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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
AAC 

ADEI 

ANAC 

ANAS 

ANSA 

ARAP 

ARFA 

 

ARE 

ASA 

BAD 

BCV 

BM 

Agencia de Aviacao Civil 

Agence pour le Développement des entreprises et l'Innovation 

Agencia Nacional das Comunicacoes 

Agence nationale de l'Eau et de l'Assainissement 

Agencia Nacional de Seguranca Alimentar 

Agence de Régulation des Acquisitions publiques 

Agencia de Regulacao e Supervisao de Produtos Farmaceuticos e 

Alimentares 

Agencia de Regulacao Economica  

Aeroportos e Seguranca Aerea 

Banque africaine de développement 

Banco de Cabo Verde 

Banque Mondiale 

CEDEAO Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CVE Escudo du Cap-Vert 

CV Invest 

 

DB 

DSCRP 

Cabo Verde Investimentos - Agence de Promotion des investissements 

Doing Business 

Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 

DSP Document de Stratégie pays 

ELECTRA 

EMPROFAC 

ENAPOR 

FAE 

FAT PRI 

FBCF 

GAB 

Empresa de Electricidade e Agua 

Empresa Nacional de Produtos Farmaceuticos 

Portos de Cabo Verde 

Facilité africaine de l'eau 

Fonds d'assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire 

Formation Brute de Capital Fixe 

Groupe d'Appui Budgétaire 

GAP II 

GCV 

Governance Operational Framework and Action Plan 2013-2017 

Gouvernement du Cap-Vert 

GCI 

IDE 

Global Competitiveness Index 

Investissement direct étranger 

IDH Indice de développement humain 

IFH 

INE 

ISPE 

MPD 

Imobiliaria, Fundiaria e Habitat 

Instituto Nacional de Estatistica 

Instrument de soutien à la politique économique 

Mouvement pour la démocratie 

MFP Ministère des Finances et du Plan 

MPMEs Micro, Petites et moyennes entreprises 

NOSI 

OMD 

ONGs 

Nucleo Operacional para a Sociedade de Informacao 

Objectifs du millénaire pour le développement 

Organisations non gouvernementales 

PAGEPPI 

 

PAGFP RSP 

Programme d'appui à la Gouvernance des entreprises publiques et à la 

Promotion de l'investissement 

Programme d'appui à la Gestion des finances publiques et à la relance 

du secteur privé 

PAICV Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert 

PEMFAR Public Expenditure Management and Financial Accountability Review 

PIB Produit intérieur brut 

http://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=electra%2Bcabo%2Bverde&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.electra.cv%2F&ei=stDBUfDyMOen4ASwn4CABQ&usg=AFQjCNGRgEwaCBqyYe4I_NMo3x0_b4g3sQ


 

iii 

 

 

PPIP 

PPP 

PRI 

Programme pluriannuel d'investissements publics 

Partenariats Public-Privé 

Pays à revenu intermédiaire 

PTFs Partenaires techniques et financiers 

TIC Technologies de l'Information et de la Communication 

TACV 

TOFE 

UC 

UCRE 

Transportes Aeros de Cabos Verde 

Tableau des opérations financières de l'Etat 

Unités de compte 

Unité de Coordination des réformes économiques 

UEMOA 

UE 

USD 

Union économique et monétaire Ouest Africaine 

Union européenne 

Dollars américains (Etats-Unis d'Amérique) 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRET 

 
Informations sur le Client  

 

EMPRUNTEUR:      République du Cap-Vert  

 

AGENCE D’EXECUTION:   Ministère des Finances et du Plan  

 

Plan de financement 

 

Sources 
Montants 

Instruments 
2013 2014 2015 

Prêt BAD 

(Euros) 
15 millions 15 millions  Appuis budgétaires 

généraux dans le 

cadre d'une 

approche 

programmatique 

Don UE 

(Euros) 
9,5 millions 8,5 millions 8,5 millions 

Prêt BM 

(USD) 
10 millions 10 millions 10 millions 

   

Informations sur le financement BAD 

 

Monnaie du prêt 

 

Euros 

Type de taux d’intérêt  Taux de base flottant assorti d’une option de fixation 

Taux de base (flottant) 6 mois - Euribor 

Marge de prêt  60 points de base (pdb) 

Marge sur coût d’emprunt (MCE)  Moyenne semestrielle pondérée de l’écart entre : (i) le taux 

de refinancement de la Banque réalisé sur les emprunts 

indexés sur l’EURIBOR à six (6) mois ; et (ii) l’EURIBOR. 

La MCE sera calculée le 1
er
 janvier et le 1

er
 juillet 

Commission d’engagement En cas de retard de décaissement par rapport au calendrier 

de décaissement indiqué dans l’Accord de prêt, une 

commission de 25 pdb par an sera appliquée sur les 

montants non décaissés. Elle augmentera de 25 pdb tous 

les six mois, dans la limite de 75 pdb l’an 

Autres commissions Aucune 

Durée 20 ans 

Période de grâce 5 ans 

 

 

CALENDRIER D’EXECUTION DU PROGRAMME 
 

Activités Date 

Mission d'identification 8-12 avril 2013 

Mission de préparation 13-24 mai 2013 

Approbation de la note conceptuelle  5 juillet 2013 

Mission d’évaluation 8-19 juillet 2013 

Négociation de l'Accord de prêt 23 août 2013 

Présentation au Conseil 9 octobre 2013 

Entrée en vigueur novembre 2013 

Décaissement de la tranche unique novembre 2013 

Rapport d’achèvement juin 2015 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
Aperçu général 

du Programme 

Titre du Programme: Programme d'appui à la gouvernance des entreprises publiques et à la 

promotion de l'investissement (PAGEPPI)  

Portée géographique: Cap-Vert - Territoire national 

Objectif du Programme : Contribuer à la consolidation du cadre macroéconomique et favoriser la 

relance de la croissance à travers l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et la 

promotion de l'investissement privé 

Coût du Programme: 15 millions d'Euros en 2013 - 15 millions d'Euros en 2014 (appui budgétaire 

général - approche programmatique) 

Réalisations 

escomptées du 

Programme et  

bénéficiaires 

Le PAGEPPI est un appui budgétaire général qui s'inscrit dans le cadre d'une approche 

programmatique. L'objectif principal du Programme est de contribuer à la consolidation du cadre 

macroéconomique et de favoriser la relance de la croissance à travers l'amélioration de la 

gouvernance des entreprises publiques et la promotion de l'investissement privé. Le PAGEPPI vise 

les objectifs opérationnels suivants: (i) améliorer la gouvernance des entreprises publiques dans le 

but de rationaliser la dépense publique; (ii) promouvoir l'investissement privé afin d'accroître sa 

contribution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois. Les principaux résultats 

attendus du PAGEPPI sont les suivants: (i) le renforcement de la gouvernance des entreprises 

publiques devrait contribuer à améliorer leur performance tant opérationnelle que financière, et 

permettre, ainsi, de réduire leur poids sur le budget de l'Etat et les risques qu'elles font peser sur les 

finances publiques; (ii) la clarification des rôles de l'Etat, d'une part, en tant qu'actionnaire, et, d'autre 

part, en tant que régulateur, et la mise en œuvre de mesures de promotion de l'investissement tant 

international que local, devraient contribuer à créer un cadre plus incitatif pour l'activité économique 

et l'investissement privé, et favoriser le développement du secteur privé. De manière plus spécifique, 

le PAGEPPI  devrait aboutir: (i) au renforcement du cadre de régulation de l’activité économique ; 

(ii) à la redéfinition des relations entre l’Etat et les entreprises publiques ; (iii) au renforcement de 

l'attractivité du climat d'investissement ; (iv) à l'amélioration de la gestion des investissements 

publics et du cadre de réalisation des PPPs. Ce Programme devrait bénéficier à la population du Cap-

Vert dans son ensemble. 

Evaluation des 

besoins et 

pertinence 

Le PAGEPPI répond à un besoin de financement dans le cadre de la stratégie globale de 

développement du Gouvernement et des priorités de réformes à moyen terme. La stratégie globale de 

développement du pays est axée sur la diversification économique à partir de pôles de compétitivité 

ou "clusters". Le présent Programme vise plus particulièrement à soutenir les réformes liées à la 

bonne gouvernance (pilier iii) et au renforcement du secteur privé (pilier iv) dans le DSCRP 2012-

2016. Les priorités de réformes à court et moyen termes du Gouvernement portent sur trois axes: (i) 

l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et la réforme du secteur des transports; (ii) 

la promotion des investissements et le soutien au secteur privé; (iii) le développement humain. Ces 

priorités sont reflétées dans le PAGEPPI qui est construit autour de deux composantes: (i) 

Composante 1. Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques; (ii) Composante 2. 

Promotion de l'investissement. La préparation du Programme a été effectuée dans un souci de prise 

en compte de la diversité des parties prenantes, après consultation avec les autorités, des 

représentants du secteur privé et de la société civile. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

Le PAGEPPI, qui est axé sur la gouvernance des entreprises publiques et la promotion de 

l'investissement, s'inscrit dans une logique de sélectivité et de complémentarité avec les interventions 

des autres PTFs (voir annexe 10). Le Programme est en cohérence avec les opérations sectorielles et / 

ou du "guichet privé" de la BAD et les projets d'assistance technique, notamment sur les ressources 

du FAT PRI, dont il est complémentaire, ce qui permet d'obtenir un effet de levier en donnant aux 

parties prenantes les moyens de la mise en oeuvre des réformes préconisées. Cette approche intégrée 

de la Banque constitue un avantage comparatif au regard de démarches plus cloisonnées. 
Développements 

institutionnels et 

production de 

savoir  

Le Programme aura un impact certain en termes de développements institutionnels et d’acquisitions 

de connaissances étant donné : (i) d'une part, qu’il appuie des réformes visant à renforcer les 

capacités humaines et institutionnelles ; (ii) d'autre part, que son approche est soutenue par un certain 

nombre d'études et de travaux analytiques sous-jacents. Le caractère singulier du PAGEPPI réside: (i) 

dans l'approche choisie pour apporter une réponse au défi des déficits budgétaires, source 

d'endettement public, cette approche mettant notamment l'accent sur l'amélioration de la gestion des 

participations de l'Etat dans les entreprises publiques et la rationalisation du portefeuille des 

investissements publics; (ii) dans la place accordée au secteur privé comme moteur de la croissance, 

à travers des dispositifs innovants, faisant appel à un cadre de PPP, incitatifs à l'investissement, 

ciblant, au plan international, les investisseurs étrangers et, au plan local, les porteurs de projets de 

MPMEs. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre du Programme: Cap-Vert - Programme d’appui à la gouvernance des entreprises publiques et à la promotion de l'investissement (PAGEPPI)  

But du Programme : Contribuer à la consolidation du cadre macroéconomique et favoriser la relance de la croissance à travers l'amélioration de la gouvernance des 
entreprises publiques et la promotion de l'investissement privé 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VERIFICA-

TION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION 

Indicateur (y compris 

les ISC) 
Situation de référence Cible Source  

IM
P

A
C

T
 

La gouvernance des 

entreprises publiques et 

le climat 

d'investissement 

contribuent à une 

croissance inclusive 

Croissance du PIB en 
termes réels 

2,4% du PIB en 2012 
(valeur provisoire en 

cours de révision) 

Supérieure ou égale à 
3% du PIB en 2014 

Rapports BCV 
Rapports MFP 

Rapports FMI 

Indicateurs BAD 

1. Risques d'ordre 

macroéconomique: Une 

conjoncture 

macroéconomique 
défavorable et des chocs 

exogènes sont susceptibles 

d’affecter la réalisation des 

effets escomptés du 

Programme, notamment du 

fait de la crise de la dette 
dans la zone euro, à laquelle 

le Cap-Vert est étroitement 

lié. Mesures d'atténuation: 
Ce type de risques fait l'objet 

d'un dialogue permanent avec 

les autorités, et d'un suivi 
régulier dans le cadre du 

GAB qui réunit les PTFs 

impliqués dans les appuis-
programmes et dont la 

dernière mission de revue 

s'est déroulée du 13 au 24 
mai 2013. 2. Risques liés 

aux capacités humaines: 

Les capacités humaines et 

institutionnelles du pays se 

situent, de façon générale, 

au-dessus de la moyenne 
régionale. Cependant, le 

nombre limité de personnes-

ressources disposant de 
l'expertise requise dans les 

Ministères-clés pourrait 
ralentir, voire freiner, la mise 

en oeuvre des mesures 

préconisées. Mesures 

d'atténuation: Pour 

favoriser l'appropriation des 

réformes à promouvoir, le 
présent Programme sera 

accompagné d'un certain 

nombre de projets 
d'assistance technique et de 

renforcement des capacités, 

en particulier dans les 
domaines de la gestion des 

investissements publics, des 

partenariats public-privé et 
du climat des affaires. 3. 

Risques d'ordre politique: 

Le Programme risquerait de 
ne pas avoir les effets 

escomptés si l'engagement 

des autorités à poursuivre les 
réformes venait à faiblir. 

Mesures d'atténuation: Le 

Gouvernement s'est engagé 
au plus haut niveau 

(Présidence, Primature, 

Ministère des Finances et du 

Plan, Ministères sectoriels) 

dans une démarche de 

réformes structurelles qui 
font, par ailleurs, l'objet d'un 

 

Indice des Inégalités 
de Genre - 

Participation 

Economique 

Score 2012: 0.623 (sur 
une moyenne de 0.599 et 

une échelle allant du 

score 0.00 = inégalité au 

score 1.00 = égalité) 

Score: 0.633 en 2015 The Global 
Gender Gap 

Report 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1: La 

gouvernance des 

entreprises publiques 

contribue à la 

réduction des déficits 

publics 

Pertes et profits de 

deux grandes 
entreprises publiques 

(ELECTRA, TACV) 

Pertes équivalant à 2,6% 

du PIB en 2012 

Pertes sur l'année 2014 

inférieures ou égales à 
2% du PIB (données 

produites en 2015) 

Rapports MFP 

Rapports FMI 
 

Effet 2 : Le climat 

d'investissement 

favorise le 

développement du 

secteur privé 

Part de 

l'investissement privé 
dans l'investissement 

intérieur brut 

Investissement intérieur 

brut: 48,6% du PIB en 
2012 

Investissement privé: 

25,9% du PIB en 2012 

Investissement privé sur 

l'année 2014 supérieur 
ou égal à 27% du PIB 

(données produites en 

2015) 

Rapports BCV 

Rapports MFP 
Rapports FMI 

Indicateurs BAD 

P
R

O
D

U
IT

S
 (

n
o

n
 e

x
h

a
u

st
if

s)
 

Composante 1. Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques 

1.1 Renforcement du 

cadre de régulation de 

l'activité économique 

Opérationnalisation de 

la loi sur les 

entreprises publiques 

Adoption en 2009 d'une 

loi sur les entreprises 

publiques de l'Etat (lei n° 
47/VII/2009) 

Adoption d'ici 2014 du 

texte réglementaire 

opérationnalisant la loi de 
2009 sur les entreprises 

publiques 

Délibération en 

Conseil des 

Ministres 
Journal Officiel 

Rapports MFP 

Rapports UCRE Opérationnalisation de 

la loi régissant les 
autorités de régulation 

indépendantes du 

secteur économique et 
financier 

Adoption en 2012 d'une 

loi sur les autorités de 
régulation indépendantes  

du secteur économique 

et financier (lei 
n°14/VIII/2012) 

impliquant, au cas par 
cas, la refonte du statut 

des autorités de 

régulation existantes 

Evaluation, en 2014, des 

autorités de régulation 
indépendantes ; élaboration 

et adoption, par le 

Gouvernement, d’un plan 
d’action visant à réviser 

leurs statuts à des fins de 
réforme de ces autorités de 

régulation, telles que visées 

par la loi  n°14/VIII/2012 

1.2 Redéfinition des 

relations entre l'Etat et 

les entreprises 

publiques 

Opérationnalisation de 
la réforme de l'entité 

de gestion des 

participations de l'Etat 
dans les entreprises 

publiques 

 

Existence d'un service 
des participations de 

l'Etat (Serviço das 

Participações do Estado 
- SPE) situé au sein de la 

Direction du Trésor du 

Ministère des Finances 
et du Plan (MFP) 

Adoption en 2013 en 
Conseil des Ministres d'un 

décret-loi modifiant la 

structure, l'organisation et 
le fonctionnement du 

Ministère des Finances et 

du Plan, réformant le 
service des participations 

de l'Etat 

Délibération en 
Conseil des 

Ministres 

 

Promulgation et 
publication en 2014 dans le 

Journal Officiel du décret-

loi modifiant la structure, 
l'organisation et le 

fonctionnement du 

Ministère des Finances et 
du Plan en vue de 

l'opérationnalisation  de la 

réforme du service des 
participations de l'Etat 

Journal Officiel 

Signature de contrats 

de performance entre 
l'Etat et les grandes 

entreprises publiques 

Signature d'un contrat de 

performance entre l'Etat 
et une grande entreprise 

publique (ELECTRA) 

Signature de contrats de 

performance entre l'Etat et 
d'autres grandes entreprises 

publiques: 2 contrats 

supplémentaires en 2013 et 
3 contrats supplémentaires 

en 2014 

 

Rapports MFP 
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Composante 2. Promotion de l'investissement suivi régulier par les PTFs, 
notamment dans le cadre du 

GAB qui effectue des 

missions de revues conjointes 
biannuelles. 

2.1 Renforcement de 

l'attractivité du climat 

d'investissement 

Opérationnalisation du 

code général des 

investissements (lei 
n°13/VIII/2012) 

Adoption en 2012 d'une 

loi portant code général 

des investissements (lei 
n°13/VIII/2012 

Adoption en 2013 en 

Conseil des Ministres 

de décrets-lois 
d'opérationnalisation 

du code général des 

investissements 
permettant la mise en 

place d'un guichet 

unique de services aux 
investisseurs 

Délibération en 

Conseil des 

Ministres 
Journal Officiel 

Rapports MFP 

Rapports UCRE 
Rapports CV Invest 

Mise en place d'un 

régime incitatif pour 

les micro et petites 
entreprises 

Existence d'un projet de 

régime pour les micro et 

petites entreprises 
intégrant des incitations 

fiscales à la 

formalisation 

Adoption en Conseil 

des Ministres en 2013 

du régime incitatif 
pour les micro et 

petites entreprises 

Délibération en 

Conseil des 

Ministres 
Journal Officiel 

Rapports MFP 

Rapports ADEI 
Rapports UCRE 

2.2 Amélioration de la 

gestion des 

investissements publics 

en faveur des 

partenariats public-

privé  

Mise en œuvre du 

Système National 

d'Investissements 

(SNI)  

Réalisation en 2012 d'un 

premier diagnostic du 

système de gestion des 

investissements publics 

Actualisation en 2013 

du diagnostic du 

système de gestion des 

investissements 

publics 

Rapports MFP 

 

Elaboration en 2014 
d'un plan d'action 

intégrant des critères 
d'évaluation des 

investissements 

prioritaires et des 
projets à mener sous 

forme de PPP 

Mise en place d'un 

mécanisme de suivi-
évaluation des 

programmes 

d'investissements 
prioritaires 

Existence d'un système 

de suivi-évaluation des 
programmes 

d'investissements publics 

en cours de 
perfectionnement 

Mise en place d'un 

système structuré et 
harmonisé de suivi-

évaluation des 

programmes 
d'investissements 

publics d'ici 2014 

Rapports MFP 

 COMPOSANTES  

Composante 1. Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques  

Composante 2. Promotion de l'investissement 

RESSOURCES (appuis 

budgétaires généraux 2013) 

BAD : 15 millions d'Euros; 

UE: 9,5 millions d'Euros; 

BM: 10 millions d'USD 



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION A L’INTENTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET EN FAVEUR 

DE LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT EN VUE DE FINANCER  

LE PROGRAMME D’APPUI A LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

ET A LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT  

(PAGEPPI) 

 

I. PROPOSITION           

1.1. La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil porte sur l’octroi d’un prêt de 

15 millions d’Euros à la République du Cap-Vert pour le financement d’un Programme d’appui 

à la Gouvernance des entreprises publiques et à la Promotion de l'investissement (PAGEPPI). 

Le PAGEPPI est un appui budgétaire général qui s’inscrit dans le cadre pluriannuel des 

réformes engagées par le Gouvernement et appuyées par la Banque sur le moyen terme à 

travers une approche programmatique adoptée par l'ensemble des PTFs mettant en œuvre des 

appuis budgétaires généraux au Cap-Vert. La présente opération constitue la première phase de 

ce Programme.  

1.2. L'objectif principal du Programme est de contribuer à la consolidation du cadre 

macroéconomique et de favoriser la relance de la croissance à travers l'amélioration de la 

gouvernance des entreprises publiques et la promotion de l'investissement privé. Dans ce 

contexte, le PAGEPPI vise les objectifs opérationnels suivants: (i) améliorer la gouvernance des 

entreprises publiques dans le but de rationaliser la dépense publique et (ii) promouvoir 

l'investissement privé afin d'accroître sa contribution à la croissance économique et de favoriser la 

création d'emplois.    

1.3. De par son classement récent parmi les pays à revenu intermédiaire (PRI), le Cap-Vert 

doit se préparer à recourir de plus en plus à des emprunts non concessionnels et est, pour cela, 

confronté à un double défi: (i) rationaliser la dépense publique pour maintenir la soutenabilité 

de la dette et restaurer des marges de manœuvre budgétaires; (ii) mobiliser le secteur privé pour 

relancer la croissance et créer des emplois. Dans cette perspective, outre le plan de réformes qu'il a 

engagé pour promouvoir l'investissement, le Gouvernement a initié, avec l'appui des partenaires au 

développement, un important programme de restructuration des principales entreprises publiques du 

pays dans le but d'améliorer leur performance. L'amélioration de la gouvernance de ces entreprises 

publiques constitue un élément essentiel de ce programme.  

1.4. Dans ce contexte, les principaux résultats attendus du PAGEPPI sont les suivants: (i) le 

renforcement de la gouvernance des entreprises publiques devrait contribuer à améliorer leur 

performance tant opérationnelle que financière, et permettre, ainsi, de réduire leur poids sur le 

budget de l'Etat et les risques qu'elles font peser sur les finances publiques; (ii) la clarification 

des rôles de l'Etat, d'une part, en tant qu'actionnaire, et, d'autre part, en tant que régulateur, et 

la mise en œuvre de mesures de promotion de l'investissement tant international que local, 

devraient contribuer à créer un cadre plus incitatif pour l'activité économique et 

l'investissement privé, et favoriser le développement du secteur privé. De manière beaucoup plus 

spécifique, le PAGEPPI  devrait aboutir: (i) au renforcement du cadre de régulation de l’activité 

économique ; (ii) à la redéfinition des relations entre l’Etat et les entreprises publiques ; (iii) au 

renforcement de l'attractivité du climat d'investissement ; (iv) à l'amélioration de la gestion des 

investissements publics et du cadre de réalisation des PPPs. 
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1.5. La conception du présent Programme a bénéficié de consultations élargies qui ont permis 

un dialogue de qualité avec les parties prenantes, notamment les responsables politiques et les 

administrations en charge de la gestion des participations de l'Etat et du développement du secteur 

privé, les groupements professionnels (Chambres de Commerce, femmes d'affaires, associations de 

jeunes entrepreneurs), les représentants de la société civile (Plateforme des ONGs, Institut pour 

l'Egalité et l'Equité de Genre), les PTFs (Banque Mondiale, Union Européenne, FMI, etc.). Ces 

consultations ont mis l'accent sur l’importance de l’amélioration de la gouvernance des entreprises 

publiques et de la promotion de l’investissement au Cap-Vert.       

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME     

2.1. Développements politiques, économiques et sociaux récents, perspectives, contraintes et 

défis  

2.1.1.  Contexte politique. Le Cap-Vert est l'un des pays africains les plus stables politiquement. Il 

se distingue par la qualité de son système politique et le respect de l'Etat de droit
1
. Selon l'Indice 

Ibrahim de la Gouvernance en Afrique (IIAG), le pays a enregistré, en 2012, le score le plus élevé en 

matière de participation et droits de l'homme. Pour ce qui est de la parité politique, le Cap-Vert, avec 

un score de 65,7 sur 100, se situe au-dessus de la moyenne africaine, qui est de 53,6 sur 100
2
. Depuis 

les premières élections pluralistes de 1991, les élections présidentielles, législatives et locales ont été 

marquées par l'alternance politique: les législatives de février 2011 ont reconduit le Parti Africain pour 

l'Indépendance du Cap-Vert (PAICV) pour un mandat de cinq ans, en lui donnant - de justesse - la 

majorité absolue à l'Assemblée Nationale, tandis que les présidentielles d'août 2011 ont donné la 

victoire à l'opposition, représentée par le Mouvement pour la Démocratie (MPD)
3
. Il s'en est suivi une 

situation de cohabitation entre le chef d'Etat, issu du MPD, et le chef du Gouvernement, issu du 

PAICV. Toutefois, la cohabitation ne constitue pas un risque politique dans la mesure où la stratégie 

de développement du pays fait l'objet d'un consensus entre les principaux partis politiques. 

2.1.2.  Contexte économique. Le Cap-Vert a enregistré, au cours de la période 2004-2008, l'une 

des meilleures performances économiques en Afrique, avec un taux de croissance moyen du PIB 

de 7% par an, ce qui a contribué à le hisser au rang des pays à revenu intermédiaire (PRI). 

Toutefois, du fait de sa vulnérabilité aux chocs exogènes, le pays a été fortement affecté par la crise 

financière internationale de 2008, et continue plus particulièrement de subir les effets de la crise 

récente dans la zone euro. Il en a résulté une chute de la croissance du PIB réel, qui est passé de 6,7% 

en 2008 à -1,3% en 2009, en raison, notamment, de la contraction de l'activité économique dans les 

secteurs du tourisme et de la construction, de la diminution des transferts des migrants ainsi que de la 

baisse des flux d'aide concessionnelle émanant des pays affectés par les ajustements budgétaires 

rendus nécessaires du fait de la crise économique internationale. Le Cap-Vert a néanmoins fait preuve 

de résilience face à la crise, en partie grâce à un programme d'investissements publics contra-cyclique 

(réalisation de grands projets d'infrastructures, etc.). En conséquence, la croissance du PIB est 

remontée à 1,5% en 2010 pour atteindre 2,1% en 2011 et 2,4% en 2012. Les données du premier 

trimestre de 2013 suggèrent une croissance réelle de l'ordre de 2% à 3% en 2013, en-deçà des 

estimations initiales de 4,3% du PIB. Le taux d’inflation a, quant à lui, baissé de 4,5% en 2011 à 2,5% 

en 2012, sous l'effet du ralentissement de l'activité économique et du fait d'une augmentation modérée 

des prix des matières premières à l'international; grâce aussi à une politique monétaire prudente, 

combinée aux autres politiques économiques, notamment à la politique agricole qui a beaucoup 

contribué à la baisse des prix de production des produits alimentaires de base.  

  

                                                 
1 Worldwide Governance Indicators (WGI), Cape Verde, 1996-2011, Aggregate Indicator: Rule of Law. 
2 IIAG 2012. 
3 Les municipales de juillet 2012 ont également marqué la victoire du MPD sur le PAICV dans la majorité des communes. 
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Tableau 1 - Aperçu des principaux indicateurs macroéconomiques 
 2010 2011 2012 2013 (estimations) 

Croissance du PIB en termes réels (%) 1,5 2,1 2,4 4,3 

Inflation (%) 2,1 4,5 2,5 2,4 

Recettes totales et dons (% du PIB) 27,9 28,4 25,7 26,7 

Dépenses totales et prêts nets (% du PIB) 38,5 38,6 39,5 41,2 

Dette extérieure totale (en % du PIB) 74,9 74,6 86,0 88,8 

Source: Département de la statistique de la BAD  

2.1.3.  Les programmes d'investissements publics mis en œuvre par le Gouvernement pour 

atténuer les effets des crises économiques récentes se sont traduits par une politique budgétaire 

expansionniste, qui a pesé sur les finances publiques. Le déficit budgétaire du Cap-Vert est passé 

de 5,9% du PIB en 2009 à 10,2% en 2011 et 13,8% en 2012. Il devrait atteindre les 14,5% du PIB en 

2013. La mise en œuvre des programmes d'investissements susmentionnés s'est également traduite par 

une augmentation du niveau d'endettement du pays. L'encours de la dette extérieure totale, qui était de 

74,9% du PIB en 2010, est passé à 86% du PIB en 2012, ce qui a suscité des interrogations sur la 

soutenabilité de la dette du Cap-Vert. Toutefois, les analyses du FMI effectuées dans le cadre des 

consultations de 2012 au titre de l'article IV, qui se sont conclues le 8 mars 2013, ont confirmé que la 

dette du Cap-Vert, constituée, en grande partie, d'emprunts concessionnels de longue maturité, 

demeurait soutenable. Par ailleurs, selon le scénario de référence du FMI, le niveau de la dette du Cap-

Vert devrait amorcer une tendance à la baisse à partir de 2015 sous l'effet des mesures de réduction 

des déficits publics et d'une reprise durable de la croissance.   

2.1.4.  Perspectives. Les perspectives économiques du pays demeurent globalement positives, 

malgré les contraintes budgétaires à moyen terme. La balance des paiements, qui était déficitaire 

en 2011, devrait demeurer excédentaire, du fait, notamment, d'une diminution des importations et des 

signes de reprise dans le secteur du tourisme. Les réserves de change ont augmenté au cours du 

premier trimestre de 2013 et l'inflation est jugulée. Selon de récentes projections du FMI, dans un 

contexte de quasi-stagnation dans la zone euro, la croissance au Cap-Vert devrait connaître une hausse 

dans les années à venir, pour se situer à 4,5% du PIB en 2014, 4,7% du PIB en 2015 et 5% du PIB en 

2016
4
.   

2.1.5.  Situation en matière de gouvernance. En matière de gouvernance, le Cap-Vert a obtenu, en 

2012, le deuxième meilleur score global sur 52 pays selon l'IIAG. Les mécanismes de redevabilité 

qui sont en place (transparence, prévention de la corruption et de l'abus de pouvoir, responsabilité des 

agents publics) situent le pays à un score de 81,7 sur 100, au-dessus de la moyenne des pays insulaires 

du continent africain (60,7 sur 100) et au deuxième rang de l'ensemble des pays du continent
5
. Selon 

l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) de Transparency International, le Cap-Vert  apparaît 

comme le deuxième pays africain le moins corrompu: il figure en 39
ème

 position sur 176 pays selon le 

classement 2012
6
.  

2.1.6.  Finances publiques. La dernière évaluation diagnostique du système de gestion des 

finances publiques au Cap-Vert a été celle du PEMFAR, réalisé en mai 2012 par des bailleurs de 

fonds, dont la Banque Mondiale, l’Union Européenne, les Nations-Unies, la Coopération 

espagnole et la Banque. Le système de gestion des finances publiques du Cap-Vert est en nette 

amélioration, avec un score PEFA de 24 indicateurs supérieurs ou égaux à C+ (3 A, 14 B ou B+ 

et 7 C+) sur un total de 28. Si la prévisibilité des ressources et des dépenses, qui avait été jugée 

adéquate en 2008, s’est détériorée sous l’impact de la crise économique et financière internationale, 

d'important progrès ont été réalisés en termes de d'exhaustivité, de transparence et de contrôle, comme 

en témoignent, entre autres, l’introduction d’une classification programmatique, la réforme de la 

                                                 
4 Consultations de 2012 au titre de l'article IV du FMI - Public Information Notice (PIN) No. 13/46 

April 23, 2013 et communiqué de presse n° 13/204 du 7 juin 2013 du FMI (voir appendice 3). 
5 IIAG 2012. 
6 Le Cap-Vert était classé 41ème en 2011 (IPC). 
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gestion de la trésorerie de l'Etat (bancarização) ou encore la révision de différents codes des impôts
7
 

(voir également annexe 1 - analyse détaillée du risque fiduciaire).  

2.1.7.  Climat d'investissement. Le Gouvernement a pris plusieurs initiatives pour améliorer 

l'environnement des affaires, allant de la simplification des démarches administratives pour les 

entrepeneur(e)s à la mise en place d'incitations fiscales en faveur des investisseurs (adoption du 

Code général des investissements en 2012, entrée en vigueur du Code des incitations fiscales en 

janvier 2013, etc.). Toutefois, les investissements nets directs en provenance de l'étranger, en 

constante augmentation entre 2000 (43 millions d'USD) et 2008 (209 millions d'USD), ont connu une 

diminution régulière à la suite de la crise internationale de 2008, passant à 119 millions d'USD en 

2009, 111 millions d'USD en 2010 et 93 millions d'USD en 2011. La poursuite des réformes de 

l'environnement des affaires a permis d'inverser la tendance, comme en témoigne la signature, depuis 

le début de l'année 2013, de conventions d'investissement à hauteur de 600 millions d'Euros, ce qui est 

le signe d'un renforcement de l'attractivité du climat d'investissement, qu'il faut continuer à 

promouvoir pour favoriser la relance de la croissance. Si, dans le classement Doing Business, le Cap-

Vert est passé de la 121
ème

 position en 2012 à la 122
ème

 position en 2013 du fait de la détérioration de 

la plupart des indicateurs y afférents
8
, le climat d'investissement et, de façon générale, la compétitivité 

du Cap-Vert, restent stables et dans la moyenne, avec un score de 3.5 sur une échelle de valeurs de 1 à 

7, selon le Global Competitiveness Index qui intègre 12 indicateurs, allant des institutions et des 

infrastructures à l'environnement macroéconomique, en passant par l'efficience des marchés de biens 

et services
9
. 

2.1.8.  Contexte social. Au plan social, l'amélioration des conditions de vie de la population sur la 

décennie écoulée s'est traduite par une diminution significative du taux de pauvreté, qui est 

passé de 49% en 1989 à 24% en 2010. Près de 90% de la population dispose d'un accès amélioré à 

l'eau potable, et 750 habitants sur 1 000 sont abonnés à un service de téléphonie mobile. L’espérance 

de vie à la naissance est estimée à 70,3 ans pour les hommes et 79,4 pour les femmes, et le taux de 

mortalité maternelle est très faible (79 pour 100 000). Le taux d’alphabétisation des adultes est de près 

de 85% et le taux d'achèvement du primaire de 95%
10

. En termes d'égalité de genre et 

d'autonomisation des femmes, il est à noter que le taux d'alphabétisation des jeunes femmes de 15-24 

ans est de plus de 99%. Toutefois, si le taux de chômage a chuté de 26% à 13,3% entre 1998 et 2008, 

il demeure un sujet de préoccupation, dans la mesure où il touche 16,8% de la population active en 

2012, en particulier les jeunes, les femmes et les populations rurales. L'Indice de Développement 

Humain (IDH) du Cap-Vert est de 0,586, ce qui situe le pays au 132
ème

 rang sur 187, au-dessus de la 

moyenne régionale pour l'Afrique sub-saharienne qui est de 0,475
11

. Le Cap-Vert a déjà atteint quatre 

des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMDs), l'ensemble devant être atteint d'ici 

2015 (voir annexe 11).  

2.1.9.  Contraintes et défis. Le Cap-Vert doit répondre, à l'heure actuelle, à deux défis majeurs: la 

relance de la croissance et le maintien de la soutenabilité de la dette. La seconde revue du FMI au 

Cap-Vert au titre de l’ISPE a rendu ses conclusions en janvier 2012, en mettant l'accent sur la 

nécessité: (i) d'une part, d'accélérer le processus de restructuration des entreprises publiques, afin de 

réduire les risques qu'elles font peser sur les finances publiques, en particulier en termes de service de 

la dette; (ii) d'autre part, d'approfondir les réformes en faveur de l'amélioration du climat des affaires, 

afin de promouvoir le développement du secteur privé pour relancer la croissance et créer des emplois. 

Les consultations de 2012 au titre de l'article IV du FMI, qui se sont conclues le 8 mars 2013, ainsi 

que la dernière mission du FMI au Cap-Vert, qui s'est déroulée du 31 mai au 7 juin 2013, tout en 

                                                 
7 Ces réformes sont également appuyées dans le cadre de projets d'assistance technique comme le projet sur les ressources du FAT PRI: 

"Efficient Tax and Revenue Administration for Improved Business Life-Cycle Services in Cape Verde" approuvé le 19 août 2013.   
8 "Création d'une entreprise" (passage du 127ème rang dans le DB 2012 au 129ème rang dans le DB 2013), "Obtention des permis de 

construire" (du 121ème rang en 2012 au 122ème rang en 2013), "Raccordement à l'électricité" (du 105ème au 106ème rang), "Transfert de 

propriété" (du 65ème au 69ème rang), "Obtention de crédit" (du 97ème au 104ème rang), "Protection des investisseurs" (du 136ème au 139ème 

rang), "Commerce transfrontalier" (du 61ème au 63ème rang), "Exécution des contrats" (du 36ème au 38ème rang). 
9 Le score du Cap-Vert était de 3.5 dans le GCI 2010-2011 et de 3.6 dans le GCI 2011-2012. Il est de 3.5 dans le GCI 2012-2013. 
10 Sur un total d'inscrits à l'école primaire de près de 94%. 
11 UNDP HDI 2013 URL: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/CPV.html. 
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mettant à nouveau l'accent sur ces deux points, ont également souligné l'importance de l'amélioration 

de la qualité des investissements publics et de la performance opérationnelle et financière des 

entreprises publiques (voir aussi appendice 3). 

2.1.10. Dans ce contexte, le renforcement de la gouvernance des entreprises publiques 

apparaît comme un volet essentiel du programme de restructuration des entreprises publiques 

mis en œuvre pour améliorer leur performance opérationnelle et financière. Le Cap-Vert compte 

27 entreprises publiques dans des secteurs aussi différents que l'électricité, l'eau, le transport, 

l'immobilier ou les télécommunications (voir annexe 3). Dans l'ensemble, ces entreprises publiques 

ont pour rôle de fournir des services publics de base, essentiels à la population et aux opérateurs 

économiques, et contribuent de manière significative à la croissance économique. Les cinq plus 

grandes entreprises publiques du Cap-Vert
12

 emploient plus de 3 000 salariés, soit environ 2% de la 

population active du pays. Leurs actifs représentent 32% du PIB. 

2.1.11. Au cours de ces dernières années, la performance financière de la plupart des 

grandes entreprises publiques a eu tendance à s'améliorer, bien que certaines d'entre elles aient 

continué à enregistrer des pertes en 2012 (voir tableau 2 ci-dessous). En effet, si ASA, 

EMPROFAC et, surtout, IFH, ont généré des profits en 2012, les pertes d'ENAPOR, ELECTRA 

et, surtout, TACV, ont représenté environ 1% du PIB
13

. Ces entreprises, dans leur ensemble, 

font peser des risques sur l'équilibre des finances publiques, d'une part, du fait de leur niveau 

d'endettement et, d'autre part, du fait des transferts dont elles bénéficient de la part de l'Etat. 

De fait, le passif total des six plus grandes entreprises publiques du Cap-Vert
14

 représentait 26% du 

PIB en 2012. La dette garantie par l'Etat des trois plus grandes entreprises publiques
15

, en particulier 

ELECTRA, représentait près de 4% du PIB en 2012, contre 8% du PIB pour la dette non garantie par 

l'Etat des cinq plus grandes entreprises publiques
16

. S'agissant de la dette non garantie par l'Etat, elle 

concerne des entreprises stratégiques fournissant des prestations de base essentielles à l'économie, et 

qui pourraient difficilement être délaissées en cas de problèmes financiers persistants. Pour ce qui est 

des transferts de l'Etat, ils sont de plusieurs sortes: (i) les prêts rétrocédés par l'Etat aux entreprises 

publiques pour des projets d'investissement, qui représentaient 5 392 millions de CVE en 2012 et qui 

sont estimés à 4 941 millions de CVE en 2013 (voir tableau 5 ci-après sur les besoins de financement); 

(ii) les subventions de l'Etat aux entreprises publiques, qui représentaient  455 millions de CVE en 

2012, dont 239 millions de CVE de subventions d'exploitation à ELECTRA pour éviter que la hausse 

des coûts de production de l'énergie ne soit répercutée sur les tarifs payés par le consommateur; (iii) 

des prises de participation et autres transferts en vue de la restructuration des entreprises publiques, 

d'un montant total de 1 544 millions de CVE en 2012, dont 500 millions de CVE de prises de 

participation dans TACV eu égard à la mission de service public qui lui est dévolue, dans un objectif 

de desserte de l'ensemble du territoire, y compris à travers le maintien de lignes non rentables.   

Tableau 2 - Aperçu de la situation financière des six plus grandes entreprises publiques 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Source: "Relatório de Passivos das Empresas do Sector Empresarial do Estado relativo ao ano de 2011" - Rapport annuel sur le passif des entreprises 
publiques pour l'année 2011 établi par le MFP 

                                                 
12 ELECTRA, ASA, TACV, ENAPOR, IFH. 
13 Les pertes d'ELECTRA et de TACV représentaient environ 1,4% du PIB en 2011. 
14 ASA, ENAPOR, ELECTRA, IFH, TACV, EMPROFAC. 
15 ENAPOR, ELECTRA, IFH. 
16 ASA, ENAPOR, IFH, TACV, ELECTRA. 

Entreprises Secteurs 

Capital 

social 

(en milliers 
de CVE) 

Actionnaire 

Part du 

capital 

détenu 

Pertes et profits (en milliers de CVE) 

2009 2010 2011 2012 

ASA Aéroportuaire 5 201 184 Etat 100% -24 979 318 398 844 087 357 754 

ENAPOR Portuaire 1 200 000 Etat 100% 101 446 115 127 344 -172 544 

ELECTRA Energie, Eau 600 000 Etat 85% -698 661 -1 044 726 -1 058 941 -823 446 

IFH Immobilier 750 000 Etat 100% -38 244 -12 445 15 664 2 266 237 

EMPROFAC  Pharmaceutique 200 000 Etat 100% 161 230 144 945 109 750 92 171 

TACV  Transport aérien 1 000 000 Etat 100% N/A -65 441 -2 026 088 -3 211 498 

Total  

(en milliers de CVE) 
8 951 184 N/A N/A -544 142 -2 115 184 -1 491 326 

Total  

(en % du PIB) 
5,9% N/A N/A -0,4% -1,4% -1% 
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2.1.12. Pour réduire ces risques et améliorer la performance financière et opérationnelle des 

entreprises publiques, le Gouvernement a engagé un important programme de restructuration, 

notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports, avec l'appui des bailleurs de fonds. 

Dans ce contexte, il est important de promouvoir l'amélioration de la gouvernance des 

entreprises publiques, d'une part, en termes de gestion opérationnelle: clarification des relations 

avec l'Etat et le régulateur; optimisation du fonctionnement des organes de gouvernance 

(Conseil d'administration, Direction générale); développement du dialogue avec les parties 

prenantes (actionnaires, bailleurs de fonds, salariés, clients, fournisseurs, sous-traitants, 

communautés locales, etc.); d'autre part, en termes de gestion financière (amélioration de la 

performance financière). Les mesures tendant à la réforme du cadre de régulation de l'activité 

économique (loi de 2009 sur les entreprises publiques
17

, loi sur les autorités de régulation 

indépendantes
18

, résolution sur les principes de bonne gouvernance des entreprises publiques
19

, 

décret-loi sur le statut des gestionnaires publics
20

), ainsi que la signature d'un premier contrat de 

performance entre l'Etat et une entreprise publique (ELECTRA), vont dans ce sens.  

2.1.13. Dans la mesure où le Cap-Vert s'est doté, à travers le DSCRP 2012-2016, d'une 

stratégie de développement bâtie sur un modèle de croissance soutenue par la mobilisation des 

grandes entreprises publiques et la dynamique de l'investissement, la promotion de 

l’investissement constitue un autre défi important dans la perspective de la relance de la 

croissance économique. Or, suite à la crise financière internationale de 2008, qui a constitué un choc 

exogène, le Cap-Vert s'est engagé dans un programme d'investissements publics contra-cyclique qui 

pèse sur les finances publiques, avec un risque d'effet d'éviction sur l'investissement privé. Depuis 

2010, la part de l'investissement public n'a cessé d'augmenter, passant de 18,2% du PIB en 2010 à 

22,7% en 2012, tandis que l'investissement privé a stagné, voire diminué, passant de 29,4% en 2010 à 

25,9% en 2012 (voir tableau 3 ci-dessous). La part prépondérante accordée à l'investissement public 

peut également exercer un effet désincitatif en matière de PPPs. L'enjeu est d'inverser la tendance pour 

augmenter la part de l'investissement privé dans l'investissement intérieur brut et promouvoir, ainsi, 

une croissance soutenue par le développement du secteur privé
21

.  
 

Tableau 3 - Aperçu des principaux indicateurs en matière d'investissement 

 2010 2011 2012 
2013 

(estimation) 

Investissement intérieur brut (en % du PIB) 47,6 47,1 48,6 49,0 

Investissement public (en % du PIB) 18,2 21,2 22,7 24,3 

Investissement privé (en % du PIB) 29,4 25,8 25,9 24,7 

Source: Département de la statistique de la BAD 

2.2. Stratégie globale de développement du Gouvernement et priorités de réformes à moyen 

terme 

  Le DSCRP III du Gouvernement, officiellement validé le 8 mai 2013 en Conseil des 

Ministres, couvrant la période 2012-2016, constitue le cadre de référence de la stratégie de 

développement du Cap-Vert. Le DSCRP III met l'accent sur la bonne gouvernance (pilier 3) et 

le renforcement du secteur privé (pilier 4). La stratégie globale de développement du pays est axée 

sur la diversification économique à partir de pôles de compétitivité ou "clusters" dans les domaines : 

(i) du tourisme, (ii) de l'économie maritime, (iii) de l'aérien, (iv) des services financiers, (v) des TIC, 

(vi) de l'agri-business, (vii) des industries culturelles et créatives.  Dans le cadre de la mise en œuvre 

de cette stratégie, le Gouvernement a élaboré un programme de réformes à court et moyen termes, 

                                                 
17 Lei n° 47/VII/2009 "Estabelece o regime do Sector Empresarial do Estado, incluindo as bases gerais do Estatuto das Empresas 

Publicas do Estado". 
18 Lei n°14/VIII/2012 "Define o regime juridico das entidades reguladores independentes nos sectores economico e financeiro" qui 

remplace une loi datant de 2003. 
19 Resolução n° 26/2010: "Aprova os principios de bom governo das empresas do sector empresarial do Estado". 
20 Decreto-Lei nº 6/2010: "Estabelece o Estatuto do Gestor Público". Ces dispositions étaient prévues dans la Lei n° 47/VII/2009, article 

52, alinéa 2. 
21 La Banque et le Gouvernement du Cap-Vert ont également engagé un dialogue sur la possibilité d'un appui technique en vue 

d'actualiser le cadre législatif, réglementaire et institutionnel régissant les PPP. 
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communiqué en juillet 2013 aux partenaires du GAB
22

, portant sur trois axes: (i) l'amélioration de la 

gouvernance des entreprises publiques et la réforme du secteur des transports; (ii) la promotion des 

investissements et le soutien au secteur privé; (iii) le développement humain. Ces priorités sont 

reflétées dans le PAGEPPI qui est construit autour de deux composantes: (i) Composante 1. 

Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques; (ii) Composante 2. Promotion de 

l'investissement. La matrice des mesures du PAGEPPI est extraite de la matrice du programme de 

réformes du Gouvernement. 

2.3. Situation du portefeuille du Groupe de la Banque  

  Au 30 juillet 2013, le portefeuille de la Banque au Cap-Vert est composé de 6 opérations 

nationales actives dont 2 projets dans le secteur de l’énergie, le projet d’extension et de 

modernisation de l’aéroport de Praia, le projet de parc technologique, un appui du FAT PRI en faveur 

du développement des MPMEs et une étude de la Facilité africaine de l’eau pour un montant total de 

67,32 millions d’UC. Les décaissements s’établissent à 4,4 millions d’UC, soit un taux de 

décaissement de 6,5%. La répartition  sectorielle du portefeuille est comme suit : TIC (40,1%), 

transports (37,2%), énergie (19,7%), eau et assainissement (1,8%) et multi-secteur (1,2%). La 

performance des opérations du Groupe de la Banque au Cap-Vert est globalement considérée comme 

satisfaisante, avec une note moyenne de 2,6 sur une échelle de 1 à 3. Le portefeuille a un âge moyen 

d’environ 1,2 an.  

III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE CONCEPTION ET 

SOUTENABILITE 

3.1. Lien avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et travaux analytiques 

sous-jacents 

3.1.1.  Lien avec le DSP. Le PAGEPPI s'inscrit dans le cadre du DSP 2009-2012, axé sur la 

gouvernance économique et financière et le développement des infrastructures, qui a été 

prolongé jusqu'à la fin décembre 2013. Le présent Programme répond également aux priorités 

opérationnelles de la Stratégie de la Banque 2013-2022 que sont plus particulièrement la gouvernance 

et le développement du secteur privé, ainsi qu'à la stratégie de développement du secteur privé, 

approuvée par le Conseil le 10 juillet 2013
23

.     

3.1.2.  Evaluation de l'état de préparation du pays. L'opération proposée est conforme à la 

politique de la Banque pour les opérations d’appui programmatique adopté en mars 2012 

(ADB/BD/WP/2011/68/Rev.3/Approuvé - ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approuvé). L’analyse de 

l’état de préparation du pays décrite dans le tableau ci-après, démontre que le Cap-Vert répond aux 

conditions d’utilisation de l’instrument d’appui programmatique.  

  

                                                 
22 "Memorandum of Financial and Economic Policies", 17 juillet 2013. 
23 "Supporting the Transformation of the Private Sector in Africa. Private Sector Development Strategy, 2013-2017". 
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Tableau 4 - Conditions d’éligibilité aux opérations d’appui programmatique 

Conditions 

préalables 

 Observations sur la situation actuelle 

Détermination 

du 

Gouvernement 

à lutter contre 

la pauvreté 

La détermination du Gouvernement à lutter contre la pauvreté s'est traduite par une diminution significative du 

taux de pauvreté, qui est passé de 49% en 1989 à 24% en 2010. Le Cap-Vert a déjà atteint quatre des huit 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMDs), l'ensemble devant être atteint d'ici 2015 (voir annexe 

11). Le DSCRP 2012-2016 du Cap-Vert a été officiellement validé le 8 mai 2013 en Conseil des Ministres. Sa 

mise en œuvre est en cours sur la base de la stratégie de diversification économique à partir de pôles de 

compétitivité ou "clusters", bâtie sur un modèle de croissance soutenue par la dynamique du secteur privé (voir 

section 2.2). Les priorités de réformes à court et moyen termes, communiquées en juillet 2013 aux partenaires du 

GAB avec la lettre de politique de développement, portent sur trois axes: (i) l'amélioration de la gouvernance des 

entreprises publiques et la réforme du secteur des transports; (ii) la promotion des investissements et le soutien au 

secteur privé; (iii) le développement humain. Ces priorités sont reflétées dans le PAGEPPI qui est construit autour 

de deux composantes: (i) Composante 1. Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques; (ii) 

Composante 2. Promotion de l'investissement. 

 

Stabilité macro-

économique 

Le cadre macroéconomique fait l'objet de revues régulières du FMI ainsi que du GAB qui réunit les PTFs 

impliqués dans les appuis-programmes. La dernière mission conjointe du GAB s'est déroulée du 13 au 24 mai 

2013. La seconde revue du FMI au Cap-Vert au titre de l’ISPE a rendu ses conclusions en janvier 2012. Les 

consultations de 2012 au titre de l'article IV du FMI se sont conclues le 8 mars 2013, soulignant l'importance de 

l'amélioration de la qualité des investissements publics et de la performance opérationnelle et financière des 

entreprises publiques, tout en confirmant la stabilité du cadre macroéconomique. La stabilité du cadre 

macroéconomique a également été confirmée par la dernière mission du FMI au Cap-Vert, qui s'est déroulée du 

31 mai au 7 juin 2013 (voir section 2.1. et appendice 3). 

Evaluation 

satisfaisante du 

risque fiduciaire 

L’évaluation du cadre fiduciaire effectuée par la Banque en juillet 2013 a conclu que le risque fiduciaire était 

modéré et que le système de gestion des finances publiques remplissait les exigences de la Banque pour les 

opérations d'appui budgétaire. Les études diagnostiques le plus récentes du système de gestion des finances 

publiques ont été prises en compte: PEFA de décembre 2008, Revue des dépenses publiques de février 2009, 

PEMFAR de 2012. La stratégie fiduciaire 2013-2017 prône le recours aux systèmes nationaux, dans leur 

intégralité, pour les opérations d’appuis budgétaires au Cap-Vert (voir annexe 1).  

Stabilité 

politique 

Le Cap-Vert est l'un des pays africains les plus stables politiquement. Il se distingue par la qualité de son système 

politique et le respect de l'Etat de droit. Selon l'Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique (IIAG), le pays a 

enregistré, en 2012, le score le plus élevé en matière de participation et droits de l'homme. Pour ce qui est de la 

parité politique, le Cap-Vert, avec un score de 65,7 sur 100, se situe au-dessus de la moyenne africaine, qui est de 

53,6 sur 100 (voir section 2.1.1). 

Harmonisation 

Les mesures que vise à promouvoir le présent Programme ont été préalablement discutées avec les PTFs du GAB 

et choisies en fonction des avantages comparatifs et de la valeur ajoutée de chaque intervenant, notamment des 

deux PTFs impliqués dans des appuis budgétaires généraux, à savoir, la Banque Mondiale et l'Union Européenne 

(voir section 3.2). Le PAGEPPI, qui est axé sur la gouvernance des entreprises publiques et le promotion de 

l'investissement, s'inscrit dans une logique de sélectivité et de complémentarité avec les interventions des autres 

PTFs (voir annexe 10). 

3.1.3.  Travaux analytiques sous-jacents. Le PAGEPPI tient compte de publications-phares 

réalisées par la Banque sur le Cap-Vert: "Cape Verde: a Success Story", "Cape Verde: The Road 

Ahead", qui analysent la trajectoire du pays à la lumière de son classement récent au rang des 

pays à revenu intermédiaire, et qui tracent les perspectives d'avenir. Le Programme intègre 

également les travaux analytiques réalisés par le Gouvernement et les études diagnostiques menées en 

collaboration avec d'autres PTFs, comme le PEMFAR de 2012 sur la gestion des finances publiques 

au Cap-Vert, qui a, entre autres, mobilisé la Banque Mondiale, l’Union Européenne, les Nations-

Unies, la coopération espagnole et la BAD. Outre le Doing Business 2013, des travaux plus ciblés de 

la Banque Mondiale, notamment dans le domaine des grandes entreprises publiques et de la gestion 

des investissements publics, ont aussi été pris en compte. Les travaux analytiques sous-jacents réalisés 

auront un impact certain en termes de développements institutionnels et d’acquisitions de 

connaissances.   

3.2. Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds  

  Le GAB réunit, au Cap-Vert, les PTFs impliqués dans les appuis-programmes
24

. La 

Banque participe aux travaux du GAB qui se réunit deux fois par an
25

. Les mesures que vise à 

promouvoir le présent Programme ont été préalablement discutées avec les PTFs du GAB et choisies 

en fonction des avantages comparatifs et de la valeur ajoutée de chaque intervenant, notamment des 

deux PTFs impliqués dans des appuis budgétaires généraux, à savoir, la Banque Mondiale et l'Union 

                                                 
24 Le GAB comprend des partenaires multilatéraux (BAD, Banque Mondiale, Union Européenne) et bilatéraux (Portugal, Espagne, 

Luxembourg).  
25 La dernière revue conjointe du GAB s'est déroulée du 13 au 24 mai 2013. 
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Européenne, dans une logique d'harmonisation, conformément à la Déclaration de Paris (voir 

également annexe 10). Par ailleurs, la dernière mission de revue du GAB, qui s'est déroulée du 13 au 

24 mai 2013, a conclu sur l'intérêt qu'il y aurait à mettre en place une matrice de suivi des mesures 

commune aux PTFs du GAB pour améliorer la coordination des interventions et la prévisibilité des 

financements au titre des appuis budgétaires. 

3.3. Résultats d’opérations similaires achevées ou en cours et enseignements tirés   

  Le rapport d'achèvement du précédent appui budgétaire, le PAGFP RSP, qui couvrait la 

période 2011-2012, a été élaboré (voir l'annexe 8 qui présente les résultats du PAGFP RSP). Les 

principaux enseignements issus des opérations précédentes similaires, y compris du PAGFP RSP, 

portent sur: (i) l'importance d'un dialogue étroit et permanent avec les autorités pour une mise en 

œuvre effective des mesures de réforme préconisées; (ii) la nécessité de maintenir et d'approfondir le 

cadre de concertation des PTFs, notamment à travers le GAB; (iii) une meilleure sélectivité des 

indicateurs, mesures et conditionnalités de décaissement, en phase avec la durée du Programme; et 

(iv) l'intérêt d'accompagner les appuis budgétaires d'appuis-projets ou d'opérations d'assistance 

technique pour en favoriser l'appropriation par les parties prenantes (voir également annexe 9). Ces 

enseignements ont été pris en compte dans la conception et la formulation du présent Programme, 

notamment en termes : (i) de sélectivité des mesures; (ii) d'alignement sur l'approche programmatique 

retenue; (iii) de synergies avec les opérations d’assistance technique.    

3.4. Lien avec les autres opérations de la Banque  

  Le Programme est en cohérence avec les opérations sectorielles et / ou du "guichet privé" 

de la BAD et les projets d'assistance technique, notamment sur les ressources du FAT PRI
26

, 

dont il est complémentaire, ce qui permet d'obtenir un effet de levier en donnant aux parties 

prenantes les moyens de la mise en œuvre des réformes préconisées. Les opérations sectorielles, 

notamment dans les domaines des transports, des TIC ou de l'énergie, bénéficieront plus 

particulièrement des réformes promues par le PAGEPPI, que ce soit en matière de gouvernance des 

entreprises publiques, de révision du cadre de régulation de l'activité économique ou de promotion des 

partenariats public-privé.  

3.5. Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque       

  L'approche holistique et intégrée de la Banque, combinant appuis budgétaires généraux, 

appuis-projets et assistance technique, constitue un avantage comparatif au regard de 

démarches plus cloisonnées. Certains domaines sont particulièrement couverts par les interventions 

des PTFs au Cap-Vert, comme, par exemple, la performance et le contrôle de l'action publique 

(gestion axée sur les résultats, amélioration du système de passation de marchés, réforme du Tribunal 

des Comptes), tandis que d'autres champs le sont moins, en particulier le développement du secteur 

privé, la compétitivité économique ou l'environnement des affaires. Le PAGEPPI, qui est axé sur la 

gouvernance des entreprises publiques et la promotion de l'investissement, s'inscrit dans une logique 

de sélectivité et de complémentarité avec les interventions des autres partenaires (voir annexe 10). 

3.6. Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités   

  La conception du Programme a tenu compte des bonnes pratiques en matière de 

conditionnalités. Sa préparation et son évaluation ont été effectuées dans un souci de prise en compte 

de la diversité des parties prenantes: responsables politiques, cadres des administrations et des 

entreprises publiques (ELECTRA, TACV, IFH, ENAPOR, etc.), représentants du secteur privé 

(Chambre de Commerce, ADEI, CV Invest, etc.), société civile (Plateforme des ONGs, Institut pour 

l'Egalité et l'Equité de Genre, etc.). Les mesures retenues dans le Programme ont fait l’objet d’une 

discussion préalable avec le Gouvernement qui a tenu à les faire valider par les structures 

responsables. Les échanges ont également porté sur les modalités et la programmation de l’appui pour 

                                                 
26 "Capacity Building Grant for Micro, Small and Medium-Sized Enterprises Development through Business Incubators" et "Efficient 

Tax and Revenue Administration for Improved Business Life-Cycle Services in Cape Verde".  
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une réponse appropriée aux besoins nationaux, en ligne avec le DSCRP III. Un atelier de validation 

par les parties prenantes des orientations retenues dans le cadre du nouveau DSP, reflétées dans 

l'approche programmatique du PAGEPPI, a été organisé à Praia en juillet 2013. 

IV. PROGRAMME PROPOSÉ ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS  

4.1. But et objectifs du Programme 

4.1.1.  Le PAGEPPI est un appui budgétaire général qui s'inscrit dans le cadre d'une approche 

programmatique. L'objectif principal du Programme est de contribuer à la consolidation du 

cadre macroéconomique et de favoriser la relance de la croissance à travers l'amélioration de la 

gouvernance des entreprises publiques et la promotion de l'investissement privé. Dans ce 

contexte, le PAGEPPI vise les objectifs opérationnels suivants: (i) améliorer la gouvernance des 

entreprises publiques dans le but de rationaliser la dépense publique et (ii) promouvoir 

l'investissement privé afin d'accroître sa contribution à la croissance économique et favoriser la 

création d'emplois.    

4.1.2.  De par son classement récent parmi les pays à revenu intermédiaire, le Cap-Vert doit se 

préparer à recourir de plus en plus à des emprunts non concessionnels et est, pour cela, 

confronté à un double défi: (i) rationaliser la dépense publique pour maintenir la soutenabilité 

de la dette et restaurer des marges de manœuvre budgétaires; (ii) mobiliser le secteur privé pour 

relancer la croissance et créer des emplois. Le renforcement de la gouvernance des entreprises 

publiques devrait contribuer à améliorer leur performance tant opérationnelle que financière, et 

permettre, ainsi, de réduire leur poids sur le budget de l'Etat et les risques qu'elles font peser sur les 

finances publiques. La clarification des rôles de l'Etat, d'une part, en tant qu'actionnaire, et, d'autre 

part, en tant que régulateur, et la mise en œuvre de mesures de promotion de l'investissement tant 

international que local, devraient contribuer à créer un cadre plus incitatif pour l'activité économique 

et l'investissement privé, et favoriser le développement du secteur privé. Il s'agit également 

d'améliorer, tant en termes de maturité que de coûts, les conditions d’emprunt, la gouvernance de 

certaines entreprises publiques étant identifiée par les agences de notation comme un facteur de risque 

sur la dette publique du Cap-Vert. 

4.1.3.  Ces objectifs du PAGEPPI sont en ligne avec les recommandations du PEMFAR 2012 qui, 

dans le cadre de la "seconde génération" de réformes des systèmes de gestion des finances 

publiques au Cap-Vert, portent notamment sur: (i) le renforcement de la gouvernance des 

entreprises publiques, et en particulier des capacités de l'Etat à exercer un contrôle sur ces 

entreprises; (ii) l'amélioration de la gestion des programmes d'investissements, notamment la 

cohérence des investissements publics au regard de la stratégie globale de développement du 

Gouvernement et des priorités de réformes à moyen terme.  

4.1.4.  Le caractère singulier du PAGEPPI réside dans: (i) l'approche choisie pour apporter une 

réponse au défi des déficits budgétaires, source d'endettement public, cette approche mettant plus 

particulièrement l'accent sur l'amélioration de la gestion des participations de l'Etat dans les 

entreprises publiques et la rationalisation du portefeuille des investissements publics; (ii) la place 

accordée au secteur privé comme moteur de la croissance, à travers des dispositifs innovants, faisant 

appel à un cadre de PPP, incitatifs à l'investissement, ciblant, au plan international, les investisseurs 

étrangers et, au plan local, les porteurs de projets de MPMEs. 

4.2. Composantes, objectifs opérationnels et résultats escomptés du Programme   

4.2.1.  La gouvernance des entreprises publiques et le climat d'investissement doivent contribuer 

à la relance de la croissance économique, l'objectif étant l'atteinte d'une croissance supérieure 

ou égale à 3% du PIB en 2014. Le Programme aura les effets escomptés dès lors que: (i) la 

gouvernance des entreprises publiques contribuera à l'amélioration de leur performance opérationnelle 

et financière, qui affecte le budget de l'Etat; (ii) le climat d'investissement favorisera un 

développement inclusif du secteur privé. Dans la mesure où les pertes de deux grandes entreprises 

publiques (ELECTRA et, surtout, TACV) ont représenté environ 2,6% du PIB en 2012, la réduction 

de ces pertes à un niveau inférieur ou égal à 2% du PIB devrait être visée d'ici 2015. L'attractivité du 



 

11 

climat d'investissement pour les investisseurs privés devrait, quant à elle, se refléter dans 

l'amélioration d'un indicateur tel que le GCI 6.12 "Business impact of rules on FDI".      

4.2.2.  Pour répondre à ces objectifs opérationnels, le PAGEPPI s'articule autour de deux 

composantes: Composante 1. Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques; 

Composante 2. Promotion de l'investissement. 

Composante 1. Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques 

4.2.3.  La composante 1 sur l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques s'articule autour 

de deux sous-composantes: (i) le renforcement du cadre de régulation de l'activité économique; (ii) la 

redéfinition des relations entre l'Etat et les entreprises publiques.  

Sous-composante 1.1 Renforcement du cadre de régulation de l'activité économique 

4.2.4.  Constats et défis. Sur les 27 entreprises publiques que compte le Cap-Vert dans des secteurs 

aussi différents que l'électricité, l'eau, le transport, l'immobilier ou les télécommunications, l'Etat cap-

verdien détient non seulement une part considérable des actifs des grandes entreprises de services 

publics ("utilities"), mais également des entreprises de secteurs comme l'hôtellerie (ex. Hôtels Oasis 

Atlantico, détenus à 100% par l'Etat), la presse ou la communication (INFORPRESS, INCV, RTC, 

détenues à 100% par l'Etat) (voir annexe 3). Une loi sur les entreprises publiques a été adoptée en 

2009, en remplacement d'une loi plus ancienne, datant de 1999
27

. Cette loi, qui est identifiée comme 

un point fort du cadre de gestion des finances publiques par le PEMFAR 2012, intègre des aspects 

relatifs au contrôle, au reporting et à la gestion de la performance financière et opérationnelle des 

entreprises publiques.  Toutefois, cette nouvelle loi n'a que partiellement été mise en oeuvre, faute de 

décrets d'application.  

4.2.5.  Le cadre de régulation de l'activité économique a connu diverses évolutions législatives ces 

dernières années. Le régime juridique des autorités de régulation indépendantes du secteur 

économique et financier a été redéfini dans une loi de 2012 impliquant, au cas par cas, la refonte des 

statuts des autorités de régulation existantes
28

. En dehors de la Banque Centrale du Cap-Vert (BCV), 

qui a un rôle de régulation du système financier, il existe, à l'heure actuelle, diverses agences de 

régulation: l'ARE pour les secteurs de l'énergie, de l'eau et, en partie, des transports; l'ANAC pour le 

secteur des télécommunications; l'ARFA pour le secteur agro-alimentaire et les produits 

pharmaceutiques; l'AAC, pour l'aviation civile, etc. Malgré l'existence de diverses agences de 

régulation, la séparation entre régulateurs, opérateurs et gestionnaires d'infrastructures n'est pas 

clairement établie, ce qui est susceptible d'empêcher l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché et 

d'avoir un impact défavorable sur les tarifs des services publics. 

4.2.6.  Actions récentes du Gouvernement. La loi sur les entreprises publiques adoptée en 2009 

comporte des dispositions renvoyant à des textes réglementaires devant être pris dans un délai d'un an 

à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi
29

. Les textes réglementaires devant préciser les modalités 

d'application de la loi n'ont pas été pris à ce jour. Cette loi prévoit également la refonte, au cas par cas, 

des statuts des entreprises publiques
30

, ce qui n'a été que partiellement entrepris, notamment pour 

ELECTRA. Toutefois, le Gouvernement est engagé dans l'amélioration de la gouvernance des 

entreprises publiques, comme en témoignent l'adoption, en Conseil des Ministres, d'une résolution sur 

les principes de bonne gouvernance des entreprises publiques
31

 ainsi que d'un décret-loi sur le statut 

des gestionnaires publics
32

.  

                                                 
27 Lei n° 47/VII/2009 "Estabelece o regime do Sector Empresarial do Estado, incluindo as bases gerais do Estatuto das Empresas 

Publicas do Estado". 
28 Lei n°14/VIII/2012 "Define o regime juridico das entidades reguladores independentes nos sectores economico e financeiro" qui 

remplace une loi datant de 2003. 
29 Lei n° 47/VII/2009, article 52, alinéa 1. 
30 Lei n° 47/VII/2009, article 53. 
31 Resolução n° 26/2010: "Aprova os principios de bom governo das empresas do sector empresarial do Estado". 
32 Decreto-Lei nº 6/2010: "Estabelece o Estatuto do Gestor Público". Ces dispositions étaient prévues dans la Lei n° 47/VII/2009, article 

52, alinéa 2. 
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4.2.7.  La loi de 2012 sur les statuts des autorités de régulation prévoit l'évaluation en Conseil des 

Ministres, dans un délai de six mois, des agences de régulation existantes à la date d'entrée en vigueur 

de ladite loi, à des fins de mise à niveau, de refonte ou de suppression
33

. Le Gouvernement a procédé à 

la refonte des statuts de certaines autorités de régulation indépendantes, comme en témoigne la fusion 

récente de l'ANSA et de l'ARFA
34

. Toutefois, les statuts d'autres autorités de régulation, comme 

l'ARE, qui couvre les secteurs de l'eau, de l'énergie et, en partie, des transports, n'ont pas encore été 

revus. 

4.2.8.  Mesures du Programme. Le PAGEPPI favorisera: (i) l'adoption, d'ici 2014, du texte 

réglementaire opérationnalisant la loi de 2009 sur les entreprises publiques; (ii) l'opérationnalisation 

de la loi régissant les autorités de régulation indépendantes du secteur économique et financier, à 

travers l'évaluation de celles-ci en 2014, ainsi que l’élaboration et l’adoption, par le Gouvernement, 

d’un plan d’action visant à réviser leurs statuts à des fins de réforme de ces autorités de régulation, 

telles que visées par la loi susmentionnée. 

4.2.9.  Résultats attendus. Le renforcement du cadre de régulation de l'activité économique 

contribuera à clarifier les rôles de l'Etat actionnaire, des régulateurs et des opérateurs économiques, ce 

qui devrait améliorer le fonctionnement des marchés concurrentiels et réduire les coûts des services 

publics pour les usagers, dans une logique de croissance durable et inclusive.  

Sous-composante 1.2 Redéfinition des relations entre l'Etat et les entreprises publiques 

4.2.10. Constats et défis. L'Etat cap-verdien détient 50% à 100% des actifs de 18 entreprises 

publiques, et 25% à 50% des actifs de trois d'entre elles, les six entreprises restantes étant détenues par 

l'Etat à hauteur de 2% à 10%. Les six plus grandes entreprises publiques du Cap-Vert que sont ASA 

(aéroportuaire), ELECTRA (énergie, eau), ENAPOR (portuaire), IFH (immobilier), TACV (transport 

aérien), EMPROFAC (produits pharmaceutiques), sont détenues à 100% par l'Etat, à l'exception 

d'ELECTRA, détenue à hauteur de 85%. Il est donc normal que l'Etat exerce un droit de regard sur la 

gestion et la performance des entreprises publiques, ne serait-ce qu'en tant qu'actionnaire, le plus 

souvent majoritaire. Dans un contexte économique tendu, il est également indispensable que les 

entreprises publiques répondent aux objectifs qui leur ont été assignés, notamment en termes 

d'accessibilité et de qualité des services publics, et qu'elles justifient des ressources mises à leur 

disposition sur la base de contrats de performance intégrant des objectifs quantitatifs et qualitatifs.  

4.2.11. Il existe, à l'heure actuelle, une entité de gestion des participations de l'Etat dans les entreprises 

publiques qui est un service de la Direction du Trésor au sein du MFP. Toutefois, cette entité n'est 

dotée ni des attributions, ni des ressources, notamment humaines, nécessaires à la mise en œuvre d'une 

véritable politique de l'Etat actionnaire. Par ailleurs, la contractualisation entre l'Etat et les grandes 

entreprises de services publics n'est pas développée, ce qui n'est pas favorable à une culture de la 

performance dans la gestion financière, commerciale et opérationnelle des entreprises publiques. A ce 

jour, un seul contrat de performance a été signé entre l'Etat et une grande entreprise publique 

(ELECTRA). Ce contrat a permis de clarifier les rôles respectifs de l'Etat et d'ELECTRA, avec un 

impact favorable sur la performance opérationnelle et financière de cette dernière.  

4.2.12. Actions récentes du Gouvernement. Le Gouvernement a affiché sa volonté de réformer, à 

travers un projet de décret-loi, la structure, l'organisation et le fonctionnement du Ministère des 

Finances et du Plan, dans le sens d'une redéfinition des missions et d'une extension du périmètre des 

attributions du service des participations de l'Etat situé au sein de la Direction du Trésor. Suite à la 

signature d'un premier contrat de performance entre l'Etat et une grande entreprise publique 

(ELECTRA), les autorités ont, par ailleurs, confirmé leur intention de procéder à la signature de 

contrats de performance supplémentaires avec cinq autres grandes entreprises publiques : deux 

contrats de performance sont prévus pour 2013 (IFH, EMPROFAC), et trois autres pour 2014 (ASA, 

ENAPOR, TACV). Une fois la signature des contrats de performance acquise, il s'agira de développer 

                                                 
33 Lei n°14/VIII/2012, article 84, alinéa 2. 
34 Decreto-Lei n°22/2013 du 31 mai 2013. 
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des mécanismes de reddition des comptes et de suivi-évaluation pour rendre effective la mise en 

œuvre de ce type de contrats.   

4.2.13. Mesures du Programme. Le Programme favorisera: (i) l'adoption, en 2013, en Conseil des 

Ministres, d'un décret-loi modifiant la structure, l'organisation et le fonctionnement du Ministère des 

Finances et du Plan, réformant le service des participations de l'Etat; (ii) la promulgation et la 

publication en 2014, dans le Journal Officiel, du décret-loi modifiant la structure, l'organisation et le 

fonctionnement du Ministère des Finances et du Plan en vue de l'opérationnalisation de la réforme du 

service des participations de l'Etat; (iii) la signature de contrats de performance entre l'Etat et d'autres 

grandes entreprises publiques (IFH et EMPROFAC en 2013, ASA, ENAPOR et TACV en 2014). 

4.2.14. Résultats attendus. La redéfinition des relations entre l'Etat et les entreprises publiques, sur la 

base des contrats de performance et de la réforme de l'entité de gestion des participations de l'Etat, 

contribuera à instaurer une culture de la performance et de la redevabilité, ce qui devrait avoir pour 

effet de réduire les pertes enregistrées par les grandes entreprises publiques tout en améliorant la 

qualité de services aux usagers.  

Composante 2. Promotion de l'investissement 

4.2.15. La composante 2 sur la promotion de l'investissement s'articule autour de deux sous-

composantes: (i) le renforcement de l'attractivité du climat d'investissement; (ii) l'amélioration de la 

gestion des investissements publics en faveur des partenariats public-privé.  

Sous-composante 2.1 Renforcement de l'attractivité du climat d'investissement 

4.2.16. Constats et défis. Le Gouvernement est engagé dans la promotion de l'investissement: (i) au 

plan institutionnel, à travers la mise en place d'une Agence de Promotion des Investissements au Cap-

Vert (CV Invest); (ii) au plan législatif, à travers l'adoption récente d'un Code des incitations fiscales, 

entré en vigueur en janvier 2013
35

, et d'un Code général des investissements visant à "accélérer et 

faciliter la réalisation d'investissements au Cap-Vert"
36

. Les actions engagées en faveur de 

l'investissement visent tout autant l'investissement international (IDE) que l'investissement local, 

notamment les initiatives de porteurs de projets de MPMEs. Les micro et petites entreprises 

représentent, en effet, 93% du tissu entrepreneurial cap-verdien et génèrent 41% du volume de 

l'emploi. Le pays compte, dans le secteur formel, 18 entreprises en activité pour 1000 habitants, tandis 

que le secteur informel représenterait 41 micro-entreprises pour 1000 habitants.   

4.2.17. Actions récentes du Gouvernement. Dans une logique d'opérationnalisation du Code général 

des investissements en faveur de l'amélioration du climat d'investissement, le Gouvernement prévoit 

notamment la mise en place d'un guichet unique de services aux investisseurs. Ce guichet unique en 

ligne a pour objectifs, d'une part, de garantir un traitement équitable et transparent des projets 

d'investissement, de la sélection à l'attribution des licences aux investisseurs, et, d'autre part, de 

faciliter les démarches administratives des investisseurs retenus, qu'il s'agisse des formalités 

d'enregistrement ou d'immatriculation. Un tel dispositif présuppose une dématérialisation des 

procédures, avec l'appui de NOSI; une intégration avec la Maison du Citoyen, qui regroupe un 

ensemble de services publics aux usagers, allant des déclarations fiscales à l'enregistrement des 

entreprises; une coopération renforcée entre CV Invest, l'Agence de Promotion des investissements au 

Cap-Vert, et l'ADEI, Agence pour le développement des entreprises et l'innovation.  

4.2.18. Pour attirer les investisseurs locaux et réduire l'économie informelle, un régime incitatif pour 

les micro et petites entreprises est en cours d'élaboration et prévoit notamment: l'élimination de 

l'exigence de versement d'un capital minimum pour la création d'entreprises de ce type; la 

simplification des procédures d'enregistrement et/ou d'immatriculation; l'instauration d'un régime 

fiscal basé sur le principe d'un impôt unique, intégrant l'impôt sur le revenu des sociétés, la TVA, les 

cotisations sociales.  

                                                 
35 Lei n°26/VIII/2013 "Aprova os principios e regras gerais aplicaveis aos beneficios fiscais, estabelece o seu conteudo e fixa as 

respectivas regras de concessao (Codigo de Beneficios Fiscais)". 
36 Lei n°13/VIII/2012 "Estabelece as bases gerais que permitam acelerar e facilitar a realizacao de investimentos em Cabo Verde". 

Cette loi remplace une loi plus ancienne, datant de 1993. 
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4.2.19. Mesures du Programme. Le PAGEPPI favorisera: (i) l'adoption, en 2013, en Conseil des 

Ministres, de décrets-lois d'opérationnalisation de la loi portant code général des investissements en 

faveur de la mise en place d'un guichet unique de services aux investisseurs; (ii) l'adoption, en 2013, 

en Conseil des Ministres, du régime incitatif pour les micro et petites entreprises. 

4.2.20. Résultats attendus. Le renforcement de l'attractivité du climat d'investissement va de pair 

avec l'amélioration de l'environnement des affaires et devrait permettre d'accroître la contribution du 

secteur privé à la croissance du PIB à travers, d'une part, l'augmentation de l'IDE et, d'autre part, la 

promotion de l'investissement local. La démarche consistant à cibler tant les investisseurs 

internationaux (IDE) que les investisseurs locaux, porteurs de projets de MPMEs, s'inscrit dans une 

logique de croissance durable et inclusive, permettant également de tendre vers la réduction de 

l'économie informelle. 

Sous-composante 2.2 Amélioration de la gestion des investissements publics en faveur des 

partenariats public-privé 

4.2.21. Constats et défis. Dans une perspective de promotion de l'investissement mobilisant le secteur 

privé tout en préservant la soutenabilité de la dette du pays, il s'avère nécessaire de promouvoir, d'une 

part, les PPP et, d'autre part, des mécanismes harmonisés d'évaluation ex ante et ex post des 

programmes d'investissements permettant l'identification, la gestion et le suivi-évaluation des 

investissements prioritaires. La cadre réglementaire existant, régissant les PPP
37

, n'est plus en 

adéquation avec les besoins liés à la mise en oeuvre du DSCRP III, notamment des politiques 

sectorielles (transports, énergie, TIC, etc.), issues de l'approche des "clusters". La loi de 2005 sur les 

PPP a constitué un progrès important pour ce qui est du régime des PPP, mais elle souffre d'un certain 

nombre de limitations (cadre institutionnel, évaluation des offres, préparation des projets, protection 

des investisseurs, statut des offres non sollicitées, traitement des litiges). Au plan institutionnel, il 

n'existe pas, à l'heure actuelle, d'unité de gestion des partenariats public-privé, que ce soit au sein du 

MFP ou du Ministère des Infrastructures. Le Gouvernement ne dispose pas non plus des capacités et 

compétences nécessaires à la négociation de partenariats public-privé d'envergure. 

4.2.22. Actions récentes du Gouvernement. Un premier diagnostic du système de gestion des 

investissements publics, effectué en 2012, a conclu à la nécessité de revoir le portefeuille des 

investissements publics dans une logique de rationalisation et de recentrage sur les investissements 

prioritaires
38

. Ceci est d'autant plus important que le programme de réformes à court-terme du 

Gouvernement, daté de juillet 2013, prévoit un certain nombre d'investissements lourds, notamment 

en matière d'infrastructures de transports en faveur de l'économie maritime. Si le Gouvernement a 

confirmé son souhait d'avoir recours aux partenariats public-privé, cet engagement n'est pas appuyé 

par des dispositifs législatifs ou institutionnels qui permettraient d’en envisager la faisabilité de 

manière plus systématique, d’en optimiser la mise en œuvre et d’encourager de manière effective 

l’investissement privé. Compte-tenu de la faiblesse des marges de manœuvre budgétaires dont dispose 

l'Etat, la revue du portefeuille des investissements publics s'avère nécessaire dans une logique de 

rationalisation favorable à l'augmentation de la part de l'investissement privé dans l'investissement 

intérieur brut (voir section 2.1.).  

4.2.23. Mesures du Programme. Le PAGEPPI favorisera: (i) l'actualisation, en 2013, du diagnostic 

du système de gestion des investissements publics; (ii) la mise en œuvre des recommandations issues 

de ce diagnostic à travers l'élaboration, en 2014, d'un plan d'action intégrant des critères d'évaluation 

des investissements prioritaires et des projets à mener sous forme de PPP; (iii) la mise en place d'un 

système harmonisé de suivi-évaluation des programmes d'investissements publics d'ici 2014. 

4.2.24. Résultats attendus. La démarche de priorisation et de suivi-évaluation des investissements 

contribuera, à la fois, à rationaliser la dépense publique pour retrouver des marges de manœuvre 

budgétaires et à promouvoir un cadre partenarial attractif pour le secteur privé, comme nouveau relai 

de croissance. 

                                                 
37 Decreto-Lei n°46/2005. 
38 Banque Mondiale, "A diagnosis of Cape Verde’s Public Investment Management System", juillet 2012. 
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4.3. Besoins financiers et dispositions relatives au financement  

4.3.1.  Le budget 2013 table sur la poursuite de l'exécution du PPIP pour mener à leur terme les 

projets en cours, ce qui porte le montant total des dépenses à 53 656 millions de CVE, en 

augmentation par rapport à 2012. Les recettes sont en augmentation par rapport à 2012, pour un 

montant total de 41 403 millions de CVE dans la programmation budgétaire de l'année 2013. 

L'augmentation des recettes s'explique, notamment, par l'introduction de nouvelles impositions 

comme l'impôt statistique ou la taxe touristique, ainsi que par l'amélioration des dispositifs de 

mobilisation des ressources (dématérialisation des processus de recouvrement d'impôts, réforme de 

l'administration fiscale, etc.). Ces choix de politique économique et les arbitrages budgétaires y 

afférents génèrent un solde budgétaire global de -12 253 millions de CVE pour 2013
39

. Les besoins de 

financement qui en résultent rendent nécessaires les appuis budgétaires des PTFs. 

4.3.2. Les besoins de financement se résument dans le tableau synthétique ci-après: 

Tableau 5 - Besoins de financement (en millions de CVE) 

 
2012 2013 

Total recettes et dons 35 050 41 403 

Recettes budgétaires 32 282 36 032 

Dons 2 768 5 021 

          Dons budgétaires (dont UE) 518 1 305 

          Dons-projets 2 250 3 717 

Vente d'actifs non financiers  0 350 

Dépenses totales et prêts 50 447 53 656 

Dépenses courantes 34 164 39 026 

Dépenses en capital  16 283 14 630 

Solde budgétaire global  -15 397 -12 253 

Financement 13 938 11 629 

Financement extérieur  17 225 15 724 

          Dont BAD 1 103 1 654 

          Dont BM 1 079 775 

Financement intérieur  3 140 2 699 

Actif financiers  -6 427 -6 794 

        Dont prêts rétrocédés -5 392 -4 941 

Besoin de financement résiduel -1 459 -624 

             Source: Données MFP - juillet 2013 

4.3.3.  L'Union Européenne prévoit un appui budgétaire général de 26,5 millions d'Euros sur 

2013-2015
40

, accompagné de projets d'appui institutionnel et d'une assistance technique à 

hauteur de 4,5 millions d'Euros. La Banque Mondiale prévoit un appui budgétaire de 10 

millions d'USD qui doit être décaissé en une tranche unique en 2013 dans le cadre d'une 

approche programmatique de trois opérations distinctes sur trois ans (2013-2015).   

4.4. Bénéficiaires du Programme  

  Le PAGEPPI devrait bénéficier à la population du Cap-Vert dans son ensemble. Du point 

de vue de l'usager des services publics, l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques 

aura un impact favorable sur la qualité des services publics, notamment de l'eau et de l'électricité. Pour 

le contribuable, la pression fiscale devrait être contenue, dans la mesure où le PAGEPPI cherche à 

favoriser: (i) d'une part, la mobilisation des ressources et la restauration de marges de manœuvre 

budgétaires à travers la diminution des pertes des entreprises publiques et la rationalisation des 

investissements publics: (ii) d'autre part, l'augmentation de la contribution du secteur privé à la 

croissance du PIB à travers l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'investissement. 

4.5. Impact sur le genre  

  La préparation du PAGEPPI a intégré la dimension du genre, y compris lors des 

consultations avec les parties prenantes, parmi lesquelles des femmes d'affaires, des femmes 

politiques (députées, ministres) et des représentants de l'Institut pour l'Egalité et l'Equité de 

Genre. Le Programme devrait avoir un impact favorable sur le genre à travers les réformes qu'il 

                                                 
39 Les besoins financiers pour 2014 sont en cours d'actualisation dans le cadre de la nouvelle nomenclature budgétaire et de la réforme 

du système statistique. 
40 L'appui budgétaire général de l'Union Européenne doit être décaissé en trois tranches: 9,5 millions d'Euros en 2013, 8,5 millions 

d'Euros en 2014 et 8,5 millions d'Euros en 2015. 
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promeut: (i) l'amélioration des prestations de services publics à travers la réforme des entreprises 

publiques aura un effet positif, tant sur la qualité de vie (accès à l'eau et à l'énergie) que sur les 

conditions de travail des femmes dans des secteurs aussi différents que les transports, le tourisme ou 

l'immobilier; (ii) l'amélioration du climat d'investissement, tant au plan international qu'au plan local, 

et plus spécifiquement l'élaboration d'un régime incitatif pour les micro et petites entreprises (dont un 

grand nombre est géré par des femmes), seront favorables à l'entreprenariat féminin et renforceront la 

capacité des femmes entrepreneures à gérer avec succès des MPMEs.  

4.6. Impact sur l’environnement  

  Le Programme proposé étant un appui budgétaire général, il est classé en catégorie III. 

L'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques devrait avoir un impact positif en termes 

de responsabilité sociétale et environnementale. 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre   

5.1.1.  Cadre institutionnel de mise en œuvre. La responsabilité globale de la mise en œuvre du 

Programme incombe au Ministère des Finances et du Plan (MFP). Le MFP a déjà géré et coordonné 

avec satisfaction les Programmes précédents de la Banque et ceux d’autres PTFs. Il s’appuiera sur la 

Direction Nationale du Plan (DNP) pour la gestion quotidienne et le suivi du Programme. Le MFP 

pourra également bénéficier du concours de l’Unité de Coordination des Réformes de l’Etat (UCRE), 

rattachée au Premier Ministre et Ministre de la Réforme de l'Etat, dispositif transversal au cœur du 

suivi des réformes au Cap-Vert.   

5.1.2.  Décaissements. S’inscrivant dans une approche programmatique, le Prêt sera décaissé en une 

tranche unique de 15 millions d’Euros pour financer l’exécution du budget de l’exercice 2013. Dès 

l’entrée en vigueur du prêt et si les conditions préalables au décaissement du prêt sont réunies, ladite 

tranche sera décaissée conformément aux termes de l’Accord de Prêt. A la demande de l’Emprunteur, 

la Banque décaissera les fonds dans un compte bancaire du Trésor ouvert auprès de la Banco de Cabo 

Verde (BCV). L’Emprunteur transmettra, dans les sept jours ouvrables suivant le décaissement, une 

attestation écrite du Ministère des Finances et du Plan, confirmant que le compte du Trésor a été 

crédité du montant exact des fonds décaissés.  

5.1.3.  Acquisitions. Le prêt se fera sous forme d’appui budgétaire général. Par conséquent, sa mise en 

œuvre ne soulève pas de questions directes d’acquisitions de biens et services. L’évaluation du 

système national de passation des marchés publics, régi par la loi 17/VII/2007 du 10 septembre 2007, 

réalisée par la Banque en novembre 2011, a conclu que la réglementation cap-verdienne des marchés 

publics est, pour une large part, conforme aux standards de la politique de la Banque en matière 

d'acquisitions, à l’exception de quelques divergences qui font l’objet d'un dialogue entre la Banque et 

les autorités du Cap-Vert. 

5.1.4. Gestion financière et audit. Le Programme étant un appui budgétaire général, les ressources 

qui lui sont allouées utiliseront le circuit de la dépense publique. Par conséquent, l’audit externe de 

l’utilisation des fonds se fera dans le cadre du contrôle du Tribunal des Comptes. Une copie du projet 

de loi de règlement devra être transmise à la Banque en même temps qu’elle sera déposée à 

l’Assemblée Nationale. 

5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation   

  Le cadre logique axé sur les résultats et la matrice des mesures figurant en appendice 

constituent les instruments de référence pour le suivi-évaluation du PAGEPPI. Le Programme 

fera l’objet de supervisions et de revues à mi-parcours, conformément aux règles de la Banque, y 

compris dans le cadre du GAB qui prévoit des missions biannuelles conjointes aux PTFs. Le Bureau 

Régional de la Banque à Dakar (SNFO) assurera le suivi rapproché du Programme. Le Secrétariat du 

GAB élaborera des rapports de suivi semestriels qu'il soumettra à la Banque. Les partenaires du GAB 

et le FMI seront tenus informés de l'état d'avancement du Programme. Le rapport d'achèvement, qui 

sera partagé avec ces partenaires, sera élaboré selon les règles de la Banque. 
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VI. DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE  

6.1. Documents juridiques           

  Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du Programme est l’Accord de prêt entre la 

République du Cap-Vert (l’Emprunteur) et la Banque Africaine de Développement (la Banque). 

6.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque   

6.2.1.  Conditions préalables à la présentation du Programme au Conseil. La présentation du 

Programme au Conseil est subordonnée à la réalisation par l'Emprunteur des conditions préalables 

suivantes: 

(i) Fournir la preuve de l'adoption en Conseil des Ministres du décret-loi modifiant la structure, 

l'organisation et le fonctionnement du Ministère des Finances et du Plan, réformant le service des 

participations de l'Etat situé au sein de la Direction du Trésor (MFP); 

(ii) Fournir la preuve de l'adoption en Conseil des Ministres du régime incitatif pour les micro et 

petites entreprises; 

(iii) Fournir la preuve de l'adoption en Conseil des Ministres du texte réglementaire sur le guichet 

unique de services aux investisseurs, opérationnalisant la loi portant code général des investissements 

(lei n°13/VIII/2012); 

(iv) Fournir la preuve de la réalisation du rapport annuel sur le passif des entreprises publiques pour 

l'année 2012 établi par le MFP. 

6.2.2.  Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l'Accord de prêt. L’entrée en vigueur de 

l'Accord de prêt est subordonnée à la satisfaction, par l'Emprunteur, des conditions énoncées à la 

section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et de garantie de la Banque.  

6.2.3.  Conditions préalables au décaissement du prêt. Préalablement à tout décaissement du prêt, 

l’Emprunteur communiquera à la Banque les références du compte bancaire du Trésor ouvert auprès 

de la BCV dans lequel seront transférés les fonds du PAGEPPI. Le décaissement est subordonné à 

l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt. 

6.3. Respect des politiques de la Banque  

  Le présent Programme répond aux priorités opérationnelles de la Stratégie de la Banque 2013-

2022, notamment en matière de gouvernance et de développement du secteur privé, ainsi qu'à la 

stratégie de développement du secteur privé, approuvée par le Conseil le 10 juillet 2013. Le 

Programme est également en conformité avec la politique de la Banque pour les opérations d’appui 

programmatique. Aucune exception n’est demandée dans le cadre de ce Programme. 

VII. GESTION DES RISQUES          

7.1. Les différents types de risques, qu'ils soient d'ordre macroéconomique, politique ou liés aux 

capacités humaines, et les mesures d'atténuation correspondantes, sont détaillés dans le cadre logique 

axé sur les résultats ainsi que dans le tableau ci-après:  
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Tableau 6 - Risques et mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation 

Risques d'ordre macroéconomique: Une conjoncture 

macroéconomique défavorable et des chocs exogènes 

sont susceptibles d’affecter la réalisation des effets 

escomptés du Programme, notamment du fait de la crise 

de la dette dans la zone euro, à laquelle le Cap-Vert est 

étroitement lié. 

Ce type de risques fait l'objet d'un dialogue permanent avec les autorités, et 

d'un suivi régulier dans le cadre du GAB qui réunit les PTFs impliqués dans 

les appuis-programmes et dont la dernière mission de revue s'est déroulée du 

13 au 24 mai 2013. 

Risques liés aux capacités humaines: Les capacités 

humaines et institutionnelles du pays se situent, de façon 

générale, au-dessus de la moyenne régionale. Cependant, 

le nombre limité de personnes-ressources disposant de 

l'expertise requise dans les Ministères-clés pourrait 

ralentir, voire freiner, la mise en oeuvre des mesures 

préconisées. 

Pour favoriser l'appropriation des réformes à promouvoir, le présent 

Programme sera accompagné d'un certain nombre de projets d'assistance 

technique et de renforcement des capacités, en particulier dans les domaines 

de la gestion des investissements publics, des partenariats public-privé et du 

climat des affaires. 

Risques d'ordre politique: Le Programme risquerait de 

ne pas avoir les effets escomptés si l'engagement des 

autorités à poursuivre les réformes venait à faiblir. 

Le Gouvernement s'est engagé au plus haut niveau (Présidence, Primature, 

Ministère des Finances et du Plan, Ministères sectoriels) dans une démarche 

de réformes structurelles qui font, par ailleurs, l'objet d'un suivi régulier par 

les PTFs, notamment dans le cadre du GAB qui effectue des missions de 

revues conjointes biannuelles. 

VIII. RECOMMANDATION          

 Le présent Programme a pour but d'améliorer la gouvernance des entreprises publiques et de 

promouvoir l'investissement privé pour rationaliser la dépense publique et favoriser la contribution du 

secteur privé à la croissance au Cap-Vert. Les réformes qu’il soutient répondent à la fois aux 

orientations du Gouvernement et aux priorités de la Stratégie de la Banque au Cap-Vert. Il est 

recommandé au Conseil d’administration d’approuver un prêt d’un montant de 15 millions d'Euros, 

sous forme d’appui budgétaire général dans le cadre d'une approche programmatique, en faveur de la 

République du Cap-Vert, en vue du financement du Programme d'appui à la Gouvernance des 

entreprises publiques et à la Promotion de l'investissement (PAGEPPI). 
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Appendice 2 - Matrice des mesures du PAGEPPI extraites de la matrice du programme de 

                      réformes du Gouvernement 

Pays et titre du Programme: Cap-Vert - Programme d’appui à la gouvernance des entreprises publiques et à la promotion de 

l'investissement (PAGEPPI)  

But du Programme : Contribuer à la consolidation du cadre macroéconomique et favoriser la relance de la croissance à travers 

l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et la promotion de l'investissement privé 

OBJECTIFS 

MESURES  DE REFORME 

RESULTATS 

ATTENDUS SITUATION DE 

REFERENCE 

MESURES DU 

PROGRAMME 

ANNEE 2013 

MESURES DU 

PROGRAMME  

ANNEE 2014 

Composante 1. Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques 

1.1 Renforcement du 

cadre de régulation de 

l'activité économique 

Adoption en 2009 d'une 

loi sur les entreprises 

publiques de l'Etat (lei 

n° 47/VII/2009 

"Estabelece o regime 

do Sector Empresarial 

do Estado, incluindo as 

bases gerais do 

Estatuto das Empresas 

Publicas do Estado") 

 Adoption d'ici 2014 du 

texte réglementaire 

opérationnalisant la loi 

de 2009 sur les 

entreprises publiques, 

prévus dans l'article 52 

alinéa 1 de ladite loi (lei 

n° 47/VII/2009) 

Le renforcement du 

cadre de régulation 

de l'activité 

économique 

contribuera à 

clarifier les rôles de 

l'Etat actionnaire, 

des régulateurs et 

des opérateurs 

économiques, ce 

qui devrait 

améliorer le 

fonctionnement des 

marchés 

concurrentiels et 

réduire les coûts 

des services publics 

pour les usagers, 

dans une logique de 

croissance durable 

et inclusive 

Adoption en 2009 d'un 

décret-loi sur le statut 

des gestionnaires 

publics (decreto-Lei nº 

6/2010: "Estabelece o 

Estatuto do Gestor 

Público") 

  

Adoption en Conseil 

des Ministres en 2010 

d'une résolution sur les 

principes de bonne 

gouvernance des 

entreprises publiques 

(resolução n° 26/2010: 

"Aprova os principios 

de bom governo das 

empresas do sector 

empresarial do 

Estado") 

  

Adoption en 2012 d'une 

loi définissant le 

régime juridique des 

autorités de régulation 

indépendantes du 

secteur économique et 

financier impliquant, au 

cas par cas, la refonte 

du statut des autorités 

de régulation existantes 

(lei n°14/VIII/2012 

"Define o regime 

juridico das entidades 

reguladores 

independentes nos 

sectores economico e 

financeiro") 

 Evaluation, en 2014, des 

autorités de régulation 

indépendantes ; 

élaboration et adoption, 

par le Gouvernement, 

d’un plan d’action visant 

à réviser leurs statuts à 

des fins de réforme de 

ces autorités de 

régulation, telles que 

visées par la loi  

n°14/VIII/2012 

Refonte des statuts de 

certaines autorités de 

régulation 

indépendantes (ex.: 

decreto-Lei n°22/2013 
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du 31 mai 2013 sur la 

fusion ANSA - ARFA) 

1.2 Redéfinition des 

relations entre l'Etat 

et les entreprises 

publiques 

Existence d'un service 

des participations de 

l'Etat (Serviço das 

Participações do 

Estado - SPE) situé au 

sein de la Direction du 

Trésor du Ministère des 

Finances et du Plan 

(MFP) 

Adoption en 2013 en 

Conseil des Ministres 

d'un décret-loi modifiant 

la structure, 

l'organisation et le 

fonctionnement du 

Ministère des Finances et 

du Plan, réformant le  

service des participations 

de l'Etat 

Promulgation et 

publication en 2014 dans 

le Journal Officiel du 

décret-loi modifiant la 

structure, l'organisation 

et le fonctionnement du 

Ministère des Finances et 

du Plan en vue de 

l'opérationnalisation  de 

la réforme du service des 

participations de l'Etat 

La redéfinition des 

relations entre l'Etat 

et les entreprises 

publiques, sur la 

base des contrats de 

performance et de 

la réforme de 

l'entité de gestion 

des participations 

de l'Etat, 

contribuera à 

instaurer une 

culture de la 

performance et de 

la redevabilité, ce 

qui devrait avoir 

pour effet de 

réduire les pertes 

enregistrées par les 

grandes entreprises 

publiques, tout en 

améliorant la 

qualité de services 

aux usagers 

Réalisation et 

disponibilisation en 

2012 par le MFP du 

rapport annuel sur le 

passif des entreprises 

publiques pour l'année 

2011  

Réalisation et 

disponibilisation en 2013 

par le MFP du rapport 

annuel sur le passif des 

entreprises publiques 

pour l'année 2012  

 

Signature d'un contrat 

de performance entre 

l'Etat et une grande 

entreprise publique 

(ELECTRA) en 2011 

Signature de deux 

contrats de performance 

supplémentaires en 2013 

entre l'Etat et deux autres 

grandes entreprises 

publiques (IFH, 

EMPROFAC) 

Signature de trois 

contrats de performance 

supplémentaires en 2014 

entre l'Etat et d'autres 

grandes entreprises 

publiques (ASA, 

ENAPOR, TACV) 

Composante 2. Promotion de l'investissement  

2.1 Renforcement de 

l'attractivité du climat 

d'investissement 

Adoption en 2012 d'une 

loi portant code général 

des investissements (lei 

n°13/VIII/2012 

"Estabelece as bases 

gerais que permitam 

acelerar e facilitar a 

realizacao de 

investimentos em Cabo 

Verde") 

Adoption en 2013 en 

Conseil des Ministres de 

décrets-loi 

d'opérationnalisation de 

la loi portant code 

général des 

investissements, 

notamment en faveur de 

la mise en place d'un 

guichet unique de 

services aux 

investisseurs 

 Le renforcement de 

l'attractivité du 

climat 

d'investissement va 

de pair avec 

l'amélioration de 

l'environnement 

des affaires et 

devrait permettre 

d'accroître la 

contribution du 

secteur privé à la 

croissance du PIB à 

travers, d'une part, 

l'augmentation de 

l'IDE et, d'autre 

part, la promotion 

de l'investissement 

local. La démarche 

consistant à cibler 

tant les 

investisseurs 

internationaux 

(IDE) que les 

investisseurs 

locaux, porteurs de 

projets de MPMEs, 

s'inscrit dans une 

logique de 

croissance durable 

et inclusive, 

permettant 

également de 

tendre vers la 

réduction de 

Entrée en vigueur le 1er 

janvier 2013 du Code 

des incitations fiscales 

(lei n°26/VIII/2013 

"Aprova os principios e 

regras gerais 

aplicaveis aos 

beneficios fiscais, 

estabelece o seu 

conteudo e fixa as 

respectivas regras de 

concessao -Codigo de 

Beneficios Fiscais) 

  

Mise en place d'une 

Agence de Promotion 

des Investissements 

(CV Invest) 

  

Existence d'un projet de 

régime incitatif pour les 

micro et petites 

entreprises prévoyant: 

l'élimination de 

l'exigence de versement 

Adoption en Conseil des 

Ministres en 2013 du 

régime incitatif pour les 

micro et petites 

entreprises  
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d'un capital minimum 

pour la création 

d'entreprises de ce type; 

la simplification des 

procédures 

d'enregistrement et/ou 

d'immatriculation; 

l'instauration d'un 

régime fiscal spécial 

basé sur le principe 

d'un impôt unique 

intégrant l'impôt sur le 

revenu des sociétés, la 

TVA, les cotisations 

sociales; l'adaptation du 

droit du travail à la 

taille réduite de ce type 

d'entreprises 

l'économie 

informelle 

2.2 Amélioration de la 

gestion des 

investissements 

publics en faveur des 

partenariats public-

privé 

Réalisation en 2012 

d'un premier diagnostic 

du système de gestion 

des investissements 

publics (Banque 

Mondiale, "A diagnosis 

of Cape Verde’s Public 

Investment 

Management System") 

Actualisation en 2013 du 

diagnostic du système de 

gestion des 

investissements publics 

Elaboration en 2014 d'un 

plan d'action intégrant 

des critères d'évaluation 

des investissements 

prioritaires et des projets 

à mener sous forme de 

PPP 

La démarche de 

priorisation et de 

suivi-évaluation des 

investissements 

contribuera, à la 

fois, à rationaliser 

la dépense publique 

pour retrouver des 

marges de 

manœuvre 

budgétaires et à 

promouvoir un 

cadre partenarial 

attractif pour le 

secteur privé, 

comme nouveau 

relai de croissance 

Existence d'un système 

de suivi-évaluation des 

programmes 

d'investissements 

publics en cours de 

perfectionnement  

 Mise en place d'un 

système harmonisé de 

suivi-évaluation des 

programmes 

d'investissements publics 

d'ici 2014 
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Appendice 3 - Note sur les relations du pays avec le FMI 

 

Note du FMI sur le Cap-Vert (communiqué de presse n° 13/204 du 7 juin 2013)  
 

Statement at the Conclusion of an IMF Staff Visit to Cape Verde 

 

Press Release No. 13/204 

 

June 7, 2013  

 

An International Monetary Fund (IMF) mission, led by Sukhwinder Singh, visited Cape Verde from 

May 31 to June 7, to assess recent economic developments, the economic outlook, and reform 

progress. The mission met with Prime Minister José Maria Neves, Minister of Finance Cristina 

Duarte, Central Bank Governor Carlos de Burgo, other government ministers and officials, 

development partners, and representatives of the private sector. The mission would like to thank the 

authorities for their excellent cooperation and hospitality. 

At the conclusion of the staff visit, Mr. Singh made the following statement: 

"Against the background of a very difficult external environment in the euro zone, the mission’s 

overall assessment is that economic growth has been slow over recent years. Growth is likely to 

continue to be modest in 2013. There is considerable uncertainty as the lack of actual real GDP data 

since 2010 poses serious challenges for monitoring and analyzing economic developments and for 

formulating policy responses. Strengthening of the national accounts statistics should be a priority. 

Foreign exchange reserves have risen through the first quarter of 2013 and inflation has remained 

low. Revenues shortfalls and higher execution rates of externally funded public investment resulted in 

a larger than expected fiscal deficit in 2012. Spending is being adjusted in 2013, but macroeconomic 

policy in the short term should lean towards being supportive of demand if weakness persists." 

"Over the medium term, the mission and the authorities agreed that the focus should remain on 

improving the fiscal position to reduce elevated debt levels and further build foreign exchange 

reserves to insure against external shocks. Continued reform of tax administration is critical and 

progress is being made. In the monetary and financial area, credit growth has slowed sharply 

reflecting slowing demand and rising non-performing loans. The Central Bank has responded 

effectively by taking regulatory measures to strengthen the health of the banking system." 

"The mission emphasized two important areas which are critical for achieving both growth and 

macroeconomic stability objectives, where the government has signalled strong reform commitment. 

First, a robust effort to strengthen the economy’s productivity and competitiveness through reforms to 

the business environment, in areas such as the labor market. Second, major reforms in the 

management of infrastructure so as to maximize its productivity. This should include measures to 

strengthen the operational and financial performance of public enterprises." 

"The next IMF surveillance visit is expected in the last quarter of this year to conduct the 2013 

Article IV Consultation." 
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Appendice 4 - Principaux indicateurs macroéconomiques 

 

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 608 1,418 1,563 1,627 1,772 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 1,390 2,910 3,180 3,280 3,540 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 539 1,793 1,716 1,666 1,852 1,760 1,871

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 539 893 882 895 914 936 976

Croissance du PIB en termes réels % 10.0 6.7 -1.3 1.5 2.1 2.4 4.3

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 8.0 5.7 -2.1 0.6 1.2 1.4 3.3

Investissement intérieur brut %  du PIB 36.6 48.5 43.8 47.6 47.1 48.6 49.0

     Investissement public %  du PIB 6.1 12.6 12.1 18.2 21.2 22.7 24.3

     Investissement privé %  du PIB 30.5 36.0 31.7 29.4 25.8 25.9 24.7

Epargne nationale %  du PIB 19.9 30.5 23.4 25.3 24.1 22.4 25.4

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % -2.4 6.8 1.0 2.1 4.5 2.5 2.4

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 119.7 75.3 79.4 83.3 79.3 85.8 ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 11.5 9.5 2.9 5.0 3.4 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 63.6 72.5 73.9 76.2 74.4 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 26.6 29.5 26.9 27.9 28.4 25.7 26.7

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 34.4 31.0 32.7 38.5 38.6 39.5 41.2

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -7.8 -1.6 -5.9 -10.6 -10.2 -13.8 -14.5

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 25.2 -25.2 3.8 27.7 34.1 -8.1 2.5

Variation en volume des importations (marchandises) % -5.8 11.0 -5.3 -1.1 18.2 -5.9 7.4

Variation des termes de l'échange % 17.7 77.8 -16.2 6.5 6.2 -6.1 0.6

Solde des comptes courants Million $ E.U. -59 -246 -251 -215 -285 -272 -277

Solde des comptes courants %  du PIB -10.9 -13.7 -14.6 -12.9 -15.4 -15.5 -14.8

Réserves internationales mois d'importations 1.0 3.5 4.4 4.1 3.0 3.6 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 27.8 15.5 19.2 18.2 15.6 13.6 12.9

Dette extérieure totale %  du PIB 63.9 60.1 69.2 74.9 74.6 86.0 88.8

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 119 270 239 317 286 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 94 222 196 328 246 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 43 209 119 111 93 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2013
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