes et de spécialistes. À l'exception d'un ou deux organismes, les institutions publiques cap-

verdiennes sont dans l'incapacité de formuler des politiques basées sur les faits car elles ne disposent pas 

de spécialistes en analyse politique, analyse des risques, évaluation, stratégie et gestion. Des efforts 

concertés ont été mis en œuvre pour améliorer la situation. Ainsi, le ministère des Finances a mis en place 

son propre plan de renforcement des capacités par le biais de programmes de formation spécialisés. Par 

ailleurs, le Centre de stratégie politique, logé dans les locaux de la Primature, a été chargé de la question 

du renforcement des capacités institutionnelles dans la sphère publique. Enfin, un plan pluri-annuel de 

formation du personnel de l'administration publique a été lancé en 2010. Il prévoit des formations 

spécialisées de courte durée pour le personnel des administrations locales et centrales. La réussite et le 

rythme de mise en œuvre de la Stratégie de transformation seront largement fonction du rythme et de la 

qualité des progrès en termes de renforcement des capacités humaines. 

 

Les problèmes liés au capital humain ont plusieurs dimensions. Tout d'abord, de l'avis général, la qualité 

de l'enseignement, notamment dans le secondaire et le supérieur, laisse à désirer. Il n'existe ni données 

fiables sur la qualité de l'enseignement, ni étude comparative entre les établissements du pays. Toutefois, 

les professionnels du secteur et les chefs d'entreprises s'accordent sur le fait que le système éducatif ne 

propose pas de formations de qualité. Selon les entreprises, les diplômés de l'université n'ont ni les 

compétences, ni l'aptitude, ni la préparation nécessaires pour s'insérer sur le marché du travail. Les 

professeurs d'université se plaignent, quant à eux, d'étudiants arrivant en première année avec des lacunes 

graves dans des disciplines de base comme les mathématiques et l'expression orale et écrite. Les résultats 

des étudiants à l'examen d'entrée à l'université publique sont si mauvais que la majorité d'entre eux 

doivent être admis avec une note inférieure à la moyenne car très peu réussissent à obtenir plus. Malgré 

ses neuf universités et ses nombreux instituts de formation, le Cap-Vert n'a aucune formation accréditée 

ou reconnue au niveau international.  

 

En fait, le pays manque tout simplement de professeurs qualifiés. La grande majorité des enseignants 

universitaires sont titulaires uniquement de licences et de maîtrises, et très peu de doctorats. Bien plus, la 

plupart des professeurs des neuf universités sont employés à temps partiel ce qui n'est pas sans 

conséquences en termes d'enseignement et de suivi des étudiants. Par ailleurs, les étudiants universitaires 

sont contraints de travailler à partir d'extraits et de photocopies de chapitres de livres car les bibliothèques 

ne sont pas correctement achalandées. Pour les technologies de l'information et les sciences, les 

laboratoires ne sont pas assez nombreux et, lorsqu'ils existent, ils sont le plus souvent mal équipés.  

 

En second lieu, les programmes d'enseignement du secondaire et du supérieur brillent par leur pauvreté et 

leur inadéquation par rapport aux besoins actuels et futurs de l'économie, comme le montrent clairement 

les sections précédentes évoquant la pénurie de main d'œuvre qualifiée. Les universités et les instituts 

techniques forment des travailleurs sociaux, des sociologues, des spécialistes des relations publiques etc. 
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alors que l'économie a besoin de techniciens de laboratoire, d'ingénieurs, de topographes et de 

conducteurs d'équipements lourds. Quelques formations correspondant aux besoins du marché du travail 

commencent néanmoins à être proposées, mais elles restent rares et les initiatives en la matière ne sont 

pas coordonnées. Les programmes de formation ne sont pas articulés autour de blocs de compétences, 

mais plutôt de disciplines générales. Ces programmes pêchent également par une absence de formation à 

l'entreprenariat. Les opportunités sont nombreuses dans le contexte de forte croissance de l'économie, 

mais les diplômés doivent avoir l'esprit d'initiative, la mentalité et le sens des affaires nécessaires pour les 

saisir. Une des autres lacunes du système éducatif a trait à l'enseignement des langues étrangères, 

particulièrement mauvais, ce qui est d'autant plus dommageable que le tourisme est un secteur clé. Le 

Cap-Vert n'a aucun plan national pour l'enseignement des langues. En la matière, les universités se 

distinguent par leur médiocrité. Pourtant, la maîtrise de langues étrangères, et notamment de l'anglais, est 

indispensable non seulement dans le tourisme, mais aussi dans les nouveaux secteurs que le pays cherche 

à développer.  Par ailleurs, l'université s'apparente plus à une bureaucratie qu'à une institution dynamique 

axée sur la recherche. La plus grande université du pays, créée il y a cinq ans seulement, est victime d'une 

mauvaise gestion et d'une piteuse organisation académique et administrative qui la rendent incapable de 

devenir l'institution dynamique et axée sur l'entreprenariat dont aurait tant besoin l'économie.  

 

En troisième lieu, il n'y a pas de coordination entre le système d'enseignement et de formation et les 

entreprises. Les écoles et les centres de formation élaborent leur programme dans leur coin, sans se 

concerter ou se coordonner avec les entreprises, et les pouvoirs publics n'arrivent pas à les rapprocher. Le 

Cap-Vert n'a pas su développer les partenariats entreprises-universités et la collaboration en matière de 

recherche qui caractérisent non seulement les pays industrialisés, mais aussi des économies comparables 

comme les Canaries. Cette absence de coordination entre universités et entreprises ne fait que refléter le 

manque général de coordination au sein du secteur éducatif dans son ensemble. Ce phénomène est 

particulièrement flagrant et problématique dans l'enseignement professionnel et technique. Ce segment est 

non seulement déconnecté des réalités du secteur privé, mais il se caractérise aussi par des doublons et un 

flou total en matière d'orientation générale. De très nombreux organismes (publics, non 

gouvernementaux, privés) proposent des formations élaborées sans tenir compte de leur pertinence pour 

l'économie ni de l'offre d'autres institutions. En outre, le Cap-Vert n'a pas de tradition ni de structures de 

recherche. La recherche appliquée est quasi-inexistante à l'université. À part un ou deux organismes et le 

travail remarquable effectué avec le NOSI, le pays n'est guère équipé pour entrer dans la course à 

l'innovation. Il ne dispose actuellement ni d'universités ni d'instituts de recherche capables de produire les 

connaissances et la recherche appliquée nécessaires pour faire naître une technologie nationale et des 

innovations. En d'autres termes, le Cap-Vert n'est pas doté des universités et des institutions de recherche 

dont il aurait besoin pour stimuler l'innovation et la compétitivité nationales.  

 

Le dernier point concernant la qualité du système éducatif a trait aux lacunes en matière d'organisation et 

de réglementation. En dehors de l'action de deux ministères, le secteur éducatif ne fait l'objet d'aucun 

contrôle de qualité efficace. La situation est particulièrement préoccupante dans le supérieur où il n'existe 

aucun système d'assurance-qualité. Il n'y a pas de véritable système professionnel d'accréditation et de 

contrôle de la qualité. Il convient aussi de souligner les insuffisances de la politique actuelle d'appui 

financier aux étudiants de l'enseignement supérieur et technique. À ce niveau, la définition d'une stratégie 

sérieuse et ciblée s'impose pour permettre le développement de compétences en adéquation avec les 

besoins du marché du travail. La politique actuelle en matière de bourses d'études, qui repose sur les 

principes de couverture générale et d'appui financier indirect, est totalement déconnectée des objectifs 

économiques stratégiques. En effet, les bourses ne sont pas fonction du domaine étudié. Il n'existe aucune 

politique ou mesure incitative pour encourager les étudiants à se diriger vers les filières prioritaires au 

regard de la Stratégie de transformation et des besoins prévus de main d'œuvre. 

 

2.1 Capacités institutionnelles 
 

La prospérité et la place que le Cap-Vert occupera dans l'économie mondiale dépendront aussi de ses 

institutions et de leur capacité à stimuler la compétitivité. En d'autres termes, les institutions du pays 
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devront être capables de créer un environnement favorable aux investissements, de concevoir, de mettre 

en œuvre et de gérer les diverses composantes de la Stratégie de transformation, de soutenir l'innovation 

et la croissance des entreprises et de former des compétences adaptées aux besoins de l'économie du 21
e
 

siècle. Le pays réussira sans doute à maintenir un environnement macro-institutionnel de qualité 

(primauté du droit, respect du processus démocratique et des libertés économiques), mais cela ne sera pas 

suffisant. Il est en effet largement admis que la qualité des institutions importe autant que le cadre macro-

institutionnel pour la crédibilité et la stabilité macro-économique, le climat d'investissement, la 

productivité et les capacités d'innovation d'un pays.  

 

Le Cap-Vert doit sa réussite d'après l'indépendance et surtout depuis les années 90 à la qualité de son 

environnement institutionnel. Ce cadre institutionnel a été déterminant, notamment lors de la double 

transition de 1991 vers plus de liberté politique et vers la libéralisation économique. Le Cap-Vert fait 

aujourd'hui figure de modèle en matière de réformes. Au cours de la dernière décennie, des progrès 

notables ont été accomplis au niveau de la pratique des affaires et du climat d'investissement. Le Rapport 

Doing Business de la Banque mondiale a classé le Cap-Vert dans la catégorie des dix pays les plus 

réformateurs en 2011, et le pays continue de faire des progrès en la matière (figure2.7). 

 

Figure 2.7 : Créer une entreprise au Cap-Vert 

 
 

Des incitations fiscales ont été introduites pour attirer les investisseurs étrangers et réduire la charge 

fiscale pesant sur les entreprises. L'impôt sur les sociétés est passé de 35 % à 25 %. Plusieurs mesures ont 

été adoptées en faveur du secteur du tourisme (notamment une exonération fiscale de cinq années) et de la 

création d'entreprises par les jeunes. L'ambitieux programme de modernisation de l'État lancé en 2011 a 

permis d'améliorer nettement l'efficacité et l'efficience des institutions publiques : le service est désormais 

de meilleure qualité, certaines démarches administratives ont été simplifiées pour les particuliers et les 

entreprises, et les capacités de gestion macro-économique de l'État ont été renforcées. Plus important 

encore, de nets progrès ont été réalisés dans le domaine des finances publiques, composante majeure du 

programme de modernisation. La gestion budgétaire s'est ainsi améliorée et les risques de fraude et de 

corruption ont largement diminué. La réforme des finances publiques, appuyée par la Banque mondiale, a 

concerné le cadre législatif et réglementaire régissant la préparation, la planification, la gestion et 

l'exécution du budget de l'État. La planification, l'appropriation et les responsabilités en matière de 
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finances publiques sont aujourd'hui beaucoup plus transparentes. Pour les capacités de gestion, les 

réformes ont mis l'accent sur deux domaines : le renforcement du système statistique national afin qu'il 

puisse fournir, de manière fiable et opportune, les données nécessaires à la prise de décision et à la 

planification financière, et la mise en place d'un système intégré de gestion financière au niveau national 

et municipal.  

 

Malgré ces progrès, il reste encore beaucoup à faire et d'importantes lacunes persistent au niveau des 

réformes. Les efforts de la dernière décennie ont néanmoins permis au Cap-Vert de devenir l'un des 

leaders africains en matière d'e-gouvernance (administration en ligne). Les efforts de modernisation de la 

gestion des finances publiques se sont traduits par la naissance de la désormais célèbre NOSI (voir section 

1.4). Toute aussi réussie, la Casa do Cidadão (Maison des citoyens), un guichet unique pour les 

démarches administratives courantes comme les demandes de certificats de naissance ou l'enregistrement 

des entreprises, est la partie visible de l'énorme travail réalisé en coulisses au cours des dix dernières 

années pour intégrer les institutions publiques, numériser et unifier les bases de données et simplifier les 

procédures. Enfin, les réformes ont permis de développer la gouvernance électronique, avec des outils 

novateurs qui sont entièrement le fruit de l'initiative et de l'ambition nationales. Les réalisations en 

matière d'e-gouvernance sont la preuve que le Cap-Vert est capable de créer un environnement 

institutionnel stimulant pour l'innovation et la technologie et, partant, pour la compétitivité du pays. 

L'expérience du Cap-Vert en tant que petit pays en développement montre aussi que les politiques et les 

institutions publiques jouent un rôle capital lorsqu'il s'agit d'innovation et qu'elles peuvent, elles-mêmes, 

être à l'origine des innovations. Alors que manque-t-il ? Quels sont les besoins ? 

 

2.2 Créer un climat d'investissement favorable 
 

Alors que la part des transferts des migrants et de l'APD dans le PIB continue de baisser, le Cap-Vert 

dépend de plus en plus des investissements étrangers pour accéder aux ressources technologiques et 

financières et aux connaissances dont son économie a besoin. Aussi doit-il continuellement améliorer le 

climat des investissements et des affaires, un défi d'autant plus grand que tous les pays se battent 

aujourd'hui pour attirer les investissements. Dans cette bataille, sa bonne gestion macro-économique et sa 

stabilité économique sont des atouts indéniables pour le Cap-Vert. Comme nous l'avons déjà dit, les 

réformes se sont traduites par de nettes améliorations de l'environnement des affaires à partir de 2001, 

ainsi qu'en témoigne la progression du pays dans le classement du rapport Doing Business (tableau 2.2).  

 

Tableau 2.2 :  

Classement de certains pays selon le critère « Facilité de faire des affaires » – 

 Rapports Doing Business 
 2009 2010 2011 2012 

Maurice 24 17 21 23 

Seychelles 105 111 109 103 

Singapour 1 1 1 1 

Sénégal 152 157 157 154 

Maroc 130 128 115 94 

Ghana 92 87 60 63 

Rwanda 143 67 50 45 

Afrique du Sud 32 34 36 35 

Cap-Vert 147 146 132 119 
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Toutefois, s'il a progressé, le Cap-Vert a encore beaucoup à faire, comme le montre le classement ci-

dessus. L'amélioration du climat des investissements et des affaires est d'autant plus nécessaire que la 

compétitivité du pays est déjà bien entravée par l'insularité, la fragmentation du marché interne, la petite 

taille et l'absence de ressources naturelles exploitables. Le Cap-Vert n'a d'autre choix que de mettre 

l'accent sur l'efficacité et la qualité. La réduction des charges administratives pesant sur les entreprises et 

les entrepreneurs contribuera largement à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts. 

 

Les efforts de réforme consentis depuis 2001 se sont traduits par des progrès au niveau macro-

économique avec, notamment, l'intégration des institutions publiques, l'allègement des procédures 

administratives et la création de nouvelles instances de réglementation. Toutefois, des lacunes persistent 

et, dans de nombreux cas, les réformes ne sont pas allées jusqu'au bout. Par exemple, malgré quelques 

améliorations récentes, les procédures douanières et portuaires restent lourdes et obsolètes. De même, 

malgré la croissance rapide et le dynamisme du marché de la construction et de l'immobilier, les 

procédures d'enregistrement foncier représentent toujours un problème majeur et continuent de susciter 

des plaintes de la part des entreprises et des particuliers. L'enregistrement d'une entreprise peut se faire en 

moins de 24 heures au Cap-Vert, mais les procédures de certification et de licence n'ont pas suivi. Grâce à 

un financement récent du Fonds pour le climat d'investissement en Afrique (ICF), les autorités vont 

pouvoir s'attaquer aux problèmes qui se posent encore à ce niveau. Dans l'ensemble, les réformes ont 

également eu des effets au niveau des ressources humaines et de procédures internes dans les institutions 

publiques. Un long et rigoureux travail reste néanmoins nécessaire pour réformer les procédures 

administratives et les pratiques internes dans les différents secteurs et organismes. Au niveau des 

institutions qui ont un impact direct sur les investissements et l'activité économique, il existe des 

doublons. L'idée de base derrière la mise en place de la Casa do Cidadão et du concept de « création 

d'entreprise en une seule journée » était de simplifier les démarches grâce à un guichet unique. Pourtant, il 

faut encore passer par sept services différents juste pour qu'un navire soit autorisé à se réapprovisionner 

en carburant dans les ports du Cap-Vert. De même, au moins quatre administrations interviennent 

directement lorsqu'il s'agit de la formulation, de la mise en œuvre ou de la supervision des politiques et 

des investissements dans le tourisme.  

 

Les faiblesses institutionnelles constituent un problème tout aussi sérieux. Les ministères et les 

organismes directement responsables de la formulation et de la mise en œuvre de la Stratégie de 

transformation sont nombreux à souffrir d'un manque de personnel qualifié, de l'absence d'un système de 

planification et de prévision efficace, de la faiblesse des capacités d'évaluation et de suivi, et du recours 

limité aux pratiques de gestion axée sur les résultats. Des ministères aussi essentiels que celui du 

Tourisme, ou encore celui de l'Industrie et de l'Énergie, manquent cruellement de personnel. De plus, le 

personnel d'exécution et les responsables de projets ne sont pas suffisamment formés. Le tourisme est 

aujourd'hui le secteur le plus important de l'économie, mais la Direction générale du tourisme ne 

comprend pas plus de six personnes et d'autres secteurs clés comme l'énergie ne sont pas mieux lotis. La 

création de plusieurs agences de régulation a été un progrès incontestable, mais ces agences manquent 

aussi de personnel, en particulier de personnel qualifié.  

 

Le dernier point important au niveau du cadre institutionnel et de l'environnement des affaires est la 

rigidité du marché du travail qui aurait bien besoin d'être réformé. Le code du travail actuel est 

incompatible avec les ambitions d'un pays qui cherche à améliorer sa compétitivité et à attirer les 

investisseurs étrangers. Concernant cet indicateur, le Cap-Vert est assez mal classé. Le code du travail 

rend le recrutement et le licenciement difficiles. Il limite également les possibilités de lier les salaires et la 

promotion à la performance, ce qui pénalise la productivité. Ce code est ainsi source de nombreuses 

distorsions qui finissent par desservir les travailleurs eux-mêmes. Par exemple, le code du travail 

désavantage les sociétés qui recrutent à temps complet. Les entreprises proposent donc des contrats de 

courte durée à temps partiel, ce qui n'est avantageux ni pour elles, ni pour les employés qui se retrouvent 

en situation d'insécurité et d'instabilité. La rotation du personnel est élevée que ce soit dans les grandes ou 

dans les petites entreprises. Partant d'un bon sentiment, le code du travail surprotège les travailleurs en 

imposant toute une série de conditions et d'exigences trop contraignantes pour les entreprises. Ainsi, le 
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licenciement de la main d'œuvre excédentaire ou improductive est coûteux, ce qui nuit à la productivité et 

à la compétitivité. De plus, le code dissuade les entreprises d'engager à temps complet des travailleurs 

qualifiés. 

 

2.3 Des institutions encourageant l'innovation 
 

Comme nous l'avons vu, la capacité du Cap-Vert à se tailler une place dans la compétition mondiale 

dépendra de l'efficacité et des capacités d'innovation de son économie. L'efficience et l'innovation sont 

l'affaire aussi bien des entreprises privées que des institutions publiques. En matière de promotion de 

l'innovation, ces dernières peuvent jouer un rôle à deux niveaux complémentaires : en stimulant les 

capacités technologiques nationales dans les secteurs privé et public, et en prenant des mesures favorables 

à la croissance et au développement des entreprises.  

 

En matière d'innovation, le Cap-Vert s'est distingué avec la NOSI. Malheureusement, c'est le seul 

exemple d'innovation nationale que l'on puisse donner. Le pays n'a pas répété l'expérience de la NOSI 

dans d'autres secteurs comme l'agriculture et la pêche. Plus déconcertant encore, il n'a pas vraiment su 

profiter de l'intérêt général suscité par la NOSI en en faisant un produit commercial qu'il pourrait proposer 

sur le marché mondial et vendre à d'autres pays en développement. Ce n'est que récemment que des 

projets basés sur la NOSI ont commencé à être mis en œuvre au Mozambique et au Burkina Faso. De 

même, il n'existe pas encore de stratégie pour encourager les partenariats public-privé dans ce domaine et 

pour stimuler la création d'entreprises locales en accordant des licences et en externalisant cette 

technologie. L'État a le monopole dans ce domaine, que ce soit pour le développement de la plateforme, 

pour son fonctionnement, pour la gestion des systèmes ou pour la maintenance. Ce n'est qu'au cours des 

deux dernières années que des initiatives d'externalisation vers le secteur privé ont été prises. S'il a été 

initialement créé pour améliorer la qualité des services rendus par l'État aux citoyens et aux entreprises, le 

NOSI doit maintenant être considéré comme un produit et une application à caractère commercial.  

 

Le Cap-Vert n'avait pas de système national d'innovation jusqu'à ce qu'en 2001, une constellation 

d'institutions et d'acteurs interconnectés donne naissance à une infrastructure d'innovation et génère des 

progrès technologiques. Il est sans doute prématuré de parler de système national d'innovation (SNI) pour 

le Cap-Vert sachant que de tels systèmes ont mis des siècles à se mettre en place dans les pays 

industrialisés. Toutefois, des concurrents comme les Canaries ont fait des progrès notables en la matière, 

réussissant à ériger plusieurs des piliers nécessaires à la construction d'un tel système. Il n'existe pas au 

Cap-Vert d'équivalent de l'Instituto Tecnológico de Canarias (Institut technologique des îles Canaries) 

dont les programmes de recherche et développement sont orientés vers les besoins des entreprises. À la 

base d'un système national d'innovation se trouvent au minimum les universités, les entreprises et les 

institutions publiques. Les trois doivent coopérer dans le cadre d'un cercle vertueux qui s'auto-alimente et 

qui donne lieu à des innovations au niveau des processus, des services et des produits aussi bien dans les 

entreprises que dans les institutions publiques, à des progrès technologiques et à de nouvelles 

applications, à une augmentation de la productivité, à des créations d'entreprises et à une croissance du 

secteur privé. La recherche appliquée et les nouvelles connaissances et techniques ayant des applications 

concrètes ou susceptibles de renforcer l'efficacité des institutions publiques sont au cœur du SNI. Les 

dépenses qu'un pays consacre à la R&D constituent un bon indicateur de la solidité, de la maturité et de 

l'importance accordée au SNI. L'efficacité de ce dernier réside dans la proximité, la collaboration et 

l'interconnexion des acteurs clés. Or c'est justement tout cela qui fait défaut au Cap-Vert. Si le pays veut 

devenir une économie novatrice, basée sur des services de connaissances à forte valeur ajoutée, il lui 

faudra tout un ensemble de politiques et d'institutions favorisant l'innovation.   

 

Aujourd'hui, les universités, les entreprises et les institutions publiques ne collaborent pas entre elles. Il 

n'y a pas de collaboration entre universités et entreprises dans le domaine de la recherche appliquée en 

vue d'une utilisation commerciale, du développement, de l'essai ou de la conception d'un nouveau produit, 

ni aucune autre forme de collaboration structurée destinée à répondre aux besoins des entreprises. Ceci est 

dû tout d'abord à la faiblesse du système universitaire cap-verdien. Les universités sont jeunes, mal 
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organisées et manquent de moyens. Or, une base de recherche nationale solide suppose des universités et 

des centres de recherche matures. Il n'y pas non plus de recherche appliquée orientée vers les besoins des 

entreprises ou des politiques. Même la recherche dite fondamentale est limitée et autant ne pas parler de la 

recherche appliquée destinée à résoudre des problèmes précis ou à répondre aux besoins spécifiques d'une 

entreprise, d'un secteur ou d'une politique. Il y a certes quelques petites poches sporadiques de recherche 

dans les domaines de la pêche et de l'agriculture réalisée par des instituts de recherche publics, mais ces 

derniers sont soit moribonds, soit trop faibles pour avoir un réel impact. De plus, ils ne sont connectés 

avec aucune université. L'absence de pratiques modernes dans le recrutement et la promotion 

universitaires réduisent aussi les chances des universités de devenir de véritables centres de recherche. Le 

nombre très faible de titulaires de doctorats au sein des universités est un problème majeur.  

 

Par ailleurs, les liens entre les universités et les entreprises sont limités et irréguliers. Lorsqu'ils existent, 

ils consistent essentiellement en stages effectués par les étudiants. L'université publique a fait quelques 

efforts pour attirer des fonds privés pour financer certaines de ses formations techniques et 

professionnelles. Ces efforts doivent être poursuivis. D'une manière générale, l'étroite collaboration en 

matière de R&D qui existe entre les centres de recherche universitaires, les entreprises privées et les 

institutions publiques non seulement dans la Silicon Valley, mais aussi dans les îles Canaries, au 

Luxembourg et même au Sénégal, n'existe pas encore au Cap-Vert. De plus, le Cap-Vert n'a pas de 

politique ou de stratégie nationale pour la R&D. Il n'existe pas non plus de fondation ou de programme de 

financement de la recherche. De même, le budget annuel ne prévoit pas de ligne spécifique pour la R&D. 

Le pays n'a ni plan opérationnel ni stratégie pour les sciences et la technologie. Les deux documents 

stratégiques relatifs au NOSI font figure d'exception et, même s'ils constituent un premier pas vers la 

création d'une société de l'information, ils ne sauraient remplacer un véritable plan pour les sciences et la 

technologie. 

 

Pour ce qui est du développement des entreprises et de l'appui à la création d'entreprises, le Cap-Vert 

dispose de tout un éventail d'organismes, de programmes et de politiques. En tête de liste figure l'Agencia 

de Desenvolvimento Empresarial e Inovação (Agence pour le développement de l'entreprise et de 

l'innovation, ADEI) créée il y a trois ans. À signaler aussi un nouveau programme de développement du 

secteur privé financé par la Banque mondiale qui vise à identifier et à alléger les charges fiscales et 

administratives qui pèsent sur les entreprises. Un réseau rudimentaire d'incubateurs d'entreprises 

commence à émerger. La défunte Sociedade de Desenvolvimento Empresarial (Société pour le 

développement des entreprises, SDE) proposait, quant à elle, des formations et des financements spéciaux 

aux entreprises. Les chambres de commerce privées fournissent aussi des services d'appui au 

développement des entreprises. Par ailleurs, l'amélioration de l'accès au crédit est une préoccupation 

majeure pour les pouvoirs publics qui ont récemment créé un fonds de garantie pour stimuler les 

financements privés. Les dix dernières années ont donc été marquées par de nombreuses initiatives visant 

à améliorer l'environnement des affaires, y compris en réduisant les charges fiscales, en diminuant 

fortement les coûts et le temps nécessaires pour créer une entreprise ou obtenir une licence, et en 

simplifiant le système de déclaration fiscale et de paiement de l'impôt. À noter aussi le rôle de soutien des 

deux chambres de commerce. Enfin, il existe une pléthore de programmes de micro-crédit publics ou 

soutenus par des organisations non gouvernementales destinés notamment aux femmes et aux 

agriculteurs. 

 

Malgré le nombre important de programmes et d'institutions dédiés au développement des entreprises, 

plusieurs problèmes persistent. Tout d'abord, les institutions sensées apporter un appui souffrent, elles-

mêmes, de faiblesses organisationnelles, avec notamment une gestion médiocre, un manque de personnel 

qualifié et des financements insuffisants. Ainsi, malgré quelques progrès et son caractère récent, l'ADEI 

ne dispose toujours pas des capacités internes suffisantes pour remplir sa mission. Les institutions d'appui 

aux entreprises ne disposant pas d'un personnel suffisamment formé, elles doivent faire appel aux rares 

spécialistes externes nationaux ou à des consultants étrangers, ce qui se révèle coûteux sans pour autant 

être efficace. Les deux chambres de commerce souffrent des mêmes problèmes de ressources humaines, 

avec des effectifs insuffisants et non qualifiés. Ensuite, les institutions et les programmes publics sont 
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fragmentés et trop généraux au lieu d'être axés sur le développement d'un secteur, d'un segment ou d'une 

activité industrielle ou commerciale particulière. En outre, toutes ces initiatives ne sont pas en adéquation 

avec la Stratégie de transformation. Enfin, le développement et la croissance des entreprises ne peuvent 

être envisagés uniquement selon une approche descendante.  

 

Les actions des institutions publiques pour créer un environnement propice et favorable aux affaires sont 

certes cruciales, mais les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Elles doivent en effet être organisées, 

réactives et capables de tirer profit des initiatives prises en leur faveur. Or, le secteur privé cap-verdien est 

faible, désorganisé, fragile
40

 et très dépendant. De plus, la culture entrepreneuriale commence à peine à 

émerger.  Il n'existe aucune organisation faîtière. Les deux chambres de commerce ne rassemblent pas 

plus de 30 à 40 % des entreprises. Les organisations professionnelles sont rares. Une Association des 

jeunes entrepreneurs cap-verdiens (AJEC) a récemment vu le jour mais elle présente, elle aussi, des 

faiblesses internes et ses rares membres s'intéressent surtout à leur propre secteur d'activité.  

 

En conclusion de cette partie consacrée au rôle des institutions d'appui à l'innovation et au développement 

des entreprises, il convient d'insister sur les contraintes en termes de capital humain. Des institutions 

publiques de qualité (les institutions étant entendues ici comme regroupant aussi bien les politiques que 

les organismes publics) sont indispensables pour le développement des compétences du pays. Or, comme 

nous l'avons vu, les institutions cap-verdiennes sont actuellement incapables de fournir les compétences 

dont l'économie a besoin et il n'existe aucun plan ni aucune étude permettant d'évaluer les besoins de 

main d'œuvre qualifiée pour les cinq à dix prochaines années. Le système d'éducation et de formation doit 

être organisé en tenant compte des objectifs de la Stratégie de transformation. Les instruments de 

politique, qu'il s'agisse des ressources pour la recherche ou de l'appui financier, doivent être utilisés de 

manière à répondre aux besoins des pôles de développement définis dans la Stratégie. La mise en œuvre 

de cette Stratégie nécessite des analystes politiques, des gestionnaires de projets, des chefs d'entreprises, 

des spécialistes de la banque et de la finance, des informaticiens, des topographes, des géomètres, des 

conducteurs d'équipements lourds et toute une série d'autres compétences. Si l'on considère que la qualité 

du capital humain est un élément critique pour la compétitivité d'un pays, alors le Cap-Vert a encore un 

long chemin à parcourir. 

 

2.4 Résumé 
 

Le Cap-Vert, l'un des État les plus petits et les plus vulnérables d'Afrique, est un pays en pleine mutation. 

Malgré de nombreux obstacles, il a réussi à se hisser au rang de pays à revenu intermédiaire de la tranche 

inférieure en un temps record et il vise maintenant la tranche supérieure. Ses ambitions semblent 

néanmoins disproportionnées eu égard à sa taille. Le Cap-Vert cherche à réaliser ce que seuls quelques 

rares pays africains ont réussi à faire depuis les indépendances, à savoir une transformation en profondeur 

de la structure de son économie et de sa base productive. Le pays a enregistré une forte croissance au 

cours des dix dernières années, à l'instar de nombreux autres États d'Afrique. Cette croissance africaine a 

été alimentée par les ingrédients traditionnels à savoir les monocultures d'exportation, la croissance 

mondiale (en particulier chinoise) s'étant accompagnée d'une hausse des prix des ressources naturelles. 

Cette croissance n'est due en rien à une évolution des économies africaines. Au Cap-Vert, les dirigeants et 

les citoyens sont convaincus que l'ancien modèle de développement n'est plus adapté pour faire face aux 

nouvelles réalités et que la seule alternative est la transformation de l'économie. 

 

Vu toutes les faiblesses évoquées ci-dessus, le Cap-Vert devra affronter bien des défis à l'avenir. Déjà, les 

conditions de départ (absence de ressources naturelles exploitables, coût élevé des infrastructures et 

dépendance croissante à l'égard d'une source de croissance unique) ne sont pas des plus favorables pour 

un État qui ambitionne d'accéder à la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. 

Étant donné la détérioration de la situation internationale, notamment de la zone euro, il semble 

aujourd'hui peu probable que le pays puisse conserver le même rythme de croissance. Sa promotion au 

                                                           
40 Banque africaine de développement (2011).  Cap-Vert: Profil du secteur privé 
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rang de pays à revenu intermédiaire (autrement dit sa réussite) a eu un coût : il peut désormais moins 

compter sur les financements concessionnels pour soutenir les projets d'investissement publics qui lui ont 

valu sa belle croissance des dernières années. De plus, il doit rapidement reconsidérer ses capacités 

internes s'il veut réussir sa transition. 

 

Comme nous l'avons montré dans ce chapitre, le pays est confronté à plusieurs problèmes en termes de 

capacités. Ses infrastructures, bien que remarquables pour un petit pays insulaire, sont soit inadaptées par 

rapport aux besoins nécessaires pour mettre en œuvre la Stratégie de transformation, soit de qualité 

médiocre. Les infrastructures de télécommunication, de transport et d'énergie en particulier souffrent de 

sérieux problèmes de coûts et de qualité. Se pose également la question de la qualité des institutions du 

pays. Vu la faiblesse du secteur privé national, la capacité du pays à innover et à être compétitif dépendra 

largement de la capacité des institutions publiques à promouvoir l'innovation, à mettre en œuvre la 

Stratégie de transformation et à gérer efficacement les ressources. La prochaine phase de développement 

s'annonce difficile, d'autant plus que les financements extérieurs bon marché ne seront plus là. Les 

institutions nationales devront se montrer capables de gérer cette nouvelle situation.  

 

Le problème le plus alarmant a trait aux compétences. Le pays manque déjà de personnel qualifié. La 

Stratégie de transformation suppose des compétences de haut niveau. Or le système d'éducation et de 

formation du pays est de mauvaise qualité et semble totalement ignorer les objectifs de cette Stratégie. Si 

le Cap-Vert entend accéder au rang de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure grâce à une 

économie d'exportation de services basée sur les connaissances, alors il devra totalement reconfigurer et 

restructurer ses capacités internes pour être à même de produire les compétences du 21
e
 siècle dont il aura 

besoin pour effectuer sa transformation économique.  
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3. Quel avenir pour le Cap-Vert ? 

Plusieurs scénarios possibles 
3.1 Introduction 
 

Le présent chapitre s'intéresse à l'avenir du pays. Le Cap-Vert a clairement défini sa vision de l'avenir 

dans la Stratégie de transformation. Mais s'agit-il du seul avenir plausible ? Quelles sont les autres 

possibilités ? Le Cap-Vert a certes été promu au rang de pays à revenu intermédiaire inférieur, mais 

l'accession à la tranche supérieure est loin d'être garantie. Le chapitre précédent a été consacré à 

l'identification et à l'analyse des principaux problèmes et défis qui pourraient compromettre la mise en 

œuvre de la Stratégie de transformation. À partir de là, la question logique est de savoir ce qui se passera 

si le pays n'arrive pas à relever ces défis, et ce qu'il en sera de l'avenir selon la manière dont les problèmes 

seront traités. Pour pouvoir répondre à ces questions, il convient d'examiner quels sont les avenirs 

possibles pour le Cap-Vert et, pour ce faire, la méthode des scénarios est la plus appropriée.  

 

Mais qu'entend-on par scénario ? Un scénario n'est pas une prédiction. C'est seulement un futur possible, 

une image dessinée à partir d'hypothèses sur l'évolution de variables clés. La méthode des scénarios 

permet de donner sens à une réalité complexe et imprévisible.  Les images du futur aident les décideurs à 

mieux cerner l'éventail des possibles et la manière dont les choses peuvent évoluer.  

 

Les scénarios mettent généralement l'accent sur les facteurs supposés avoir un impact important pour 

l'avenir. Ils visent à définir un futur plausible au regard des dynamiques présentes. Les scénarios doivent 

être plausibles et présenter une cohérence interne. Même si l'on sait que la réalité future a de fortes 

chances d'être différente ou composée d'éléments provenant de plusieurs scénarios possibles, les scénarios 

restent utiles car ils permettent de renforcer la compréhension, d'approfondir la réflexion et d'améliorer la 

prise de décision. Les scénarios concernent certes l'avenir, mais leur objectif est de faciliter la prise de 

décision au moment présent et de permettre de se préparer à toutes les éventualités. 

 

Les scénarios sont des histoires possibles et, en tant que tels, ils ont un caractère qualitatif. Des outils 

quantitatifs peuvent néanmoins être utilisés pour mieux analyser et cerner la situation et les évolutions 

possibles. Les scénarios n'en sont pas pour autant des prévisions et ils ne fournissent aucune réponse 

précise ni aucune certitude. Comme le dit l'adage, lorsqu'il s'agit de l'avenir, mieux vaut avoir 

approximativement raison que précisément tort. Les scénarios permettent d'embrasser un large éventail de 

possibilités et d'explorer plusieurs voies et futurs.  Dans le présent chapitre, quatre scénarios possibles 

sont présentés pour le Cap-Vert.  Ces quatre scénarios ne sont pas les seuls futurs plausibles. À eux 

quatre, ils permettent néanmoins de tenir compte des principales contraintes et des éléments moteurs qui 

façonneront l'avenir du Cap-Vert. Le chapitre commence par l'identification des macro-variables dont 

dépendra probablement le visage futur du pays. 

 
3.2 Les macro-variables qui façonneront l'avenir du Cap-Vert 
 

La construction de scénarios exige tout d'abord d'étudier l'environnement interne et externe de manière à 

identifier les macro-variables, les principales incertitudes et les forces motrices dont dépendra l'avenir. 

Comme le souligne Arie de Geus, ce travail s'impose car « les éléments qui composeront le futur sont déjà 

dans le présent ». Le processus de construction des scénarios consiste à structurer l'information, à se 

focaliser sur un ensemble de prévisions puis à penser l'imprévisible. Dans le cas présent, ce sont les 

informations figurant dans les chapitres précédents qui seront à la base de l'identification des variables 

susceptibles de dessiner l'avenir du Cap-Vert.  
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3.2.1 Les principaux facteurs 
 

L'identification des macro-variables nécessite la détermination préalable des facteurs clés qui auront un 

impact sur l'avenir. Dans le cas du Cap-Vert, ces facteurs sont les financements extérieurs, les questions 

institutionnelles, les partenariats stratégiques, le changement climatique, les infrastructures, la stabilité 

régionale, l'efficience, l'innovation, l'éducation et les compétences, l'économie mondiale, le financement 

interne et la population. Tous ces facteurs font l'objet d'un bref examen ci-dessous. 

 

Financements extérieurs : L'accès aux financements extérieurs est crucial pour le Cap-Vert étant donné 

la petite taille de son économie, son manque de ressources et les différentes contraintes évoquées dans les 

chapitres précédents. Ces financements comprennent l'AD, les IDE, les emprunts extérieurs publics/dette 

souveraine et les envois de fonds des migrants. Malgré les craintes qui avaient émergé lorsque le pays 

était sorti de la liste des PMA, l'AD reste soutenue. Toutefois, depuis 2004, la part des prêts dans l'AD 

nette augmente tandis que celle des dons diminue. L'AD par habitant reste nettement plus élevée que dans 

d'autres pays. Toutefois, la part de l'AD dans le RNB est en baisse depuis 1986. Pour leur part, les IDE 

ont enregistré une croissance rapide entre 2001 et 2006. En 2006, ils ont même, pour la première fois, 

dépassé l'AD et les transferts des migrants. Les IDE se sont inscrits en hausse jusqu'en 2009, année où ils 

ont baissé. Les envois de fonds de la diaspora sont, quant à eux, restés stables en pourcentage du PIB. Au 

regard de ces évolutions, il est clair que si l'AD ne va pas disparaître du jour au lendemain, les coûts des 

financements extérieurs vont progresser, le Cap-Vert devant désormais se tourner vers les prêts non 

concessionnels et les emprunts publics sur les marchés financiers internationaux. D'ailleurs, la part de la 

dette extérieure dans le PIB a fortement augmenté au cours des dernières années. 

 

Gouvernance : À ce niveau, plusieurs questions d'ordre institutionnel doivent être prises en compte, 

notamment l'administration publique, la gestion macro-économique et les droits de propriété. Il s'agit de 

domaines où le Cap-Vert a excellé au cours des dernières décennies, mais il ne peut se reposer sur ses 

lauriers car de nouveaux défis sont apparus. Son avenir sera conditionné par sa capacité à consolider ses 

acquis, à faire face aux nouveaux problèmes, à améliorer sa gouvernance, à gérer efficacement son 

économie, à maintenir la paix sociale et à imposer un système solide de droits de propriété.   

 

Paix sociale : La paix sociale qui prévaut depuis l'indépendance a toujours été un atout majeur pour le 

Cap-Vert. Les dirigeants ont réussi à maintenir la paix sociale et à assurer la transition vers le 

multipartisme et l'économie de marché tout en transférant certains pouvoirs dans un environnement 

démocratique particulièrement dynamique depuis 1991. Le Cap-Vert n'a connu aucun mouvement social 

d'importance. Toutefois, de nouveaux défis apparaissent, notamment avec l'accroissement des inégalités 

entre riches et pauvres. Cette augmentation des disparités sociales s'accompagne d'un sentiment croissant 

d'insécurité, d'autant plus que, de par sa localisation stratégique, le Cap-Vert est un passage privilégié 

pour les trafics internationaux. Les autorités ont adopté des lois, renforcé les services de police et mis en 

place, en collaboration avec des partenaires internationaux, des stratégies pour mieux contrôler les vastes 

eaux territoriales et lutter contre le crime organisé. En cas d'échec, les problèmes de sécurité risquent de 

s'accentuer et de se traduire par une infiltration des institutions publiques par des organisations 

criminelles et une augmentation de la corruption. Il s'agit là de nouvelles menaces, d'ordre interne et 

externe. La dégradation de la sécurité publique aurait des répercussions négatives immédiates sur le 

tourisme, plus gros secteur et principal pourvoyeur de devises de l'économie. 

 

Infrastructures : Parmi les secteurs où les progrès accomplis ont été les plus remarquables au cours de la 

dernière décennie figurent les télécommunications, l'électricité, l'eau, les routes, les aéroports et les ports. 

Des efforts importants ont été faits pour améliorer l'accès à ces services et ces efforts ont porté leurs 

fruits. Toutefois, des lacunes sérieuses subsistent, notamment pour ce qui est du coût et de la qualité des 

services. Les coûts de l'électricité, du téléphone, d'Internet, de l'eau et des transports (routier, aérien et 
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maritime) sont particulièrement élevés. Dans certains secteurs comme l'eau et l'électricité, le Cap-Vert 

affiche même des coûts parmi les plus hauts d'Afrique. La qualité n'est pas pour autant au rendez-vous. 

Les interruptions de service sont monnaie courante, surtout pour l'eau et l'électricité. Ces problèmes 

d'infrastructures sont particulièrement inquiétants pour une économie qui entend asseoir son avenir sur 

l'innovation et l'efficience. 

 

Éducation et compétences : Le Cap-Vert a fait des progrès importants en matière d'éducation. Au 

moment de l'indépendance en 1975, il ne comptait que deux lycées et aucune université. Il dispose 

aujourd'hui d'au moins un lycée par municipalité, de neuf universités et de plusieurs instituts de formation 

technique. Maintenant, le problème n'est plus celui de la quantité, mais celui de la qualité et de la 

pertinence des programmes d'enseignement. L'absence de normes et de contrôles de qualité a permis la 

prolifération d'instituts de formation supérieure n'ayant ni les infrastructures adéquates ni les équipes 

d'enseignants et de chercheurs nécessaires.  Se pose aussi la question de la pertinence des programmes 

d'enseignement au regard des objectifs de transformation économique du pays. Il n'y a pas d'adéquation 

entre les compétences nécessaires pour mener à bien la transformation économique et les formations 

proposées. La qualité de l'enseignement et les disciplines étudiées dans le supérieur sont souvent plus 

importantes pour la croissance économique que le nombre de diplômes octroyés.  Selon certaines études, 

dans les pays à forte croissance comme la Corée, la Chine ou Taïwan, au moins la moitié des étudiants du 

supérieur sont dans des filières scientifiques et techniques ou des écoles de commerce, contre 20 % 

seulement en Afrique
41

. En la matière, le Cap-Vert pourrait même faire pire que les autres pays africains. 

L'éducation (en particulier l'enseignement supérieur scientifique et technique) a des impacts positifs 

importants sur la croissance, impacts qui peuvent se manifester de différentes manières, notamment par la 

création et la diffusion de savoirs ou l'appropriation et l'adaptation de technologies.  

 

Efficience et innovation : La Stratégie de transformation repose sur la création d'une économie de 

services à forte intensité de connaissances. La situation particulière du pays et son manque de ressources 

naturelles exploitables ne lui laissent guère le choix : le seul secteur où il peut espérer un avantage 

comparatif est celui des services. Pour être compétitif sur le marché mondial des services à forte intensité 

de connaissances, le Cap-Vert devra mettre en place une économie basée sur l'efficience et l'innovation. 

Pour ce faire, il devra se doter d'institutions capables de soutenir l'innovation et la compétitivité, 

autrement dit d’institutions efficaces pour appuyer le secteur privé, assurer un contrôle de la qualité, 

vérifier le respect des normes et fournir des certifications. Pour créer un environnement favorable aux 

affaires, il devra également avoir une administration publique efficace, ayant des processus et des 

procédures simplifiés et des fonctionnaires qualifiés. Il lui faudra aussi mettre l'accent sur les sciences et 

les technologies ainsi que sur le développement des capacités d'innovation. Enfin, il serait intéressant qu'il 

puisse puiser dans le vivier de connaissances que représente son importante diaspora.  

 

Secteur bancaire et financier : Le secteur bancaire cap-verdien a enregistré une forte croissance dans la 

dernière décennie. Jusqu'à présent, les banques du pays n'ont pas été touchées par la crise bancaire et 

financière. Le secteur se distingue par sa solidité, sa stabilité et une réglementation correcte. Les taux 

d'intérêt ont diminué. La qualité des produits et services s'est améliorée, mais il reste encore beaucoup à 

faire en matière d'innovation et d'adéquation des produits proposés avec les besoins de la clientèle.  De 

plus, une concurrence un peu plus vive serait souhaitable. Pour ce qui est des aspects financiers, la part de 

la dette dans le PIB est restée gérable en termes de valeur actualisée nette. En valeur nominale, la dette a 

cependant beaucoup augmenté, l'État ayant emprunté pour financer les investissements dans les 

infrastructures réalisés ces dix dernières années. Cette dette a été contractée essentiellement auprès de 

créanciers extérieurs à des conditions privilégiées. La nouvelle phase de développement se caractérisant 

                                                           
41 Commission pour l'Afrique, Banque africaine de développement, Banque mondiale et Forum économique mondial (2011). Rapport sur la 

compétitivité en Afrique 2011. Forum économique mondial, Genève. Source : 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Africa_Report_2011.pdf 
 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Africa_Report_2011.pdf
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par de moindres possibilités de recours aux financements extérieurs bon marché, le marché domestique 

devra de plus en plus être sollicité pour financer l'activité économique et les investissements publics.  

 

Stabilité régionale   L'avenir du Cap- ert est lié à celui de l'Afrique de l'Ouest en général.  La région 

représente un marché d'environ trois millions de personnes, et elle sera cruciale dans le cadre de la 

stratégie du Cap-Vert visant à devenir une plateforme internationale de services. L'Afrique de l'Ouest est 

plus paisible et plus stable qu'il y a une dizaine d'années. Toutefois, un regain d'instabilité n'est pas à 

exclure vu les problèmes de chômage, le transit de plus en plus important de produits illicites et les 

risques de soulèvement liés aux crises politiques. Tous ces facteurs sont susceptibles d'avoir des 

conséquences majeures pour le Cap-Vert à travers un rétrécissement du marché et une baisse des IDE ou 

du nombre de touristes, les pays africains étant généralement tous mis dans le même sac par les médias 

occidentaux.  

 

Partenariats : Depuis son indépendance, le Cap-Vert a largement bénéficié de l'appui des partenaires au 

développement. Le développement des partenariats stratégiques, axe clé de la Stratégie de transformation 

économique, restera primordial. C'est dans cette optique que le Cap-Vert a rejoint l'OMC, qu'il a négocié 

un partenariat spécial avec l'Union européenne, et que le programme gouvernemental 2011-2016 a retenu 

le développement des partenariats stratégiques comme l'une des priorités pour accéder aux financements, 

aux investissements et aux marchés. Il est particulièrement important pour le Cap-Vert de développer et 

d'approfondir ces partenariats, que ce soit pour continuer à bénéficier de l'appui des donateurs bilatéraux 

ou pour faire face aux problèmes de sécurité qui se posent dans l'Atlantique centre. 

 

Changement climatique : Le Cap-Vert est un archipel caractérisé par de nombreux micro-climats. C'est 

l'un des pays qui subit déjà les effets du changement climatique. Selon le PNUD, depuis les années 60, la 

température y a augmenté de 6 degrés Celsius en moyenne
42

 et les projections laissent craindre une 

poursuite du réchauffement. Parallèlement, les précipitations annuelles moyennes ont diminué et les 

saisons des pluies ont raccourci. Le niveau de la mer devrait, quant à lui, augmenter entre 0,13 à 1,4 mètre 

d'ici la fin du siècle
43

. Ceci ne manquera pas d'avoir des conséquences importantes pour les populations et 

l'économie que ce soit à travers le tourisme, le développement rural, la sécurité alimentaire, le transport 

maritime, les villes, l'habitat, les migrations ou la gestion de l'eau et de l'énergie.  

 

Environnement économique international : Le Cap-Vert est un petit pays ouvert, très dépendant de 

l'extérieur. Il est donc très sensible à l'évolution de l'économie mondiale et surtout européenne. En fait, 

l'économie cap-verdienne évolue dans le sillage des économies européennes. En effet, l'Europe apporte 

une grande partie de l'aide au développement et la monnaie nationale est rattachée à l'euro. De plus, 

l'Europe est le principal partenaire commercial, que ce soit pour les importations ou pour les exportations. 

De même, l'essentiel des touristes viennent d'Europe. Le tourisme et les transferts de la diaspora sont la 

première source d'IDE. L'évolution de la croissance mondiale et de la crise européenne aura donc 

indéniablement des conséquences importantes sur le Cap-Vert, en particulier sur sa capacité à mettre en 

œuvre sa Stratégie de transformation économique. Ce qui se passe sur la scène internationale aura des 

effets directs sur l'APD, les IDE, le tourisme, les transferts des migrants et les exportations.  

 

3.2.2 Les principales incertitudes  
 

Les facteurs évoqués ci-dessus renvoient aux forces susceptibles d'influencer l'avenir du Cap-Vert. C'est 

de la manière dont ces forces vont jouer et de la réaction des diverses parties prenantes que dépendra 

l'avenir du pays. La construction de scénarios nécessite d'examiner toutes les variables clés de façon à 

                                                           
42  Ségio T. Santos (2010). Avaliação de riscos e opportunidades de DERCP II. Integração de Mundaças climáticas no desenvolvimento de Cabo 

Verde. Projecto: Integração de Riscos e Opportunidades dos Mundanças Climáticas nos Processos de Desenvolvimento Nacional e na 

Programação da ONU. PNUD, New York.  
43  PNUD (2011). Mainstreaming Climate Change in Cape Verde: Screening for Risks and Opportunity. Praia, Cap-Vert. 
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identifier celles qui risquent d'avoir le plus d'impact et celles dont l'impact est très incertain. Dans 

l'exercice d'élaboration de scénarios, une variable est considérée comme assortie d'une faible incertitude 

lorsque son évolution peut être prévue avec un degré de confiance raisonnable. C'est le cas par exemple 

de la taille future d'une population qui peut être facilement obtenue à partir des projections 

démographiques. À l'inverse, une variable est considérée comme entachée d'une forte incertitude lorsque 

son évolution est difficile à saisir. Ainsi en est-il de la croissance économique mondiale. Les incertitudes 

dites critiques sont généralement celles dont dépend l'issue du scénario. Il s'agit de variables ou de 

facteurs que l'on sait avoir un impact considérable, mais sur lesquelles pèsent des incertitudes très 

importantes. 

 

Les facteurs présentés dans les paragraphes qui suivent ont été choisis pour leur impact élevé et leur 

importance cruciale pour l'avenir du Cap-Vert. En vue d'identifier les incertitudes critiques, chacun de ces 

facteurs est examiné à l'aune de son degré d'incertitude. Ces facteurs joueront un rôle dans tous les 

scénarios. Toutefois, tout dépendra des incertitudes critiques. La différence entre les scénarios est liée aux 

incertitudes critiques. Vu la forte incertitude, l'issue pourra être tout aussi bien positive que négative 

(tableau 3.1).  
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Tableau 3.1 

Classification des facteurs clés selon le degré d'incertitude44 
 Variables clés Description Incertitude 

1 Financements 

extérieurs 

Il s'agit de l'APD, des IDE, des emprunts publics externes/dette souveraine et des transferts des migrants. L'APD, qui regroupe 

les emprunts concessionnels et les dons, devrait se maintenir au même niveau pendant quelques années encore avant d'entamer 

une baisse en valeur absolue et relative sur le long terme. La part des prêts concessionnels dans l'APD et les emprunts publics 

extérieurs ont augmenté ces dernières années et cette tendance pourrait se poursuivre. Toutefois, les emprunts ne pourront croître 

indéfiniment. Les transferts des migrants devraient voir leur part relative diminuer. Les IDE sont très dépendants de la 

conjoncture économique internationale. 

Moyenne 

2 Gouvernance Cette variable recouvre les questions relatives à l'administration publique, à la gestion macro-économique et aux droits de 

propriété. Il s'agit de domaines où le Cap-Vert est bien noté et où il continue à progresser.  
Faible 

3 Paix sociale La paix sociale est l'un des principaux atouts du Cap-Vert. La sécurité publique et l'utilisation des îles de l'archipel comme points 

de transit par des groupes criminels soulèvent néanmoins quelques inquiétudes. Des lois ont été adoptées et des partenariats 

internationaux ont été conclus pour faire face à ces problèmes avant que la situation ne dégénère.   

Moyenne 

4 Infrastructures Il s'agit des infrastructures économiques et sociales. L'État a beaucoup investi et mis en œuvre des réformes pour améliorer 

l'accès aux services. Se posent encore des questions d'ordre réglementaire ainsi que le problème des coûts et de la qualité. Les 

investissements publics dans les infrastructures devraient se poursuivre.  

Faible 

5 Éducation et 

compétences  

Le Cap-Vert a accompli d'énormes progrès en matière d'accès à l'éducation. La quantité n'est plus un problème. Il s'agit 

maintenant d'améliorer la qualité et la pertinence des programmes d'enseignement.  
Élevée 

6 Efficience et 

innovation  

Le Cap-Vert n'a pas d'autre choix que de mettre l'accent sur l'efficience et l'innovation pour asseoir sa compétitivité. Toutefois, 

malgré les réformes, de sérieux problèmes persistent : lourdeur bureaucratique, faiblesse de l'administration publique et des 

institutions d'appui à l'innovation et à la compétitivité, et système national d'innovation très peu développé.  

Élevée 

7 Secteur 

bancaire et 

financier  

Les réformes engagées au cours de la dernière décennie ont permis des améliorations dans le secteur bancaire. L'ouverture du 

secteur attire de nouvelles sociétés, ce qui devrait stimuler la concurrence et l'innovation en matière de services financiers. 
Moyenne 

8 Stabilité 

régionale  

Au cours des vingt dernières années, la stabilité et la paix se sont améliorées dans la région. Malgré des soulèvements et des 

crises sporadiques, la marche vers la paix et la démocratie devrait se poursuivre.  
Faible 

9 Partenariats Les partenariats ont été l'une des clés de la réussite du Cap-Vert. La capacité à gérer les relations avec les donateurs et à attirer 

les investisseurs a été primordiale. Par exemple, le Cap-Vert est le seul pays d'Afrique sub-saharienne à avoir conclu un accord 

de partenariat spécial avec l'UE. Il s'agit maintenant d'aller au-delà des partenariats traditionnels pour renforcer la capacité du 

pays à faire face à la concurrence sur le marché international.  

Moyenne 

10 Changement 

climatique  

Le Cap-Vert subit déjà les effets du changement climatique et il devrait en être ainsi pendant encore un bon moment s'il n'y a pas 

de changement des comportements et des politiques au niveau international.  
Moyenne 

11 Environnement 

économique 

international  

L'incapacité des États-Unis à véritablement relancer leur économie et la crise européenne pourraient entraîner l'économie 

mondiale dans une récession plus profonde.  Une crise durable dans la zone euro aurait des conséquences importantes pour le 

Cap-Vert.  

Élevée  

                                                           
44  L'objectif du classement selon le degré d'incertitude est d'identifier les incertitudes critiques sur lesquelles reposeront les scénarios. Ces variables ou facteurs à impact et à incertitude élevés sont 

appelés les incertitudes critiques. Toutes les variables présentées dans le tableau ont un impact important, mais elles ne sont pas toutes assorties du même degré d'incertitude.  
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Trois facteurs sont considérés comme très incertains : l'éducation et les compétences, l'efficience et 

l'innovation, et l'environnement économique international. Ces trois variables sont relativement 

importantes pour l'avenir du Cap-Vert et leur évolution est très incertaine. Dans le cadre de nos scénarios, 

seules deux de ces variables sont prises en compte. Ceci limite les combinaisons possibles à quatre au lieu 

de neuf (avec trois variables). Avec deux incertitudes critiques, on obtient quatre scénarios. 

 

En fait, deux des variables peuvent être regroupées en une seule. Il s'agit de l'éducation et des 

compétences d'une part, et de l'efficience et de l'innovation d'autre part. Leur combinaison se justifie par 

le fait qu'elles renvoient toutes les deux aux capacités internes du pays. On peut les regrouper sous le titre 

générique de « capacité concurrentielle du pays ». En effet, la réussite du Cap-Vert sur le marché mondial 

est largement dépendante de ses capacités à faire face aux problèmes qu'il rencontre dans le domaine de 

l'éducation/compétences et dans celui de l'efficience/innovation (tableau 3.2). Les deux variables 

combinées font référence à la capacité concurrentielle du pays sur un marché international où la 

concurrence est de plus en plus intense. 

 

Tableau 3.2 

Définition des incertitudes pour les rubriques Éducation & compétences et Efficience & innovation 

Éducation & compétences Efficience & innovation 

 
 Le Cap-Vert sera-t-il en mesure de mettre en 

place un sytème de formation universitaire et 

technique de qualité ? 

 Le Cap-Vert pourra-t-il créer des 

institutions d'appui efficaces en matière de 

normes, de contrôle de la qualité, de 

certification, de développement des 

entreprises et de promotion des 

investissements ?  

 

 L'enseignement technique et universitaire 

pourra-t-il être réorienté pour répondre aux 

besoins nécessaires pour réussir la 

transformation économique ? 

 Le Cap-Vert pourra-t-il étendre son 

programme de réformes de manière à 

mettre fin aux lourdeurs bureaucratiques, 

alléger les charges administratives, 

simplifier les processus et faciliter le 

développement des entreprises ?  

 

 Le Cap-Vert pourra-t-il renforcer les capacités 

et les compétences de sa main d'œuvre ? 

 Le Cap-Vert sera-t-il capable de mettre en 

place un système national d'innovation (y 

compris les sciences et technologies et la 

R&D) pour les services basés sur les 

connaissances ?  

 

  Le Cap-Vert saura-t-il faciliter le transfert 

de connaissances de sa diaspora ?  

 

 

Avec la combinaison de deux des trois incertitudes critiques, il ne reste que deux variables (à savoir la 

capacité concurrentielle et l'environnement économique international). En temps normal, l'environnement 

économique international est déjà une variable très incertaine (tableau 3.3) mais cette incertitude est 

démultipliée avec les crises des dernières années, les grandes économies n'arrivant pas à renouer avec les 

taux de croissance des années 90. À cela s'ajoute la crise actuelle de la zone euro. Après l'Irlande et la 

Grèce, on craint que le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la France n'aient eux aussi de sérieux problèmes et 

on se demande quel pays sera le suivant. La dégradation de la note de crédit de plusieurs pays européens 

reflète bien la gravité de la situation.  Les problèmes de plafonnement de la dette qui ont amené Standard 

and Poor's (S&P) à abaisser la note de crédit des États-Unis ont également contribué à créer une forte 

incertitude quant aux perspectives de l'économie mondiale. Les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) 

pourront-ils tirer la croissance mondiale ? Jusqu'à présent, l'économie cap-verdienne a fait preuve d'une 

certaine résistance face aux grands chocs externes et elle a fait mieux que la zone euro et l'Amérique du 
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Nord en termes de taux de croissance. Mais cela pourra-t-il durer ? Y-a-t-il des facteurs non identifiés qui 

lui ont permis de faire face à la crise et de cacher sa véritable vulnérabilité ?  

 

Tableau 3.3 Définition des incertitudes pour la rubrique Environnement économique international 

 

Environnement économique international 

 

• L'économie mondiale renouera-t-elle avec la croissance ou la récession ? 

 

• L'économie mondiale restera-t-elle caractérisée par l'ouverture et la 

concurrence ou les crises vont-elles conduire au protectionnisme ? 

 

• La crise de la zone euro va-t-elle se propager et affecter fortement le Cap-

Vert ?   

 

• Quels seront les effets pour le Cap-Vert du changement de rapports de force au 

niveau international ? 

 
 

L'évolution de l'environnement économique international aura des conséquences majeures sur le Cap-

Vert. Si la croissance économique mondiale reprend, elle s'accompagnera d'une forte demande pour les 

services basés sur les connaissances que le Cap-Vert entend développer dans le cadre de sa Stratégie de 

transformation économique. À l'inverse, il souffrira si la croissance mondiale n'est pas au rendez-vous. 

Par ailleurs, une croissance poussive ou un retour de la récession sur le plan international entraînera 

probablement une forte baisse des financements extérieurs, notamment de l'AD, des IDE et des transferts 

des migrants. Une telle baisse pourrait compromettre les investissements dans les projets clés, y compris 

dans les infrastructures. Le Cap-Vert devra sans doute se tourner vers les marchés financiers où il 

empruntera à un coût plus élevé. Son principal pourvoyeur de devises, le tourisme, souffrira aussi.  
 

L'avenir du Cap-Vert dépend de l'évolution de ces deux variables fortement incertaines que sont sa 

capacité concurrentielle et l'environnement économique international. Dans la construction de nos 

scénarios, nous intégrerons aussi d'autres variables et d'autres forces motrices. Compte tenu de ces 

incertitudes critiques et des autres facteurs, quels sont les avenirs possibles pour le Cap-Vert ?  
 

3.3 Quatre scénarios possibles pour l’avenir 
 

Nous proposons quatre scénarios possibles pour le Cap-Vert d'ici 2025
45

. Ces scénarios sont bâtis autour 

de deux incertitudes : la capacité concurrentielle du Cap-Vert et l'environnement économique 

international. L'évolution de ces deux variables est très incertaine. Elles peuvent tout aussi bien évoluer 

dans un sens positif que dans un sens négatif. Autrement dit, la capacité concurrentielle du Cap-Vert peut 

aller dans le sens de l'amélioration ou de la dégradation, et l'économie internationale peut se diriger soit 

vers la croissance, soit vers la récession (tableau 3.4 ; figure 3.1).  

  

                                                           
45  Les scénarios ont été, pour l'essentiel, élaborés suite à des discussions menées en 2011 et ils reposent sur une approche qualitative. L'accent a 

été mis sur l'identification et l'analyse des problèmes clés et de leurs interactions, et sur l'atteinte d'un consensus sur les principales forces 

susceptibles de dessiner l'avenir du Cap-Vert. À partir de là, plusieurs alternatives ont été envisagées qui ont ensuite été consolidées pour 
donner naissance aux quatre scénarios présentés dans ce chapitre. Les scénarios initiaux ont été soumis à l'examen de quelques personnes 

avant d'être finalisés. Cette approche est semblable à celle utilisée par l'African Leadership Institute (scénarios pour Afrique du Sud 2020 et 

Nigeria 2025 ; www.alinstititute.org) ainsi que par Chantell Ilbury et Clem Sunter (www.mindofafox.com).  

http://www.alinstititute.org/
http://www.mindofafox.com/
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Tableau 3.4 Matrice des scénarios 
 Capacité concurrentielle du Cap-

Vert 

Environnement économique 

international 

Scénario de l'autruche Faible Récession 

Scénario de la tortue Faible Croissance 

Scénario du renard de 

l'Atlantique  

Forte Récession 

Scénario du tigre de l'Atlantique Forte Croissance 

 

Figure 3.1  Cav-Vert 2015 

 
3.3.1 Scénario de l'autruche 
 

L'autruche enfouit sa tête dans le sable lorsqu'elle est face à un danger, pensant être à l'abri 

alors que son corps est en grande partie à découvert. Ce scénario est celui où le Cap-Vert 

préfère ignorer les défis et les problèmes. C'est l'histoire d'un rêve qui prend fin du fait de 

l'inaction et de la paralysie. C'est une histoire qui commence avec l'aggravation de la crise 

économique mondiale et l'incapacité du pays à faire face à ses problèmes internes. Là-dessus 

viennent se greffer des problèmes sociaux (chômage, délinquance juvénile et insécurité), le 

développement du crime organisé, la corruption, une mauvaise gouvernance et un 

effondrement économique. Il s'ensuit une émigration qui touche particulièrement l'élite et les 

personnes qualifiées tandis que d'autres, moins bien lotis, sont prêts à risquer leur vie en 

traversant l'océan sur des embarcations de fortune pour tenter leur chance ailleurs.  

 
  

En
vi

ro
n

n
e

m
e

n
t 

é
co

n
o

m
iq

u
e

 
in

te
rn

at
io

n
al

Capacité concurrentielle
du Cap-Vert

Quatre futurs possibles

Scénario du tigre de l'Atlantique

Récession

Croissance

ForteFaible

Le Cap-Vert est le maître dans 
l'Atlantique centre et il a percé sur 

le marché mondial grâce aux 
services à forte intensité de 

connaissances

Scénario de la tortue 

Le Cap-Vert se laisse aller et survit
en se laissant porter par la bonne 

santé de l'économie mondiale

Scénario de l'autruche

Le Cap-Vert est dépassé face aux crises. 
La transformation économique n'est plus 

à l'ordre du jour, le pays n'ayant pas su 
relever les défis 

Scénario du renard de l'Atlantique 

À l'instar du renard, le Cap-Vert est 
à l'affût de toutes les opportunités 

qui pourrait se présenter sur un 
marché mondial affaibli
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Les hypothèses 

Ce scénario serait le résultat à la fois de l'inaction du Cap-Vert et de la prolongation de la crise 

économique mondiale. Le Cap-Vert est un petit pays qui n'a aucune marge de sécurité ou d'erreur. Il n'a 

aucun contrôle ni aucune influence sur l'environnement international et sur l'économie mondiale. Il a 

néanmoins la possibilité d'agir au niveau interne, notamment pour renforcer ses capacités. Le scénario de 

l'autruche, le pire qui soit pour le pays, pourrait devenir réalité en cas de paralysie politique, de 

détérioration de la gouvernance, d'un manque de volonté politique ou de crise économique nationale et 

internationale prolongée. L'inaction pourrait amener à négliger les problèmes et les contraintes. Cette 

version serait le résultat d'une crise économique mondiale durable et de l'incapacité du Cap-Vert à faire 

face aux problèmes. Dans ce scénario, malgré quelques avancées pour se rapprocher des objectifs de la 

Stratégie de transformation, le pays ne se montre pas suffisamment réactif pour saisir les opportunités qui 

se présentent à partir de 2011. Il n'engage pas les actions nécessaires et ne saisit pas l'urgence de mettre en 

œuvre des mesures pour construire des bases solides pour sa croissance future. Par exemple, il est 

incapable d'engager les actions indispensables au niveau de l'éducation et de la formation, ni de prendre 

les mesures nécessaires pour développer les pôles prioritaires définis dans la Stratégie de transformation. 

Avec le temps, ces problèmes dégénèrent en crise plus profonde. Au final, le pays est totalement paralysé 

et l'État est au bord de la faillite. Comment tout cela a-t-il pu arriver ? 

 

L'histoire
46

  

En 2011, le Cap-Vert était un véritable modèle pour le reste du monde. Dans la première décennie du 21
e
 

siècle, il avait lancé un impressionnant programme de transformation pour construire une économie de 

services basée sur les connaissances. L'un des piliers de ce programme était la modernisation de l'État et 

du pays. Des progrès notables avaient été accomplis en la matière. Plusieurs pays africains, dont le 

Burkina Faso, le Ghana, le Mozambique et l'Angola avaient dépêché des missions pour étudier 

l'expérience du Cap-Vert en matière d'e-gouvernance. Le pays avait en effet développé des produits 

novateurs comme le SIGOF, un système de gestion des finances publiques, des systèmes informatisés de 

gestion des municipalités et, surtout, la Casa do Cidadão, un guichet unique pour les démarches 

administratives.  

 

Toutefois, certains domaines étaient négligés et ne connaissaient aucun progrès. Au 21
e
 siècle, le pays qui 

n'avait pendant longtemps eu aucune université, en a rapidement construit neuf. Le problème est que 

personne ne s'est préoccupé de la qualité et de la pertinence des programmes d'enseignement. L'accent a 

été mis sur la quantité. Plus tard, il est apparu que les problèmes de qualité ne concernaient pas seulement 

l'enseignement supérieur, mais également les cycles inférieurs. Ce qui avait été l'un des symboles de la 

réussite cap-verdienne, à savoir la démocratisation de l'éducation, est peu à peu devenu un problème car 

la plupart des étudiants n'avaient pas reçu l'éducation de qualité qui aurait pu les préparer à un avenir où la 

concurrence est de plus en plus vive. Quelques efforts furent faits pour redresser la situation, mais il y eut 

beaucoup de paroles et peu d'actions concrètes. Les réponses apportées au problème manquaient de 

cohérence et de solidité. En 2015, de nombreux étudiants sortaient des universités nationales sans les 

compétences et les connaissances nécessaires pour s'insérer dans le monde du travail. Les formations en 

sciences, ingénierie et technologies, autrement dit les disciplines indispensables lorsqu'il s’agit de services 

liés aux connaissances, étaient inexistantes et la plupart des diplômés du supérieur avaient des 

compétences qui ne correspondaient en rien aux besoins des entreprises. Dans ces conditions, le nombre 

de diplômés sans compétences particulières et aux perspectives d'emploi limitées s'est rapidement accru. 

En 2017, le chômage avait beaucoup progressé et le pays se retrouvait avec une jeunesse désœuvrée non 

intégrée dans la société. 

 

                                                           
46  Les scénarios peuvent être construits en partant du présent vers l'avenir, ou selon une approche rétrospective allant du futur vers le présent. 

C'est cette dernière approche qui a été retenue pour les quatre scénarios présentés ici. On part ainsi de 2025 pour revenir à 2011. Chacun des 
scénarios raconte comment le Cap-Vert en est arrivé à la situation qui est la sienne en 2025. Cette approche est connue sous le nom de 

backcasting ou d'analyse rétrospective normative. Voir Mats Lindgren et Hans Bandhold (2003). Scenario planning: the link between future 

and strategy. Palgrave Macmillan. 
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La délinquance et les phénomènes de gangs se sont alors généralisés. Le crime organisé, déjà présent dans 

la région, en a profité pour mieux s'implanter dans le pays. En 2018, vu la baisse de l'AD et la faiblesse 

des recettes fiscales, les pouvoirs publics n'avaient pas les moyens suffisants pour combattre le crime 

organisé et le trafic de drogue. Le secteur du tourisme, qui avait connu une croissance spectaculaire, a 

marqué le pas avant d'entamer un déclin lorsque les investisseurs se sont retirés et que les pays étrangers 

ont commencé à déconseiller à leurs ressortissants de se rendre au Cap-Vert en raison de l'insécurité 

croissante.  

 

Les problèmes étaient aussi dus au fait que les leaders (tant du secteur public que privé) n'avaient pas pris 

à temps les mesures qui s'imposaient sur le plan économique.  Il n'y eut pas d'efforts concertés pour 

stimuler de nouvelles sources de croissance et corriger les distorsions et les problèmes qui étaient apparus. 

La gestion macro-économique s'est peu à peu détériorée. La situation a été aggravée par la mollesse 

prolongée de l'économie mondiale et une nouvelle récession internationale au milieu de la décennie. Au 

niveau international, la situation était en effet peu reluisante. La crise s'était étendue au-delà de la zone 

euro. Chaque région essayait de protéger ses propres intérêts. La mondialisation a commencé à reculer et 

le protectionnisme rampant a fait basculer l'économie mondiale dans la récession. Les autorités cap-

verdiennes ont été incapables de faire face aux déséquilibres économiques croissants et la situation 

macro-économique s'est détériorée. Il s'en est suivi une augmentation du déficit et de la dette publics. Aux 

États-Unis et en Europe, les lois sur l'immigration se sont durcies tout en favorisant les personnes 

qualifiées. Le ralentissement économique a aussi contribué à la baisse du nombre de touristes visitant le 

Cap-Vert. Plusieurs grands projets d'investissement ont dû être abandonnés et la voilure a été réduite pour 

de nombreux projets déjà engagés. Les recettes du tourisme ont diminué, ce qui a accentué la baisse des 

recettes publiques et réduit les opportunités. Les chiffres du chômage et l'écart entre riches et pauvres ont 

explosé. Le ressentiment qui en a résulté a mené à des mouvements sociaux. Les Cap-verdiens qualifiés 

sont partis alors même que le pays avait plus que jamais besoin d'eux. Cette fuite des cerveaux a eu un 

impact désastreux. L'économie s'est contractée, les recettes publiques se sont effondrées et les pouvoirs 

publics ont perdu toute capacité à gouverner. Aucun parti politique ne souhaitant (pour des raisons 

politiques ou pour éviter une nouvelle contraction de l'économie) prendre le risque de relever les impôts 

ou de réduire les dépenses sociales, le pays s'est retrouvé en situation de blocage politique et de déclin 

économique.  

 

La criminalité organisée s'est implantée dans tous le pays, profitant de sa localisation stratégique et de sa 

vulnérabilité. Il fallait s'y attendre vu que le Cap-Vert n'avait plus les moyens de contrôler et de gérer sa 

vaste ZEE. Avec le crime organisé et le trafic de drogue s'est ouverte l'ère de la corruption à grande 

échelle. Ce fut un tournant décisif pour le Cap-Vert.  

 

Les pouvoirs publics ont dû consacrer plus de ressources à la sécurité, mais ce fut au détriment des 

activités destinées à stimuler la croissance comme l'appui à la promotion de l'investissement et au 

développement du secteur privé. La détérioration générale de la situation macro-économique, et celle de 

la dette publique en particulier, a rendu nécessaire l'application de mesures d'austérité dans tous les 

domaines. Les autorités ont abandonné les réformes engagées précédemment. L'innovation nécessaire 

pour le développement des services basés sur les connaissances n'a pas eu lieu et les investissements dans 

les infrastructures ont dû être réduits, le pays ayant de moins en moins accès aux prêts. En 2019, il était 

devenu difficile de maintenir les infrastructures existantes. Pour l'eau et l'électricité, la situation s'était 

énormément dégradée du fait du manque d'investissements et de l'arrêt des réformes. L'offre n'était plus à 

la hauteur de la demande, ce qui a pesé sur la productivité et les entreprises cap-verdiennes.  

 

Les autorités ne pouvaient même pas compter sur les partenaires internationaux pour faire face à cette 

situation désastreuse. En effet, plusieurs pays européens étaient alors touchés par une crise qui n'était plus 

seulement économique, mais également sociale. L'instabilité s'était accrue et les partis politiques 

favorables au repli de l'Europe sur elle-même avaient le vent en poupe. Les positions populistes et les 

politiques de repli sur soi ont exacerbé les problèmes. Les membres de l'UE n'ont pas réussi à se mettre 

d'accord sur des solutions si bien qu'en 2020, l'arrimage de sa monnaie à l'euro est devenu un problème 
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pour le Cap-Vert. Les banques du pays ont alors accusé le coup. Les risques de défaillance du système 

bancaire ont dissuadé la diaspora d'envoyer ses économies au Cap-Vert. Les banques se sont retrouvées 

face à un problème de liquidité. L'octroi de prêts au secteur privé s'est restreint, ce qui a pénalisé les 

entreprises et la croissance.   
 

La situation s'est aussi dégradée sur le plan politique. Le consensus autour des politiques menées s'est peu 

à peu effrité, ce qui a encore entravé la capacité des autorités à prendre les décisions qui s'imposaient. Les 

élections de 2021 ont été très différentes de ce qu'avait connu le pays depuis l'avènement du 

multipartisme. Quatre partis dominaient. Pour les observateurs, il était clair que l'argent des syndicats du 

crime gangrénait cette élection. Les débats ont été houleux et c'est finalement un nouveau parti populiste, 

soutenu en coulisses par des barons de la drogue, qui a eu gain de cause.  Ce parti avait en effet promis 

des créations d'emplois, un partage des bénéfices de ce qui restait du secteur du tourisme, et le lancement 

d'un programme national de protection sociale en faveur de tous ceux qui vivaient en dessous du seuil de 

pauvreté. Déçue par les partis traditionnels, la population a voté pour ce parti populiste qui s'est ainsi 

retrouvé majoritaire à l'Assemblée nationale.  
 

La lutte contre le crime organisé a alors été pratiquement abandonnée. Le trafic de drogue, la violence et 

l'insécurité se sont amplifiés, tout comme les problèmes sociaux. À l'instar des infrastructures, le système 

scolaire a commencé à tomber en ruine. Les financements extérieurs ont été réduits à la simple aide 

humanitaire. Les problèmes ont été accentués par l'amplification des effets du changement climatique. 

Les pluies se sont raréfiées, la productivité agricole et la production alimentaire ont diminué et les prix 

des produits alimentaires ont grimpé en flèche. Avec l'inflation galopante, plusieurs familles se sont 

retrouvées au bord de la famine.  
 

Les politiques populistes incohérentes n'ont fait qu'aggraver les gaspillages et, bien sûr, les promesses 

n'ont pas été tenues. Le rêve de transformation économique s'est peu à peu éloigné, d'autres pays de la 

région ayant profité de la faiblesse du Cap-Vert. Les gros efforts qu'ils ont déployés pour devenir des 

plateformes d'investissement et d'échanges régionales ont porté leurs fruits. Même les quelques activités 

qui avaient commencé à émerger au Cap-Vert ont fini par être délocalisées vers d'autres pays.  Le déclin 

économique s'est accéléré.  
 

Au bout du compte, en 2025, le Cap-Vert s'est retrouvé avec une population épuisée et un parti populiste 

toujours au pouvoir grâce au soutien de barons de la drogue. Pour beaucoup, les élections de 2026 étaient 

celles de la dernière chance. Vu le discours très négatif et les démonstrations de force du crime organisé, 

nombreux étaient ceux qui craignaient des poussées de violence.  Les rares membres de l'élite qui étaient 

encore dans le pays ont commencé à envisager l'émigration, tandis que d'autres catégories de populations 

moins qualifiées et moins riches étaient prêtes à tout pour obtenir un visa d'immigration. Au péril de leur 

vie, de nombreux jeunes se sont lancés sur l'océan dans des embarcations de fortune pour tenter leur 

chance ailleurs.  
 

3.3.2 Scénario de la tortue 
 

La tortue doit à sa longévité et à sa lenteur d'être le symbole de la convivialité, de la 

décontraction, de la patience et de la sagesse. Dans la tradition orale africaine, notamment en 

Afrique de l'Ouest, la tortue est aussi considérée comme un être rusé, peu enclin au travail et 

toujours prompt à se défiler. Si ses stratagèmes portent parfois leurs fruits comme dans la 

fable « Le lièvre et la tortue », ils peuvent aussi conduire à des résultats catastrophiques, 

comme dans l'histoire de la tortue et de la mouche (Tortoise and Mr. Fly)
47

. Globalement, la 

tortue symbolise la paresse et la léthargie, l'attitude consistant à remettre à plus tard ce qui 

peut être fait aujourd'hui et à privilégier le statu quo plutôt que la prise de décision pour 

                                                           
47  M.I. Ogumefu (1929). Yoruba Legends. The Sheldon Press, London et Elphinstone Dayrell (1910). Folk Stories from Southern Nigeria. Tous 

deux disponibles sur Internet : http://www.sacred-texts.com/afr/index.htm. 

 

http://www.sacred-texts.com/afr/index.htm
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améliorer la situation et préparer l'avenir. Pour le Cap-Vert, le scénario de la tortue consiste à 

se reposer sur ses lauriers au lieu de prendre des initiatives pour faire face aux défis. Le pays 

se laisse simplement porter, profitant de la croissance économique mondiale. Cette solution 

n'est bien évidemment pas des plus judicieuses dans un contexte international très 

concurrentiel et un environnement géographique peu favorable. Cette attitude se traduit en 

effet par une lenteur et une réactivité insuffisante face aux défis de la concurrence, une 

évolution en roue libre et une perte de terrain avec un risque de sombrer dans le scénario de 

l'autruche. Il s'agit là d'une posture dangereuse dont les conséquences seraient dramatiques.    
 

Les hypothèses 

Si une société en vient à croire que sa réussite était prédestinée ou naturelle, alors cette réussite n'aura été 

qu'un cadeau empoisonné. Alors que le reste du monde continue d'avancer, le pays oublie que sa réussite 

n'est que momentanée et toute relative. Noyé dans l'auto-satisfaction, il ne fait plus d'efforts et ne réagit 

plus face à l'évolution de son environnement. La réussite s'accompagne souvent d'une certaine arrogance. 

Un pays peut tomber dans l'un des deux pièges suivants : surestimer son intelligence et sa sagesse et 

considérer qu'il n'a pas à s'en faire pour son avenir, ou croire que les recettes qui ont fait ses succès passés 

permettront aussi de résoudre les problèmes futurs. Ce scénario repose sur l'hypothèse d'un retour de la 

croissance mondiale, mais le Cap-Vert se montre incapable de mettre en place les capacités internes 

nécessaires pour se faire une place sur le marché international. Le pays n'était pas prêt à prendre les 

difficiles décisions qui s'imposaient et à appliquer sa Stratégie de transformation. Au final, il évolue en 

roue libre, sans saisir les opportunités qui se présentent. Comment tout cela a-t-il pu arriver ? 
 

L'histoire  

La première décennie du 21
e
 siècle a été marquée par de grandes avancées pour le Cap-Vert. Le pays 

avait fait des progrès importants dans plusieurs domaines et, pour beaucoup, il était devenu une référence, 

un modèle à suivre. Cette réussite masquait toutefois de nombreuses failles. Dans son programme 2011-

2016, le gouvernement avait proposé un plan pour accélérer le processus de modernisation et de 

transformation de l'économie. Il s'agissait d'étendre les réformes à tous les niveaux de l'État, y compris 

aux municipalités et aux organismes publics. L'objectif était de faire du Cap-Vert un pays modèle, de 

mettre en place un environnement favorable aux affaires et de donner naissance à une économie très 

compétitive axée sur les services à forte intensité de connaissances.  

 

Le succès a bien été au rendez-vous mais, en réalité, le pays n'est pas allé jusqu'au fond des choses. Les 

plans opérationnels et certaines mesures indispensables ont été reportés. Parfois, le pays s'est contenté de 

demi-mesures pour des raisons politiques. L'un des points les plus importants est que le système éducatif 

n'a pas fait l'objet de réformes en profondeur. Le Cap-Vert n'a donc pas été capable de se doter des 

ressources humaines ayant l'esprit d'innovation et la créativité nécessaires pour l'application de la 

Stratégie de transformation dans les instances publiques, dans le secteur privé et dans la société civile.  

 

Les réformes qui avaient été à l'origine des succès initiaux ont calé au niveau macro-économique. Elles 

étaient trop axées sur les structures et les changements d'organigrammes au sein des ministères et des 

organismes publics. Concernant les processus et les procédures où des modifications importantes étaient 

nécessaires, les réformes n'ont pas donné les résultats escomptés du fait d'une certaine réticence au 

changement et des ressources limitées de l'État. L'appui des donateurs, qui avait été important et fort utile 

pour mettre en œuvre les réformes initiales, s'est peu à peu réduit, le Cap-Vert étant de plus en plus 

considéré comme un pays riche. De plus, aux réformes des procédures et des processus, les donateurs 

préféraient les projets concrets que l’on peut voir, toucher et inaugurer.  
 

Dans ces conditions, le pays a reporté les mesures radicales qui auraient été nécessaires pour résoudre les 

problèmes des infrastructures et construire les nouvelles installations indispensables au développement 

des pôles économiques définis dans la Stratégie de transformation. Les problèmes de qualité subsistaient 

et les coûts restaient élevés. Aussi, le Cap-Vert est-il devenu moins compétitif sur le marché mondial. Les 

coupures d'électricité n'ont pas empiré, mais elles n'ont pas diminué non plus, les autorités n'ayant pas 
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engagé les lourdes réformes opérationnelles et de gestion dont le secteur aurait eu besoin. Les coupures 

répétées d'électricité et d'eau dans la capitale étaient considérées comme normales. Toutefois, les 

problèmes sous-jacents dans le secteur de l'électricité se sont aggravés car les efforts qui auraient été 

nécessaires pour les résoudre n'ont jamais été vraiment consentis. Pour l'eau et les télécommunications, le 

pays a continué d'afficher des coûts parmi les plus élevés du monde. En raison des lacunes dans la 

réglementation et de la domination du secteur par une seule entreprise, l'accès à l'Internet à haut débit est 

resté prohibitif malgré les nouvelles connexions par fibre optique. Dans ces conditions, l'idée de 

diversifier l'économie en encourageant les services à forte teneur technologique (y compris 

l'externalisation et les centres d'appels) a fait long feu. De même, la stratégie qui visait à développer un 

pôle de services maritimes n'a pas été poursuivie. D'autres pays ont fait preuve de plus de dynamisme que 

le Cap-Vert. Dans ce dernier, les coûts sont restés plus élevés et la bureaucratie plus lourde que chez les 

concurrents comme Las Palmas. Le Cap-Vert est par ailleurs resté très dépendant du tourisme, ce qui a 

accru sa vulnérabilité. In fine, le pays n'est pas devenu le grand fournisseur de services de qualité qui 

aurait pu s'imposer sur des niches porteuses du marché mondial. De plus, son modèle touristique, basé sur 

une offre peu originale et, qui plus est, peu compétitive de soleil et de sable fin, a été confronté à la 

concurrence de nouvelles destinations à bas coûts proposées par des pays proches de l'Europe comme la 

Gambie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal ou des pays en pleine reconstruction comme la Sierra Leone ou 

le Libéria. 
 

La principale occasion manquée est sans doute liée à l'incapacité du pays à profiter de son avance et de sa 

situation de précurseur dans le domaine de l'e-gouvernance. Avec la plateforme d'e-gouvernance qu'il 

avait développée pour créer un système intégré de gouvernement encore plus avancé, le Cap-Vert était en 

première ligne au niveau africain. Il n'a toutefois pas réussi à commercialiser ce produit novateur, à partir 

duquel il aurait pu mettre en place un secteur des technologies de l'information performant. Le savoir-

faire et les capacités d'innovation des institutions publiques n'ont même pas profité au secteur privé 

national, le secteur public s'étant révélé incapable d'associer les entreprises privées dans le développement 

des outils d'e-gouvernance. Incapable de donner naissance à une industrie nationale axée sur les 

connaissances, ou de formuler une stratégie offensive de commercialisation des outils d'e-gouvernance en 

Afrique et au-delà, victime de sa tendance à la procrastination et à l'indécision, le Cap-Vert a laissé le 

champ libre à d'autres pays pour occuper cette niche sur le marché africain. 
 

L'une des autres grandes occasions manquées a trait à la faiblesse et à la désorganisation du secteur privé. 

La transition du Cap-Vert vers un niveau supérieur de développement aurait dû être menée par le secteur 

privé et non tirée par une économie dominée par des investissements publics de grande envergure. Or, le 

secteur privé est resté fragile, d'autant plus que les chambres de commerce et autres associations 

d'entreprises n'ont pas fait preuve d'un grand dynamisme. Les capacités de gestion et d'organisation sont 

restées limitées et la culture entrepreneuriale ne s'est pas vraiment développée. Par ailleurs, les efforts des 

pouvoirs publics pour encourager le développement des entreprises et de l'entreprenariat n'ont pas donné 

les résultats espérés. Des pans entiers de l'économie sont demeurés sous la coupe d'entreprises étrangères. 
 

La société dans son ensemble ne se sentait pas vraiment concernée par les problèmes du pays et les 

élections de 2016 n'ont pas vraiment arrangé la situation. La concurrence politique était rude et tous les 

partis promettaient monts et merveilles. Dans l'esprit de la population, la transformation économique était 

l'affaire de l'État. Quant au peuple, il lui suffisait d'attendre pour en récolter les fruits. Les leaders n'ont 

pas encouragé la population à s'impliquer et ils n'ont pas précisé le rôle du secteur public dans le 

processus. Dans un contexte de vive concurrence entre les partis, on a surtout expliqué à la population ce 

que l'État allait faire pour elle au lieu de l'inciter à se demander ce qu'elle pouvait pour l'État, comme 

l'avait fait J. F. Kennedy dans les années 60 aux États-Unis. La population, les ONG et les entreprises 

brillaient par leur absence de contribution au débat, et se contentaient d'un rôle de demandeurs dans leur 

relation avec l'État. Les partenariats pour le développement faisaient également défaut.  
 

Le gagnant des élections a été le parti qui avait fait le plus de promesses. L'exercice du pouvoir s'est 

toutefois révélé difficile car les pouvoirs publics essayaient de tenir leurs promesses alors que les 

élections présidentielles se profilaient à l'horizon de quelques mois et que les élections municipales 
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n'étaient pas loin non plus. Les choix stratégiques qui auraient été nécessaires n'ont pas été faits. Le 

gouvernement était sans majorité réelle. L'aide n'a pas disparu du jour au lendemain, mais elle était 

insuffisante. De plus, de par sa nature et sa structure, elle ne correspondait pas aux besoins d'un pays qui 

voulait entamer une véritable transformation économique et qui nécessitait donc une aide différente de 

l'assistance classique. Les IDE se sont poursuivis, mais ils n'ont jamais retrouvé leur niveau exceptionnel 

des années 90 et de la première décennie du 21
e
 siècle. Les concurrents du Cap-Vert pour les IDE se sont 

montrés plus dynamiques et leur offre était plus alléchante   un marché plus important, une main d'œuvre 

meilleur marché, des matières premières et des coûts globalement plus faibles. Les prêts concessionnels 

se sont taris en raison des inquiétudes relatives à la soutenabilité de la dette.  Le Cap-Vert a dû se 

résoudre à se tourner vers les marchés financiers où il empruntait à des taux plus élevés et sur des durées 

plus courtes. Le recours à l'emprunt intérieur n'a pas été d'une grande aide. Il n'a fait que cannibaliser 

l'investissement privé avec des conséquences importantes pour les entreprises. Au final, la capacité du 

Cap-Vert à emprunter et à investir s'est nettement réduite. 
 

En 2020, le décollage espéré n'avait toujours pas eu lieu. La croissance restait molle. Le peu de croissance 

nationale était en fait imputable au dynamisme de l'économie mondiale. Les recettes publiques ont 

diminué et les déficits se sont creusés. Le chômage et la pauvreté ont commencé à augmenter tout comme 

les écarts de revenus. Les problèmes sociaux se sont multipliés avec le développement de la délinquance 

juvénile et de la violence. Avec l'appui de partenaires, les autorités ont réussi à contenir le crime organisé, 

mais la situation n'en a pas moins continué à se dégrader. En fait, les pouvoirs publics avaient plusieurs 

fers au feu, sans pour autant s'attaquer aux priorités qui étaient de réaliser les investissements nécessaires 

pour renforcer les capacités nationales et permettre au pays de devenir compétitif sur un marché mondial 

très concurrentiel et en pleine croissance, et pour gérer efficacement le processus de développement. 

Globalement, le secteur privé a stagné et seules quelques entreprises ont réussi à s'implanter dans la 

région. La plupart de ces entreprises évoluaient dans le commerce plutôt que dans la production ou la 

création.  
 

Le secteur bancaire n'a pas fait beaucoup mieux, sa capacité à innover et à fournir des services adaptés 

aux besoins du secteur privé étant restée limitée. Les institutions qui avaient été créées pour appuyer le 

secteur privé, promouvoir les normes de qualité et la certification et encourager les exportations n'ont 

jamais été vraiment opérationnelles. Globalement, le pays et ses institutions affichaient de bien piètres 

performances. En l'absence d'implication du secteur privé, des universités et des écoles techniques, le 

système national d'innovation est resté rudimentaire. Il n'y avait pas de stratégie solide pour promouvoir 

l'innovation et renforcer la compétitivité du Cap-Vert sur le marché des services basés sur les 

connaissances. Or, n'étant doté ni de matières premières, ni d'une main d'œuvre bon marché, ni d'un 

marché domestique conséquent, le pays n'avait pas d'autre issue que de devenir compétitif dans les 

secteurs basés sur l'innovation et l'efficience.  
 

En 2021, la situation s'était encore détériorée.  Lors des élections, la question principale était de savoir 

quel parti pourrait faire mieux. Un nouveau parti, favorable aux entreprises, avait fait sensation à cette 

époque. Il avait fait campagne en insistant sur la nécessité de prendre des décisions difficiles, notamment 

la modification de la législation du travail ainsi que la création d'un impôt à taux unique de l'ordre de 

15 % pour les entreprises, et d'un impôt progressif (avec des taux de 5, 10 et 15 %) pour les particuliers. 

Ce parti proposait de reprendre la Stratégie de transformation, mais en se focalisant uniquement sur le 

développement d'une économie de services maritimes. Il était favorable à des réformes pour améliorer 

l'environnement des affaires et encourager la formation continue, l'entreprenariat et l'innovation. Avec ce 

discours, il remporta 20 % des suffrages. 

 

Le gouvernement tenta d'associer cette nouvelle opposition au pouvoir, mais les partis politiques n'étaient 

guère enclins au changement. La nécessité d'avoir une large majorité à l'Assemblée nationale pour 

pouvoir passer les lois constituait un obstacle majeur. Les pouvoirs publics ont bien apporté quelques 

modifications mineures, mais quatre années plus tard, rien n'avait vraiment changé. L'économie stagnait 

depuis des années tandis que le chômage et la pauvreté avaient atteint des niveaux record. Les IDE 

avaient diminué et l'aide se limitait à une assistance humanitaire. Le pays était pratiquement au bord du 
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précipice. Les transferts de la diaspora étaient l'un des rares piliers sur lesquels il pouvait encore 

s'appuyer. Le Cap-Vert vivait avec une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête. En effet, si 

l'économie mondiale venait à ralentir, il risquait de voir disparaître les trois bouées qui lui permettaient 

encore de maintenir la tête hors de l'eau : les transferts des migrants, le secteur touristique déjà bien 

affaibli et les IDE.     

 

En 2025, les questions essentielles qui se posaient étaient les suivantes : Combien de temps encore avant 

que le pays n'atteigne le point de rupture ? Un nouveau déclin conduirait-il au chaos ? Comment sortir de 

ce marasme ? Quels changements urgents étaient nécessaires pour éviter que la situation n'explose ? 

 

3.3.3 Scénario du renard de l'Atlantique 
 

Le renard est un petit animal vulnérable qui doit faire preuve d'intelligence pour survivre. Il a 

la réputation d'être malin et vif d'esprit. Le renard est conscient de ses limites et comprend les 

risques. Il sait s'adapter rapidement aux changements dans son environnement. Depuis 

Darwin, on sait que la survie d'une espèce dépend de ses capacités d'adaptation. Pour le Cap-

Vert, le scénario du renard est celui de l'adaptation à un environnement économique mondial 

difficile, hostile et en crise. Le pays n'a aucun moyen d'imposer sa volonté sur le plan 

international, mais il sait faire preuve de suffisamment de flexibilité et de réactivité pour 

développer au mieux ses capacités en fonction de l'évolution de son environnement et pour 

saisir les opportunités qui se présentent. À l'instar du renard, le Cap-Vert jouit d'un atout 

considérable : une capacité à s'adapter parfaitement et rapidement à toutes les conditions. En 

tant que petite économie vulnérable, le Cap-Vert doit penser et agir comme le renard s'il veut 

se tailler une niche sur le marché international. 
 

Les hypothèses 

Ce scénario repose sur l'hypothèse d'une économie mondiale léthargique, incapable de se relever 

pleinement après une série de récessions, et d'un Cap- ert mettant tout en œuvre pour créer des 

opportunités et saisir celles qui se présentent. C'est un Cap-Vert qui fait tout pour faire face, qui renforce 

ses capacités afin de devenir plus novateur et d'améliorer sa compétitivité sur le marché mondial. 

Comment tout cela a-t-il pu arriver ? 

 

L'histoire  

Personne n'aurait pu imaginer que la crise économique mondiale qui avait débuté dans le sillage de la 

crise immobilière et financière américaine allait durer aussi longtemps. C'est pourtant ce qui est arrivé, et 

l'économie mondiale a fini par plonger dans une nouvelle récession, plus profonde encore que la 

précédente. Pour certains, il s'agissait d'une crise de confiance tandis que d'autres évoquaient l'incapacité 

de la zone euro à endiguer la crise qui avait débuté en Irlande avant de se propager à la Grèce puis aux 

autres pays. Les autres raisons invoquées étaient le manque de coordination internationale et la hausse des 

prix des matières premières.  La fin du crédit bon marché aux particuliers et les mesures d'austérité 

adoptées par de nombreux pays industrialisés, consistant à réduire les dépenses publiques et à rogner sur 

les prestations sociales pour maîtriser les déficits et les dettes, ont conduit à une nouvelle récession. Cette 

dernière a particulièrement touché la Chine, l'Inde et d'autres pays émergents comme le Brésil. Leur 

croissance et, partant, celle de la planète, en a souffert. En l'Afrique de l'Ouest, la crise internationale a 

entraîné de sérieux problèmes économiques, de nombreux pays étant très dépendants des exportations de 

matières premières si bien que les programmes d'intégration économique n'ont pu être menés à bien.  

 

Malheureusement, les dirigeants internationaux n'ont pas été à la hauteur de la situation. Les efforts n'ont 

pas été coordonnés, chaque pays étant préoccupé uniquement par ses propres intérêts. Il en a résulté une 

longue période de léthargie entrecoupée de récessions de plus en plus graves, et l'économie mondiale ne 

semblait pas prête à renouer avec ce que Peter Schwartz et Peter Leyden ont appelé « le long boom qui a 
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débuté dans les années 80 »
48

. La situation était particulièrement difficile pour les pays en développement 

et pour ceux qui étaient fortement dépendants de la conjoncture internationale.   

  

Le Cap-Vert a dû son salut à sa prévoyance et à sa préparation. Le pays avait fait des progrès 

remarquables dans la première décennie du 21
e
 siècle, mais les leaders des secteurs public et privé avaient 

bien compris qu'ils ne pouvaient se reposer sur leurs lauriers. Un processus a été mis en place pour 

identifier les principaux défis qui attendaient le Cap-Vert et plusieurs plans d'action ont été élaborés en 

2011. Ce processus a impliqué des représentants de l'État, des municipalités, du secteur privé et de la 

société civile. Le calendrier des réformes a été fixé en 2012 et les réformes ont commencé à être mises en 

œuvre dès 2013.  

 

L'un des principaux défis à relever concernait la qualité de l'éducation. Toutes les parties prenantes étaient 

conscientes que le développement, l'acquisition, la diffusion et l'application des connaissances seraient à 

la base du succès du Cap-Vert. Les pouvoirs publics ont commandité un audit du système d'éducation, et 

toutes les universités et écoles de formation professionnelle ont été passées au crible. Les conclusions du 

rapport étaient accablantes. Les autorités ont organisé des concertations, étudié le rapport avec des 

spécialistes et pris les décisions en toute connaissance de cause. La première a été de revoir les 

programmes d'enseignement de la maternelle au supérieur. Le programme Mundo Novu, prévoyant 

d'intégrer les technologies de l'information dans l'enseignement, a été généralisé. De plus, les programmes 

scolaires ont été revus et de nouveaux outils d'apprentissage ont été introduits. Des formations à 

l'entreprenariat ont été lancées à partir de l'école primaire et secondaire et un programme a été adopté 

pour accélérer la connexion de toutes les écoles à Internet.  

 

L'enseignement professionnel a, lui aussi, fait l'objet de réformes. Le système a été rationalisé et réorienté 

vers la formation des compétences nécessaires dans le cadre de la Stratégie de transformation 

économique. L'enseignement universitaire a été restructuré et un système d'assurance-qualité rigoureux a 

été mis en place. De nouvelles normes ont été édictées et un ultimatum a été fixé aux universités 

publiques et privées pour qu'elles élaborent un plan stratégique pour respecter ou faire mieux que ces 

normes. Aucune n'a pu répondre aux normes requises. Plusieurs universités ont tout simplement fait 

faillite. Les pouvoirs publics ont alors décidé de tout remettre à plat et ont élaboré un nouveau plan 

prévoyant une seule université nationale rassemblant l'ensemble des étudiants et des formations 

publiques. Ceci a permis de regrouper les universitaires et les programmes de recherche. Les nouveaux 

programmes, plus difficiles, et les nouvelles normes, plus exigeantes, ont conduit de nombreux étudiants 

à quitter l'université et à se réorienter vers la formation professionnelle. Les disciplines ont été 

rationalisées et plusieurs programmes d'études ont été abandonnés. L'accent a été mis sur la formation de 

professionnels dans les domaines jugés prioritaires par la Stratégie de transformation.  Parallèlement, le 

financement des études, et en particulier le système des bourses, a été revu. 

 

L'un des éléments clés de la réforme a été de modifier la manière d'enseigner, et ce dès l'école maternelle. 

L'accent a été mis sur la manière d'apprendre, sur l'apprentissage expérientiel et sur l'acquisition de 

compétences pratiques. La formation continue a été développée via des mesures incitatives à l'attention 

des individus et des entreprises. Malgré l'ampleur des défis et la confusion qui régnait initialement, les 

réformes ont permis de jeter les fondations d'un nouveau secteur de l'éducation. Ce dernier a commencé à 

être reconnu au niveau international à partir des années 2020 et est même devenu un produit d'exportation 

vers les pays voisins en 2025.  

 

Parmi les problèmes identifiés figuraient aussi les risques de prolongation de la crise économique 

mondiale. La question était de savoir ce que le Cap-Vert pouvait faire pour minimiser l'impact d'une telle 

crise. De l'avis de tous, il fallait se focaliser sur les services maritimes, les autres secteurs devant être 

orientés de manière à soutenir ce pôle central. Les technologies de l'information, la finance, l'énergie et 

les autres services devaient tous être construits de manière à faire du Cap-Vert une économie maritime de 

                                                           
48  Peter Schwartz et Peter Leyden (1997). « The Long Boom: A History of the Future, 1980 – 2020 ».  WIRED, Archive 5.07, juillet 1997.  
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premier plan. Ceci a eu le mérite de concentrer les ressources nationales et de simplifier la planification et 

l'investissement.  Les autres secteurs n'ont pas pour autant été abandonnés, loin de là même ! Il s'agissait 

simplement d'orienter les ressources et les incitations publiques de manière à contribuer à l'émergence 

d'une économie axée sur les services maritimes.  

 

La décision d'étendre la réforme de l'État a également été déterminante. Les pouvoirs publics sont 

rapidement passés des macro aux micro-réformes pour être surs que les processus et les procédures 

étaient bien remaniés dans tous les ministères/organismes publics et dans toutes les municipalités. Les 

autorités ont aussi profité des réformes pour rationaliser et renforcer les capacités de l'administration 

publique. Au niveau de la gestion macro-économique, les capacités de gouvernance ont été consolidées. 

Par ailleurs, un système rigoureux d'évaluation des projets a été mis en place pour passer en revue, 

évaluer et sélectionner les projets d'investissement sur la base de critères objectifs. Parallèlement, un 

système national de suivi et d'évaluation a vu le jour. Des accords de collaboration ont été conclus avec 

l'université nationale et des universités étrangères pour développer la recherche en politiques publiques. 

Ceci a permis d'améliorer la prise de décision et l'efficacité des politiques gouvernementales.  

 

Ces efforts de réformes et de renforcement des capacités ont valu au Cap-Vert d'être classé, plusieurs 

années d'affilée, parmi les pays les plus réformateurs du monde dans le Rapport Doing Business de la 

Banque mondiale/SFI. Le pays a suscité l'intérêt des investisseurs. Malgré l'atonie de la croissance 

mondiale, le Cap-Vert a continué à attirer des montants respectables d'IDE, le pays étant considéré 

comme un centre d'affaires incontournable pour les activités touchant à la fois les marchés européens et 

africains. Le partenariat spécial avec l'UE s'est avéré fort utile car il a permis au Cap-Vert de s'aligner sur 

les normes et standards européens dans des domaines clés pour son économie. Ceci a facilité l'installation 

d'entreprises européennes dans le pays. L'APD était en baisse, mais elle laissait la place à de nouvelles 

formes de partenariats aussi bien avec les partenaires traditionnels qu'avec de nouveaux.  Les banques 

étaient affectées par la situation de l'économie mondiale, mais le secteur bancaire a fait l'objet d'une 

réorganisation. L'accent a été mis sur l'innovation et l'amélioration de la qualité du service. Par ailleurs, la 

réforme des lois sur l'immigration et d'autres politiques ont incité des personnes qualifiées et des 

entrepreneurs à venir s'installer au Cap-Vert et à y créer des entreprises, ce qui a donné un nouveau coup 

de fouet à l'économie et permis des créations d'emplois. Le fait que les étudiants sortant des écoles cap-

verdiennes étaient bien formés a également contribué à attirer les entreprises étrangères.  

 

Parallèlement aux réformes, une attention particulière a été accordée à l'innovation. Le Cap-Vert a profité 

des réformes pour améliorer l'efficience et impliquer les sociétés privées. Les pouvoirs publics et le 

secteur privé ont collaboré pour soutenir l'innovation. L'expérience du NOSI, qui fut la première 

innovation dans le domaine de l'e-gouvernance, a débouché sur la naissance de trois entités. La première, 

la Fondation NOSI, s’est imposée le chef de fil en matière d’innovation. La deuxième était une société 

spécialisée dans la conception d'outils et de logiciels d'e-gouvernance commercialisés et exportés vers 

d'autres pays en développement. La troisième était une petite agence chargée de la conception et de la 

gestion du réseau informatique de l'État, y compris l'externalisation de certains services informatiques 

vers le secteur privé. La Fondation NOSI était propriétaire des parts de l'État dans la société de logiciels 

d'e-gouvernance et elle avait accès à d'autres ressources pour promouvoir la recherche et l'innovation dans 

les domaines critiques pour la Stratégie de transformation. De nouveaux partenariats ont été conclus et de 

nouvelles dispositions ont été prises pour faire évoluer les relations avec la diaspora au-delà des transferts 

de fonds classiques, en encourageant les transferts de connaissances et de nouvelles formes 

d'investissement. Parmi les grands succès de ces politiques figurent la capacité à mieux faire face aux 

sécheresses grâce à de nouvelles variétés nécessitant moins d'eau, la meilleure collecte de l'eau et le 

renforcement des compétences des agriculteurs grâce à un nouveau programme. Malgré le changement 

climatique, le Cap-Vert avait réussi à augmenter sa production agricole, ce qui a largement contribué à 

réduire la pauvreté.  

 

Les réformes ont également concerné les institutions chargées de l'appui au secteur privé, de la promotion 

des investissements et de la mise en place des normes de qualité. Leurs pouvoirs ont été renforcés et le 
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secteur a été rationalisé. Par exemple, il n'y a plus eu qu'une seule institution nationale en charge du 

développement du tourisme sur toutes les îles de l'archipel. Cette rationalisation a permis de réduire les 

doublons et d'accentuer la spécialisation, chaque institution pouvant se concentrer sur son cœur de métier. 

Elle a aussi permis au Cap-Vert de mieux se vendre par le biais des nouveaux médias et outils. Ainsi, la 

croissance du secteur touristique s'est poursuivie.  

 

Vu l'ampleur des défis et les décisions difficiles qui s'imposaient, la population a été impliquée dès le 

début des réformes. Une campagne a été lancée par le biais d'organisations de la société civile et 

d'institutions religieuses. Les autorités municipales ont été incitées à réduire les dépenses inutiles et à 

orienter les ressources de manière à encourager le travail, l'innovation et la jeunesse. Les prix 

récompensant l'entreprenariat (y compris social) et l'innovation se sont multipliés pour créer de nouveaux 

modèles.   

 

Ce furent quinze années intenses pour le Cap-Vert. Malgré les changements de partis au pouvoir, 

l'adhésion de la population à la politique menée rendait impossible tout retour en arrière. Ces quinze 

années ont été consacrées à la construction d'un Cap-Vert capable de réussir indépendamment de ce qui se 

passait au niveau mondial. Et la réussite a bien été au rendez-vous même si la croissance aurait été plus 

élevée et le développement plus rapide si la conjoncture économique internationale avait été plus 

favorable. En 2025, le Cap-Vert était prêt à saisir toutes les opportunités qui pouvaient se présenter avec 

le redressement de l'économie mondiale. Désormais, la question était de savoir si l'économie mondiale 

allait reprendre de la vigueur ou si elle était condamnée à la léthargie. 

 

3.3.4 Scénario du tigre de l'Atlantique 
 

Le tigre est un animal élégant et majestueux. Sa vitesse, sa force et sa capacité à se dissimuler 

et à se faufiler à travers la jungle en font un chasseur hors pair capable de bondir rapidement 

et de maîtriser de grosses proies. Le tigre tend des embuscades à ses proies, les cernant de tous 

bords. Sa vitesse peut atteindre les 65 km à l'heure mais, conscient que son endurance est 

limitée et qu'il ne peut maintenir une telle vitesse sur une longue distance, il a développé une 

stratégie consistant à se rapprocher le plus possible de sa proie avant de fondre sur elle. Le 

scénario du tigre est celui d'un Cap-Vert prévoyant et créatif, doté de solides infrastructures et 

d'un système d'éducation de grande qualité, d'une déontologie et d'un environnement 

favorables aux affaires avec une fiscalité légère et une épargne conséquente. C'est un pays qui 

a su évoluer pour devenir exportateur de services à forte intensité de connaissances. Dans ce 

scénario, le Cap-Vert aura réussi à réduire sa dépendance à l'égard de l'aide internationale au 

profit de nouvelles formes de partenariats entre le public et le privé et avec la diaspora. Il sera 

aussi bien intégré en Afrique de l'Ouest et aura développé des partenariats solides avec 

l'Union européenne et d'autres pays.  
 

Les hypothèses 

Ce scénario suppose une économie mondiale en pleine croissance et un Cap-Vert compétitif sur le marché 

international. C'est l'histoire d'un Cap-Vert qui aura été capable de faire face aux principales contraintes 

qui entravaient son développement, de devenir un pays compétitif et de résoudre les principaux problèmes 

sociaux. Comment tout cela a-t-il pu arriver ? 

 

L'histoire  

Au début de la deuxième décennie du 21
e
 siècle, le Cap-Vert a décidé d'accélérer le processus de 

modernisation et de transformation de son économie. Il a élaboré un programme quinquennal visant la 

création d'une économie dynamique et novatrice et la prospérité pour tous. La stratégie consistait à 

moderniser et à développer les infrastructures, à stimuler la croissance du secteur privé, des 

investissements et de la productivité, à renforcer les capacités, à promouvoir la bonne gouvernance et le 

développement social, à s'ouvrir sur le monde et à conclure des partenariats pour gagner en compétitivité. 
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Une revue des progrès réalisés a été effectuée après les élections municipales de 2012. Les avancées ont 

été jugées insuffisantes, d'autant plus que certains problèmes, comme les coupures d'électricité, avaient 

commencé à refaire surface. Des décisions s'imposaient. La stratégie a été totalement remaniée. Un 

nouveau plan, prévoyant des revues semestrielles, a été adopté et des cadres institutionnels spécifiques 

aux secteurs concernés par le processus de transformation ont été rapidement mis en place. Les ressources 

et les pouvoirs nécessaires ont été attribués pour permettre d'avancer dans la construction des pôles sur 

lesquels devait reposer la transformation du pays.  

 

Les problèmes du secteur de l'électricité ont été pris à bras-le-corps. La restructuration de la compagnie 

d'électricité a été finalisée et tous les responsables de haut niveau ont été remerciés. Des spécialistes et 

des gérants compétents les ont remplacés et la compagnie a été partiellement privatisée. Parallèlement, un 

programme d'investissement à long terme a été élaboré pour s'assurer que l'offre serait toujours en mesure 

de répondre à la demande. Des réformes ont également été entreprises pour résoudre le problème des 

pertes commerciales et techniques. Les pouvoirs publics ont augmenté les investissements dans les 

énergies renouvelables dans l'objectif de produire la totalité de l'électricité à partir de ces énergies à partir 

2030. La vision d'un Cap-Vert indépendant des énergies fossiles pour sa production électrique a suscité 

un certain intérêt à l'étranger. Des investisseurs et des sociétés spécialisées dans les énergies vertes se sont 

installés dans le pays. Le cadre réglementaire a été amélioré et des politiques de rachat garanti ont été 

introduites. D'autres politiques et programmes ont été adoptés pour développer les compétences. Au final, 

le Cap-Vert est devenu un important producteur et exportateur d'énergies renouvelables. Les leçons tirées 

de l'expérience de restructuration du secteur de l'électricité ont été appliquées à d'autres secteurs. 

 

Les réformes ont bien avancé. De nouvelles formes de partenariats ont vu le jour avec les partenaires au 

développement en vue de soutenir le processus de transformation économique. En 2012, le gouvernement 

a organisé à Praia une rencontre de haut niveau avec les partenaires traditionnels et de nouveaux 

donateurs potentiels pour définir une nouvelle approche. Le Cap-Vert s'est rapidement aligné sur les 

normes européennes, ce qui lui a valu un soutien direct de l'UE et a attiré les IDE.  

 

L'attribution à chacune des parties prenantes dans la Stratégie de transformation d'un rôle, de 

responsabilités et de ressources clairement définis a facilité la planification, la coordination et la prise de 

décision. Le fait que le développement de chacun des pôles prévus dans la Stratégie de transformation 

était chapeauté par une institution bien définie a permis d'organiser en réseau les acteurs impliqués dans 

chaque pôle, d'identifier les éventuels problèmes, de trouver des solutions et de mobiliser les investisseurs 

(locaux, étrangers ou issus de la diaspora). Le simple fait de s'atteler systématiquement à la résolution des 

problèmes a permis de faire avancer bien des réformes et, finalement, le décollage des pôles de 

développement.   

 

Toutefois, de nouveaux défis se profilaient déjà à l'horizon. En 2015, alors que les divers pôles 

commençaient à se développer, la croissance a commencé à marquer le pas. Le problème venait du 

marché du travail. Un remaniement des lois encadrant le marché du travail était indispensable si le pays 

voulait attirer les investisseurs. L'autre problème était lié à la qualité de l'enseignement universitaire. La 

pénurie de compétences correspondant aux besoins réels de l'économie a généré des goulets 

d'étranglement et le Cap-Vert a dû importer la main d'œuvre qualifiée. Pour résoudre ce problème, les 

pouvoirs publics ont lancé un programme de réformes et de restructuration de l'enseignement secondaire 

et supérieur mettant l'accent sur le respect de la qualité et des normes, sur l'apprentissage expérientiel et 

l'acquisition de compétences pratiques ainsi que sur le développement de l'esprit d'entreprise. Ces 

réformes ont été difficiles à mettre en œuvre car le pays comptait alors pas moins de douze universités et 

de nombreux instituts de formation technique. Les pouvoirs publics ont finalement élaboré un programme 

pour passer en revue le système éducatif et recueillir des recommandations.  Huit universités ont été 

fermées et les autres ont été fusionnées pour n'en former plus que deux. Ceci a donné lieu à des tensions, 

mais elles ont pu être atténuées grâce à une campagne de communication nationale et au dialogue avec les 

parents et les étudiants. Une solution a été trouvée pour les étudiants déjà inscrits. Les programmes de 

formation professionnelle ont été rationalisés. Certains centres de formation ont ainsi été fusionnés tandis 
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que d'autres (notamment ceux qui pouvaient être orientés vers la recherche) ont été intégrés dans le 

système universitaire. Par ailleurs, un programme national d'apprentissage par la pratique a été développé 

pour familiariser les étudiants des universités et des centres de formation professionnelle avec le monde 

de l'entreprise. Les réformes ont ensuite été appliquées aux cycles inférieurs. Dès le départ, les jeunes 

étaient formés en tenant compte des besoins du marché du travail et tous bénéficiaient d'une formation à 

l'entreprenariat. Le système d'aide au financement des études a été revu de manière à être plus efficace et 

à s'aligner sur les besoins du pays.   

 

Les réformes n'auraient pas pu réussir sans l'engagement des parents et de l'ensemble du système éducatif. 

Les parents ont dû insister sur l'importance de l'éducation et du travail. Les organisations de la société 

civile, notamment religieuses, ont aussi joué un rôle important en valorisant ceux qui réussissaient grâce à 

l'école. La prise de risque a également été valorisée, et les entrepreneurs et les innovateurs étaient 

encouragés. De nombreux prix leur étaient attribués chaque année par des organisations de la société 

civile, des entreprises et des fondations. En outre, des campagnes célébraient l'excellence tant au niveau 

des individus que des entreprises, créant un effet d'entrainement important, surtout chez les jeunes.  

 

Des réformes ont aussi été engagées pour stimuler la création d'entreprise. Ce sont tout d'abord les lois 

encadrant le travail qui ont été revues. Il est devenu plus facile pour les petites entreprises d'embaucher et 

de licencier. Deuxièmement, toute distinction entre les investisseurs (étrangers, locaux ou issus de la 

diaspora) a été éliminée. Dès lors qu'ils créaient des emplois, tous les investisseurs étaient logés à la 

même enseigne : une exonération d'impôt pendant trois ans, puis un taux d'imposition unique de 15 % ou 

20 % selon le chiffre d'affaires, le nombre de Cap-verdiens dans les effectifs et la contribution au 

programme national d'apprentissage et de formation pratique. Troisièmement, un fonds national pour 

l'entreprenariat, alimenté notamment par les banques de développement internationales et des entreprises 

cotées, a été constitué pour financer la création et le développement de petites et moyennes entreprises 

(PME). Quatrièmement, les banques et les grandes entreprises ont été incitées à accorder des crédits pour 

la création et le développement de petites entreprises, et elles ont joué le jeu. Cinquièmement, un 

programme a été mis en place pour encourager la formation pratique dans des domaines comme la 

comptabilité, la finance et la gestion de petites entreprises. Sixièmement, une politique a été définie pour 

l'enseignement des langues étrangères, l'objectif étant de faire du Cap-Vert un pays trilingue (l'anglais 

étant l'une des trois langues). Septièmement, les institutions d'appui à la création d'entreprises et de 

promotion des investissements ont fait l'objet de restructurations pour être mieux à même de faire leur 

travail en partenariat avec les associations professionnelles. Huitièmement, les partenariats entre 

entreprises, institutions de formation et pouvoirs publics ont été encouragés pour stimuler la recherche. 

Ceci a eu un impact positif et permis l'émergence d'un système national d'innovation. Les prix et les 

financements accordés aux porteurs d'innovation ont joué un rôle majeur. Ces réformes ont donné un 

véritable coup de fouet à l'activité économique et à la création d'entreprise avec, à la clé, de nombreuses 

créations d'emplois.   
 

Toutes ces politiques ont donné d'excellents résultats. Elles ont attiré les IDE et poussé les partenaires au 

développement à s'engager au Cap-Vert. Le pays a ainsi continué à bénéficier d'appuis pour poursuivre 

les réformes et à avoir accès à des financements pour améliorer la qualité des infrastructures 

indispensables au décollage de trois pôles prioritaires, à savoir les services maritimes, les technologies de 

l'information et la finance. Ces secteurs sont devenus les plus dynamiques de l'économie même si le 

tourisme restait important. Ce dernier avait d'ailleurs évolué puisqu'en 2020, le tourisme d'affaires et de 

congrès en représentait un segment non négligeable.  
 

Grâce à ses avancées, le Cap-Vert a pu aider d'autres pays de la région et son rôle dans la CEDEAO et 

dans d'autres organisations régionales s'est accru. Ceci lui a permis d'améliorer ses relations avec les pays 

alentour, et de garantir l'accès des marchés régionaux à ses entreprises. Le retour de la croissance aux 

États-Unis et en Europe a ouvert la voie à une période faste pour le Cap-Vert. Un partenariat a été conclu 

avec l'Europe et l'alignement sur les normes et techniques européennes a incité les sociétés européennes à 

délocaliser leurs activités de production au Cap-Vert. La production était ensuite exportée vers l'Europe et 

l'Afrique.  
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Le problème de l'eau subsistait néanmoins, les pluies se raréfiant du fait du changement climatique. Le 

pays ne pouvant changer le cours des choses en la matière, il lui a fallu s'adapter. Il a ainsi cherché des 

ressources et investi dans la construction d'un vaste réseau de barrages pour retenir les eaux de pluie. Ces 

eaux était destinées à la consommation des ménages, des entreprises et du secteur agricole. Le pays s'est 

par ailleurs doté de nouvelles installations de désalinisation plus efficaces. Le captage des eaux de pluies, 

le traitement et la réutilisation des eaux usées et l'adoption de techniques de désalinisation plus efficaces 

ont permis, à terme, de réduire les coûts de l'eau. L'irrigation au goutte à goute a été développée grâce à 

des lignes de crédit dédiées. Les diplômés des instituts de formation professionnelle ont aussi joué un rôle 

clé à ce niveau. Les agriculteurs ont bénéficié d'un appui pour s'organiser en réseau comme entreprises 

agricoles. Ils ont également obtenu des appuis pour leur permettre d'augmenter la quantité et la qualité de 

leur production, et de négocier des contrats avec l'hôtellerie cap-verdienne. Ceci a donné lieu à des 

économies d'échelle et à une efficience accrue. De plus, les agriculteurs locaux ont pu s'intégrer dans la 

chaîne d'approvisionnement des grands hôtels et améliorer ainsi leurs revenus.  

 

En 2021, la décision prise quelques années auparavant de considérer Internet comme un besoin 

élémentaire et d'y donner librement accès à travers tout le pays faisait figure d'idée visionnaire. L'accès à 

Internet haut débit était gratuit pour tous, le système étant financé par une taxe symbolique prélevée sur 

les appels téléphoniques. Cette approche a été particulièrement favorable au développement des 

technologies de l'information. Les firmes qui occupaient déjà le marché s'y sont maintenues, mais elles 

ont été incitées à proposer des services à forte valeur ajoutée, dont un accès plus rapide pour les 

particuliers et les entreprises qui avaient besoin d'une bande passante plus importante. La concurrence 

s'est aussi traduite par un élargissement de l'offre pour les entreprises. La réforme du cadre réglementaire, 

lancée à ce moment-là, a permis d'améliorer la qualité des services et de réduire les coûts. Ceci a renforcé 

la compétitivité du Cap-Vert en tant que plateforme pour les activités externalisées. De nombreuses 

entreprises ont confié leurs activités de back office et certaines autres activités à des sociétés installées au 

Cap-Vert. 

 

Les besoins de financement pour les investissements étant de plus en plus importants, le Cap-Vert a dû se 

lancer sur le marché financier où il a fait ses premiers pas en 2022. Il s'agissait alors de lever des fonds 

notamment pour financer les infrastructures. La qualité des projets d'infrastructure financés par les 

pouvoirs publics s'en est trouvée améliorée. Grâce à sa bonne note de crédit, à sa forte croissance 

économique et à la nette réduction de sa dette publique, le Cap-Vert n'a pas eu de difficultés à lever des 

fonds sur les marchés financiers internationaux. Parallèlement, un marché financier national s'est 

développé et il a peu à peu commencé à prendre une envergure régionale. Le Cap-Vert était en train de 

devenir un centre financier régional. 

 

Ces avancées ont eu un impact positif en termes de développement. La pauvreté extrême a été éradiquée 

dès 2024. Plus personne ne vivait en dessous du fameux seuil d'un ou deux dollars américains par jour. 

De nouveaux programmes sociaux ont été engagés pour venir en aide aux populations pauvres. L'accent 

était mis sur l'éducation, la création d'emplois et la formation à l'entreprenariat (le capital de départ 

nécessaire pour créer une entreprise étant parfois fourni) et nombreux sont ceux qui ont bénéficié de ces 

programmes. Malgré l'accroissement des écarts entre riches et pauvres, les problèmes de criminalité ont 

été contenus. Le principal problème était d'intégrer les immigrés qui affluaient de la région pour travailler 

dans les entreprises cap-verdiennes. C'était là le nouveau défi au niveau social. En collaboration avec les 

pouvoirs publics, la société civile a commencé à appliquer des idées novatrices.  

 

En 2025, le Cap-Vert avait fait des progrès remarquables dans la voie de la transformation économique et 

de la modernisation de la société. Il allait devenir une véritable économie maritime et des percées notables 

avaient été enregistrées dans les technologies de l'information et les services financiers. Le pays s'était vu 

attribuer le nom de tigre de l'Atlantique. Dans le cadre des élections de 2026, les débats ont porté sur la 

manière de renforcer le système d'innovation afin que le Cap-Vert puisse commencer à développer des 

activités à forte intensité de connaissances en lien avec le monde marin, en particulier des applications 
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dans la pharmacie et l'énergie. L'objectif était de commencer à construire une base de connaissances 

nationale et de produire pour l'exportation.   

 

3.4 Implications des différents scénarios 
 

Chacun des quatre scénarios précédents représente un futur possible pour le Cap-Vert, avec des 

caractéristiques et des implications différentes. Les paragraphes qui suivent portent justement sur ces 

implications. L'examen des implications permet de mieux comparer les scénarios (tableau 3.5).  
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Tableau 3.5 

Comparaison des scénarios
49

 

Variables Scénario de l'autruche Scénario de la tortue Scénario du renard de 

l'Atlantique 

Scénario du tigre de 

l'Atlantique 

PIB  Contraction Croissance très faible Croissance raisonnable Forte croissance 

PIB par habitant Forte baisse Baisse lente Croissance Forte croissance 

APD  Baisse rapide  Baisse lente Inchangée/nouveaux 

partenariats 

Inchangée/nouveaux 

partenariats 

IDE Forte baisse IDE peu élevés  Hausse  Forte hausse 

Déficit budgétaire Forte hausse  Augmentation Baisse Budget quasi à 

l'équilibre 

Dette extérieure Hausse rapide du ratio 

dette extérieure/PIB 

Croissance lente du ratio 

dette extérieure/PIB 

Baisse lente du ratio 

dette extérieure/PIB 

Forte baisse du ratio 

dette extérieure/PIB 

Dette intérieure Forte croissance du ratio 

dette intérieure/PIB 

Hausse du ratio dette 

intérieure/PIB 

Ratio dette 

intérieure/PIB inchangé 

Baisse du ratio dette 

intérieure/PIB 

Transferts des migrants Augmentation Inchangés Hausse & utilisation à 

des fins productives 

Hausse & utilisation à 

des fins productives 

Gestion macro-économique Dégradation Baisse des capacités Amélioration  Amélioration 

Environnement des affaires Arrêt des 

réformes/dégradation de 

l'environnement des 

affaires 

Ralentissement des 

réformes 

Environnement des 

affaires favorable 

Environnement des 

affaires favorable 

Secteur privé Déclin  Faible Amélioration Amélioration 

Tourisme Déclin important du 

secteur 

Léger déclin Stabilité Croissance rapide 

Productivité Baisse Stagnation  Augmentation  Forte hausse 

Chômage Très élevé  En hausse En baisse Très faible 

Fuite des cerveaux Générale/concerne toutes 

les qualifications 

Augmentation chez les 

personnes qualifiées 

Début d'inversion du 

courant migratoire  

Nombreux retours des 

membres de la diaspora  

Innovation & efficience Dégradation Inchangées Amélioration Nette amélioration 

Criminalité/sécurité Importante dégradation Dégradation Amélioration Nette amélioration 

                                                           
49  Le tableau permet de comparer les scénarios à partir de l'évolution des variables clés. Ces variables, dont le choix fait partie du processus de construction des scénarios, fournissent des signaux 

 indiquant vers quel scénario on se dirige.    
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Variables Scénario de l'autruche Scénario de la tortue Scénario du renard de 

l'Atlantique 

Scénario du tigre de 

l'Atlantique 

publique 

Crime organisé Forte progression Dégradation Amélioration  Nette amélioration 

Corruption Forte progression Augmentation Inchangée  Baisse 

Inégalités  Forte augmentation Augmentation Inchangées Forte réduction 

Éducation (qualité & 

adéquation aux besoins) 

Baisse Statu quo Nette amélioration Amélioration 

Infrastructures (qualité & 

coûts) 

Nette dégradation Début de dégradation Nette amélioration Amélioration 

Population (société civile) Absence d'engagement Absence d'engagement Engagement Engagement 

Vie politique Très corrompue Corrompue Amélioration Amélioration 
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3.5 Résumé 
 

Les quatre scénarios (celui de l'autruche, celui de la tortue, celui du renard de l'Atlantique et celui du tigre 

de l'Atlantique) correspondent à quatre futurs possibles pour le Cap-Vert. Il s'agit de possibilités et non de 

prédictions. L'avenir sera d'ailleurs probablement différent. Les scénarios ne sont que des possibilités 

d'avenir pour le Cap-Vert. Chacun d'eux est plausible, et notre propos n'est pas de décider lequel est le 

plus probable. L'objectif est tout simplement de contribuer à l'apprentissage stratégique afin que les 

décideurs soient bien conscients que le « futur officiel » n'est pas le seul possible et qu'ils soient capables 

de détecter les signes de changement indiquant que le pays se dirige dans une voie tout à fait différente. 

Grâce à l'élaboration de scénarios et à l'examen des alternatives possibles, les décideurs peuvent prendre 

de meilleures décisions. Quelles sont les décisions susceptibles de mener le Cap-Vert vers l'avenir le plus 

souhaitable ? Un certain nombre d'actions sont recommandées dans le chapitre qui suit.  
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4. Quel avenir pour le Cap-Vert ?  

Une évaluation quantitative 
4.1 Introduction 
 

Ce chapitre analyse l'impact potentiel à long terme de différentes politiques macro-économiques et 

sectorielles sur l'économie cap-verdienne à partir d'un modèle d'équilibre général calculable basé sur la 

matrice de comptabilité sociale de 2002. Le chapitre propose une analyse des simulations effectuées en 

considérant des changements au niveau de la productivité, de l'environnement extérieur, de la politique 

fiscale, des investissements publics et des taux de change. À noter que ces simulations ne portent pas sur 

les politiques utilisées ou suggérées dans le chapitre précédent. L'absence de lien direct entre les deux 

chapitres s'explique par la volonté d'éviter une longue liste de simulations qui n'apporterait pas grand 

chose au débat sur l'efficacité des politiques. Le présent chapitre répond plutôt à deux autres objectifs. Le 

premier est de montrer comment les outils que sont les simulations peuvent être utilisés pour évaluer les 

implications d'éventuelles réformes économiques et comment les réformes permettent d'atteindre les 

objectifs visés. Le second est de montrer que les instruments de politique économique existants peuvent 

être améliorés et donner ainsi de meilleurs résultats.  

 

Dans les trente dernières années, les modèles d'équilibre général calculable (MEGC) ont été largement 

utilisés pour l'analyse économique empirique. Pour les pays en développement, les premiers modèles 

datent des années 70 (Adelman et Robinson, 1978). Ils se sont avérés de plus en plus utiles au fur et à 

mesure des améliorations au niveau des spécifications, de la disponibilité des données, de l'informatique 

et des compétences des analystes. Bien que d'inspiration walrasienne, ces modèles reflètent les 

caractéristiques structurelles d'une économie réelle car des éléments tenant compte de la variété des 

politiques publiques et des rigidités du marché y ont peu à peu été intégrés. Le principal intérêt des 

MEGC est qu'ils fournissent un cadre cohérent d'analyse construit à partir d'un corpus théorique et de 

données statistiques très complètes. Outre la possibilité de faire des estimations de manière détaillée et 

cohérente, et de mesurer l'impact potentiel de changements au niveau de l'économie mondiale et de 

réformes internes, les MEGC permettent aussi d'analyser les politiques sensées stimuler la croissance 

économique. Ils permettent de tenir compte des effets aussi bien directs qu'indirects ainsi que des effets de 

substitution et de revenu par le biais d'équations de comportement reflétant les choix optimaux des 

producteurs et des consommateurs. Ces modèles, qui se distinguent par leur flexibilité, fournissent une 

représentation exhaustive de l'économie particulièrement utile pour estimer l'impact des chocs éventuels 

sur les différents secteurs, facteurs de production et catégories sociales.  

 

L'objectif du présent chapitre est de procéder à une analyse prospective qui se voudrait utile aux décideurs 

cap-verdiens, en examinant l'impact de différentes politiques macro-économiques en termes de 

croissance, de finances publiques, de salaires et d'emploi, et de balance commerciale. À notre 

connaissance, aucun MEGC n'a jamais été construit pour le Cap-Vert contrairement à la plupart des pays 

en développement. Un MEGC a donc été élaboré spécialement pour notre étude
50

. Cet outil permet, entre 

autres, d'évaluer les avantages et les inconvénients de différentes réformes, ce qui permet de définir des 

politiques d'accompagnement maximisant les avantages et minimisant les inconvénients.   

 

Le présent chapitre s’articule autour de plusieurs sections : la section 4.2 porte sur le rôle des politiques 

macro-économiques en matière de croissance et de réduction de la pauvreté tel qu'il ressort de la 

littérature économique. La section 4.3 aborde les principales caractéristiques du modèle utilisé ici ainsi 

                                                           
50 Le modèle pourra être utilisé par les pouvoirs publics pour réaliser des simulations et évaluer ainsi l'impact des politiques économiques avant 
 qu'elles ne soient mises en œuvre. 
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que les données nécessaires pour le construire. La section 4.4 contient une présentation des simulations et 

une analyse des résultats. Enfin, la dernière section est consacrée aux conclusions et recommandations de 

politique macro-économique pour stimuler la croissance.  

 

4.2 Politiques macro-économiques, croissance, création d'emplois et réduction de la 

 pauvreté 
 

D'après le rapport « Cap-Vert : Un modèle de réussite », le pays se distingue par une bonne gestion 

macro-économique, que ce soit au niveau monétaire ou budgétaire. Pour ce qui est de la politique 

monétaire, l'inflation a enregistré une baisse continue et les réserves de change ont progressé. Du côté de 

la politique budgétaire, le déficit budgétaire a été maintenu à un niveau relativement faible
51

. Ces bons 

résultats sur le plan budgétaire et monétaire ont largement contribué à la réussite économique du pays.   

 

Les politiques monétaires et budgétaires ont un impact sur des variables économiques clés. Par exemple, 

la politique monétaire a un effet direct sur les taux d'intérêt réels, le niveau moyen des prix et les taux de 

change. De même, la politique budgétaire influence l'activité économique par le biais, notamment, des 

investissements publics, ce qui augmente la productivité et les revenus. La politique budgétaire peut aussi 

avoir un impact sur les taux d'intérêt via les emprunts publics sur le marché domestique. Des politiques de 

dépenses publiques avisées sont également cruciales pour le développement social d'un pays. Des 

incitations peuvent ainsi être adoptées pour orienter les dépenses vers des activités contribuant à atteindre 

les OMD. À l'inverse, des politiques inappropriées auront comme effet d'entraver la croissance et les 

investissements et, partant, l'emploi (Heintz et Pollin, 2008). Malgré les récents signes d'amélioration de 

la croissance économique, le Cap-Vert reste confronté au problème crucial de savoir comment stimuler sa 

croissance et transformer son économie pour améliorer le bien-être et la qualité de vie de sa population. 

 

Cette section est consacrée aux politiques macro-économiques nécessaires pour assurer la stabilité 

économique, une croissance rapide et durable et une réduction de la pauvreté. Trois types de politiques 

sont examinés : le régime de change, la politique budgétaire et la politique monétaire. À noter à ce niveau 

que l'ancrage de l'escudo cap-verdien à l'euro pourrait être remis en cause en cas d'intégration totale du 

pays dans la CEDEAO. À elles trois, ces politiques constituent un ensemble cohérent (Weeks et 

McKinley, 2007) qui, à quelques adaptations près, correspond à ce qui peut être appliqué au Cap-Vert. 

 

4.2.1 Régime de change  

 
Le régime de change qui semble le plus adapté pour une économie ouverte axée sur la réduction de la 

pauvreté est un régime où les pouvoirs publics interviennent sur le marché des changes avec des objectifs 

clairs à moyen terme : le soutien aux exportations et la stabilisation des taux de change.  L'escudo cap-

verdien est actuellement rattaché à l'euro et le régime a peu de chances d'évoluer dans l'immédiat. 

Toutefois, avec la crise européenne, c'est l'existence même de l'euro qui semble remise en cause. Dans ce 

contexte, il est important de voir quel autre régime de change le Cap-Vert pourrait adopter dans le cadre 

d'une stratégie de développement à long terme. À noter tout d'abord que l'idée qui voudrait qu'à chaque 

économie corresponde un taux de change unique, déterminé par les lois du marché et reflétant l'équilibre 

entre les biens échangeables et les biens non échangeables sur le marché international, ne se vérifie pas 

dans la réalité. De plus, une part importante des flux de devises ne passe par le marché (aide au 

développement, transferts des migrants, service de la dette). Donc, même en théorie, on ne peut pas dire 

                                                           
51  Les déficits ont toutefois progressé depuis 2009 suite aux dépenses contracycliques engagées par le gouvernement pour contrer les effets de 

la crise économique mondiale. La priorité a été accordée au maintien de la consommation privée, au soutien du pouvoir d'achat des ménages, 
et aux investissements dans les infrastructures afin de supprimer les principaux goulets d'étranglement. Ces dépenses sensées stimuler la 

croissance ont toutefois entraîné un creusement des déficits et un alourdissement de la dette publique. Le déficit budgétaire par rapport au 

PIB a affiché une progression à deux chiffres. Une analyse détaillée de la politique budgétaire est proposée dans le rapport « Cape Verde : A 
success story » (BAD, 2011). 
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que le « taux du marché » est le reflet exact du prix relatif des biens exportables. Par ailleurs, l'objectif de 

promotion des exportations est atteint grâce à des dévaluations qui permettent d'abaisser le prix (exprimé 

en monnaie étrangère) des produits exportés. Si le pays réussit à maîtriser l'effet inflationniste de la 

dévaluation, alors il peut atteindre, à court terme, son objectif d'augmentation des exportations. Toutefois, 

si l'on est dans un régime de libre échange, comme c'est le cas dans la plupart des pays, les prix en 

monnaie locale des biens exportables vont progressivement se rapprocher des prix internationaux (c'est ce 

que l'on appelle la « loi du prix unique »). Étant donné le décalage au niveau de l'ajustement des prix, des 

dévaluations périodiques sont nécessaires pour maintenir un écart entre les prix en monnaie locale des 

biens exportables et le prix sur le marché international. Dans un système de taux de change flottants, les 

périodes de hausse des prix à l'exportation se traduiront par une appréciation de la monnaie nationale, ce 

qui pénalisera les exportations. 

 

Par ailleurs, dans la réalité, où les marchés sont loin d'être parfaits, les dirigeants n'ont guère d'autre choix 

que d'adopter une politique de change pénalisant les pays voisins qui exportent les mêmes produits. À 

long terme, ce problème d'erreur de composition peut être atténué grâce à une diversification des 

exportations. Toutefois, à court et moyen terme, il faut reconnaître que l'erreur de composition est 

incontournable quel que soit le régime de change, même s'il s'agit d'un régime s'insérant dans une 

politique macro-économique axée sur la réduction de la pauvreté. Le régime de change du Cap-Vert a des 

avantages et des inconvénients. Au cours des dernières décennies, l'argument principal avancé pour 

défendre le régime de change fixe est qu'il suppose un engagement crédible de la banque centrale et qu'il 

a donc un effet favorable sur les anticipations de ceux qui déterminent les salaires, les prix et les flux de 

capitaux internationaux en les convaincant qu'ils n'ont à craindre ni inflation ni dépréciation. Le désir d'un 

engagement crédible en faveur d'une politique monétaire stable est né en réaction à la forte inflation des 

années 70 qui a dégénéré en hyperinflation dans plusieurs pays en développement. Toutefois, fixer la 

valeur de sa monnaie nationale par rapport à une monnaie étrangère n'est pas le seul moyen dont dispose 

un pays pour prouver son engagement en faveur d'une politique monétaire non inflationniste. Le principal 

inconvénient d'un régime de change fixe est sa rigidité qui empêche de faire évoluer la politique 

monétaire en fonction des besoins de l'économie. Le problème d'inadéquation entre les contraintes du 

rattachement à une monnaie étrangère et les besoins d'une économie peut se manifester sous trois formes : 

(1) perte de l'indépendance monétaire, (2) perte de la capacité d'ajustement automatique aux chocs 

touchant les exportations, et (3) volatilité externe (Frankel, 2003).   

 

4.2.2 Politique budgétaire  

 
Dans le cadre d'une stratégie de réduction de la pauvreté, la politique budgétaire vise avant tout à 

favoriser une croissance rapide, durable, généralisée et à forte intensité de main d'œuvre. Une telle 

politique cherchera à stimuler la croissance tout en veillant à ce qu'elle profite aux secteurs les plus 

susceptibles d'améliorer le sort des pauvres et qu'elle permette d'atteindre les résultats souhaités en 

matière de répartition. La rapidité de la croissance est un élément plus important dans les stratégies axées 

sur la réduction de la pauvreté que dans les programmes plus classiques. Pour être efficaces, les politiques 

de réduction de la pauvreté doivent être plus ambitieuses et plus expansionnistes que les politiques 

orthodoxes. Dans certaines conditions, la politique budgétaire peut ainsi être utilisée de manière 

contracyclique même si l'orthodoxie économique préconise de limiter le déficit budgétaire tout au long du 

cycle. L'objectif principal de la politique budgétaire devrait être de permettre d'atteindre les taux de 

croissance nécessaires (tant en termes qualitatifs que quantitatifs). Les politiques fiscales et les dépenses 

publiques devraient être considérées en fonction de leur capacité à stimuler la croissance, à améliorer la 

répartition des richesses, à réduire la pauvreté et à créer des emplois. L'objectif d'équilibre budgétaire ne 

doit pas faire oublier les considérations de croissance (à court et long terme) et de développement. 
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Il n'est plus besoin de démontrer l'importance des investissements dans les services sociaux pour renforcer 

les ressources humaines, surtout chez les populations pauvres, et réduire la pauvreté à long terme. Ainsi, 

des systèmes d'éducation et de santé efficaces aident les pauvres à améliorer leur productivité. La 

croissance étant largement dépendante du facteur travail et de la productivité totale des facteurs (PTF), y 

compris celle du capital humain, tout investissement permettant d'améliorer la productivité du travail et la 

PTF aura un effet positif sur la croissance économique. Une main d'œuvre plus productive et en meilleure 

santé contribue au développement du secteur privé. La question de la réallocation ou de l'augmentation 

des dépenses publiques en faveur de certains secteurs est cruciale pour la croissance économique et la 

création d'emplois (Paternostro et al., 2005 et Wilhelm et Fiestas, 2005).  

 

4.2.3 Politique monétaire  

 
Libérée de l'objectif étroit de contrôle de l'inflation, la politique monétaire peut s'avérer très efficace dans 

le cadre d'une politique de croissance axée sur la réduction de la pauvreté. En tant qu'instrument de 

gestion macro-économique, elle ne peut pas directement orienter la croissance de manière à ce qu'elle 

bénéficie aux plus pauvres.  En revanche, elle peut le faire indirectement en venant en appui à une 

politique budgétaire expansionniste. D'une manière générale, si les pressions inflationnistes sont faibles, 

cet appui se concrétisera par des taux d'intérêt positifs mais peu élevés et une offre monétaire plus 

généreuse. Dans les pays qui, comme le Cap-Vert, ont un régime de change à parité fixe, la masse 

monétaire (M0 et M1) doit être contrôlée. Tous ces instruments destinés à stimuler la croissance et, le cas 

échéant, à contenir l'inflation peuvent paraître simples à mettre en œuvre. Pourtant c'est loin d'être le cas 

dans la réalité, d'autant plus que la situation est différente d'un pays à l'autre. Dans les petits pays en 

développement comme le Cap-Vert, les marchés financiers ne sont pas développés. Il est donc difficile, 

voire impossible, pour les pouvoirs publics de vendre des obligations aux agents privés,  d'où les 

réglementations obligeant les banques commerciales à détenir une partie de leurs réserves sous forme 

d'obligations d'État. Or, cette pratique n'est guère intéressante en termes de réduction de la pauvreté (Saad 

Filho 2005, Weeks et. al. 2007).  L'étroitesse du marché obligataire signifie aussi que si le déficit n'est pas 

couvert par un recours à l'extérieur, il sera financé par de la création monétaire (cessions d'obligations à la 

banque centrale). 

 

Dans la plupart des pays, il a été décidé, à tort ou à raison, que les banques centrales seraient autonomes 

quant au choix des instruments de politique monétaire.  L'instrument le plus utilisé est celui du taux de 

base, autrement dit le taux d'intérêt auquel la banque centrale prête aux banques commerciales.  À travers 

ce taux, la banque centrale peut agir sur la stabilité des prix et sur celle des taux de change. La stabilité 

des prix est assurée (1) en influençant les taux d'intérêt pratiqués par les banques commerciales, (2) en 

diminuant ou en augmentant le coût d'emprunt, (3) en augmentant ou en diminuant la demande de crédit 

suite à l'action sur le coût d'emprunt, et (4) en ajustant l'offre de monnaie à la demande. Pour la 

stabilisation des taux de change, le mécanisme est plus direct. Il consiste à jouer sur le taux de 

rémunération des dépôts auprès des banques commerciales. On peut ainsi attirer ou dissuader les dépôts 

de capitaux étrangers, ce qui se traduira par une hausse ou une baisse des réserves de change. 

 

Ces mécanismes ne fonctionnent pas de manière efficace au Cap-Vert. En effet, les banques ne sont pas 

intéressées par les crédits d'investissement en raison du rendement élevé des obligations d'État 

(essentiellement pour atteindre les objectifs d'inflation), de la rotation plus rapide des prêts à l'importation 

et à l'exportation et du plafonnement quantitatif du crédit au secteur privé.  Dans ces conditions, abaisser 

les taux d'intérêt en vue de stimuler les investissements dans le secteur privé n'a guère d'effet. Enfin, la 

plupart des investissements productifs privés ne sont pas financés par les banques commerciales, mais par 

de petits opérateurs ou des investisseurs étrangers qui lèvent des fonds à l'étranger à des taux plus 

intéressants. 
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En résumé, une politique monétaire axée sur la réduction de la pauvreté exige des taux d'intérêt réels peu 

élevés, l'acceptation d'une inflation modérée et une augmentation de la masse monétaire de manière à 

soutenir la croissance et renforcer la financiarisation. Pour aboutir à ces résultats tout en restant dans une 

perspective de réduction de la pauvreté, il serait plus judicieux de financer des déficits budgétaires 

modérés par la monétisation plutôt que par des ventes d'obligations qui entraînent une redistribution des 

revenus au profit des plus riches. 

 

Ce bref examen des avantages et inconvénients des différentes politiques macro-économiques montre à 

quel point il est important que les décideurs élaborent et appliquent des politiques spécifiques, adaptées à 

la structure particulière de leur économie et tenant compte des limites structurelles et des avantages 

comparatifs de cette dernière. Une combinaison optimale de politiques macro-économiques et sectorielles 

adaptées à la situation particulière du pays est une condition essentielle pour diminuer les inefficacités et 

renforcer les acquis. La suite du chapitre analyse l'impact sur l'économie cap-verdienne de diverses 

politiques macro-économiques visant à stimuler la croissance et à diminuer le chômage.  

 

4.3 Modèle et données 
 

Le modèle utilisé dans le présent rapport est une extension du modèle type par pays de la Banque 

mondiale (Dominique van der Mensbrugghe, 2005a et 2005b). Dans ce modèle, le reste du monde est 

traité de manière simplifiée : il est globalement considéré comme un fournisseur d'importations et un 

demandeur d'exportations et les prix internationaux sont supposés fixes. Le modèle ne couvre donc pas 

les questions relatives aux échanges internationaux (E. Sadoulet et A. de Janvry, 1990). Il se concentre 

plutôt sur l'impact de l'évolution économique internationale et des réformes nationales sur la performance 

de l'économie cap-verdienne. Une modélisation avec un seul pays au lieu d'un groupe de pays ou de 

l'ensemble du monde est plus intéressante car elle permet plus de précision. Lorsqu'un seul pays est pris 

en compte, il est en effet possible d'utiliser des données statistiques plus détaillées et plus précises sur les 

caractéristiques étudiées. Le modèle permet ainsi de mieux cerner l'impact des diverses réformes au 

niveau national. En l'occurrence, l'accent sera mis sur les interactions précises entre différentes catégories 

institutionnelles, ayant chacune diverses sources de revenus, et différents secteurs de production orientés 

vers le marché national ou international. Ceci permet d'identifier les secteurs et les groupes sociaux qui 

seront affectés par les ajustements et la manière dont ils seront affectés.  

 

Le modèle utilisé ici suppose une substitution imparfaite entre les biens domestiques et les biens 

étrangers. Les prix sont endogènes à chaque marché (biens et facteurs de production) et sont le fruit d'une 

confrontation de l'offre (importations, production domestique pour le marché intérieur, offre de facteurs) 

et de la demande (demande finale des ménages, de l'État, des investisseurs et du reste du monde, 

consommations intermédiaires des producteurs et demande de facteurs) qui permet d'aboutir à l'équilibre. 

L'équilibre est général au sens où il est atteint simultanément sur tous les marchés.  

 

La section qui suit décrit les principales caractéristiques du modèle utilisé dans le présent rapport. La 

section commence par un examen de la production. Sont ensuite abordés l'absorption et la répartition des 

revenus, puis les échanges internationaux, les règles de bouclage du modèle et enfin la structure récursive 

du modèle.  

 

4.3.1 Vue d'ensemble du modèle   
 

Production. Les secteurs sont supposés produire dans des conditions de rendements d'échelle constants et 

de concurrence parfaite. Les producteurs maximisent leurs bénéfices en minimisant les coûts sous la 

contrainte d'une fonction de production à facteurs multiples. Plusieurs intrants et facteurs sont agrégés en 

utilisant des fonctions de production emboitées à plusieurs niveaux à élasticité de substitution constante 
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qui ont l'avantage de permettre différents degrés de substitution et de complémentarité entre les facteurs. 

Au premier niveau, la production est obtenue en combinant la valeur ajoutée et un agrégat intermédiaire. 

Une technologie Leontief est utilisée à ce niveau. Au second niveau, l'agrégation des inputs 

intermédiaires est également réalisée selon une technologie Leontief. La valeur ajoutée est composée de 

deux facteurs : le travail et le capital. Cette configuration permet de refléter la complémentarité observée 

au niveau empirique entre le capital et le travail.  

 

En faisant une distinction entre « nouveau » et « ancien » capital, le capital existant au début de chaque 

période ou déjà installé peut être séparé de celui généré par les investissements récents (fonction de 

production de type putty ou semi-putty)
52

. Les élasticités de substitution reflètent les possibilités 

d'ajustement au niveau de la demande de facteurs de production en fonction des variations de leurs prix 

relatifs. 

 

Absorption et répartition des revenus. Les revenus du travail sont alloués aux ménages selon une 

matrice de répartition à coefficient fixe dérivée de la matrice de comptabilité sociale (MCS). De même, 

les revenus du capital se répartissent entre les entités privées, l'État et le reste du monde. Les entités 

privées épargnent le revenu qui leur reste après impôt. La demande de consommation privée est obtenue 

par la maximisation de la fonction d'utilité spécifique des ménages selon le système linéaire de dépenses 

étendu (SLDE)
53

. La fonction d'utilité des ménages associe la consommation de différents biens et 

l'épargne. Une fois leur valeur totale déterminée, la demande de l'État et la demande d'investissement
54

 

sont ventilées en demandes sectorielles selon des fonctions à coefficients fixes.  

 

Échanges internationaux. Le modèle repose sur l'hypothèse d'une substitution imparfaite effectuée entre 

les biens provenant de diverses zones géographiques
55

. La demande d'importation est obtenue à partir 

d'une fonction d'agrégation à ESC des biens domestiques et des biens importés. L'offre d'exportation est 

modélisée symétriquement comme une fonction à élasticité de transformation constante (ETC). Les 

producteurs décident de commercialiser leur production sur le marché domestique ou sur les marchés 

étrangers en fonction des prix relatifs. Le Cap-Vert n'ayant aucun moyen d'influencer les prix 

internationaux, les hypothèses pour un petit pays sont retenues et les prix des importations et des 

exportations sont considérés comme des données exogènes. L'équilibre de la balance des paiements est 

déterminé par l'égalité entre l'épargne étrangère (donnée exogène) et la valeur du compte courant. Les 

flux de capitaux et les prix internationaux étant considérés comme fixes, les ajustements se font par le 

biais du taux de change réel : toute hausse de la demande d'importation liée à l'intégration commerciale 

doit être financée par une augmentation des exportations et ces dernières peuvent augmenter grâce à 

l'amélioration de l'allocation des ressources. Une baisse des prix des importations entraîne une orientation 

des ressources vers les secteurs exportateurs et contribue à réduire les coûts des ressources domestiques 

(ou dépréciation du taux de change réel).  

 

Bouclage du modèle. Les bouclages macro-économiques déterminent comment les équilibres macro-

économiques sont restaurés après un choc. Plus précisément, les bouclages expliquent comment (i) 

l'équilibre des comptes publics, (ii) l'équilibre du compte de capital (c'est-à-dire l'équilibre entre l'épargne 

                                                           
52  À court terme, le capital est attaché à un secteur particulier alors qu'à long terme, il peut être parfaitement mobile entre les secteurs. 

L'approche des générations de capital permet de tenir compte dans le modèle dynamique présent à la fois de l'immobilité du capital à court 
terme et de sa mobilité à long terme. Dans le modèle, le nouveau capital (équivalant au niveau d'investissement de la période précédente) est 

parfaitement mobile tandis que le capital ancien n'est que partiellement mobile entre les secteurs. Un autre avantage de l'approche des 

générations de capital est qu'elle permet d'introduire différents degrés de substitution entre le capital et les autres facteurs. En fait, l'ancien 
capital est moins substituable avec le travail et d'autres intrants que le nouveau capital. Ces éléments contribuent à rendre ce modèle plus 

réaliste : une intégration économique plus poussée devrait augmenter les opportunités d'investissement et le nouveau capital devrait être 

composé de technologies plus propres et offrir de meilleures possibilités d'ajustement. 
53  Pour l'approche ELES, voir Lluch (1973). Des explications plus détaillées sur les choix de modélisation sont fournies dans l'annexe 

technique. 
54  L'investissement total est égal à l'épargne totale, tandis que les dépenses publiques totales sont une donnée exogène. 
55 Armington (1969). 
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et l'investissement), et (iii) l'équilibre des comptes extérieurs sont réalisés dans le cadre du modèle. Les 

règles de bouclage retenues dans notre modèle sont les suivantes : (i) les dépenses de fonctionnement et 

d'investissement de l'État sont exogènes (exprimées en pourcentage du PIB réel). L'équilibre du budget de 

l'État est une donnée exogène obtenue par le biais de la fiscalité directe qui, elle, est endogène, (ii) 

l'investissement privé est une variable endogène dépendant de l'épargne disponible, et (iii) l'équilibre du 

compte courant (c'est-à-dire les flux de capitaux) est une donnée exogène. L'équilibre de la balance des 

paiements est réalisé par le biais du taux de change réel. 

 

Dynamique. La structure dynamique du modèle résulte de la condition d'équilibre entre l'épargne et 

l'investissement. Un changement au niveau de l'épargne à un moment donné a un impact sur 

l'accumulation du capital dans la période suivante. En d'autres termes, l'accumulation du capital est 

endogène et elle dépend du niveau des investissements de la période précédente, déduction faite des 

amortissements. Des taux de croissance exogènes sont attribués à plusieurs autres facteurs ayant un 

impact sur la croissance économique. C'est notamment le cas pour la population, l'offre de main d'œuvre, 

et la productivité du travail et du capital. La croissance de l'offre sur le marché du travail est fonction de 

facteurs démographiques, en particulier la croissance de la population en âge de travailler. L'évolution de 

la productivité est, quant à elle, fonction d'une combinaison de facteurs, mais elle a également une part de 

subjectivité. Les agents économiques sont supposés avoir une vision étroite et baser leurs décisions sur 

des anticipations de prix et de quantité statiques. La structure du modèle est donc récursive, générant toute 

une série d'équilibres statiques. 

 

Instruments de politique. Le modèle prend en compte plusieurs instruments de politique économique : 

la fiscalité directe et indirecte sur la production, la consommation et les revenus, les droits et taxes ainsi 

que les subventions pour les transactions internationales. Ces taxes/subventions sont différentes selon les 

secteurs, les produits, les ménages, les facteurs de production, le type de consommation et les sources de 

revenus. 

 

4.3.2 Données  
 

Le modèle utilise les données de la matrice de comptabilité sociale (MCS) du Cap-Vert
56

 construite 

spécialement pour l'étude. Une MCS est un cadre exhaustif comportant des données aussi bien 

économiques que sociales. Elle présente les interactions entre la production, les revenus, la consommation 

et l'accumulation de capital des unités institutionnelles nationales et du reste du monde. C'est un élément 

essentiel pour les MEGC puisqu'elle fixe l'équilibre initial ou les conditions d'équilibre du marché dans 

une économie où la dépense de chaque agent doit être couverte par une recette équivalente. La MCS 

construite pour le Cap-Vert regroupe un ménage représentatif, 28 secteurs économiques (1 secteur 

agricole, 2 secteurs miniers, 16 industries manufacturières, 2 industries non manufacturières et 6 secteurs 

des services) et 28 produits. Un produit donné peut provenir d'un ou plusieurs secteurs et chaque secteur 

peut produire un ou plusieurs produits. Par ailleurs, le modèle considère qu'il n'y a qu'un seul partenaire 

commercial.   

 

Le modèle est calibré à partir des données de l'année 2002, soit la dernière année pour laquelle on dispose 

d'un tableau entrées-sorties détaillé
57

. Ceci ne constitue toutefois pas un problème majeur, l'objectif étant 

surtout d'évaluer l'impact structurel de différentes politiques de croissance. À cet effet, le modèle est 

particulièrement riche et précis pour ce qui est de la structure fiscale et de la structure productive 

(informations détaillées sur la structure de la consommation intermédiaire, le travail, le capital et l'impôt) 

                                                           
56  La MCS élaborée pour la présente étude est décrite dans l'annexe 1. 
57  La composante « offre et demande » de la MCS est basée sur le tableau entrées-sorties de l'Institut national de la statistique (INS) du Cap-

Vert. Les données concernant les revenus sont issues du rapport du FMI « Cape Verde: Selected Issues and Statistical Appendix », IMF 
Country Report No 05/319, Washington D.C 
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par secteur d'activité. Selon nous, cette richesse d'information compense largement le fait que les données 

datent de plus de huit ans. De toute façon, l'objectif est de faire des simulations et non des prévisions, les 

MEGC n'étant pas le meilleur outil à cet égard.  

 

En plus des données fournies par la MCS, de nombreuses informations sont nécessaires pour calibrer les 

principales fonctions de comportement reflétant les préférences des consommateurs, les technologies de 

production et les échanges de marchandises. Les paramètres de comportement pour la production et les 

échanges de marchandises ont été puisés dans la littérature existante. Le système linéaire de dépenses 

Stone-Geary, utilisé comme fonction de consommation, nécessite le calibrage des élasticités des 

dépenses. Les élasticités des dépenses sont généralement plus fortes pour les produits alimentaires et les 

produits de base que pour les services. Cette vérité empirique a été prise en compte dans la 

paramétrisation du MEGC du Cap-Vert. Les élasticités suivantes ont été retenues pour la production
58

 : 

0,00 entre la consommation intermédiaire et la valeur ajoutée incorporant du capital ancien, 0,50 entre la 

consommation intermédiaire et la valeur ajoutée basé sur du capital neuf, 0,12 entre le travail et le capital 

intégrant du capital ancien, et 1,00 entre le travail et le capital lorsque ce dernier comprend du capital 

récent. Pour les échanges, l'élasticité de substitution entre les produits domestiques et les produits 

importés a été fixée à 2,2. L'élasticité de transformation entre les produits destinés au marché national et 

ceux destinés à l'exportation est, quant à elle, de 5,0. 

 

4.4 Évaluation des différents scénarios de croissance  

 

4.4.1 Scénario de base 
 

Plusieurs hypothèses ont été faites pour déterminer le scénario qui semble le plus plausible pour 

l'évolution cap-verdienne d'ici 2020. À noter qu'il s'agit d'un exercice de simulation qui ne doit en aucun 

cas être confondu avec un exercice de prévision, pour lequel les modèles d'équilibre général ne sont pas 

les outils les plus appropriés. L'intérêt de construire un scénario de base reposant sur des hypothèses 

exogènes est qu'il permet de disposer d'une référence à laquelle les scénarios alternatifs pourront être 

comparés, ce qui permettra d'évaluer l'impact spécifique de chacun. Le fait que la valeur des variables 

exogènes soit fixée a priori, avec un intervalle de confiance réaliste, n'a pas de conséquences importantes. 

En matière d'évaluation de l'impact des politiques économiques, les études sur les MEGC montrent que 

ces choix ont très peu d'influence que ce soit sur l'amplitude ou sur le sens de variation des différents 

agrégats par rapport au scénario de base. Dans le scénario de référence, aucun choc n'a lieu et le rythme 

de croissance du PIB réel est une donnée exogène estimée à partir des prévisions à moyen et long terme 

du FMI et de la Banque mondiale. Les données relatives à la population et à l'offre de travail sont, quant à 

elles, tirées des Perspectives pour l'économie mondiale de la Banque mondiale (tableau 4.1).  

 

  

                                                           
58  Ces élasticités sont tirées d'études récentes sur ce type de modèles. Elles ne sont pas spécifiques au Cap-Vert. Voir à ce sujet Burniaux, 

Nicoletti et Oliveira-Martins (1992). 
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Tableau 4.1 : Projections du scénario de base (en %) 

 2002-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2020 

Données macro-économiques 

Croissance du PIB 5,9 5,4 5,6 6,4 6,2 6 5 

Marché du travail 

Offre de main d'œuvre 2 2 2 2 2 2 2 

Croissance des salaires 4 4 4 4 4 4 4 

Taux de chômage 15 15 14 13 13 13 13 

Politique budgétaire 

Déficit global/PIB -6,3 -10,7 -10,3 -9,1 -6,6 -3,4 -1,8 

Investissements/PIB 14,1 18,9 18,4 16 13,6 11,1 7,5 

Dépenses de 

fonctionnement/PIB 21,2 20 21 20,7 19,9 18,7 18,2 

Dépenses publiques totales/PIB 35,3 38,9 39,4 36,7 33,5 29,8 25,7 
 Sources : FMI (2011, 2010) et Banque mondiale (2010, 2011) 

 

4.4.2 Scénarios alternatifs  
 

Les scénarios alternatifs sont élaborés par accumulation. On commence ainsi par évaluer l'impact de la 

crise économique dans la zone euro en supposant que le Cap-Vert ne met en place aucune politique 

macro-économique ou sectorielle particulière pour contrer les effets directs et indirects de cette crise sur 

sa propre économie. Les effets directs négatifs comprennent un recul des transferts des migrants, de l'AD 

et des IDE. Les effets indirects découlant de ces effets directs se manifestent, pour leur part, au niveau de 

la production, des échanges commerciaux, de l'emploi et de la pauvreté. Dans un second temps, on fait 

d'autres simulations pour évaluer l'impact de politiques spécifiques destinées à stimuler la croissance 

économique cap-verdienne.  Les différents scénarios alternatifs sont présentés ci-après.  

 

L'objectif du premier scénario est d'estimer les effets nets sur l'économie cap-verdienne d'une 

intensification de la crise européenne. Cette crise est supposée affecter l'économie cap-verdienne par trois 

biais : (i) réduction de 3 % des prix des exportations, (ii) baisse de 3 % des transferts des migrants, et (iii) 

diminution de 3 % de l'AD
59

. Dans le deuxième scénario, qui se situe toujours dans un contexte de crise 

dans la zone euro, on suppose que la productivité totale des facteurs (PTF) de l'économie cap-verdienne 

augmente de 5 % par rapport au scénario de base grâce à une hausse, en termes réels, de 5 % des 

investissements publics. La hausse des dépenses publiques a lieu au cours de la période 2012-2015, mais 

les gains de productivité ne commencent à être observés qu'à partir de 2015 et ils continuent à se 

manifester pendant tout le reste de la période de simulation (2016-2020). Au cours des deux dernières 

décennies, les effets des investissements publics sur la productivité ont donné lieu à de nombreuses 

recherches, dont une grande partie consacrée au rôle des investissements publics dans la croissance 

économique. Les premières études (Aschauer, 1989 ; Munell, 1990 a, b) ont mis en évidence les gains 

importants générés par les dépenses publiques dans les infrastructures, laissant entendre que la baisse de 

productivité dont ont souffert les États-Unis dans les années 70 et 80 était en partie imputable à la 

diminution des investissements dans les infrastructures. Barro (1997) et Mundlak et al. (1997) ont, quant 

à eux, analysé l'impact des dépenses publiques dans certains pays en développement. Ils se sont 

particulièrement intéressés à la relation entre les dépenses publiques sectorielles et l'évolution de la 

productivité (PTF) au niveau sectoriel. En se basant sur les données de plusieurs pays, ils ont estimé 

                                                           
59  L'hypothèse d'une baisse de 3 % pour les prix à l'exportation, les envois de fonds des migrants et l'AD est basée sur les résultats d'un scénario 

qui avait examiné les implications de la crise économique mondiale de 2008 et 2009 sur les économies africaines à partir du MEGC 
MIRAGE (PNUD, 2011). Les conséquences étaient différentes d'un pays à l'autre en fonction de la diversification de l'économie, des 

politiques économiques mises en œuvre et de l'ouverture sur le marché international, les variations allant de 3 à 10 % en termes réels. Dans 

notre scénario, nous avons opté pour une baisse de 3 %, soit la limite inférieure de la fourchette de variation observée dans l'étude du PNUD, 
pour deux raisons. La première est que nous souhaitions montrer que même avec une baisse limitée à 3 %, l'économie cap-verdienne serait 

fortement affectée. La deuxième est nous voulions éviter une surenchère d'implications négatives vu qu'il n'existe pas d'estimations 

spécifiques pour le Cap-Vert. L'impact de la crise européenne sur le secteur du tourisme n'a pas été abordé dans la présente étude malgré le 
rôle clé que joue ce secteur dans l'économie cap-verdienne.   
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« l'élasticité de la productivité par rapport aux dépenses publiques ». Les valeurs les plus élevées ont été 

obtenues pour les investissements publics dans les infrastructures agricoles, juste devant les 

infrastructures de santé et d'éducation (les valeurs variaient entre 0,04 et 0,37). Sur la base de ces 

recherches, l'hypothèse d'une augmentation de 5 % de la PTF suite à une hausse de 5 % des dépenses 

publiques paraît acceptable.  

 

Afin de maintenir constant le niveau du déficit budgétaire, le modèle suppose que les dépenses 

supplémentaires seront totalement financées par une augmentation progressive des impôts directs sur les 

revenus. Le troisième scénario ne se base pas sur une augmentation des dépenses publiques, mais sur 

l'hypothèse d'une baisse de 25 % des impôts sur la production par rapport au scénario de base. Comme 

dans le scénario précédent, on suppose que le manque à gagner pour l'État sera compensé par une 

augmentation des prélèvements directs sur les revenus des ménages. Enfin, le quatrième scénario rajoute 

aux hypothèses des deux précédents scénarios celle d'une augmentation de 5 % des transferts des 

migrants.  

 

4.4.3 Conclusions  
 

Comme l'on pouvait s'y attendre, la croissance du PIB cap-verdien devrait ralentir du fait de la crise dans 

la zone euro. Dans le premier scénario, en 2015, le PIB devrait avoir baissé d'environ 1 % par rapport au 

scénario de base. Toutefois, l'impact négatif devrait progressivement s'atténuer au cours de la période de 

simulation. Ainsi, en 2020, le recul du PIB devrait se limiter à 0,13 % par rapport au scénario de base. Les 

conséquences négatives de la nouvelle crise européenne sont dues aux effets combinés de deux facteurs. 

Le premier est la baisse des exportations du Cap-Vert vers l'UE suite au recul de la demande européenne. 

Le deuxième est la diminution des transferts des migrants et de l'AD qui plombe la demande intérieure. 

Le ralentissement de l'activité économique s'accompagne d'une baisse des exportations et des 

importations. La conséquence directe de l'essoufflement de l'activité est le recul de la demande sur le 

marché du travail et, partant, l'augmentation du chômage. En 2015, le chômage devrait progresser de près 

de 3 % par rapport au scénario de base. En 2020, grâce à l'atténuation partielle des effets de la crise 

européenne, le rythme de progression du chômage devrait ralentir pour revenir à 2,4%. 

 

Dans le deuxième scénario (celui où l'État augmente ses dépenses d'investissement dans les secteurs clés), 

le principal effet positif observé est une nette progression de la productivité totale des facteurs (PTF). 

Comme indiqué dans la description des scénarios, les investissements publics sont réalisés au cours de la 

période 2012-2014, mais les gains de productivité ne se manifestent qu'à partir de 2015. Sans surprise, ces 

investissements ont un impact positif. En 2015, le PIB a progressé de près de 7 % par rapport au scénario 

de base. Si l'on compare à la simulation précédente de la crise européenne (scénario 1), l'augmentation 

ressort à 7,5 %. La croissance du PIB est imputable à une augmentation des investissements et des 

exportations de respectivement 4,9 % et 4,5 % en 2015, et de 5,2 % et 4,1 % en 2020. La bonne 

performance économique devrait avoir des conséquences positives sur le marché du travail. Le chômage 

devrait ainsi reculer de 2,4 % en 2015 et de 2,8 % en 2020.  

 

Dans le troisième scénario, qui suppose un allègement de la fiscalité indirecte sur la production, l'impact 

positif est également significatif pour le PIB et les échanges commerciaux, mais dans une moindre mesure 

en comparaison du scénario précédent. En 2015, le PIB devrait avoir progressé de 6,44 % et les 

exportations de 4,3 %. La progression devrait s'accentuer en 2020, atteignant 6,9 % et 4,5 % 

respectivement pour le PIB et les exportations. Le chômage aura baissé de 2,3 % en 2015 et de presque 

3 % en 2020 grâce à la bonne santé de l'économie. Enfin, le dernier scénario confirme le rôle clé des 

transferts des migrants pour l'économie cap-verdienne. Une augmentation de 5 % de ces transferts par 

rapport à leur niveau dans le scénario de base se traduit par une hausse de l'épargne nationale qui, à son 

tour, stimule les investissements. L'augmentation des investissements se traduit automatiquement par un 

regain d'activité et une baisse du taux de chômage. Au final, dans le quatrième scénario, le PIB affiche 
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une progression d'environ 6,8 % et 6,6 % et le chômage un recul de 2,8 % et 3,2 % respectivement en 

2015 et 2020 par rapport au scénario de base. Il convient toutefois de rappeler que les effets positifs 

constatés dans le cadre de ce dernier scénario ne peuvent être attribués uniquement à la progression des 

transferts des migrants puisque le scénario retient aussi les hypothèses d'augmentation des 

investissements publics et de la PTF, et d'allègement de la fiscalité.  

 

Tableau 4.2 : Impact macro-économique 
 

 
Source : Calculs des auteurs sur la base des résultats du modèle 

 

Les résultats montrent que les effets à moyen terme de la crise européenne dépendront de la manière dont 

les pouvoirs publics et l'économie réagiront à cette crise. Comme il ressort du tableau 4.2, avec la crise 

européenne, la situation en termes de croissance et d'emploi est difficile. Par rapport au scénario de base, 

la simulation basée sur l'hypothèse de crise (premier scénario) laisse apparaître un net recul du PIB réel et 

les problèmes qui en résultent se maintiennent pendant toute la période de simulation. Le ralentissement 

de l'activité économique a un effet direct sur le chômage. Une augmentation des investissements publics 

dans les secteurs clés (deuxième scénario) entraîne des gains de productivité et se traduit par une forte 

croissance et des créations d'emplois. En théorie, cette politique aurait un coût non négligeable. En effet, 

le scénario prévoit que la hausse des investissements publics soit financée par une augmentation des 

prélèvements directs sur les revenus des ménages, ce qui ne manquerait pas de plomber la demande 

domestique. Toutefois, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux autres pays, au Cap-Vert, le 

poids de la demande intérieure dans le PIB est faible, ce qui réduit le coût d'une telle politique. De ce fait, 

l'augmentation des impôts directs pesant sur les ménages n'entraînerait pas de pertes trop importantes. Ces 

dernières devraient se limiter à 3,87 points de pourcentage. Le troisième scénario qui ne prévoit pas 

d'augmentation des investissements publics, mais une réduction de la fiscalité indirecte sur la production 

paraît très réaliste pour le Cap-Vert. La progression du PIB et la réduction du chômage devraient 

largement compenser le manque à gagner pour l'État. Le dernier scénario confirme l'importance des 

transferts des migrants pour l'épargne et la demande nationales.  

 

4.5 Résumé  
 

L'objectif de ce chapitre était de procéder à une analyse quantitative des effets potentiels de différentes 

politiques macro-économiques susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de stratégies de 

développement à moyen et long terme. Les politiques testées sont celles jouant sur les dépenses publiques 

et les gains de productivité, les réformes de la fiscalité directe et de la fiscalité indirecte sur la production, 

et une combinaison de certaines de ces politiques. Les transferts des migrants ont fait l'objet d'une analyse 

distincte, et cette analyse a confirmé la contribution stratégique de ces transferts au développement 

économique du Cap-Vert.  

2015 2020

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

PIB -0.85 6.60 6.44 6.77 -0.13 6.48 6.87 6.61

Investment total 4.10 4.89 2.08 4.73 4.20 5.15 1.55 5.00

Indice des prix à la consommation -3.26 -3.26 -3.26 -3.26 -3.33 -3.33 -3.33 -3.33

Taux d'ajustement des impôts 0.00 3.87 0.00 5.80 0.00 2.84 0.00 5.15

Taux de change 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Chômage 2.91 -2.43 -2.31 -2.80 2.36 -2.82 -2.97 -3.17

Salaire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Exportations -3.97 4.51 4.27 4.56 -3.06 4.10 4.47 4.14

Total Importations -3.24 1.98 1.86 2.39 -2.86 2.23 2.51 2.57

Dette publique -5.70 0.00 -0.63 0.00 -6.14 0.00 0.34 0.00

Investment Public 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00
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Les options testées ici montrent l'importance des politiques macro-économiques pour une petite économie 

dénuée de ressources et dont les alternatives stratégiques sont forcément limitées. Avec ces politiques, les 

pouvoirs publics disposent d'outils très importants pour faire face aux défis et stimuler la croissance. Les 

simulations ont montré que, dans le contexte actuel de crise économique partout dans le monde et dans la 

zone euro en particulier, le Cap-Vert pourrait opter pour des politiques contracycliques pour atténuer les 

conséquences néfastes de la crise. L'amélioration de la compétitivité passe par divers moyens, notamment 

des actions au niveau de la productivité, de la fiscalité et de l'efficacité. Il faut toutefois souligner que les 

simulations réalisées dans le cadre de la présente étude n'ont pas pour objectif de servir à la planification 

stratégique. Il s'agit simplement d'illustrer comment les politiques économiques peuvent évoluer pour 

permettre d'atteindre des objectifs de développement qui peuvent eux-mêmes subir des modifications 

dans le temps. Le développement est un processus dynamique et les politiques économiques doivent 

évoluer en fonction de ce processus si elles veulent y contribuer et réduire la pauvreté.  
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5.  Arriver à bon port : Principales 

recommandations 
5.1 Introduction 
 

Le Cap-Vert est aujourd'hui dans une position relativement enviable. Grâce à ses avancées, il s'est 

érigé en véritable modèle de développement. En effet, le pays a fait des progrès remarquables depuis 

son accession à l'indépendance en 1975. Les revenus, l'espérance de vie et le niveau de vie n'ont cessé 

de s'améliorer. L'économie est en croissance et elle a, jusque-là, résisté face à la crise internationale. 

La pauvreté recule et le Cap-Vert est l'un des rares pays africains qui a des chances d'atteindre les 

OMD dans les temps
60

. Ces progrès sont d'autant plus remarquables qu'ils ont eu lieu dans un contexte 

de transition politique et économique. Les avancées démocratiques ont été importantes et le secteur 

privé joue un rôle accru dans l'économie. Les décideurs et les leaders nationaux adhèrent tous à l'idée 

de modernisation du pays et de transformation de l'économie.  Cette vision partagée est un élément 

fédérateur de taille alors que le pays cherche à construire son avenir. Cet avenir dépend surtout des 

actions entreprises aujourd'hui. C'est le message principal de ce rapport. Le Cap-Vert n'a ni le temps ni 

la marge de sécurité nécessaires pour se reposer sur ses lauriers ou rester inactif en attendant que la 

chance lui sourit. Il doit agir pour construire son avenir, et il lui faut agir dès maintenant. 

 

Quelles sont les chances pour que la tendance actuelle se poursuive et que le Cap-Vert accède à la 

catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ? Quatre scénarios ont été présentés 

dans le chapitre 3. Chacun de ces scénarios est plausible. L'avenir n'est pas écrit à l'avance et il ne 

s'inscrira pas nécessairement dans la continuation du passé. Comme le montrent les quatre scénarios 

(chapitre 3) et l'analyse quantitative (chapitre 4), les conditions externes joueront un rôle primordial, 

mais les facteurs les plus déterminants sont d'ordre interne. L'avenir du Cap-Vert dépend surtout des 

actions ou de l'absence d'actions de la part des Cap-verdiens aujourd'hui. Quelles sont les actions à 

prendre pour que le pays échappe aux scénarios de l'autruche ou de la tortue ? Étant donné qu'il n'a 

aucun contrôle ni aucune influence sur son environnement extérieur ou sur l'économie mondiale, le 

Cap-Vert n'a d'autre choix que de se préparer à affronter la concurrence pour être en mesure d'atteindre 

ses objectifs quels que soient les défis et les opportunités qui se présenteront au niveau international.  

 

Bien évidemment, il serait plus facile pour le Cap-Vert d'évoluer dans une économie mondiale en 

pleine croissance où fourmillent les opportunités. Le problème, c'est que personne ne peut prédire 

l'avenir et se prononcer sur la direction que prendra l'économie mondiale. Comme le dit le proverbe 

arabe, « celui qui prédit l'avenir ment, même s'il dit la vérité ». Le grand problème avec les prédictions 

est la forte probabilité de se tromper, et les conséquences d'actions basées sur des prédictions erronées 

peuvent être dramatiques. Le mieux pour le Cap-Vert est donc d'être prêt quel que soit le scénario. La 

bonne stratégie pour le pays est celle qui lui permettra d'obtenir les meilleurs résultats possibles 

compte de tenu de l'évolution de l'environnement extérieur. La transformation n'est pas un processus 

facile. Rares sont les pays africains à avoir réussi la mutation consistant à faire passer leur économie 

d'une structure dépendant d'un seul produit à une économie axée sur les connaissances et compétitive 

sur le plan international. Or c'est là l'ambition et la voie dans laquelle s'est engagé le Cap-Vert. 

 

C'est là-dessus que porte le présent chapitre. En tant que pays particulièrement vulnérable confronté à 

de nombreux défis, le Cap- ert a bon nombre d’enjeux qui l’interpellent. Il ne dispose cependant pas 

des ressources suffisantes pour faire tout ce qui serait souhaitable. Il doit donc faire des choix, élaborer 

une approche stratégique et planifier les actions de manière à pouvoir atteindre ses objectifs. Le Cap-

Vert doit se fixer des priorités et s'engager dans l'action en faisant preuve de créativité. Le présent 

chapitre contient des recommandations sur ce que devraient être les éléments fondamentaux du 

programme stratégique du Cap-Vert sur la base de l'analyse des défis et des scénarios. Ces éléments 

portent sur les changements à long terme. Pour ce qui est du court terme, des actions sous la forme de 

                                                           
60  Ministère des Finances. (2009) ; Gouvernement du Cap-Vert (2011).  
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politiques sectorielles et macro-économiques contracycliques pourraient s'avérer nécessaires pour faire 

face aux problèmes engendrés par les chocs extérieurs.  

5.2 Éléments pour un programme stratégique 
 

Dans le cadre de cette étude, nous avons essayé d'expliquer la réussite du Cap-Vert, présenté sa 

Stratégie de transformation économique, examiné les principaux obstacles qui pourraient entraver la 

mise en œuvre de cette stratégie, exploré les futurs possibles par le biais de scénarios, et effectué des 

simulations pour évaluer les effets potentiels de différentes politiques macro-économiques. La 

principale leçon qui ressort de notre analyse est que le Cap-Vert doit améliorer et renforcer ses 

capacités tant humaines qu'institutionnelles. Au stade actuel, la capacité à gérer le processus de 

développement dans tous ses aspects est devenue un élément crucial. Le pays doit maintenant veiller à 

préserver et à renforcer ses acquis tout en développant de nouvelles capacités pour être à même 

d'affronter de nouveaux défis, internes et externes. À cet effet, il lui faudra se baser sur une vision 

articulée de la transformation économique mettant l'accent sur le renforcement des capacités 

nécessaires pour être compétitif dans le secteur des services à forte intensité de connaissances et 

construire une plateforme internationale de services à forte valeur ajoutée.  

 

Les éléments du programme stratégique proposé sont les suivants :  

 

 Mise en œuvre d'une nouvelle approche de gestion du développement 

 Élargissement et approfondissement des réformes 

 Renforcement des capacités humaines 

 Promotion de l'innovation et de l'entreprenariat 

 Développement et amélioration des infrastructures  

 Facilitation de l'accès aux financements pour les entreprises 

 Renforcement de la cohésion sociale 

 

Ces éléments clés du programme stratégique sont présentés de manière plus détaillée ci-dessous. Les 

paragraphes qui suivent contiennent également des propositions d'actions pour garantir la mise en 

œuvre de la Stratégie de transformation. 

 

5.2.1 Mise en œuvre d'une nouvelle approche de gestion du développement
61

 
 

Le modèle de gestion du développement du Cap-Vert qui reposait, pour l'essentiel, sur l'aide, les 

transferts des migrants et la bonne gouvernance a atteint ses limites. Ce modèle ne suffit plus, et les 

dirigeants du pays l'ont compris depuis un moment déjà. Cette prise de conscience a donné lieu à un 

changement de stratégie et à l'élaboration de la Stratégie de transformation. Pourtant, aucun 

changement radical n'a été constaté dans l'approche de gestion du développement. Malgré le nouveau 

programme, les ministères continuent de fonctionner comme ils l'ont toujours fait et l'appareil de 

planification public n'a pas évolué. La création d'une direction chargée de réfléchir aux politiques et à 

la gestion au sein de chaque ministère n'a pas permis d'améliorer significativement les politiques 

sectorielles. Les nombreuses informations collectées dans le cadre des processus administratifs 

courants continuent à être utilisées principalement à des fins bureaucratiques plutôt que pour formuler 

des politiques basées sur des faits et améliorer les prises de décision.  

 

Comme le reste du monde, le Cap-Vert est confronté à de nouvelles réalités. De plus, le pays est 

engagé dans une nouvelle phase de développement où il doit affronter une concurrence nettement plus 

intense qu’auparavant. La gestion du développement ne consiste plus seulement à gérer l'aide. Il s'agit 

aujourd'hui de faire preuve de stratégie et d'anticipation, autrement dit, d'adopter une vision stratégique 

et des pratiques de gestion en se plaçant dans une perspective de long terme. La transformation ne peut 

se réaliser du jour au lendemain, ou même en une décennie. Ceci est encore plus vrai lorsque l'objectif 

est de développer de nouveaux secteurs économiques à forte croissance pour lesquels le pays n'a pas, a 

                                                           
61  Cette section se base sur les documents suivants : Olugenga Adesida et Ben Caiquo (1994). « Towards A New Approach to 

Development Management ». African Development Review, Volume 6, Numéro 1. p 79--93. Ben Caiquo et Olugbenga Adesida (1994). 

« Integrating Futures Studies into Development Planning in Africa ». Futures, Volume 26, Numéro 9. p 891-902. 
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priori, d'avantage comparatif. Pour construire ses pôles de développement, le Cap-Vert doit recourir à 

une gestion stratégique basée sur l'anticipation.  

L'une des tâches principales sera de moderniser l'appareil de planification et de prise de décision. Le 

département central de la planification doit coordonner le travail des directions en charge de la 

politique et de la gestion dans les ministères. Ces directions doivent, de plus, être restructurées. En 

effet, aujourd'hui, elles fonctionnent plus comme des unités administratives et financières que comme 

de véritables départements de planification et de formulation de politiques sectorielles. Dans les faits, 

la budgétisation a pris le pas sur la formulation de politiques et sur la planification alors que la 

stratégie de réduction de la pauvreté est devenue centrale dans la gestion du développement. Ceci doit 

changer. Une plateforme nationale de planification stratégique, regroupant des compétences variées, 

est indispensable pour rassembler et analyser l'information, étudier les tendances et défis qui se 

profilent et en évaluer les implications pour la Stratégie de transformation. Les unités en charge de la 

formulation des politiques doivent collecter l'information, l'analyser et collaborer pour élaborer des 

plans intégrés (à court, moyen et long terme) et proposer des politiques appropriées. La dispersion et 

les nombreux doublons qui minent actuellement le système doivent être éliminés.     

 

La gestion du développement doit se faire de manière participative. La population doit être totalement 

impliquée car un processus de transformation ne peut être mené à bien seulement par l'État qui en 

offrirait ensuite les fruits à la population. Tous les acteurs ont un rôle important à jouer. Si l'on en croit 

le programme pour la 8
e
 législature (2011—2016), approuvé par le Parlement en avril 2011, le 

gouvernement est bien conscient de cette nécessité d'impliquer l'ensemble des parties
62

. La question 

est de savoir comment véritablement impliquer la population. Il ne s'agit pas seulement d'organiser des 

ateliers ou des rencontres avec des associations. L'objectif est d'obtenir un engagement fort de la 

population dans le processus de transformation en expliquant bien le rôle et les responsabilités de 

chaque partie prenante. À cet égard, trois points sont importants : premièrement, la population doit 

totalement adhérer à la vision nationale de transformation. Deuxièmement, elle doit comprendre son 

rôle dans le processus et, troisièmement, elle doit s'engager à procéder aux changements nécessaires 

pour que la transformation puisse se concrétiser. Par exemple, il est indispensable que l'éducation et le 

travail soient valorisés par la population si le pays souhaite devenir compétitif sur le marché des 

services à forte intensité de connaissances. De même, l'innovation ne se développera que si la 

créativité est encouragée et valorisée. Le secteur privé doit aussi faire preuve de dynamisme et faire 

sien le défi de la compétitivité sur les marchés internationaux.  

 

Par ailleurs, le processus de gestion du développement doit prévoir un mécanisme de coordination, de 

suivi et d'évaluation. La coordination est une véritable nécessité, les problèmes n'étant pas circonscrits 

à des ministères spécifiques. Les principales difficultés ne peuvent en aucun cas être traitées par une 

seule institution et, souvent, les problèmes ne relèvent d'aucun ministère ni d'aucun organisme précis. 

Il est donc primordial de mettre en place un mécanisme pour coordonner les actions, au moins pour les 

principales questions. Cette nécessité est d'ailleurs reconnue dans le programme gouvernemental. Il est 

aussi indispensable que le pays se dote d'un solide mécanisme de suivi et d'évaluation. En effet, les 

ressources sont rares et elles doivent être utilisées à bon escient. De plus, il convient de suivre les 

progrès réalisés dans les domaines clés, d'identifier les goulets d'étranglement et d'avoir un mécanisme 

efficace permettant de rectifier le tir en cas de besoin.  

 

5.2.2 Élargissement et approfondissement des réformes 
 

Parmi les faits marquants des cinq dernières années figurent l'adoption du programme de réforme de 

l'État géré par l'Unidade de Coordenação da Reforma do Estado (UCRE) et la création du ministère de 

la Réforme de l'État.  Plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour rationaliser les structures des 

ministères et autres organismes publics et améliorer l'environnement des affaires. De même, un 

guichet unique pour les démarches administratives a été créé (Casa do Cidadão). Ces réformes ont été 

des étapes cruciales dans la voie de l'amélioration de la gouvernance et de l'administration des affaires 

publiques et elles ont largement contribué à l'amélioration de la vie des entreprises et des citoyens.  
 

                                                           
62 Gouvernement du Cap-Vert (2011).  Cabo Verde 2016 : Programa do Governo para a VIII Legislatura 2011—2016 Praia, Cap-Vert.  
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Le programme de réformes est néanmoins incomplet. Des réformes beaucoup plus profondes sont 

nécessaires dans divers secteurs. Jusque-là, les réformes se sont surtout focalisées sur les problèmes 

macro-économiques. Or des actions sont également nécessaires au niveau micro pour améliorer le 

fonctionnement des ministères et des autres organismes publics, et elles doivent être lancées 

rapidement. Dans les faits, nombreuses sont les municipalités et les administrations/organismes dont le 

fonctionnement n'a pas évolué et pour lesquels le changement reste abstrait.  
 

À cet égard, le secteur du transport maritime constitue un bon exemple. Il s'agit d'un secteur 

prioritaire, pour lequel le pays entend construire un avantage comparatif. Or, pour chaque traversée 

entre les îles de l'archipel, un ferry-boat a besoin d'au moins trois autorisations d'organismes différents, 

ce qui occasionne des retards et des inefficacités. Le nombre de navires faisant escale au Cap-Vert 

pour se ravitailler en carburant a augmenté ces dernières années. Là aussi, les règles sont très lourdes 

puisque ces navires doivent être inspectés par sept services différents, et chaque organisme organise 

son inspection au moment qui lui convient, sans coordination avec les autres. Au final, un temps 

précieux est perdu alors que le pays aurait, au contraire, tout intérêt à réduire le temps nécessaire pour 

ce genre d'opérations. Dans le même ordre d'idées, pour une opération simple et classique 

d'enregistrement de propriété, trois institutions différentes interviennent et au moins neuf visites sur le 

terrain doivent être organisées. Au total, il faut compter en moyenne 73 jours pour enregistrer une 

propriété. 
 

Toutes ces lourdeurs ne vont guère dans le sens de l'amélioration de la compétitivité, sans compter 

qu'elles sont décourageantes pour la population qui les subit. Les réformes doivent donc 

impérativement être approfondies et élargies à l'ensemble de l'État, y compris les municipalités. Il est 

primordial que les ministères et les organismes publics, y compris les municipalités, se penchent sur 

leurs procédures en vue d'améliorer la qualité de leurs services et cette préoccupation doit être 

permanente.  
 

Les procédures et les processus ne sont pas les seuls à devoir être revus. Des réformes seraient 

également les bienvenues au niveau des organisations et des secteurs. Le Cap-Vert doit reconsidérer 

ses organisations et la gouvernance sectorielle dans plusieurs domaines. La bonne nouvelle est qu'il a 

déjà commencé à le faire. Les pouvoirs publics ont récemment fait une proposition en vue de la 

réforme de la gouvernance dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Si elle est mise en œuvre, 

cette réforme se traduira par une restructuration de l'ensemble du secteur et la création d'une agence 

nationale qui permettra de regrouper la gestion et les compétences actuellement dispersées entre 

plusieurs ministères et organismes.  Une réforme des droits fonciers et des droits de propriété est 

également prévue. Elle devrait permettre de transformer le mode de réalisation des transactions 

immobilières et de réduire considérablement les délais et les coûts. Les premières réformes ont mis 

l'accent sur les processus et les procédures. Toutefois, à long terme, une rationalisation institutionnelle 

s'imposera pour concentrer autant que faire se peut les fonctions identiques aux mains d'une même 

institution.  
 

Les réformes et la mise en place d'une administration publique efficace sont indispensables. Le Cap-

Vert a fait d'énormes progrès en introduisant de nouveaux outils de gouvernance. Le pays a été un 

pionnier non seulement dans le domaine de l'e-gouvernance, mais aussi dans celui de la gouvernance 

intégrée, avec la mise en place d’un guichet unique pour les démarches administratives. L'offre de 

services reste cependant limitée. L'administration publique est un élément clé et un déterminant majeur 

de la qualité des services fournis par l’État.  Au Cap-Vert, cette administration a besoin d'être 

modernisée. En termes de personnel, il lui faut attirer et retenir les meilleurs éléments. Le personnel 

doit par ailleurs faire l'objet d'évaluations régulières. Un processus d'avancement doit être défini et un 

système transparent de récompenses et de pénalités doit être prévu pour motiver les employés. Un 

processus favorisant la formation continue et l'acquisition de nouvelles compétences serait également 

nécessaire dans l'administration publique. Une administration publique efficace et performante est 

indispensable pour que l'État puisse apporter un véritable appui à l'économie et ne plus être un boulet 

bureaucratique entravant la croissance et la transformation économique.   
 

L'État doit, en outre, envisager des réformes plus radicales. Par exemple, une réorganisation au niveau 

de la structure du gouvernement et des ministères pourrait s'avérer nécessaire. Cette structure, 
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d'inspiration européenne, est vieille de plusieurs siècles. Or, les temps ont changé et le Cap-Vert est 

aujourd'hui confronté à de nouvelles réalités. Il serait sans doute plus judicieux de réorganiser le 

gouvernement en tenant compte des objectifs de la Stratégie de transformation plutôt que de se 

contenter de l'organisation classique par ministère de tutelle. L'État doit être organisé en fonction de 

l'orientation stratégique ou de grands objectifs, et la structure étatique doit être assez souple pour 

pouvoir être remaniée ou reconfigurée à mesure que les objectifs sont atteints.  
 

L'élargissement et l'approfondissement des réformes sont primordiaux car le Cap-Vert ne peut asseoir 

sa compétitivité que sur l'efficience, la productivité et l'innovation. Les réformes doivent être 

audacieuses  car, comme nous l'avons souligné au chapitre 2, le pays souffre de plusieurs handicaps et 

il ne peut se permettre des réformes partielles ou une administration publique inefficace.  

 

5.2.3 Renforcement des capacités humaines et des compétences 
 

Le système éducatif a fait ses preuves, permettant des avancées importantes et constituant l'un des 

piliers de la réussite du Cap-Vert. Aujourd'hui, il est cependant confronté à des problèmes majeurs et il 

est désormais temps de mettre l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. La qualité de 

l'éducation, de la maternelle au supérieur, est devenue une préoccupation essentielle au regard de la 

Stratégie de transformation visant à faire du Cap-Vert un fournisseur de services à forte intensité de 

connaissances compétitif sur le plan international.     
 

Le système d'enseignement supérieur risque de devenir complètement inadapté par rapport aux 

besoins. La qualité n'est pas au rendez-vous et les normes ne sont pas respectées puisqu'il n'y a aucun 

système d'accréditation ou de contrôle de la qualité.  Le pays manque d'universitaires et de chercheurs 

de haut niveau. Dans les neuf universités, la plupart des enseignants travaillent à temps partiel et n'ont 

pas les diplômes suffisants. De plus, le secteur de la formation étant dominé par des sociétés privées, 

les disciplines et les cours proposés sont ceux dont les coûts sont les plus faibles et la rentabilité la plus 

élevée. Le problème est que dans quelques années, le Cap-Vert risque de se retrouver face à un surplus 

de diplômés en art et en sciences sociales et un déficit de diplômés en sciences, technologie et 

ingénierie. Des pénuries sont également prévisibles dans des domaines comme la gestion, la 

comptabilité et la finance. De plus, la qualité de l'enseignement dans le primaire et le secondaire laisse 

à désirer et de nombreux étudiants arrivent à l'université avec un niveau insuffisant.  
 

Il convient de repenser le système d'enseignement supérieur et de réorganiser le secteur selon un 

nouveau modèle mettant l'accent sur la qualité et la pertinence des formations. Le système éducatif 

doit être restructuré de manière à pouvoir répondre aux besoins du pays. Il est illusoire de viser une 

transformation économique si le système éducatif national est incapable de produire les compétences 

nécessaires pour mettre en œuvre cette transformation.  Pour qu'il en soit ainsi, l’adoption d’un 

système d'accréditation et de contrôle de la qualité de l'enseignement est indispensable, et de manière 

urgente. Les contrôles doivent être stricts et les écoles et/ou services ne respectant pas les normes ou 

incapables d'y répondre dans un délai donné doivent être fermés. Il ne fait aucun doute qu'une 

rationalisation s'impose. Il faudra également trouver des moyens de financer les études supérieures de 

manière à orienter les étudiants vers les formations nécessaires au regard de la Stratégie de 

transformation. Les bourses devront être allouées en tenant compte des objectifs stratégiques globaux 

du pays et être ainsi réservées à certaines disciplines et aux meilleurs étudiants. En bref, il convient de 

définir une politique claire permettant d'aligner le système éducatif sur les objectifs nationaux.  
 

La qualité doit être une préoccupation constante dès l'enseignement pré-primaire. Les programmes 

scolaires doivent être mis à jour et restructurés de manière à produire les compétences recherchées sur 

le marché du travail et à donner aux élèves les meilleures chances de réussite. Les nouveaux 

programmes devront faire la part belle à l'apprentissage des langues et aux formations à 

l'entreprenariat. Le Cap-Vert devrait se fixer comme objectif d'offrir des formations en langues et à 

l'entreprenariat à tous les élèves, du cycle primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Par ailleurs, de 

nouveaux outils d'apprentissage doivent être introduits. Tous les élèves et toutes les écoles devraient 

avoir accès aux ordinateurs et à Internet. Le système éducatif doit proposer une éducation de qualité 

encourageant la créativité, l'innovation et l'entreprenariat. 
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La formation continue et l'apprentissage sur le tas doivent aussi être encouragés. Des programmes 

d'apprentissage et de stages en entreprise doivent être mis en place. Il convient aussi de rationaliser le 

système de formation professionnelle caractérisé par une pléthore d'institutions n'ayant pas les 

ressources suffisantes. À ce niveau, la qualité doit être nettement améliorée et les liens avec les 

entreprises doivent être développés. Une collaboration efficace entre les universités et les entreprises 

est également souhaitable. Il faut combler le fossé séparant actuellement le monde des entreprises et 

celui des institutions d'enseignement et de formation. En fait, les entreprises devraient être consultées 

lorsqu'il s'agit d'établir les programmes d'enseignement. L'accent doit aussi être mis sur la recherche. 

Des fonds doivent être créés pour encourager la recherche scientifique et la recherche appliquée allant 

dans le sens de la politique menée par le pays.  
 

La question de l'éducation est de celles où l'implication de toutes les parties prenantes (y compris les 

étudiants, les parents et les entreprises) est indispensable car chacune a un rôle clé à jouer. Les 

pouvoirs publics doivent donner l'orientation générale et s'assurer qu'un véritable partenariat émerge 

entre toutes les parties prenantes car les décisions à prendre ne sont pas des plus faciles. La diaspora 

pourrait également apporter sa pierre à l'édifice par le biais d'un transfert de connaissances.  Toutefois, 

l'État doit d’abord mettre en place un cadre et des incitations pour amener les Cap-verdiens de 

l'étranger à participer à l'amélioration du système d'enseignement national. Des programmes comme le 

Diaspora Contributo doivent être revus et élargis. L'engagement de tous est indispensable pour 

valoriser l'enseignement et la réussite scolaire. La société dans son ensemble doit valoriser et 

récompenser ceux qui réussissent au niveau scolaire, encourager chacun à se former et à développer 

ses compétences, et être prête à contribuer à la construction d'un système d'enseignement capable de 

produire les futurs inventeurs, les leaders et les hommes et les femmes qui mèneront le changement. 

Le Cap-Vert doit également commencer à considérer l'éducation comme un produit d'exportation et à 

se positionner comme une plateforme centrale d'enseignement supérieur et technique dans la région. 

Ceci permettra d'avoir une taille critique et d'attirer les ressources nécessaires pour que ses institutions 

de formation atteignent les standards internationaux. S'il met l'accent sur la qualité, l'éducation peut 

devenir un produit d'exportation phare pour le Cap-Vert.  
 

5.2.4 Promotion de l'innovation et de l'entreprenariat 
 

Le Cap-Vert ne peut pas compter sur des ressources naturelles pour asseoir sa compétitivité. De même, 

il ne peut prétendre s'imposer sur les marchés de masse des produits manufacturés. La seule issue est 

de se tourner vers les services à forte intensité de connaissances. Le pays doit faire preuve d'innovation 

et développer l'esprit d'entreprise que ce soit dans les services informatiques, financiers ou maritimes. 

Sa population, ses entrepreneurs et ses entreprises doivent être dotés des moyens nécessaires pour se 

lancer sur le marché mondial.  
 

À cet égard, l'un des éléments clés est la construction d'une société basée sur les connaissances et 

l'innovation, valorisant la créativité, encourageant la recherche, et respectant les penseurs, les 

inventeurs et les entrepreneurs. Une telle société suppose aussi des institutions efficaces pour 

encourager et appuyer l'innovation et l'entreprenariat, des liens étroits entre les institutions publiques, 

les entreprises et les instituts de recherche universitaires de manière à promouvoir la R&D, ainsi que 

des institutions financières et des investisseurs prêts à s'engager pour que les idées deviennent réalité. 
 

C'est vers une telle société que devrait tendre le Cap-Vert mais, pour l'heure, il en est encore loin. Les 

réformes des dernières années ont certes permis une amélioration de l'environnement des affaires, mais 

le secteur privé reste faible comme le montre l'étude de la Banque. Le système national d'innovation 

est rudimentaire et dominé par le secteur public (développement d'outils d'e-gouvernance). Il existe 

pourtant un certain potentiel. Le pays et ses citoyens peuvent capitaliser sur l'avance qu'ils ont 

aujourd'hui dans le domaine de la gouvernance électronique. Le Cap-Vert est en effet un véritable 

modèle en la matière. Des efforts doivent être faits pour restructurer le NOSI et faciliter la 

commercialisation des outils d'e-gouvernance pour lesquels une demande existe. Le NOSI a même 

déjà été implanté dans quelques pays, mais une stratégie doit être définie pour codifier et 

commercialiser les produits d'e-gouvernance de manière à permettre au Cap-Vert de construire un 

secteur des technologies de l'information novateur et compétitif. Ceci permettrait aux sociétés du 
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secteur de faire leurs premiers pas à l'international et cette expérience servirait d'exemple pour les 

autres secteurs.  

 

Il ne faudra toutefois pas s'arrêter à la commercialisation des produits d'e-gouvernance. Il convient 

aussi de créer une agence ou une fondation nationale dont l'objectif serait de promouvoir l'innovation. 

Le Cap-Vert doit développer une tradition de recherche appliquée et d'innovation. Une telle institution 

devra encourager l'innovation et la collaboration entre les entreprises et les instituts de recherche, 

proposer des financements pour la recherche et l'innovation et inciter le secteur financier à développer 

des produits novateurs. L'une de ses principales tâches consistera à encourager la collaboration entre 

les universités et les entreprises dans les domaines de la recherche appliquée en vue d'une utilisation 

commerciale, de la conception de nouveaux produits, du développement et des essais de produits, ainsi 

que toute autre forme de partenariat susceptible d'aboutir à des solutions pour les entreprises.  Cette 

fondation pourrait également œuvrer en faveur du transfert de connaissances de la diaspora vers le 

Cap-Vert. À travers ces activités, elle pourrait ainsi commencer à jeter les bases d'un système national 

d'innovation impliquant les universités, les entreprises et les institutions publiques.  

 

Le développement de l'innovation et de l'entreprenariat suppose aussi des réformes et des 

investissements conséquents. La réforme de l'environnement des affaires devra être poursuivie. En 

particulier, les lois du travail devront être révisées dans le sens de l'amélioration de la flexibilité et de 

la réactivité du marché du travail. L'accent doit en effet être mis sur la création d'emplois plutôt que 

sur la protection des salariés. Le code des impôts et le code des investissements doivent également être 

revisités. La politique de l'immigration doit être utilisée pour inciter des personnes qualifiées et des 

entrepreneurs à venir s'installer au Cap-Vert. Il convient aussi d'encourager les transferts de 

connaissances de la diaspora. Pour ce, la création d'entreprises par les migrants cap-verdiens doit être 

facilitée et les liens entre les entreprises/entrepreneurs locaux et ceux de la diaspora doivent être 

favorisés. De même, des partenariats doivent être construits avec des pays ayant une expérience 

probante en matière de développement de l'innovation et de l'entreprenariat. Il convient également de 

faciliter l'accès aux financements et d'envisager de nouvelles approches pour financer la création 

d'entreprises et les PME. Enfin, les innovateurs et les entrepreneurs doivent être valorisés et célébrés 

dans le pays et au sein de la diaspora et présentés comme des modèles à suivre.  

 

Il faudra aussi s'intéresser aux institutions créées pour promouvoir l'innovation, encourager les 

investissements et apporter un appui pour le développement des entreprises. Parmi celles-ci figurent 

l'agence cap-verdienne de promotion des investissements (Cabo Verde Investimentos - CI), l'agence 

pour le développement des entreprises et de l'innovation (ADEI) et l'Institut de la qualité. Ces 

organismes doivent faire l'objet d'une restructuration et leurs capacités doivent être renforcées pour 

leur permettre de remplir leur mandat, à savoir la mise en place de normes de qualité et de systèmes de 

certification, la promotion des investissements, l'appui au développement des entreprises et la 

promotion de l'innovation. De plus, des programmes novateurs doivent être élaborés pour améliorer 

les services aux entreprises, encourager les partenariats avec d'autres institutions, entreprises et pays et 

accompagner les investisseurs.   

 

5.2.5 Développement et amélioration de la qualité des infrastructures 
 

Comme nous l'avons déjà souligné, malgré des progrès importants, les infrastructures restent un 

véritable enjeu pour le Cap-Vert. Au cours des dernières décennies, le pays a consacré des 

investissements importants au développement de ses infrastructures dans le but d'éliminer les goulets 

d'étranglement, et des améliorations indéniables ont été constatées. Des travaux sont actuellement 

engagés dans six ports et de grands travaux d'extension de deux aéroports internationaux vont bientôt 

être lancés. Le problème est que le Cap-Vert est en concurrence avec d'autres pays et ses coûts sont 

relativement élevés alors que la qualité des services d'eau, d'énergie, de transport ou de 

télécommunication n'est pas forcément à la hauteur. La fiabilité n'est pas non plus au rendez-vous 

(coupures fréquentes d'électricité et d'eau notamment). Malgré les énormes investissements réalisés 

par l'État dans la dernière décennie, des efforts supplémentaires sont encore nécessaires pour améliorer 

la couverture, les coûts, la gestion et la qualité des infrastructures, et ces efforts ne devront pas être que 

financiers. Si le secteur des télécoms s'en sort mieux que les autres, des améliorations de la qualité du 
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service et de la réglementation s'imposent néanmoins. Une infrastructure de télécommunication 

moderne et efficace est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de développer des services à forte 

intensité de connaissances. Le marché est quasi-monopolistique, avec un acteur dominant qui gère 

aussi le réseau national dans le cadre d'une concession. Cette absence de concurrence n'est guère 

favorable aux consommateurs. Les pouvoirs publics doivent impérativement renégocier le contrat de 

concession dans le but de stimuler la concurrence. L'une des possibilités serait d'isoler la gestion du 

réseau national qui appartient à l'État. Cette gestion pourrait être confiée à un consortium ou à une 

entité indépendante pour garantir un accès égal au réseau à tous les opérateurs. Les réglementations 

doivent être revues non seulement pour le secteur des télécoms, mais aussi pour ceux de l'eau et de 

l'assainissement, des transports et de l'énergie. Il faudrait notamment édicter les décrets indispensables 

à l'application des lois déjà votées pour les producteurs indépendants d'électricité et d'eau.  

 

Le financement du développement des infrastructures est une question primordiale. Jusque-là, les 

investissements ont été financés, en grande partie, par des prêts concessionnels liés, ce qui limite les 

options et augmente les coûts de développement des infrastructures car, dans le cadre de ces prêts, le 

Cap-Vert est tenu de faire appel aux entreprises du pays prêteur qui peuvent ne pas être les meilleures. 

Il sera donc crucial d'attirer d'autres financements pour éviter les surcoûts liés aux prêts conditionnels. 

Parmi les nouvelles approches possibles figurent les partenariats public-privé dans le cadre desquels 

des entreprises privées construisent et gèrent les infrastructures pendant un certain temps avant de les 

transférer à l'État.  

 

L'un des autres moyens d'améliorer les infrastructures est de travailler sur la gestion et la gouvernance. 

Par exemple, plusieurs organismes interviennent dans la gestion du secteur de l'eau, une fragmentation 

qui se traduit par des inefficacités et des coûts élevés. La gestion est notamment confiée aux 

municipalités. L'État a lancé un programme de rationalisation du secteur prévoyant la création d'une 

agence nationale qui assurerait la gestion globale du secteur, et de compagnies d'eau s'occupant de 

plusieurs municipalités à la fois. Ceci permettra de réduire la fragmentation et les inefficacités. Le 

secteur des transports et celui de l'énergie auraient également bien besoin de réformes. Il conviendrait 

notamment de s'attaquer aux problèmes de gestion, de recouvrement des factures, de qualité, de 

gouvernance et de sécurité pour réduire les pertes et les coûts et améliorer la qualité du service.   

 

Par ailleurs, des objectifs ambitieux doivent être fixés étant donné que la politique énergétique 

formulée en 2008 vise à produire la moitié de l'électricité à partir de sources renouvelables. Les 

pouvoirs publics ont proposé une restructuration complète en vue d'améliorer la gouvernance et la 

gestion des infrastructures et une commission a été créée pour veiller à l'application effective des 

réformes. S'il sait faire preuve d'audace, le Cap-Vert pourrait se distinguer au niveau international. Il 

pourrait, par exemple, devenir l'une des économies les plus sobres en carbone du monde en produisant 

la totalité de son électricité à partir d'énergies renouvelables. Un tel objectif suppose la création d'un 

environnement incitant les entreprises travaillant sur les énergies vertes à délocaliser une partie de leur 

activité au Cap-Vert, notamment la R&D, les essais ou la fabrication et l'assemblage de composants. 

Le but est de faire du Cap-Vert un modèle et un laboratoire naturel pour les énergies renouvelables. Le 

pays ne manque pas d'atouts en la matière, avec des conditions particulièrement favorables pour le 

développement des énergies solaire et éolienne. 

 

Un autre objectif ambitieux pourrait être de réduire les besoins de désalinisation d'eau de plus de 50 % 

d'ici 2020, ce qui permettrait de diminuer la consommation et les importations d'énergies fossiles. Ceci 

est faisable à condition de tout mettre en œuvre pour capter les eaux de pluies plutôt que de les laisser 

s'écouler vers la mer. De grands barrages devront être construits, ce qui peut être fait en mettant à 

contribution le secteur privé de manière à éviter d'alourdir la dette publique. Avant cela, il faudra que 

la planification et la gestion du secteur soient nettement améliorées.   

 

Internet est un autre domaine pour lequel une nouvelle approche est nécessaire. Aujourd'hui, l'accès est 

gratuit dans certains lieux publics grâce au programme Konekta. Les pouvoirs publics ont également 

l'intention de connecter les écoles. Ceci ne suffira toutefois pas pour un pays qui a l'ambition de mettre 

en place un grand secteur des technologies de l'information pour devenir une cyber-île et une 

plateforme internationale de services. Internet doit être considéré par l'État comme la voie royale vers 
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l'économie à forte intensité de connaissances à laquelle il aspire. Internet doit en fait être traité comme 

un besoin de base au même titre que les routes par exemple, et tous les citoyens devraient y avoir 

accès gratuitement. Les coûts de maintenance et de mise à jour peuvent être couverts par une taxe sur 

les appels téléphoniques et les produits des licences accordées aux opérateurs. Les autorités pourraient 

profiter du programme d'investissement en cours dans le secteur des télécommunications pour prendre 

cette décision, ce qui inciterait les nouvelles sociétés arrivant sur le marché à s'orienter vers l'offre de 

services et de contenus à forte valeur ajoutée qui font grandement défaut sur le marché cap-verdien. 

L'ouverture du marché à la concurrence permettrait aussi d'élargir les choix et la qualité des services 

tout en réduisant les coûts, ce qui permettrait d'éliminer le goulet d'étranglement empêchant la création 

d'une économie à forte intensité de connaissances. 

 

Les problèmes des infrastructures ne peuvent être résolus par des approches fragmentaires. Un 

ambitieux programme de réformes est indispensable pour mettre en place une gouvernance sectorielle 

efficace (y compris en termes de gestion et de réglementation).  

 

5.2.6 Mobilisation et facilitation de l'accès aux financements 
 

L'accès aux financements est un élément clé pour la Stratégie de transformation. Les entreprises ont 

besoin de fonds pour financer leur croissance et l'État a besoin de ressources pour continuer à investir 

dans le développement et la modernisation des infrastructures. L'une des récriminations récurrentes 

des entreprises cap-verdiennes est la difficulté d'accès aux financements. Pour remédier à ce problème, 

plusieurs mesures peuvent être prises. En premier lieu, des efforts soutenus devront être consentis pour 

encourager l'épargne et l'investissement. En second lieu, la réglementation devra être améliorée de 

manière à stimuler la concurrence et l'innovation dans le secteur financier.  

 

En troisième lieu, une nouvelle stratégie devra être formulée pour développer le marché financier 

national, notamment la bourse des valeurs.  Le Cap-Vert doit chercher à devenir une place financière 

régionale de premier plan, notamment dans le monde lusophone.  Des réformes devront être mises en 

œuvre à cet effet et, surtout, de nouveaux outils et produits devront être introduits. Différents types de 

cotation devront être prévus pour permettre aux nouvelles et aux petites entreprises de lever des fonds 

via la bourse. Par exemple, le Cap-Vert peut mettre en place le mécanisme réglementaire nécessaire 

pour le financement par le biais du crowdsourcing tout en encourageant les start-ups et les PME du 

monde entier à émettre sur la bourse de Praia. De même, les résidents et les non résidents devraient 

être autorisés à acheter des titres, dans certaines limites toutefois pour éviter des expositions 

individuelles trop dangereuses. Le Cap-Vert doit développer de nouvelles approches pour mobiliser 

des fonds et, ce faisant, il pourrait devenir une référence internationale pour de nouveaux types de 

financements.  

 

En quatrième lieu, des stratégies doivent être préparées pour faire des transferts des migrants une 

source majeure d'investissements. Cela peut consister en l’émission d’obligations à l'intention de la 

diaspora ou à prendre des mesures pour faciliter les investissements des Cap-verdiens de l'étranger.  Il 

est en effet indispensable d'associer la diaspora à la mise en œuvre de la Stratégie de transformation. 

Les obligations qui pourraient être souscrites par les Cap-verdiens de l'étranger et d'autres produits 

financiers novateurs pourraient jouer un rôle très important pour mobiliser l'épargne de la diaspora. Il 

est tout aussi important d'apporter un appui à la diaspora. À cet égard, les associations professionnelles 

et les organismes publics comme l'ADEI et Cabo Verde Investments ou encore les missions 

diplomatiques à l'étranger ont un rôle primordial à jouer pour inciter les membres de la diaspora, mais 

aussi d'autres investisseurs, à investir au Cap-Vert.  

 

Enfin, le pays devra faire plus d'efforts pour mobiliser les financements extérieurs.  La tendance à la 

baisse de l'AD, en particulier des dons, aura des conséquences importantes pour l'économie comme 

l'ont montré les simulations présentées dans le chapitre précédent. Les pouvoirs publics devront 

apprendre à mobiliser des ressources pour faire face au déclin des dons et des prêts concessionnels. Il 

sera également nécessaire d'augmenter de manière substantielle les investissements étrangers dans le 

secteur privé, y compris pour financer la diversification de l'économie et ne plus dépendre uniquement 

du tourisme de masse.  Dans ce cadre, de nouvelles approches doivent être envisagées, comme des 
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partenariats public-privé ou le recours aux marchés des capitaux. De nouvelles compétences et des 

efforts de promotion seront parallèlement nécessaires pour faire connaître le pays et inciter les 

investisseurs à venir au Cap-Vert. L'État devra aussi renforcer ses capacités institutionnelles de 

manière à pouvoir utiliser et gérer efficacement les financements extérieurs. Ainsi, de nouvelles 

capacités de gouvernance devront être développées pour contrôler, fixer les priorités, mettre en œuvre 

et évaluer les projets d'investissement publics.  

 

Le renforcement des capacités de mobilisation des ressources est primordial. Ce renforcement doit 

concerner le ministère des Finances et celui en charge des affaires extérieures qui doivent travailler en 

étroite collaboration en vue de diversifier les sources de financement. L'une des propositions à ce 

niveau, qui figure d'ailleurs dans le programme du gouvernement pour la 8
e
 législature, est la création 

d'une unité des partenariats public-privé et d'un cadre réglementaire approprié. Par ailleurs, l'agence 

cap-verdienne de promotion des investissements et les missions diplomatiques doivent faire preuve de 

plus de dynamisme et de créativité pour vendre le pays non seulement en tant que destination 

touristique, mais aussi et surtout en tant que destination privilégiée pour les investissements et les 

entreprises.   

 

5.2.7 Renforcement de la cohésion sociale 
 

La transformation économique devrait, a priori, être bénéfique au Cap-Vert et à ses habitants. Avec la 

croissance des dernières années, la preuve a été faite que l'on pouvait nettement réduire la pauvreté. 

Pour que cette tendance se poursuive, la croissance doit aussi continuer. Les pouvoirs publics ont 

élargi les programmes sociaux et les aides aux pauvres. Ils ont également étendu le système national 

d'assurance maladie et le régime de retraites pour y inclure de nouvelles professions ainsi que les 

fournisseurs de services indépendants.  Tous les problèmes sociaux ne sont pas pour autant résolus. 

Ainsi, le sentiment d'insécurité s'est accru et les crimes font les choux gras des journaux télévisés.   

 

Outre l'élargissement des programmes sociaux, l'État doit veiller à ce que toutes les communautés se 

sentent concernées par la Stratégie de transformation. En premier lieu, un programme national de 

renforcement des capacités et des compétences doit être prévu pour les populations pauvres  dans le 

but d'améliorer leur productivité et de les insérer dans l'économie. Un tel programme doit comprendre 

des formations et un appui à la création d'entreprise. Par ailleurs, l'enseignement supérieur et 

professionnel doit être orienté de manière à répondre aux besoins du marché du travail.  C'est un 

élément crucial si le Cap-Vert veut réduire le fossé grandissant qui sépare les riches et les pauvres. En 

second lieu, l'école doit être un lieu pour identifier les enfants à risque de manière à les aider au plus 

tôt. Il s'agit de les maintenir à l'école et de les aider à améliorer leurs chances de succès. En troisième 

lieu, des programmes sociaux doivent être formulés pour lutter contre l'alcoolisme et l'usage des 

drogues dès le plus jeune âge. La consommation de ces substances est en lien étroit avec le 

développement de la délinquance juvénile et de la violence. En quatrième lieu, il convient d'introduire 

de nouvelles formes de maintien de l'ordre impliquant les communautés pour permettre des 

interventions rapides, avant qu'il ne soit trop tard. En cinquième lieu, il faudra s'attaquer au problème 

du trafic de drogue qui risque d'avoir des conséquences dramatiques s'il n'est pas pris à bras-le-corps. 

Les phénomènes de gangs, la violence et la corruption qui lui sont associés représentent des menaces 

sérieuses pour la jeune démocratie qu'est le Cap-Vert.  
 

Si l'État a un rôle clé en matière de réformes économiques et sociales, il ne peut, à lui seul, résoudre 

tous les problèmes. La population dans son ensemble doit s'impliquer dans tous les aspects relatifs à la 

transformation et au développement socio-économiques et ce par le biais notamment des organisations 

de la société civile et des organisations communautaires comme les institutions religieuses. Le 

processus doit être collaboratif et impliquer tous les secteurs et tous les partenaires, à l'intérieur 

comme à l'extérieur du pays. 
 

5.3 Résumé 
 

Le Cap-Vert doit sa réussite à sa bonne gouvernance. Depuis l'indépendance, le pays a eu la chance 

d'avoir des dirigeants qui ont su répondre aux enjeux et faire preuve de créativité pour construire un 

État moderne et améliorer la vie des citoyens. Cette réussite est d'autant plus méritoire que les 
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embûches n'ont pas manqué. Toutefois, avec le succès, sont apparus de nouveaux défis. Aujourd'hui, il 

ne s'agit plus, comme par le passé, d'éradiquer les famines, de démocratiser l'éducation ou d'assurer la 

crédibilité du nouvel État au niveau national et international. Ces objectifs ont déjà été atteints.  

À l'avenir, le pays devra affronter de nouveaux défis s'il veut poursuivre sur la voie de la réussite. Ces 

défis ont trait à la capacité des Cap-verdiens à concrétiser collectivement la vision de la Stratégie de 

transformation, à savoir créer une économie compétitive, basée sur les services à forte intensité de 

connaissances et à forte valeur ajoutée.  Pour que le rêve devienne réalité, le Cap-Vert devra changer 

pour devenir un pays dynamique capable d'affronter la concurrence sur le marché mondial, et un pays 

créatif à même de prendre les décisions qui s'imposent. L'avenir du pays dépendra certes de 

l'environnement extérieur, mais ce sont avant tout les Cap-verdiens qui le feront. En fait, tout dépend 

des réponses qui seront apportées aux questions stratégiques suivantes : 

 

 le pays peut-il formuler et appliquer une nouvelle approche de gestion du 

développement ? 

 

 le pays peut-il élargir et approfondir les réformes à tous les niveaux de l'État ? 

 

 le pays peut-il améliorer la qualité de ses ressources humaines et les adapter aux 

besoins ?  

 

 le Cap-Vert peut-il devenir un pays tiré par l'innovation et l'entreprenariat ?   

 

 le Cap-Vert peut-il développer et améliorer ses infrastructures ?  

 

 le Cap-Vert pourra-t-il mobiliser les financements nécessaires et faciliter l'accès des 

entreprises aux financements ? 

 

 le pays sera-t-il en mesure de maintenir sa cohésion sociale ? 

 

Il s'agit là de questions cruciales pour l'avenir du Cap-Vert et de ses habitants. La réussite de la 

Stratégie de transformation de l'économie et du pays dépendra de la manière dont les Cap-verdiens 

répondront à ces questions. Jusqu'à présent, le Cap-Vert a su trouver la bonne voie, mais les Cap-

verdiens sont-ils prêts à faire ce qui est nécessaire pour que le pays devienne le renard ou le tigre de 

l'Atlantique ou préféreront-ils se reposer sur leurs lauriers avec le risque de sombrer dans le scénario 

de la tortue ou dans celui de l'autruche ?  À quoi ressemblera le Cap-Vert en 2025 ? La Stratégie de 

transformation a défini une vision pour le pays et la société. Maintenant, l'avenir dépend de la volonté 

et des actions de la population et des leaders d'aujourd'hui. 
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Annexe 1 : Matrice de comptabilité sociale pour le Cap-

   Vert – 2002 
A1.1 Introduction 
 

Depuis les années 70, les matrices de comptabilité sociale (MCS) sont devenues le format privilégié 

pour collecter et organiser les données socio-économiques à partir du Système de comptabilité 

nationale (Nations-Unies et al. 1993). À notre connaissance, avant la présente étude, aucune MCS 

n'avait jamais été établie pour le Cap-Vert. Cette annexe porte sur l'élaboration d'une MCS détaillée 

pour le Cap-Vert pour 2002. L'annexe commence par un aperçu général sur les MCS (section 2). Selon 

leur degré de désagrégation et donc de détail, on obtient soit une macro soit une micro MCS. Dans la 

section 3, nous montrons comment la macro MCS a été construite pour 2001 sur la base de données 

agrégées. Outre les conclusions, la section 4 présente une micro MCS pour 2002 et les différentes 

étapes suivies pour sa construction à partir de la macro MCS, du tableau entrées-sorties de 2002 et de 

données plus détaillées, provenant notamment du FMI, sur les revenus et les dépenses des ménages, le 

budget de l'État et les transactions avec le reste du monde.  

 

A1.2 Aperçu sur les MCS 
 

Une MCS est un cadre exhaustif regroupant tout un ensemble de données de manière à représenter 

l'économie d'un pays. Les premières MCS ont été élaborées dans les années 60 par Richard Stone pour 

le Royaume-Uni et d'autres pays développés. Pour les pays en développement, les premières MCS 

remontent aux années 70. Une MCS se présente sous la forme d'une matrice carrée dans laquelle 

chaque compte est représenté par une ligne et une colonne. Chaque cellule (intersection d'une ligne et 

d'une colonne) permet de voir les paiements effectués par le compte correspondant à la colonne au 

compte correspondant à la ligne. Les recettes d'un compte figurent donc en ligne tandis que ses 

dépenses apparaissent en colonne. Le principe sous-jacent de comptabilité à double entrée exige que 

pour chaque compte de la MCS, les recettes totales (soit le total de la ligne) soient égales aux dépenses 

totales (soit le total de la colonne). 

 

La MCS peut être considérée comme un tableau entrées-sorties (TES) qui a été élargi pour couvrir 

l'ensemble des flux circulaires de revenus établissant le lien entre le PIB côté offre (correspondant à la 

rémunération des facteurs et aux recettes de l'État -impôts indirects nets des subventions) et le PIB 

côté demande (soit la somme des demandes nationales et étrangères pour la production du pays 

déduction faite des importations). Ceci suppose des bases de données contenant des informations 

complètes sur les budgets des unités institutionnelles domestiques (publiques et privées) et du reste du 

monde (compte courant de la balance des paiements). En outre, par rapport au TES, la MCS permet 

une désagrégation plus poussée au niveau des facteurs, des unités institutionnelles domestiques privées 

(ménages et entreprises), de la fiscalité indirecte et des subventions. Pour chaque unité, le budget 

recouvre l'ensemble des recettes et des dépenses, y compris l'épargne. Étant donné la structure de la 

MCS, les budgets des diverses unités institutionnelles tels qu'ils apparaissent dans la MCS doivent 

présenter une cohérence avec les comptes du TES en termes de désagrégation et de valeur. Par 

exemple, la somme de la demande des ménages pour un bien donné au niveau d'une MCS détaillée 

doit être de valeur égale à la demande agrégée des ménages pour le même bien au niveau du TES. La 

MCS suppose aussi une cohérence interne. Par exemple, un paiement de transfert de l'État aux 

ménages doit apparaître avec la même valeur et sous le même nom de compte dans le budget de l'État 

et celui des ménages. 

 

L'intérêt d'une MCS est triple. Premièrement, la matrice permet de présenter l'information de manière 

à refléter clairement la structure d'une économie. Deuxièmement, en faisant apparaître les 

incohérences entre les données de différentes sources, elle permet d'améliorer les bases de données. 

Troisièmement, elle fournit l'ensemble ou au moins une grande partie des données nécessaires pour 

construire différents modèles, notamment les modèles multiplicatifs et les modèles d'équilibre général 

calculable (Round, 2003). 
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A1.3 Macro MCS pour 2001 
 

Les macro MCS se caractérisent par une forte agrégation et utilisent généralement des données 

publiées annuellement dans un délai relativement rapide (contrairement aux données plus détaillées 

qui, souvent, ne sont disponibles qu'après un certain temps et pas pour toutes les années). Les macro 

MCS permettent d'avoir une vue d'ensemble des paiements et elles peuvent servir de référence pour 

contrôler les valeurs lorsqu'une MCS plus détaillée est construite ou mise à jour. Les comptes et la 

structure de notre macro MCS pour le Cap-Vert sont présentés dans les tableaux A1.1 et A1.2.  

 

Tableau A1.1.Comptes de la macro MCS 

Acronymes Description 

ACT Activités de production. Paiements (en colonne) pour les intrants utilisés et recettes (en ligne) 

pour la production. 

PRODTS Produits. Payés aux unités qui les offrent (producteurs et importateurs) et payés par les 

demandeurs (demande domestique et d'exportation). 

TRAV* Travail. Recette pour les unités qui fournissent le travail et dépense pour les activités qui utilisent 

le facteur travail. 

CAP* Capital. Recette pour les unités qui possèdent le capital et dépense pour les activités qui utilisent 

le facteur capital. 

SP** Secteur privé, soit les unités institutionnelles nationales privées (dont les ménages, les entreprises 

et les organisations privées sans but lucratif). Les paiements effectués recouvrent la 

consommation, les transferts, les impôts directs et l'épargne. Les paiements reçus correspondent 

aux revenus des facteurs et aux transferts provenant d'autres unités institutionnelles. 

GOV** État. Les paiements effectués recouvrent la consommation, les transferts et l'épargne. Les 

paiements reçus correspondent aux revenus des facteurs, aux transferts et aux impôts. 

I-directs Impôts directs. Dépenses pour les unités institutionnelles et recettes pour l'État. 

I-indirects Impôts indirects (y compris les taxes sur les produits importés) et subventions (traitées comme un 

impôt indirect, mais apparaissent avec une valeur négative). Dépenses pour les activités et les 

produits et recettes pour l'État. 

RDM** Reste du monde. Payé quand le Cap-Vert importe et effectue des transferts vers l'extérieur. Paie 

lorsque le Cap-Vert exporte ou reçoit des transferts en provenance de l'extérieur (épargne 

étrangère). 

E-I Compte d'épargne et d'investissement. Reçoit l'épargne des unités institutionnelles domestiques 

et étrangères et alloue cette épargne aux investissements domestiques (formation brute de capital 

fixe et variation des stocks). 

  *Facteurs de production. 

**Unités institutionnelles. 
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Tableau A1.2. Structure de la MCS de base pour le Cap-Vert 

Recettes ACT PRODTS TRAV CAP  SP État 
I-

directs 

I-

indirects 
RDM E-I Total 

ACT*  Production          
Valeur de la 
production  

PRODTS* 
Consommations 
intermédiaires 

    Consommation privée  
Consommati
on publique 

  
Exportatio
ns 

Investisseme
nts 

Demande de 

biens et 

services 

TRAV 
Valeur ajoutée 

du travail  
          

Rémunération 

du travail 

CAP 
Valeur ajoutée 

du capital  
          

Rémunération 

du capital 

SP   

Rémunér

ation du 
travail  

Rémunérat

ion du 

capital 
privé 

domestique  

  

Transferts de 

l'État aux 

unités 
institutionnel

les privées  

  Transferts   
Revenus du 

secteur privé 

État    

Rémunérat
ion du 

capital 

public 
domestique  

 

Transferts des unités 

institutionnelles privées 

vers l'État  

 
Impôts 
directs 

Impôts 

indirects 

nets  

  
Recettes de 
l'État 

I-directs      Impôts directs      
Paiement des 

impôts directs 

I-indirects 
Taxes sur la 
production, 

subventions  

Taxes sur les 

importations 
         

Paiement des 
impôts indirects 

nets  

RDM  Importations    
Transferts des unités 
institutionnelles privées 

vers le RDM 

Transferts de 
l'État vers le 

RDM 

    
Paiements en 

devises  

E-I      Épargne privée 
Épargne 

publique 
  

Épargne 

étrangère 
 

Épargne 
domestique et 

étrangère 

TOTAL 
Coût de 

production 

Offre de biens 

et services 

Distributi
on des 

revenus 
du travail  

Distributio

n des 

revenus du 

capital 

domestique 

 Dépenses privées  
Dépenses 

publiques  

Réparti

tion 

des 

impôts 

directs 

Répartitio

n 
des 

impôts 
indirects 

nets 

Recettes 

en devises 

Dépenses 
domestiques 

d'investissem
ent 

 

 

*Les comptes marqués d'un astérisque sont désagrégés dans la micro MCS. Les comptes non marqués sont reproduits tels quels, sans plus de détails, dans la micro MCS. La macro MCS présentée dans la 
section suivante a la même structure que celle du tableau 2 à la seule différence que le compte I-indirects est désagrégé. 
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Le tableau A1.1 présente les acronymes utilisés pour désigner les comptes dans la macro MSC et résume 

les recettes et dépenses de chaque compte. Le tableau A1.2 présente la macro MCS sous forme de 

matrice, les paiements apparaissant dans les différentes cellules.  

 

Pour le compte Activités, les recettes comprennent les paiements provenant du compte Produits (ventes 

de biens et services au prix à la production). Les dépenses correspondent aux consommations 

intermédiaires, à la rémunération des facteurs de production (travail et capital) et aux impôts indirects sur 

la production nets des subventions.  

 

Pour le compte Produits, les recettes sont les paiements effectués pour obtenir les produits proposés sur le 

marché. Ces recettes proviennent de cinq comptes : le compte Activités (consommations intermédiaires), 

le compte Secteur privé (consommation privée), le compte État (consommation publique), le compte 

Épargne-investissement (investissements finaux) et le compte Reste du monde (exportations). Les 

dépenses pour ce compte Produits correspondent à ce qui est payé pour obtenir les biens et services et 

elles proviennent de trois comptes : le compte Activités (production domestique), le compte Reste du 

monde (importations au prix CAF), et le compte Impôts indirects (taxes à l'importation, et subventions et 

taxes sur les produits). 

  

Pour les comptes des facteurs de production (travail et capital), les lignes contiennent la valeur ajoutée de 

chaque facteur. Les colonnes reflètent, quant à elles, la répartition de la rémunération des facteurs entre 

les différentes unités institutionnelles (secteur privé, État et reste du monde pour la rémunération des 

capitaux investis par les étrangers dans le pays).  

 

Pour le compte Secteur privé (qui regroupe les ménages, les entreprises et les organisations privées sans 

but lucratif), les recettes de cette ligne proviennent de quatre sources : le compte Travail (salaires), le 

compte Capital (rémunération du capital tant domestique qu'étranger), le compte État et le compte Reste 

du monde
63

. Pour sa part, l'État bénéficie des revenus suivants : les revenus du capital (domestique et 

étranger), les transferts en provenance des unités institutionnelles privées (y compris les bénéfices 

distribués), les impôts directs et les impôts indirects nets de subventions. Enfin, pour le reste du monde, 

les recettes sont constituées des importations du compte Produits et des transferts des unités 

institutionnelles privées et de l'État vers le reste du monde. 

 

Pour le compte Secteur privé, la colonne regroupe les dépenses qui se répartissent entre la consommation 

finale, les transferts vers l'État, les impôts directs, les transferts vers le reste du monde et l'épargne (qui 

peut être négative). Les dépenses de l'État recouvrent, quant à elles, la consommation publique de biens et 

services, les transferts vers le secteur privé et l'épargne publique. Enfin, les dépenses du reste du monde 

correspondent aux paiements pour les produits exportés par le Cap-Vert, les transferts des migrants et 

l'épargne étrangère (soit le déficit du compte courant). Les investissements domestiques étant supérieurs à 

l'épargne domestique dans le cas du Cap-Vert, l'épargne étrangère est positive. 

 

Enfin, pour le compte agrégé Épargne-investissement, les recettes sont constituées de l'épargne des unités 

institutionnelles domestiques et du reste du monde tandis que les dépenses sont les investissements 

domestiques au profit du compte Produits (formation brute de capital fixe et variation des stocks). Le 

tableau 3 présente la macro MCS qui en résulte pour le Cap-Vert. 

  

                                                           
63  Le tableau 2 montre les transferts dans une seule direction entre deux unités institutionnelles. Les paiements existant également dans l'autre 

sens, ces transferts correspondent à des paiements nets. Si besoin est, il est possible de faire apparaître les paiements dans les deux sens. 
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A1.4 Micro MCS pour 2002 
 

La micro MCS pour 2002 a été préparée en plusieurs étapes, avec la désagrégation de nouveaux comptes 

à chaque étape.
 
Dans la première étape, la micro MCS que nous avons construite présentait le même 

niveau de détail que la macro MCS, à une exception près : les comptes Activités et Produits ont été 

désagrégés selon la ventilation du TES 2002 (soit 28 activités et 28 produits). Étant donné qu'il n'y avait 

pas de différences entre les chiffres de la macro MCS et ceux du TES, cette étape n'a entraîné aucun 

déséquilibre au niveau des comptes. À l'instar de la macro MCS, la micro MCS fait une distinction entre 

les activités et les produits (alors que les secteurs du TES couvrent les deux). Aussi, les paiements 

sectoriels du TES ont-ils été affectés aux activités et aux produits correspondant dans la micro MCS en 

fonction de leur nature. Une autre différence entre la micro (et la macro) MCS et le TES est que les taxes 

à l'importation ne sont pas incluses dans le total des impôts indirects. 

 

Tableau A1.3. Macro MCS pour le Cap-Vert, 2002 (Millions C.V.Esc) 

 

  

ACT COM LAB CAP IndTaxPro PRV GOV ROW Tax-Imp Tax-Prod Sub-Prod S-I Svar D-TAX TOTAL

ACT 125143 125143

COM 60781 65330 16501 19498 20140 -1152 181098

LAB 27388 27388

CAP 36243 36243

IndTaxPro 731 731

PRV 27388 34604 691 3457 66140

GOV 832 731 15323 7834 336 -1073 5132 29115

ROW 48858 807 49665

Tax-Imp 7834 7834

Tax-Prod 336 336

Sub-Prod -1073 -1073

S-I -4322 11923 11387 18988

Svar -1152 -1152

D-TAX 5132 5132

TOTAL 125143 181098 27388 36243 731 66140 29115 49665 7834 336 -1073 18988 -1152 5132
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Annexe 2 
Résultats des simulations 

Tableau A2.1 : Production par secteur 
 

 

Note : Variation (en %) par rapport au scénario de base. Source : Calculs des auteurs sur la base des résultats du 

modèle 

 

2015 2020

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Agriculture primaire -0.87 6.53 6.62 6.8 -0.12 6.42 7.05 6.63

Café et thé -1.08 6.95 7.37 7.52 -0.23 6.75 7.75 7.26

Autres industries alimentaires 0.47 6.23 5.85 6.25 1.32 6.32 6.17 6.29

Boissons -0.94 6.7 6.99 7.18 -0.16 6.55 7.41 7

Tabac -0.11 6.31 7.83 8.13 0.68 6.32 8.45 8.34

Textile et habillement -0.47 6.96 6.88 7.16 0.5 6.78 7.15 6.92

Cuir et produits dérivés -3.68 9.62 10.71 10.6 -2.38 8.4 10.57 9.24

Produits du bois -2.11 9.24 10.07 10.39 -1.15 8.29 10.08 9.37

Industrie chimique -1.91 6.29 7.32 7.44 -1.34 6.01 7.84 7.13

Caoutchouc et produits plastiques -0.89 6.6 7.31 7.9 -0.27 6.27 7.55 7.57

Acier et produits dérivés -0.17 5.9 5.55 6.37 0.32 5.66 5.65 6.16

Traitement -0.97 6.95 7.05 7.27 -0.15 6.73 7.42 7.03

Autres industries 1.18 5.34 4.27 5.6 1.46 5.38 4.37 5.65

Construction -0.59 6.4 6.51 6.88 0.09 6.31 6.94 6.77

Services de réparation -1.03 7.17 6.78 7.08 -0.19 6.87 7.08 6.74

Restaurant et services locatifs -1.86 7.84 8.26 8.47 -0.94 7.34 8.57 7.95

Transport -0.61 6.9 6.7 7 0.27 6.72 7.01 6.78

Communication -0.13 6.5 6.36 6.68 0.73 6.48 6.71 6.62

Services Financiers -0.99 6.53 6.46 6.71 -0.31 6.46 6.93 6.58

Affaires et services immobiliers 0.85 6.07 5.62 6.05 1.71 6.25 5.93 6.18

Autres services -2.89 6.87 6.68 6.93 -2.52 6.51 7.39 6.53

Elèvage -0.37 6.32 6.28 6.52 0.4 6.32 6.69 6.46

Foresterie et services dérivés -0.05 7.15 6.09 7.47 0.19 6.81 6.27 7.11

Pêche 0.03 6.32 6.11 6.43 0.86 6.37 6.48 6.43

Extraction minière 0.6 7.24 6.42 7.71 1 6.96 6.5 7.41

Viande te produits dérivés -0.13 6.54 6.38 6.69 0.69 6.54 6.74 6.65

Ménoterie -0.08 6.47 6.4 6.69 0.74 6.48 6.78 6.67

Produits alimentaires céréaliers -0.6 6.3 6.5 6.68 0.13 6.3 6.96 6.62
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Tableau A2.2 : Investissements par secteur 

 

Note : Variation (en %) par rapport au scénario de base. 

Source : Calculs des auteurs sur la base des résultats du modèle 

 

2015 2020

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Agriculture primaire 4.07 4.82 2.12 4.69 4.18 5.08 1.56 4.95

Café et thé 3.61 4.82 2.41 4.82 3.41 4.55 1.14 4.55

Autres industries alimentaires 4.2 4.74 2.01 4.56 4.32 4.99 1.4 4.83

Boissons 4.03 4.91 2.33 4.89 4.16 5.11 1.7 5.07

Tabac 4.29 4.85 3.46 6.09 4.33 4.99 2.62 6.04

Textile et habillement 4.26 4.95 2.35 4.78 4.52 4.93 1.48 4.77

Cuir et produits dérivés 2.99 5.22 2.99 5.22 3.5 4.9 2.1 4.9

Produits du bois 3.85 5.13 2.56 5.13 4.24 4.85 1.82 4.85

Industrie chimique 3.7 4.63 1.85 4.63 3.93 5.24 1.75 5.24

Caoutchouc et produits plastiques 4.88 4.88 2.44 4.88 2.27 4.55 0 4.55

Acier et produits dérivés 4.43 5.15 1.86 5.01 4.16 5.63 1.47 5.5

Traitement 4.09 4.88 2.24 4.75 4.24 5.05 1.56 4.93

Autres industries 4.79 5.06 1.55 4.91 4.4 5.73 1.44 5.62

Construction 4.37 4.85 2 4.77 4.36 5.21 1.53 5.13

Services de réparation 4.02 4.6 1.72 4.6 4.35 4.89 1.63 4.89

Restaurant et services locatifs 4.01 5.15 2.56 5.12 4.22 5.17 1.79 5.1

Transport 4.25 4.92 2.13 4.69 4.41 5.06 1.47 4.85

Communication 4.26 4.82 2.12 4.68 4.41 5.02 1.5 4.89

Services Financiers 3.77 5.02 2.17 4.86 3.89 5.31 1.7 5.17

Affaires et services immobiliers 4.26 4.76 1.99 4.58 4.35 5.07 1.45 4.89

Autres services 3.54 5.05 2.03 4.8 3.63 5.37 1.67 5.17

Elèvage 4.25 4.72 2 4.57 4.31 5.04 1.46 4.87

Foresterie et services dérivés 4.26 5.32 2.13 5.32 3.96 5.94 1.98 5.94

Pêche 4.17 4.83 2.09 4.68 4.28 5.09 1.52 4.94

Extraction minière 4.6 5.6 2.11 5.47 4.38 5.88 1.85 5.88

Viande et produits dérivés 3.85 5.08 2.46 5.02 4.03 5.13 1.71 4.98

Ménoterie 3.96 4.9 2.42 4.9 4.19 5.08 1.72 5.02

Produits alimentaires céréaliers 3.98 4.9 2.24 4.81 4.08 5.18 1.73 5.1
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Tableau A2.3 : Exportations par secteur 

 

 

Note : Variation (en %) par rapport au scénario de base. 

Source : Calculs des auteurs sur la base des résultats du modèle 

 

 

 

2015 2020

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Agriculture primaire 0 0 0 0 0 0 0 0

Café et thé 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres industries alimentaires 3.5 8.29 6.05 7.17 5.03 8.25 5.67 7.15

Boissons -0.01 8.44 7.81 8.43 1.13 7.93 7.81 8.05

Tabac 0 0 0 0 0 0 0 0

Textile et habillement -0.19 6.98 6.59 6.95 0.85 6.8 6.83 6.76

Cuir et produits dérivés -4.14 9.77 10.85 10.72 -2.76 8.45 10.71 9.3

Produits du bois -4.09 10.94 13.02 13.04 -2.92 9.34 12.9 11.39

Industrie chimique -3.8 8.17 10.38 10.29 -3.07 7.22 10.76 9.33

Caoutchouc et produits plastiques -2.47 8.4 10.68 11.02 -1.59 7.47 10.75 10.12

Acier et produits dérivés -2.86 8.37 8.85 9.04 -2.11 7.48 9.05 8.2

Traitement 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres industries -1.26 7.06 6.88 7.71 -0.75 6.52 6.97 7.18

Construction 0 0 0 0 0 0 0 0

Services de réparation 0 0 0 0 0 0 0 0

Restaurant et services locatifs -2.08 8.45 8.8 9.06 -1.08 7.73 8.98 8.35

Transport -0.55 7.23 6.83 7.14 0.43 6.98 7.07 6.85

Communication 1.01 6.95 6.26 6.81 2.04 6.89 6.41 6.78

Services Financiers 3.26 7.8 5.93 6.82 4.21 7.87 5.69 7.03

Affaires et services immobiliers 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres services -4.03 10.02 9.78 9.74 -3.44 8.74 9.86 8.43

Elèvage 0 0 0 0 0 0 0 0

Foresterie et services dérivés 0 0 0 0 0 0 0 0

Pêche 2.73 7.35 5.24 6.21 3.79 7.32 5.17 6.34

Extraction minière -5.64 10.09 12.08 11.1 -4.24 8.91 12.5 10.01

Viande et produits dérivés 1.73 7.4 5.85 6.64 2.84 7.38 5.88 6.7

Ménoterie 0 0 0 0 0 0 0 0

Produits alimentaires céréaliers 0.92 7.35 6.18 6.83 1.86 7.21 6.34 6.84
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Tableau A2.4 : Importations par secteur 

 

 

Note : Variation (en %) par rapport au scénario de base.  

Source : Calculs des auteurs sur la base des résultats du modèle 

2015 2020

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Agriculture primaire -1.24 3.93 5.46 5.2 -0.91 4.42 6.41 5.48

Café et thé -1.11 5.86 6.46 6.5 -0.49 5.9 7.05 6.44

Autres industries alimentaires -1.65 4.79 5.71 5.59 -1.26 4.96 6.53 5.67

Boissons -1.61 5.45 6.4 6.29 -1.09 5.56 7.13 6.23

Tabac -1.96 4.75 4.67 4.38 -1.61 4.96 5.29 4.15

Textile et habillement -1.32 6.91 7.76 7.76 -0.57 6.72 8.14 7.39

Cuir et produits dérivés -2.28 9.15 10.26 10.22 -1.18 8.24 10.1 9.06

Produits du bois -0.09 7.39 6.93 7.53 0.68 7.11 7.07 7.16

Industrie chimique -0.19 4.65 4.68 4.97 0.23 4.94 5.3 5.2

Caoutchouc et produits plastiques 0.42 5.13 4.56 5.33 0.81 5.29 4.95 5.46

Acier et produits dérivés 1.49 4.07 3.06 4.25 1.71 4.34 3.23 4.52

Traitement -0.59 6.01 7.64 7.8 -0.02 6.09 8.26 7.86

Autres industries 2.92 4.02 2.3 3.93 2.96 4.53 2.49 4.43

Construction 0 0 0 0 0 0 0 0

Services de réparation -0.68 6.95 6.82 7.14 0.16 6.76 7.14 6.9

Restaurant et services locatifs 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport -0.8 5.78 6.26 6.55 -0.31 5.83 6.84 6.53

Communication -2.17 5.69 6.55 6.46 -1.69 5.7 7.29 6.32

Services Financiers -4.61 5.42 6.93 6.61 -4.2 5.2 8.05 6.18

Affaires et services immobiliers 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres services -1.62 3.53 3.38 3.93 -1.44 3.98 4.58 4.37

Elèvage -0.91 3.61 5.42 5.17 -0.59 4.39 6.5 5.72

Foresterie et services dérivés 9.86 2.33 0.2 2.84 9.84 4.13 0.4 4.72

Pêche -2.95 5.17 7.11 6.68 -2.48 5.27 8.02 6.54

Extraction minière 5.34 5.24 2.55 5.35 4.95 5.58 2.37 5.58

Viande et produits dérivés -1.82 5.76 6.85 6.74 -1.26 5.77 7.54 6.6

Ménoterie -1.78 6.14 7.23 7.1 -1.2 6.07 7.82 6.85

Produits alimentaires céréaliers -1.84 5.43 6.77 6.55 -1.31 5.54 7.49 6.44


