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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES  
Mai 2018 

 
Monnaie = Escudo de Cabo Verde (ECV) 
1 UC  = 131,28 ECV 
1 euro  = 110,27 ECV 
1 $ EU  = 91,29 ECV 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE  
1er janvier-31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne   = 2 204 livres 
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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AMNCV Association des municipalités de Cabo Verde 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

CM Conseil des ministres 

COSN Bureau pays pour le Sénégal 

DB Rapport Doing Business 

DNP Direction nationale du plan 

DPRF Dépenses publiques et responsabilités financières 

DSCRP III Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté III 

DSP Document de stratégie pays 

ECV Escudo de cabo Verde 

EE Entreprises étatiques 

ELECTRA Société nationale d’électricité 

EPIP Évaluation des politiques et institutions pays 

ERFP Évaluation du risque fiduciaire pays  

FAR Financement axé sur les résultats 

FMI Fonds monétaire international 

GAB Groupe de l’appui budgétaire 

GAP II Cadre opérationnel de la gouvernance et Plan d’action 2013-17 

GFP Gestion des finances publiques 

GoCV Gouvernement de Cabo Verde 

ICM Indice de compétitivité mondiale 

IDE Investissement direct étranger 

IDH Indice de développement humain 

IEFP Institut de l’emploi et de la formation professionnelle 

IFH Société immobilière, foncière et de l’habitat 

IIAG Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine 

INE Institut national de la statistique 

ISB Indicateur sectoriel de base 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

MoF Ministère des Finances 

MPD Mouvement pour la démocratie 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

OAR Opération à l’appui de réformes 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

PACE Programme d’appui à la croissance économique 

PAGEPPI Programme d’appui à la gouvernance des entreprises publiques et à la promotion de l’investissement 

PAICV Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert 

PEA Perspectives économiques en Afrique 

PEDS Plan stratégique de développement durable 

PIB Produit intérieur brut 

PIEFE Politique intégrée d’éducation, de formation et d’emploi 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PPP Partenariat public-privé 

PRI Pays à revenu intermédiaire 

PSC-LED Programme d’amélioration de la compétitivité du secteur privé et de développement de l’économie locale 

PTF Partenaires techniques et financiers 

REMPE Régime spécial pour les micro- et petites entreprises 

SAIDI Temps moyen d’interruption du service par client 

SAIFI Indice de fréquence moyenne d’interruption du service 

SCADA Système de contrôle et d’acquisition de données 

SIGOF Système intégré de gestion financière et budgétaire 

SIM Système d’information des municipalités 

TACV Transportes Aéreos de Cabo verde (Compagnie aérienne de Cabo Verde) 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

UE Union européenne 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT 

 

Informations relatives au client 

BÉNÉFICIAIRE   : République de Cabo Verde 

SECTEUR    : Gouvernance économique et financière 

ORGANE D’EXÉCUTION   : Ministère des Finances 

MONTANT     : 20 millions d’euros 

 

Plan de financement 2018 pour l’appui budgétaire 2018-19 

Source 
Montant total (2018-

19) 
Montant (2018) 

Montant (2019) – 

engagement 

BAD 40 millions d’euros 20 millions d’euros 20 millions d’euros  

Banque mondiale  ≥ 20 millions de $ EU 20 millions de $ EU À confirmer 

Luxembourg 4 millions d’euros 2 millions d’euros 2 millions d’euros  

Union européenne 18 millions d’euros 
Jusqu’à 9 millions 

d’euros 

Jusqu’à 9 millions 

d’euros 

Portugal 1 million d’euros 0,5 million d’euros 0,5 million d’euros 

 

 

Informations relatives au financement de la BAD 

Monnaie du prêt : Euro [ou toute autre monnaie acceptable] 

Type de prêt : Prêt à flexibilité totale 

Échéance : À déterminer (période maximale de 25 années) 

Différé d’amortissement : À déterminer (période maximale de 8 années) 

Échéance moyenne 

pondérée** : 
À déterminer (selon le profil d’amortissement) 

Remboursement : Tranches semestrielles à la fin du différé d’amortissement 

Taux d’intérêt : 
Taux de base + marge sur coût d’emprunt + marge de prêt 

+ prime d’échéance 

 Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base :  
Flottant (EURIBOR à 6 mois révisé le 1er février et le 1er 

août ou tout autre taux acceptable) 

 
Une option gratuite est offerte pour la fixation du taux de 

base. 

Marge sur le coût 

d’emprunt : 

Marge sur coût d’emprunt de la Banque révisée le 1er 

janvier et le 1er juillet et appliquée le 1er février et le 1er 

août avec le taux de base 

Marge de prêt : 80 points de base (0,8 %) 

Prime d’échéance : À déterminer : 

 
 0 % si échéance moyenne pondérée <= 12,75 

années 

 
 0,10 % si 12,75 années < échéance moyenne 

pondérée <= 15 années 

 
 0,20 % si échéance moyenne pondérée > 15 

années 

Commission d’ouverture : 0,25 % du montant du prêt 
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Commission 

d’engagement : 

0,25 % par an du montant non décaissé. Elle commence à 

courir 60 jours à compter de la date de signature de 

l’accord de prêt et est due aux dates de paiement des 

intérêts. 

Option de conversion du 

taux de base * : 

Outre l’option gratuite de convertir le taux de base, la 

possibilité est offerte à l’emprunteur de revenir au taux de 

base ou de refixer le taux sur tout ou partie du montant 

décaissé de son prêt. 

 Les frais de transaction sont exigibles. 

Option de plafond ou de 

tunnel * : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un 

plafond ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou partie 

du montant décaissé de son prêt. 

 Les frais de transaction sont exigibles. 

Option de conversion de 

la monnaie du prêt * : 

L’emprunteur peut changer la monnaie de tout ou partie 

des montants de son prêt, décaissés ou non décaissés, dans 

une autre monnaie de prêt de la Banque. 

 
Les frais de transaction sont exigibles. 

 

* Les options de conversion et les frais de transactions connexes sont régis par les Directives de conversion au 

titre des conditions de prêt disponibles sur le Site Web de la Banque. 

** Un calculateur de l’échéance moyenne pondérée est disponible sur le Site Web de la Banque. 

 

Calendrier de mise en œuvre – principaux jalons (prévus) 

Activités Dates 

Évaluation  Mars 2018 

Négociations Mai 2018 

Approbation  Juillet 2018 

Entrée en vigueur  Août 2018 

Décaissement Août 2018 

Supervision Novembre 2018 

Clôture  Décembre 2019 

file:///C:/Users/ARV4453/Documents/003%20CABO%20VERDE/002%20Appuis%20budgétaires/Appui%20budgétaire%202018/011%20PAR/Bank's%20website
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/loans/
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  RÉSUMÉ DU PROGRAMME 

Aperçu du 

Programme  

Intitulé du programme : Programme d’amélioration de la compétitivité du secteur privé et de 

développement de l’économie locale (PSC-LED) – Phase I. Calendrier général : 2018-19. 

Financement : 20 millions d’euros. Instrument de l’opération : Appui budgétaire général. 

Secteur : Multisecteur. 

Résultats 

escomptés du 

programme  

Le Gouvernement de la République de Cabo Verde (GoCV) est en train d’aborder la phase de 

mise en œuvre de son nouveau Plan stratégique de développement durable 2018-21 (PEDS) et 

s’est fixé des objectifs ambitieux en ce qui concerne la croissance et l’amélioration de la qualité 

de vie de ses citoyens. Pour une mise en œuvre efficace du PEDS, les autorités mettent un accent 

particulier sur : 1) un modèle de croissance économique fondé sur l’investissement privé, une 

économie sociale et partagée et l’inclusion sociale et territoriale ; ainsi que 2) sur le 

développement local et régional grâce à une décentralisation plus poussée (Annexe 1). Compte 

tenu des obstacles liés au niveau d’endettement général, de la faiblesse des effets multiplicateurs 

des dépenses publiques et de la baisse de la productivité globale des facteurs, les autorités doivent 

stimuler davantage la compétitivité afin d’atteindre leurs objectifs. Cette approche repose sur le 

PEDS, qui vise à assurer la diversification de l’économie à moyen terme en accordant une 

attention particulière au secteur privé national, à l’optimisation des avantages comparatifs dont 

jouit chaque île et à la répartition dans l’espace des opportunités économiques. Outre la stabilité 

macroéconomique, la réalisation de cet objectif passe par l’amélioration de la qualité des 

dépenses publiques, plus particulièrement dans les domaines de l’éducation et de la formation, 

afin de réduire au minimum l’asymétrie entre les compétences et les besoins du marché de 

l’emploi, d’alléger le fardeau réglementaire supporté par les entreprises, d’améliorer l’accès au 

financement pour les petites et moyennes entreprises, et de créer un cadre propice à la 

transformation structurelle. Sur cette toile de fond, le PSC-LED a vocation à contribuer à la 

réalisation de l’objectif des autorités de Cabo Verde de promouvoir une croissance induite par le 

secteur privé et le développement économique local par le truchement : i) d’une première 

composante qui met l’accent sur la promotion de la compétitivité et du développement du secteur 

privé local ; et ii) d’une deuxième composante qui vise à promouvoir le développement 

économique et la gouvernance au niveau local. L’impact global attendu du PSC-LED consiste à 

augmenter la contribution du secteur privé et des entités locales à la croissance et à la création 

d’emplois. Ceci passe par l’obtention des résultats suivants : a) l’amélioration de la facilité de 

la pratique des affaires et de la compétitivité évaluée en fonction : i) des progrès accomplis en 

vue d’atteindre le seuil Doing Business, en passant de 56,24 points en 2018 à 60 points en 2020, 

ii) de l’augmentation du crédit accordé au secteur privé, qui passerait à 70 % en 2020 ; iii) de 

l’augmentation de la contribution de la main-d’œuvre à la croissance de la valeur ajoutée totale 

au sein de l’économie, qui passerait de 1,1 % au cours de la période 2007-14 à 2 % au cours de 

la période 2017-20 ; iv) de l’augmentation de 20 % du nombre de centres de formation qui 

établissent des PPP ; b) l’accélération du développement économique local et l’augmentation 

de la contribution de la décentralisation à la croissance mesurée à l’aune : i) de la baisse des 

ratios de dépendance des municipalités des transferts publics, qui passeraient de 80 % pour les 6 

municipalités les plus dépendantes (14 municipalités représentant plus de 60 %) en 2017 à 3 

municipalités enregistrant plus de 80 % (10 représentant plus de 60 %) en 2020 ; et ii) de 

l’augmentation du nombre de plans économiques locaux mis en œuvre de manière participative, 

qui passeraient de zéro en 2017 à 9 plans élaborés au niveau local dans le cadre du PEDS 

régionalisé en 2020. 

Alignement 

sur les 

priorités de la 

Banque  

Le programme est en phase avec la priorité du Document de stratégie pays (DSP) qui consiste à 

améliorer la gouvernance économique dans les secteurs public et privé. En particulier, il est en 

conformité avec les orientations des autorités concernant le désengagement de l’État en faveur 

d’un partenariat avec le secteur privé et les communautés décentralisées, tel que souligné dans la 

revue à mi-parcours du DSP. En outre, l’orientation stratégique du PSC-LED prend en compte 

les priorités du GAP II de la Banque (2014-18) telles que stipulées dans son troisième pilier 

(« Climat d’investissement et des affaires »). Le programme est également en phase avec la 

Stratégie du Groupe de la Banque en matière de genre dans la mesure où il met l’accent sur les 

questions foncières, l’accès au financement et le développement des compétences qui ont 

tendance à avoir un impact disproportionné sur les femmes. Enfin, il est en conformité avec l’une 

des Cinq grandes priorités de la Banque, à savoir « Améliorer la qualité de vie de tous les 

Africains », par le truchement du développement du secteur privé et de l’accent mis sur les 

inégalités (économiques) spatiales. Le PSC-LED est également en phase avec la priorité 

consistant à « Industrialiser l’Afrique » à travers les mesures visant à appuyer l’élaboration d’une 

politique industrielle et à réduire les coûts des facteurs de production. 
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Évaluation des 

besoins et 

justification  

Cabo Verde fait face à des obstacles majeurs à sa croissance future, notamment le niveau 

d’endettement, les faibles effets multiplicateurs des dépenses publiques, ainsi que la 

faiblesse/baisse de la productivité. Sur cette toile de fond, la politique budgétaire ne peut être un 

facteur de croissance, tandis que la politique monétaire est quelque peu limitée, compte tenu de 

l’arrimage de l’escudo avec l’euro et de la faiblesse des mécanismes de transmission monétaires. 

La croissance doit être induite par le secteur privé, en mettant à profit toutes les sources 

potentielles dont dispose le pays. Afin de surmonter les obstacles susmentionnés, le 

gouvernement s’emploie à placer le secteur privé au centre de la croissance économique et a 

entrepris d’importantes réformes structurelles à l’effet d’améliorer la productivité et la 

diversification de l’économie. Ces efforts concernent, notamment l’amélioration de la 

compétitivité grâce à des réformes liées à l’accès au crédit, à la réglementation des entreprises, à 

la concordance entre les compétences et la demande du marché, aux facteurs de production (terre, 

électricité, etc.) et à l’aménagement du territoire. La croissance tirée par le secteur privé apportera 

une réponse partielle aux contraintes relatives à la discipline budgétaire et à la dette et favorisera 

l’augmentation des revenus des citoyens et la baisse du chômage. Par le passé, les réformes ont 

mis un accent particulier sur les IDE et le secteur extérieur comme source de croissance. Cette 

approche est de nature à créer des poches territoriales de croissance et de productivité, ce qui se 

traduit, à son tour, par des inégalités dans l’espace et des pressions migratoires internes. Aussi, la 

croissance doit-elle être générée au plan local, c’est-à-dire par le biais d’un secteur privé local 

plus productif (en particulier les MPME), et être distribuée de manière équitable entre les îles de 

manière à assurer l’inclusivité grâce à la promotion des opportunités économiques ; d’où la 

nécessité impérieuse de promouvoir la décentralisation. 

Harmonisation 

Depuis 2006, les principaux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux de Cabo Verde ont 

harmonisé leur appui budgétaire au pays conformément à une matrice convenue. L’appui 

budgétaire, qui est devenu un instrument de plus en plus prépondérant ces dernières années pour 

les prêts-projets est en train d’être utilisé pour promouvoir la collaboration avec d’autres 

partenaires au développement en matière de gestion des finances publiques et d’appui sectoriel 

dans le pays. L’harmonisation se fait au sein du Groupe de l’appui budgétaire (GAB) qui se réunit 

à Praia deux fois par an. La Banque a pris la présidence du groupe en 2017. 

Valeur ajoutée 

de la Banque  

La Banque a financé plusieurs opérations d’appui budgétaire à Cabo Verde ces dernières années. 

Les rapports d’achèvement des programmes antérieurs ont jugé satisfaisante la performance de 

Cabo Verde en ce qui concerne la mise en œuvre et l’appropriation par les autorités nationales 

des réformes structurelles convenues avec la Banque. À cet égard, la Banque a acquis une 

expérience précieuse en accompagnant les programmes de réformes entrepris par le pays, en 

général. Sa position actuelle de président du Groupe de l’appui budgétaire assure une meilleure 

résonance au dialogue sur les politiques. En outre, la Banque a changé progressivement 

l’orientation de son appui budgétaire, passant de la gestion des finances publiques plus classique 

à la compétitivité et au développement du secteur privé, ainsi qu’à l’emploi des jeunes, 

conformément aux besoins d’un pays à revenu intermédiaire (PRI). Ceci a conféré à la Banque 

un avantage comparatif dans un PRI dont les difficultés sont liées à sa capacité à générer et 

maintenir les niveaux de croissance nécessaires pour échapper au piège du revenu intermédiaire. 

Contribution à 

l’égalité 

homme-femme 

et à 

l’autonomisati

on des femmes 

Afin d’intégrer la problématique homme-femme dans l’opération, le profil du genre établi par la 

Banque en 2017 a été utilisé comme base. Le PSC-LED est censé avoir un impact favorable sur 

le genre grâce à des mesures visant à améliorer le rendement des facteurs de production tels que 

la terre, et la transparence. En effet, au-delà de l’importance des droits fonciers pour 

l’investissement du secteur privé, les difficultés d’accès à la terre constituent des obstacles 

majeures à l’autonomisation des femmes, tel que souligné dans le profil du genre 2017. De même, 

des mesures visant à assurer l’accès au financement auront un impact spécifique sur les femmes 

étant donné que ce facteur constitue un frein à la croissance et limite la productivité de leurs 

entreprises. En outre, le PSC-LED cible particulièrement les femmes, dans la mesure où il prévoit 

des mesures de développement des compétences en vue de l’amélioration de la compétitivité, 

avec des indicateurs spécifiques axés sur les résultats. Enfin, en ce qui concerne le développement 

économique local, en général, la Banque utilisera le PSC-LED comme tribune de dialogue afin 

de veiller à ce que la planification locale prenne en compte totalement la dimension genre. 

Dialogue sur 

les politiques 

et assistance 

technique 

connexe 

Pendant la mise en œuvre du PSC-LED, le dialogue avec les autorités de Cabo Verde portera 

essentiellement sur les domaines suivants : i) l’appui à la promotion du développement du secteur 

privé, en général, et à l’amélioration de l’environnement des affaires, en particulier, (amélioration 

de la compréhension des différences entre les obstacles liées à l’environnement des affaires 

auxquels se heurtent les hommes entrepreneurs et les femmes entrepreneurs) ; ii) 

l’accompagnement des politiques de décentralisation et de la planification du développement 



 

vii 

économique local ; et iii) le soutien à la mise en œuvre d’une feuille de route de développement 

des compétences inclusif et réceptif au marché. En tant que président du Groupe de l’appui 

budgétaire, la Banque maintiendra le dialogue sur la politique budgétaire et l’endettement afin de 

mesurer la stabilité macroéconomique. Par ailleurs, elle engagera des discussions sur le suivi et 

l’évaluation des politiques publiques afin de créer un cadre pour l’évaluation des réformes, y 

compris celles appuyées par les partenaires. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et intitulé du programme : Cabo Verde – Programme d’amélioration de la compétitivité du secteur privé et de développement de l’économie locale (PSC-LED) – Phase I 

But du programme : Contribuer à la réalisation de l’objectif du Plan de développement national consistant à assurer une croissance tirée par le secteur privé et le développement économique local 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris le ISB*) Référence  Cible 

IM
P

A
C

T
 

Accroissement de la contribution 

du secteur privé et des entités 

locales à la croissance et à 

l’emploi  

Indice de compétitivité mondiale 

 Développement du marché 

financier (2017) : 3,4 

 Enseignement supérieur et 

formation professionnelle 

(2017) : 4,1 

 Développement du marché 

financier (2020) : 3,7 

 Enseignement supérieur et 

formation professionnelle 

(2020) : 4,4 ICM, MoF, INE, 

BAD (PEA) 

Risque 1 : Environnement 

macroéconomique défavorable et 

chocs exogènes.  

Mesures d’atténuation : Ce type 

de risque fait l’objet d’un 

dialogue en cours avec les 

autorités et est suivi 

régulièrement dans le cadre du 

GAB, qui regroupe les 

partenaires associés aux 

opérations d’appui aux 

programmes. Ce risque est 

également atténué par les 

réformes en cours concernant la 

diversification de l’économie et 

l’élargissement de l’assiette 

fiscale appuyée par les 

partenaires, y compris la Banque. 

 

Risque 2 : Bien que supérieure à 

la moyenne régionale, la capacité 

des services publics de Cabo 

Verde est insuffisante. Ceci 

pourrait ralentir, voire freiner la 

mise en œuvre des réformes 

inscrites au programme. 

 

Mesures d’atténuation : Le 

Gouvernement est résolu au plus 

haut niveau (Présidence, 

Primature, ministère des Finances 

et ministères techniques) à mettre 

en œuvre un processus de 

réformes structurelles 

Croissance du PIB réel 4 % (2017) 5 % (2020) 

Taux de chômage 

 15 % en moyenne (2016) 

 17,4 % pour les femmes (2016) 

 41 % pour les jeunes (2016) 

 10 % en moyenne (2020) 

 14 % pour les femmes (2020) 

 35 % pour les jeunes (2020) 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat A.1  

La facilité de la pratique des 

affaires et la compétitivité sont 

améliorées. 

Amélioration des indicateurs de 

la pratique des affaires 

 L’écart jusqu’au seuil est de 

56,24 points (DB 2018) 

L’écart jusqu’au seuil est de 60 

points (DB 2020) 
BM 

Crédit au secteur privé (% du 

PIB) 
63 % (2016) 70 % (2020) MoF 

Contribution de la main-d’œuvre 

à la croissance de la valeur 

ajoutée 

 1,1 % (période 2007-14) 2 % (période 2017-20) BAD 

Accroissement du nombre de 

centres de formation qui 

établissent des PPP 

0 4 (2020)  

Résultat A.2  

Le développement économique 

local et la décentralisation sont 

renforcés. 

 

Ratio de dépendance des 

transferts publics (% des 

montants reçus au titre des 

transferts directs du 

gouvernement central) 

80 % pour les 6 municipalités les 

plus dépendantes et 14 

municipalités recevant plus de 60 

% (2017) 

3 municipalités représentant plus 

de 80 % et 10 recevant plus de 60 

% (2020) 

MoF 

Nombre de plans économiques 

locaux mis en œuvre de manière 

participative au niveau municipal 

Aucun plan local participatif 

9 plans de développement 

participatif sont élaborés dans le 

cadre du PEDS régionalisé (2019) 

MoF, PNUD 
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A.1 Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé 



 

ii 

A.1.1 Le cadre juridique et les 

systèmes de compétitivité des 

entreprises et de l’investissement 

sont améliorés.  

1.1.1 Mise en place effective de 

l’unité de coordination des 

réformes liées à la compétitivité. 

1.1.2 Révision du code des 

entreprises commerciales (codigo 

das sociedades commercias) 

1.1.3 Adoption de la législation 

secondaire relative à 

l’insolvabilité 

1.1.4 Adoption de la politique 

industrielle et du plan d’action 

connexe 

1.1.5 Adoption de la stratégie et 

du plan d’action pour le passage 

du secteur informel au secteur 

formel 

 L’unité est composée de 3 

membres du personnel et axée 

exclusivement sur les réformes 

liées à la pratique des affaires. 

 Le code antérieur existe. 

 La loi sur l’insolvabilité existe, 

mais la législation secondaire 

pour les administrateurs 

d’insolvabilité n’existe pas 

(2017). 

 La stratégie est finalisée, mais 

n’a pas encore été adoptée 

(2017). 

 La stratégie est finalisée, mais 

non adoptée (2017). 

 La structure de l’unité est 

approuvée (2018 – mesure 

préalable), le responsable de 

l’unité est en place et la moitié du 

personnel mentionné dans 

l’organigramme adopté est 

recrutée (2019). 

 Un nouveau code est adopté par 

le CM (2019). 

 Les statuts, les lignes directrices 

et la pratique réglementaire pour 

l’administration de l’insolvabilité 

judiciaire (2018) sont adoptés. 

 La stratégie et son plan d’action 

sont adoptés (2018-19). 

 Le comité intersectoriel oeuvrant 

sur la transition du secteur 

informel au secteur formel est 

formé (2018 – mesure préalable) 

et la stratégie et son plan d’action 

sont adoptés (2019). 

 conformément au PEDS. Par 

ailleurs, la capacité de mise en 

œuvre des réformes fait l’objet 

d’un suivi régulier par les 

partenaires, en particulier dans le 

cadre du GAB, qui organise des 

missions conjointes de revue sur 

une base semestrielle. 

A.1.2 Le développement des 

compétences se fait en fonction 

des besoins du secteur privé. 

1.2.1 Élaborer une feuille de route 

pour les PPP en matière de 

formation professionnelle 

1.2.2 Accroître la participation du 

secteur privé à l’ETFP par le 

truchement de l’élaboration d’un 

programme d’apprentissage. 

 Il n’existe aucun plan d’action et 

le secteur privé est absent du 

système d’ETFP (2017). 

 Il n’existe aucun programme 

d’apprentissage (2017). 

 

 La feuille de route pour 

l’établissement de PPP dans le 

secteur de l’ETFP a été élaborée 

et adoptée (2019). 

 Le Décret d’application de la loi 

sur l’ETFP est adopté en vue 

d’institutionnaliser le programme 

d’apprentissage, et une première 

promotion de 60 jeunes (dont 30 

% de femmes) est formée dans le 

cadre du programme de 

formation des apprentis (2019)  

A.1.3 Le rendement des facteurs 

en matière d’appui au 

développement des MPME est 

amélioré. 

1.3.1 Un registre de garantie est 

disponible et opérationnel. 

1.3.2 Achèvement de la 

cartographie foncière et de la 

numérisation pour les 

municipalités sur Sal, Maio, Boa 

Vista, et Sao Vicente (hormis 

Mindelo), et lancement du 

processus à Santiago (au moins 

une municipalité) 

 Système partiellement utilisé 

(2017) 

 Cartographie foncière achevée à 

80 % (2017) 

 Le gestionnaire de fonds pour le 

système de garantie est 

sélectionné (2019). 

 La cartographie foncière est 

achevée à 100 % pour les 

municipalités à Sal, Maio, Boa 

Vista, et Sao Vicente (hormis 

Mindelo), et le processus est 

lancé dans au moins une 

municipalité de Santiago (2018). 

 

A.2 Promotion du développement économique local et de la gouvernance locale 



 

iii 

A.2.1 Amélioration de l’appui 

de l’État aux administrations 

locales pour le développement 

des entreprises 

2.2.1 Mise en œuvre efficace des 

programmes de contrat entre les 

municipalités et les institutions 

techniques et professionnelles 

2.2.3 Interface entre le registre 

des logements et les municipalités 

pour l’établissement des 

certificats d’impôt sur la propriété 

(certidião matricial) 

 

 14 programmes de contrat signés 

en 2017 – aucune formation pour 

les jeunes chômeurs entreprise  

 Interface entre le registre des 

logements et les municipalités 

non opérationnelle (2017) 

 60 activités de formation sont 

entreprises pour au moins 600 

jeunes et adultes (dont 40 % de 

femmes) (2018). 

 Une interface est créée et 

opérationnelle (2019). 

MoF, AMNCV, 

IEFP 

A.2.2 Cadre législatif actualisé 

pour le développement 

économique local et la 

décentralisation 

2.2.1 Nouvelle loi sur les statuts 

des municipalités 

2.2.2 Nouvelle loi sur le 

financement des municipalités 

 

 Loi sur les statuts des 

municipalités en place 

 Loi de 2005 sur le financement 

des municipalités locales en 

place (2017) 

 La nouvelle loi sur le statut des 

municipalités est soumise au 

parlement (2019). 

 La nouvelle loi sur le 

financement des municipalités 

locales est soumise au parlement 

(2019). 

 

A.2.3 Amélioration de la 

planification du développement 

économique local  

2.3.1 Approbation du PEDS 

régionalisé 

2.3.2 Mise en place effective de 

la structure de développement 

économique local intégrée dans la 

planification 

 PEDS régionalisé non endossé 

(2017) 

 Unité séparée de la direction de 

la planification et dotée 

uniquement d’un coordonnateur 

(2017) 

 Le PEDS régionalisé est endossé 

par les autorités (2018 – mesure 

préalable) 

 Un lien est établi entre les 

prérogatives pour le 

développement économique local 

et la direction de la planification, 

le coordonnateur de l’unité est 

confirmé/nommé (2018 – mesure 

préalable), et le processus de 

recrutement (concourso publico) 

pour au moins 50 % du personnel 

prévu dans l’organigramme est 

lancé (2019). 

MoF 

Financement de 20 millions d’euros pour la Phase I et de 20 millions d’euros pour la Phase II – BAD  



 

 

I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION 

1.1. La Direction soumet les propositions et recommandation suivantes visant à 

accorder un prêt d’un montant de 20 millions d’euros à la République de Cabo Verde, en 

vue de financer le Programme d’amélioration de la compétitivité du secteur privé et de 

développement de l’économie locale – Phase I (PSC-LED-I). Le PSC-LED-I est la première 

phase d’une opération d’appui budgétaire fondée sur un programme couvrant les exercices 

budgétaires 2018 et 2019, avec un financement indicatif global de 40 millions d’euros. Il 

présente le cadre pluriannuel du programme, ainsi que la liste des mesures de réformes 

considérées comme des déclencheurs indicatifs pour la deuxième phase (PSC-LED-II). 

L’approche fondée sur un programme permet d’améliorer la prévisibilité de l’aide et faciliter 

l’alignement sur les politiques de développement du pays, créant ainsi les conditions d’une 

croissance soutenue, durable et inclusive. 

1.2. Le programme est intimement lié au Plan stratégique de développement durable 

(PEDS) 2017-21, tout en mettant à profit les opérations d’appui budgétaire antérieures 

dont les résultats ont permis d’améliorer non seulement le système de gestion des finances 

publiques, mais également la gouvernance des entreprises publiques et la promotion de 

l’investissement privé. Les opérations antérieures, notamment les phases I et II du Programme 

d’appui à la gouvernance des entreprises publiques et à la promotion de l’investissement 2013-

14 (PAGEPP I et II), et les phases I et II (PACE-I et II) du Programme d’appui à la croissance 

économique 2015-17, ont contribué à créer les conditions d’un développement économique 

inclusif. Les réformes soutenues par ces programmes ont permis : i) d’améliorer la transparence 

de la passation des marchés publics ; ii) d’améliorer la gouvernance des entreprises publiques 

grâce à la conclusion de contrats de performance entre l’État et les entreprises publiques ; iii) 

d’améliorer la promotion de l’investissement par le truchement de la mise en service du guichet 

unique et de la création d’une unité de PPP ; iv) de renforcer les entités d’aide aux entreprises 

par le biais de la mise en place effective d’incubateurs ; v) d’améliorer l’environnement des 

affaires grâce à l’application des lois essentielles (notamment les lois sur la microfinance, 

l’insolvabilité et les MPME) ; vi) la réduction des retards liés aux importations/exportations (de 

20 à 6 jours). Ces résultats et engagements à l’égard des réformes ont favorisé la reprise de la 

croissance, une évolution positive de l’investissement et l’accroissement de la confiance dans 

l’économie (Annexe 3). 

1.3. En dépit de ces avancées, Cabo Verde demeure confronté à des problèmes d’ordre 

structurel. L’ambition des autorités d’atteindre des niveaux élevés de croissance est sous-

tendue par la volonté d’éviter de tomber dans le « piège du revenu intermédiaire »1 et un effort 

d’améliorer considérablement la qualité de vie des citoyens. Il existe, cependant, des contraintes 

spécifiques essentielles telles que le niveau d’endettement, la faiblesse des effets multiplicateurs 

des dépenses publiques et la faiblesse/baisse de la productivité. Afin de les surmonter, le 

gouvernement s’emploie à mettre le secteur privé au cœur de la croissance économique et à 

mettre en œuvre d’importantes réformes structurelles à l’effet d’améliorer la productivité et la 

diversification de l’économie. La croissance tirée par le secteur privé apportera une réponse 

partielle aux contraintes relatives à la discipline budgétaire et à la dette par le truchement de la 

croissance et favorisera l’augmentation des revenus des citoyens et la baisse du chômage.  Pour 

ce faire et afin de veiller à ce qu’elle soit inclusive dans l’espace, la croissance doit être 

endogène et mettre à profit les différents avantages comparatifs des 9 îles habitées. En d’autres 

termes, les problèmes de Cabo Verde sont de deux ordres : assurer la consolidation  et passer 

au changement du paradigme de croissance en faveur du secteur privé, et veiller à ce que la 

                                                 
1  Dans la littérature, l’on entend par « piège du revenu intermédiaire » une situation où un pays passe du statut du pays « à faible revenu » à 

celui de pays « à revenu intermédiaire », mais n’est pas en mesure de passer à l’étape suivante faute de différenciation, de spécialisation 

ou de gains de productivité supplémentaires. 



 

 

croissance soit inclusive pour l’ensemble du territoire national et des différentes couches de la 

société. 

1.4. Afin de résoudre ces problèmes, le PSC-LED a pour but de : i) consolider les 

acquis des opérations antérieures et appuyer les efforts que déploient les autorités de Cabo 

Verde en vue de s’attaquer aux problèmes susmentionnés par le truchement de réformes 

à l’effet d’améliorer la compétitivité générale ; et ii) s’employer à jeter les bases du 

développement économique local. Il vise à contribuer à la réalisation de l’objectif du Plan de 

développement national consistant à passer à une croissance tirée par le secteur privé et 

promouvoir le développement économique local. Le PSC-LED ne se préoccupe pas du rythme 

de la croissance (c’est-à-dire les niveaux de croissance), mais de son profil (c’est-à-dire les 

sources de croissance et la répartition dans l’espace)2. Pour ce faire, le PSC-LED vise à appuyer 

les efforts du GoCV au titre de 6 objectifs opérationnels, à savoir : i) l’amélioration du cadre 

juridique et des systèmes de promotion de la compétitivité des entreprises et de 

l’investissement ; ii) le développement des compétences conformément aux besoins du secteur 

privé ; iii) l’amélioration du rendement des facteurs en vue d’appuyer le développement des 

MPME ; iv) l’amélioration de l’appui des administrations locales au développement des 

entreprises ; v) la mise à jour du cadre législatif pour le développement économique local et la 

décentralisation ; et vi) l’amélioration de la planification du développement économique local. 

II. CONTEXTE NATIONAL 

2.1 Situation politique et contexte de la gouvernance 

2.1.1. Cabo Verde se distingue généralement parmi les pays africains pour sa bonne 

gouvernance. Le pays a été crédité de la note 72,2 sur 100 et s’est classé au quatrième rang sur 

54 pays africains au titre de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG), en 2017. 

Il a utilisé les médias et les réseaux des partenaires sociaux et de la société civile pour mener 

une vaste campagne de sensibilisation en faveur d’une citoyenneté participative dans le 

processus de développement du pays. Cette approche a permis l’engagement et la participation 

des acteurs de la société civile aux fora nationaux et internationaux organisés en vue de 

promouvoir la culture de paix, améliorer la sécurité et promouvoir une citoyenneté et une 

participation responsables. Par ailleurs, le pays a été efficace en matière de lutte contre la 

corruption. Selon l’Indice de perception de la corruption de Transparency International 2017, 

Cabo Verde, qui occupait le 48e rang sur 175 pays, était le troisième pays africain le moins 

corrompu, se classant au même rang que le Rwanda. 

2.1.2. L’environnement politique et institutionnel se caractérise par un système 

multipartite et une gouvernance politique sans heurt. Cabo Verde est régi par un régime 

semi-présidentiel. Le pouvoir exécutif est détenu par le Premier ministre et chef de 

gouvernement, qui est désigné par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l’Assemblée 

nationale. En 2018, Freedom House a crédité Cabo Verde de la note 1 en raison de la large 

gamme de libertés civiques (notamment les libertés d’expression, de regroupement, 

d’association, d’éducation et de religion) et de droits politiques (y compris des élections libres 

et équitables) dont jouit la population. Cabo Verde occupe le 27e rang du classement mondial 

de la liberté de la presse 2017. Les élections législatives de mars 2016 ont conduit à un 

changement de majorité parlementaire, suite à la victoire du Mouvement pour la démocratie 

(MpD). Ce changement est intervenu après environ une quinzaine d’années de gouvernance du 

                                                 
2  Pour la BAD, la croissance inclusive constitue un objectif de développement important, conceptualisé en quatre dimensions : économique, 

sociale, spatiale et politique (BAD (2016), Mesurer la croissance inclusive : de la théorie à la pratique en Afrique du Nord, Document de 

travail). L’importance de la croissance inclusive en ce qui concerne la création d’emplois et les inégalités spatiales a été étudiée de manière 

approfondie dans les PEA 2015 en mettant l’accent sur l’aménagement du territoire, et sur l’inclusion spatiale dans les PEA 2016, en ce 
qui concerne le rôle des centres urbains et la transformation structurelle. La Banque s’emploie à relever le défi de l’appui à la croissance 

inclusive en mettant l’accent sur cinq domaines prioritaires appelés les Cinq grandes priorités. 



 

 

Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (PAICV). En septembre 2016, le MpD a 

remporté les élections municipales (19 conseillers municipaux sur 22). 

2.2 Évolutions socioéconomiques et budgétaires 

 récentes 

2.2.1 Bien que l’économie de Cabo Verde présente 

des signes de reprise, après une période de déclin due 

essentiellement à la crise financière mondiale de 2008 

et à la crise de la dette en Europe, elle demeure 

exposée aux risques structurels. Le pays a connu une 

crise économique en 2009 avant que la croissance ne 

reprenne, amorçant une trajectoire positive au rythme d’à 

peine 1,3 % entre 2010 et 2015. Ce n’est qu’en 2016 que 

la reprise effective a commencé, le pays enregistrant un 

taux de croissance de 3,8 % suite à une embellie dans les 

secteurs du tourisme, de l’administration publique et de 

l’agriculture. Selon les estimations, en 2017, l’économie 

de Cabo Verde a crû de 4 %, grâce à une croissance à 

deux chiffres due aux arrivées des touristes, à la reprise 

du crédit au secteur privé et à un regain de confiance des 

consommateurs et des entreprises. D’une manière 

générale, les perspectives à court terme semblent positives, bien qu’il faille encore relever 

d’importants défis, notamment l’amélioration de la productivité des facteurs (qui présentent, à 

l’heure actuelle, une tendance à la baisse), la diversification de l’économie, l’accroissement de 

la résilience aux chocs exogènes (climat, dépendance du commerce avec l’Europe, etc.), et la 

réussite de la restructuration en cours des entreprises publiques. Les perspectives pour la 

première moitié de 2018 sont positives, tout comme les indicateurs de confiance (Annexe 

technique 8), ainsi que les attentes dans le domaine de l’industrie touristique. Le taux de 

croissance du PIB devrait atteindre 4,1 % tant en 2018 qu’en 20193. 

2.2.2 Depuis 2013, la Banque de Cabo Verde (BCV) a adopté une politique monétaire 

visant à assurer l’offre monétaire conformément aux objectifs de stabilisation des prix et 

de préservation de la valeur de la monnaie nationale. La politique monétaire est limitée par 

la nécessité de maintenir une parité fixe entre l’escudo de Cabo Verde (ECV) et l’euro. En 

raison des conditions monétaires plus strictes et du ralentissement de l’activité économique, le 

taux d’inflation a baissé, passant de 4,5 % en 2011 à -1,4 % en 2016. Ce taux, qui s’était établi 

à 1,1 % en 2017, devrait passer à 1,4 % en 2018. La faiblesse du taux d’inflation offre à la BCV 

une marge pour assouplir la politique monétaire en vue de promouvoir la croissance. Le taux 

directeur a été ramené à 3,5 % en février 2015 et n’a guère évolué depuis. Au cours du même 

mois, les exigences de réserves ont été ramenées à 15 %, contre 18 %, afin de stimuler la 

croissance économique et de soutenir la reprise des prêts bancaires au secteur privé. L’impact 

de ces mesures a été modeste, se traduisant par une légère absorption des prêts dans le secteur 

privé en 2016, en dépit de la baisse générale des taux d’intérêt. En juin 2017, la BCV a adopté 

des mesures en vue de renforcer le mécanisme de transmission monétaire. Il est prévu d’adopter 

une nouvelle loi sur le change et une nouvelle loi organique sur la BCV. La consolidation de la 

législation actuelle sur le change et la libéralisation des comptes de capital et financier déjà 

ouverts de facto appuieront les efforts déployés pour intégrer davantage Cabo Verde dans 

l’économie mondiale.  

                                                 
3  Ces chiffres reflètent les projections de la BAD. Les prévisions du gouvernement se situent entre 4,5% et 5% en 2018 et entre 5% et 6% 

en 2019. Les différences résident surtout dans les résultats de l'assainissement budgétaire, le succès du programme de privatisation et la 

contribution de l'IDE. 

Tableau 1 : Indicateurs macroéconomiques  

  2016 2017(e) 2018(p) 2019(p) 

Croissance du PIB réel 3,8 4,0 4,1 4,1 

Croissance en pourcentage 

du PIB réel 
2,0 2,5 2,9 2,9 

Inflation de l’IPC -1,4 1,1 1,4 2,0 

Solde budgétaire en % du 

PIB 
-3,3 -4,1 -4,4 -3,9 

Compte courant en % du 

PIB  
-5,4 -7,2 -7,3 -7,3 

Source : Données des autorités nationales; estimations e) et projection p) fondés sur le calcul des 

auteurs, PEA. 
 

Graphique 1 : Croissance du PIB réel (%) 
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2.2.3 Suite à la crise de 2008-09, les autorités ont 

lancé une politique anticyclique visant à stimuler la 

croissance du pays qui a conduit à un creusement 

rapide du déficit budgétaire et à la hausse des 

niveaux de la dette publique. La dette de Cabo Verde 

a crû, passant de 71,9 % du PIB en 2010 à 127,3 % en 

2016. Conscientes de ce fait, les autorités se sont 

engagées à assurer la consolidation budgétaire. Les 

niveaux du déficit public s’établissaient à -4,1 % du 

PIB en 2015, puis à -3,3 % en 2016. Par conséquent, ils 

étaient inférieurs aux taux de -7,5 % et -8,9 % enregistrés en 2014 et 2013, respectivement. En 

2017, l’on s’attendait à ce qu’ils s’élèvent à -4,1 % et -4,4 % en 2018. Les améliorations 

constatées par rapport à la situation d’avant 2014 (Graphique 2) découlent essentiellement des 

résultats engrangés en matière de recettes, qui ont augmenté sensiblement à la faveur de 

l’élargissement de l’assiette fiscale. S’agissant des dépenses, la compression du programme 

d’investissement public a, par ailleurs, contribué à réduire le déficit. En outre, des efforts sont 

en cours pour conjurer les risques budgétaires liés à la piètre performance des entreprises 

publiques. Au cours de l’année écoulée, d’importants efforts ont été déployés afin de juguler le 

passif d’exploitation de la Compagnie aérienne de Cabo Verde (TACV)4, de limiter ceux de la 

Société immobilière, foncière et de l’habitat (IFH) et de réduire la dépendance du financement 

public de la Société nationale d’électricité (ELECTRA). De même, un programme de 

privatisation d’autres entreprises étatiques est en cours, avec l’appui de la BAD et de la Banque 

mondiale en vue d’assurer le désengagement de l’État et de réduire les passifs éventuels. 

2.2.4 Une approche à plusieurs niveaux s’impose pour la résolution du problème de la 

dette (Annexe technique 7). La théorie économique propose trois principales variables pour 

un endettement soutenable, à savoir la croissance, le solde budgétaire primaire et les taux 

d’intérêt. Pour autant que la croissance évolue plus rapidement que l’emprunt, les niveaux 

d’endettement baisseront. De même, un excédent budgétaire primaire entraîne une baisse de 

l’encours de la dette, permettant ainsi au gouvernement de s’acquitter d’une partie de la dette 

existante. Les efforts en cours pour la consolidation budgétaire constituent un volet de la 

solution à l’équation, dans la mesure où ils ont un impact direct sur le solde budgétaire (Encadré 

1). Cependant, il est important d’éviter que ces efforts ne soient préjudiciables à la croissance à 

l’avenir. C’est cette hypothèse qui sous-tendait la précédente opération d’appui budgétaire 

(PACE) qui a permis à Cabo Verde d’améliorer ses critères et son système de sélection des 

investissements publics. S’agissant des taux d’intérêt, le choix de Cabo Verde de se tourner vers 

les partenaires au développement, plutôt que les marchés internationaux qu’il n’a pas encore 

testés et dont les conditions de financement sont encore onéreuses (selon le profil de la dette) 

permet de les maîtriser. La dernière variable clé – qui constitue également le principal défi – 

consiste à favoriser l’atteinte des niveaux de croissance élevés que les autorités espèrent réaliser 

grâce à des réformes de nature à promouvoir les activités du secteur privé. 

                                                 
4  Les opérations locales et régionales de la TACV, qui accusait un déficit mensuel de près de 3 millions d’euros/mois, ont été dissoutes et 

le marché a été occupé par un opérateur privé (Binter). Le volet international des activités de Compagnie a été repris par Icelandair dans 

le cadre d’un contrat de gestion d’une année, en prévision de la privatisation. L’État supporte encore un passif de 100 millions d’euros 
(environ 6,5 % du PIB), qu’il s’emploie à réduire par la voie de négociation. Le coût des licenciements et de la dissolution de TACV 

devraient s’élever à environ l’équivalent de 2,2 % du PIB en 2017-18 (FMI 2018). 

Graphique 2 : Solde budgétaire (% du PIB) 

 
Cabo Verde Afrique de l’Ouest 



 

 

2.2.5 Le maintien et l’accélération de l’élan de la croissance exigent que le 

gouvernement surmonte les différents obstacles au sein de l’économie, ce qui passe par 

l’adoption de mesures permettant d’améliorer sa base de capital humain, l’efficacité du 

gouvernement et l’environnement de la participation du secteur privé à l’économie, et 

d’accélérer le développement économique local. Faute de ressources naturelles et 

d’économies d’échelle pour soutenir une base manufacturière importante, l’économie est 

concentrée dans le secteur des services. En 2015, le secteur tertiaire représentait environ 69,9 

% du PIB et était dominé par le tourisme, et l’investissement direct étranger (IDE) dans le 

secteur du tourisme. Des réformes structurelles telles qu’une meilleure organisation de la 

production locale des biens et services, ou les améliorations des systèmes de transport inter-îles 

s’avèrent nécessaires pour donner un coup de fouet au tourisme afin qu’il génère des avantages 

économiques importants. À son tour, ceci passe par un renforcement accru des capacités du 

secteur privé local, notamment sa capacité à assurer le développement de l’ensemble des îles, 

en mettant à profit différentes sources de revenu5. En raison de la précarité des conditions 

naturelles, le secteur agricole de Cabo Verde n’est pas développé et représente moins de 10 % 

du PIB. Néanmoins, il demeure un secteur important de la croissance inclusive, de la réduction 

de la pauvreté, de la promotion de la croissance verte et du renforcement de la résilience aux 

changements climatiques. Le secteur industriel, qui représente 8 % du PIB, est peu développé 

et très concentré dans les activités de pêche axées sur les exportations (voir Annexe technique 

11 relative aux activités sectorielles, eu égard aux Cinq grandes priorités, notamment dans le 

secteur industriel). Selon l’enquête sur l’emploi de 2015, les secteurs qui créent le plus 

d’emplois sont l’agriculture, la pêche et l’élevage (avec 19 % des emplois), le commerce et la 

réparation automobile (18 %), la fonction publique (13 %) et l’industrie (10 %). 

                                                 
5  Tandis que certaines îles telles que Sal et Boa Vista dépendent essentiellement du tourisme, d’autres sont tributaires de sources de revenu 

telles que l’industrie (Santiago), l’agriculture (Sao Nicolau) ou la pêche (Santo Antao ou Sao Vicente). 

Encadré 1 : Promouvoir la croissance économique tout en assurant la viabilité de la dette 

Compte tenu des dépenses d’investissements publics élevées, en raison de la baisse des taux de croissance et des prix, ainsi que de 

l’appréciation du $ EU par rapport à l’ECV, le niveau de la dette publique a crû considérablement, passant de 71,9 % du PIB en 2010 à 

129,7 % en 2016. En 2017, l’encours de la dette publique était tombé à 126,5 % du PIB – la première baisse en une décennie. La dette 

publique extérieure représente 77 % de la dette publique totale. Bien qu’elle soit élevée, elle est essentiellement concessionnelle, avec 

de longues échéances et de faibles taux d’intérêt moyens. Les institutions multilatérales sont les principaux créanciers extérieurs de Cabo 

Verde. La structure et l’échéance de la dette publique intérieure demeurent favorables. Les bons du Trésor représentent environ 96 % de 

la dette intérieure. En dépit de cette consolidation budgétaire impressionnante enregistrée ces dernières années, l’allègement du  fardeau 

de la dette demeure un défi. Cette situation est imputable à deux facteurs. Tout d’abord, l’État a accordé des prêts aux entreprises 

publiques. En 2016, il a racheté les obligations arrivant à échéance de TACV et d’IFH, qui représentaient l’équivalent de 3 % du PIB. 

Étant donné l’incapacité de ces deux sociétés à honorer leurs obligations, le gouvernement central pourrait être tenu de couvrir la dette 

de ces entreprises publiques à hauteur de 12 % du PIB. Le deuxième facteur concerne l’appréciation du dollar par rapport à l’euro. À 

première vue, seuls 5 % de la dette sont libellés en $ EU. Cependant, le ratio réel s’élève à 21 %, étant donné que la dette est assujettie 

au $ EU par le biais des droits de tirage spéciaux. 

Le GoCV doit accélérer ses efforts visant à rationaliser l’investissement public et à limiter le passif éventuel des organismes publics sans 

freiner le récent élan de croissance. Les besoins de financement bruts augmentent, ce qui limite la capacité du gouvernement à mettre à 

profit la politique budgétaire pour amortir les chocs. La consolidation budgétaire s’avère nécessaire pour assurer un niveau d’endettement 

soutenable. Afin de réduire le risque de surendettement, il convient de mettre l’accent sur la rationalisation des dépenses, plutôt que 

d’adopter des mesures d’austérité. La résolution du problème des transferts aux entreprises publiques et la réduction du passif éventuel 

revêtent une importance capitale pour la soutenabilité de la dette. 

 



 

 

2.2.6 Les problèmes liés à la productivité et à la 

diversification de l’économie appellent la stimulation 

du secteur privé. L’exposition de Cabo Verde aux 

chocs exogènes demeure une préoccupation majeure. 

L’impact des crises exogènes antérieures sur la 

croissance s’est traduite par une importante faiblesse 

structurelle, à savoir la faiblesse de la productivité de 

l’économie. En effet, il ressort de l’analyse des données 

entreprise par la Banque (Annexe technique 4) que la 

productivité totale des facteurs (la part de la croissance 

non due au capital ou à la main-d’œuvre) a été négative 

au cours de la période 2007-14, et que les contributions 

de la main-d’œuvre et du capital ont baissé légèrement. 

Ceci indique que, toutes choses étant égales par ailleurs, 

les niveaux de croissance devraient baisser à long terme. 

Par conséquent, faute de diversification des sources de 

croissance, la nécessité d’entreprendre des réformes 

structurelles en vue d’accroître la productivité et 

d’améliorer le profil du secteur privé s’impose. 

Conformément au plan de développement national du pays (PEDS), les autorités entendent 

s’engager dans cette voie en appliquant un nouveau modèle de croissance économique axé sur 

le secteur privé et en adoptant un nouveau modèle étatique sous-tendu par une fourniture bien 

plus efficace des services et de développement induit au niveau local grâce à la politique de 

décentralisation. Ce changement de paradigme permettrait, au plan structurel, d’éviter le « piège 

du revenu intermédiaire » (Encadré 2). 

 

2.2.7 Le développement économique local est un important défi à relever afin d’assurer 

une répartition spatiale équitable des opportunités économiques selon les avantages 

comparatifs spécifiques des îles. Les efforts de décentralisation (Encadré 3) reposent sur 

l’hypothèse selon laquelle la prise de décision concernant les domaines de fourniture des services 

est mieux assurée au niveau local, dans la mesure où les administrations infranationales sont mieux 

Encadré 3 : Décentralisation et développement local au Cap-Vert 

Le Cap-Vert comprend 10 îles dont 9 sont habitées. Le processus de décentralisation de l’administration publique au Cap-Vert a commencé 

à l’indépendance du pays par la création de 14 municipalités en 1975, ce chiffre étant passé à 22 en 2005. L’île de Santiago, la plus peuplée, 

compte neuf (9) municipalités, Santo Antão 3, Fogo 3 et São Nicolau 2. Les cinq (5) municipalités restantes sont les îles de São Vicente, 

Maio, Brava, Sal et Boa Vista, qui comptent une municipalité chacune. Outre le nombre croissant des municipalités, les données récentes 

de l’Institut national de la statistique (INE) indiquent que la population nationale a augmenté au fil des années : le nombre d’habitants de 

l’archipel est passé de 341 491 en 1990 à 531 239 en 2016. Outre la croissance démographique, l’on a constaté un changement de tendance 

au niveau de la population rurale. En, 1990, 56 % de la population vivaient en milieu rural et 35,7 % en 2016. 

Le cadre juridique de la décentralisation au Cap-Vert est consacré dans la Constitution et défini dans la Loi nº 134/IV/95 qui souligne 

l’autonomie administrative (Article 2) et l’autonomie financière (Article 3). La législation actuelle sur l’autonomie financière a été renforcée 

et érigée en loi en 2005 (Loi de finances locales nº 79/VI/2005). Cette loi définit les règles générales et spécifiques, ainsi que la manière 

dont chaque municipalité peut gérer ses revenus, rembourser les dettes accumulées et recevoir des transferts du gouvernement central. Afin 

d’approfondir le processus de décentralisation, en 2010, le gouvernement a adopté la Loi-cadre sur la décentralisation nº 69/VII/2010. Cette 

loi a conféré aux municipalités le pouvoir de contrôler leurs politiques de développement social/économique en tenant compte de leurs droits 

et devoirs. Elles ont également le pouvoir, entre autres, d’élaborer leurs propres plans de développement, d’approuver et mettre en œuvre 

leurs budgets et projets, et d’établir des partenariats avec des entités internationales afin de stimuler le développement local. 

En ce qui concerne le développement, le pays demeure confronté à des obstacles sociaux et économiques liés à la configuration du territoire. 

Des inégalités socioéconomiques existent entre les îles touristiques (Sal, Boa Vista, Santiago et Sao Vicente) et les autres îles. Ces 

différences se rencontrent également au niveau local, où les données récentes des municipalités indiquent que, dans certains cas, l’incidence 

générale de la pauvreté est supérieure à 50 %. En raison des évolutions socioéconomiques inégales à travers le pays, la politique actuelle du 

gouvernement souligne la nécessité de déployer des efforts spécifiques en vue de renforcer la démocratie au niveau régional en tant que 

moyen essentiel de soutenir la décentralisation, d’autant plus que le marché fragmenté du pays impose plusieurs contraintes liées à 

l’égalité/équité en matière de développement. 

Encadré 2 : Éviter le piège du revenu 

intermédiaire 

Afin de surmonter la stagnation au niveau des revenus 

intermédiaires, les caractéristiques structurelles de 

l’économie sont importantes, de même que le niveau 

de l’infrastructure, l’ampleur et la profondeur 

financières et les caractéristiques du marché du 

travail. La productivité des facteurs est essentielle à 

cet égard. À cet effet, « la stabilité macroéconomique 

et l’ouverture commerciale sont nécessaires à 

l’accroissement de la productivité, mais elles ne sont 

pas suffisantes. Les petits PRI doivent améliorer la 

qualité de leurs dépenses publiques, notamment en 

matière d’éducation pour réduire au minimum 

l’inadéquation des compétences sur le marché du 

travail, alléger le fardeau réglementaire des 

entreprises, améliorer l’accès au financement des 

PME et créer un environnement propice à la 

transformation structurelle de ces économies ». 

Source : Abdychev et al. (2014), Accélérer la croissance de la 

productivité dans les pays à revenu intermédiaire, Document de 

travail du FMI, WP/15/2. 



 

 

informées des besoins sur le terrain6. Étant donné que le pays est un archipel constitué de plusieurs 

îles tant géographiquement qu’économiquement, le gouvernement entend redynamiser le 

développement économique local conformément au PEDS (Encadré 3). Ceci contribuera non 

seulement à accélérer la croissance, mais également à prendre en compte des facteurs tels que : i) la 

réduction des inégalités entre les îles ; ii) la réduction des pressions migratoires inter-îles (PEA 

2015) ; et iii) le soutien aux villes secondaires sur l’ensemble des îles afin d’ouvrir la voie à la 

transformation structurelle (PEA 2016). Une analyse spécifique au pays entreprise dans les 

Perspectives économiques en Afrique (PEA) 2015 mettant l’accent sur le développement territorial 

et l’inclusion spatiale indique que les déséquilibres territoriaux à Cabo Verde concernent non 

seulement la fourniture des services sociaux, mais également les opportunités économiques, ce qui 

se traduit par des pressions migratoires intérieures. De même, le PEA 2016 met l’accent sur les 

villes durables et la transformation structurelle, indiquant que le renouveau urbain du pays 

(notamment sur la base des opportunités économiques) peut être un important facteur de 

transformation structurelle. 

2.3 Compétitivité de l’économie 

2.3.1 Les réformes adoptées récemment par les 

autorités cap-verdiennes en vue d’améliorer le cadre 

des affaires ont été positives, bien qu’elles masquent 

un niveau élevé de disparités en termes de 

performance d’un indicateur à un autre. Tel qu’illustré 

par le Graphique 3 ci-contre, le pays enregistre une bonne 

performance pour certains indicateurs Doing Business 

(DB) tels que l’exécution des contrats et l’octroi de 

licences, mais est à la traîne pour ceux relatifs à la 

protection des investisseurs ou à la fermeture d’entreprise 

(y compris l’insolvabilité). Au nombre des récentes mesures d’amélioration du cadre des 

affaires – dont certaines ont bénéficié de l’appui budgétaire antérieur du PACE – figurent la 

rationalisation des procédures administratives pour les entrepreneurs, avec l’ouverture d’un 

guichet unique, l’adoption du Code fiscal révisé sur les avantages fiscaux des 

investissements, la mise en œuvre du système en ligne de déclaration de revenu des entreprises 

ou l’adoption d’une nouvelle législation sur l’insolvabilité. À l’heure actuelle, Cabo Verde se 

classe au 129e rang sur 190 pays dans le rapport Doing 

Business 2017. 

2.3.2 Selon le Rapport sur la compétitivité mondiale 

2017-18, qui présente l’Indice de compétitivité mondiale 

(ICM) comprenant 12 piliers depuis les institutions et 

l’infrastructure jusqu’à l’environnement 

macroéconomique et l’efficacité du marché de biens, Cabo 

Verde se classe au 110e rang sur 144 pays, avec une note 

de 3,76 sur 7. Cette performance constitue une légère 

amélioration par rapport aux cinq dernières années, faisant 

passer le pays du 122e rang sur 148, grâce à une note de 

3,5 sur 7 en 2013-14. Tel qu’il ressort du rapport, les 

principaux obstacles à la compétitivité de l’économie cap-verdienne tiennent non seulement à 

la petite taille du marché national, mais également à la difficulté à obtenir du crédit en raison 

                                                 
6  Selon Tiebout (1961), la décentralisation de la fourniture de biens publics permettait aux gouvernements de mieux satisfaire les besoins 

individuels (Brueckner 2000). De même, Oates (1972) a avancé une théorie sur les inefficacités découlant d’une fourniture uniforme dans 

l’espace de biens et de services publics. Les efforts de décentralisation intégrés dans l’élaboration des politiques proviennent de ces travaux. 

Dans le cas d’espèce, la décentralisation fait partie d’une réforme plus large de l’État visant à améliorer la prestation de services et la 
responsabilité. Cette approche de « nouvelle gestion publique » suppose qu’en étant plus proches des utilisateurs, l’on obtient des gains 

d’efficacité. 

Graphique 3 : Classement Doing Business 2017 

 

Graphique 4 : Contributions de la main-d’œuvre, du 

capital et de la productivité globale des facteurs (PGF) à 

la croissance moyenne pour la valeur ajoutée totale 
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des taux d’intérêt (extrêmement élevés en dépit de l’excédent de liquidités des banques 

commerciales), ainsi qu’au manque d’infrastructure de base et à l’inadéquation entre la main-

d’œuvre et la demande du marché. Tout ceci est exacerbé par le niveau d’informalité de 

l’économie. Le volet informel de l’économie représente 12,1 % du PIB (INE 2015). En effet, 

l’activité économique à Cabo Verde est essentiellement le fait des petites entreprises dont la 

majorité opère dans le secteur informel. En 2015, le secteur des entreprises comprenait 9 357 

entreprises formelles pourvoyeuses de 52 783 emplois et environ 33 000 entreprises informelles 

pourvoyeuses de près de 40 000 emplois (Banque mondiale 2017). L’amélioration de la 

compétitivité du secteur privé exige des mesures de soutien aux micro-, petites et moyennes 

entreprises (MPME). La nécessité de simplifier le processus d’enregistrement des MPME est 

mise en exergue dans le projet de stratégie du gouvernement pour le passage du secteur informel 

au secteur formel. 

2.3.3 La productivité des facteurs constitue un défi majeur pour l’amélioration de la 

compétitivité à Cabo Verde. Tel qu’indiqué plus haut, il ressort de l’analyse de la comptabilité 

de la croissance, que la réduction du taux de croissance vérifiée au cours de la période 2007-14 

s’explique, en partie, par la croissance négative de la productivité globale des facteurs (Annexe 

technique 4), et le ralentissement de la contribution de la main-d’œuvre. L’absorption de la 

technologie, la formation et l’éducation sont essentielles pour donner un coup de fouet à la 

productivité globale des facteurs. L’amélioration de la pénétration des technologies de 

l’information et de la communication (TIC), l’amélioration du transport inter-îles, et les 

activités de R&D constituent des facteurs déterminants. À cet égard, les progrès liés à des 

projets financés par la Banque tels que le Parc technologique de Praia ou le port de Maio 

revêtent un caractère essentiel. Toute aussi importantes sont les « erreurs d’allocations » du 

marché, notamment la discrimination fondée sur le genre7 qu’il y a lieu de combattre par 

l’adoption de politiques actives de nature à assurer la participation économique des femmes. De 

même, la réduction de l’asymétrie entre les compétences par rapport aux besoins du secteur 

privé constitue un facteur clé de l’accroissement de la compétitivité et de la promotion de 

l’emploi des jeunes. Il ressort des dernières Enquêtes sur les entreprises commanditées par la 

Banque mondiale que 49 % des entreprises à Cabo Verde estiment que l’insuffisance du niveau 

d’éducation de la main-d’œuvre constitue un obstacle majeur (en moyenne 19,4 % en Afrique 

subsaharienne). L’absence de stratégies de base telles que celles du développement industriel 

ou de l’économie bleue fait également partie des facteurs limitants. 

2.3.4 La promotion du programme d’amélioration de la compétitivité nécessite à la fois 

un leadership et la coordination des réformes. Une analyse de la performance de Cabo Verde 

en termes de réformes effectuée par Doing Business sur les dernières années révèle que le 

manque de coordination entre les organismes concernant le programme de réformes constitue, 

à l’heure actuelle, une entrave majeure. À ce jour, les parties prenantes concernées ont eu 

tendance à travailler avec peu ou pas de coordination de leurs interventions. Une cellule de 

coordination existe au sein de la Primature, mais ne dispose pratiquement pas de personnel et 

n’a pas une mission forte. Elle se concentre uniquement sur les indicateurs Doing Business, au 

lieu du programme d’amélioration de la compétitivité, d’une manière générale. Ceci se traduit 

par une faible mise en œuvre et des opportunités manquées pour les mesures de rationalisation. 

Selon la Banque mondiale, une revue des facteurs qui ont permis à certains pays, à travers le 

monde, d’effectuer de grand bonds en ce qui concerne les indicateurs de compétitivité a identifié 

deux facteurs importants : i) le leadership ; et ii) l’existence d’une solide unité de coordination. 

 

                                                 
7 Selon une étude récente, l’égalité homme-femme au niveau de la main-d’œuvre permettrait accroître le PIB du pays de 12,2 %. Voir 

Marone, Heloisa (2016), Dividendes démographiques, égalité homme-femme et croissance économique : cas de Cabo Verde, 

Document de travail du FMI WP/16/169, Fonds monétaire international, Washington D.C. 



 

 

2.4 Gestion des finances publiques 

2.4.1 La dernière revue des finances publiques, en particulier l’évaluation des Dépenses 

publiques et de la responsabilité financière (DPRF) 2015, la mission du FMI de 2017 et la 

revue de 2018 de la Banque montrent que le système de gestion des finances publiques 

(GFP) de Cabo Verde a accomplis d’importants progrès (Annexe technique 2). L’évaluation 

de la DPRF 2015 est arrivée à la conclusion que la performance du système de GFP pays était 

satisfaisante, le pays ayant été crédité d’une note de C+ ou plus au titre de 24 indicateurs de la 

DPRF sur 28 (8 A, 9 B ou B+ et 7 C+). Au cours des dernières années, les autorités ont pris 

plusieurs initiatives de réformes structurelles pour améliorer davantage le système de gestion 

des finances publiques. Ainsi, des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne l’exhaustivité, 

la transparence et la supervision, en particulier grâce à l’introduction de la classification axée 

sur les programmes, aux réformes de la gestion de la trésorerie et au déploiement du Système 

intégré de gestion financière et budgétaire (SIGOF) au sein de tous les ministères. Davantage 

efforts sont nécessaires pour intégrer le SIGOF dans le Système d’information des municipalités 

(SIM), qui appelle lui-même une harmonisation et une modernisation. Ceci permettrait 

d’assurer un niveau approprié de comptabilité des finances municipales avec celles du 

gouvernement central. En outre, afin d’améliorer davantage la gestion des finances publiques, 

il serait nécessaire d’accélérer l’inventaire des biens de l’État, tout en renforçant les capacités 

de contrôle interne en vue de la supervision des partenariats public-privé. 

2.4.2 S’agissant du contrôle externe, la loi de février 2018, qui étend les pouvoirs de la Cour 

des comptes, constitue un pas dans la bonne direction. Cette loi renforcera et élargira les 

missions de supervision et d’audit de la Cour des comptes, en élargissant l’éventail des entités 

soumises au contrôle externe, en encourageant l’adoption de l’audit de la performance et en 

renforçant la possibilité d’effectuer des audits concomitants. Le placement sur le site Web du 

ministère des Finances du projet de loi de finances et du projet de la loi sur la dette publique 

pour examen par le public améliore la transparence. Les révisions de ces deux projets de loi ont 

été aprouvées par le Conseil des Ministres et sont jugées comme étant importantes pour la 

consolidation de l’architecture juridique de la GFP et de la réforme de la GFP qui contribuera 

à moderniser les processus de gestion et du contrôle financiers. Enfin, il est nécessaire 

d’accélérer les efforts visant à renforcer la culture de performance et d’évaluation dans le 

secteur public. Dans le contexte de la modernisation plus poussée de l’économie, il devient de 

plus en plus essentiel de proposer des moyens quantitatifs et qualitatifs suffisants d’assurer une 

mise en œuvre appropriée des « contrôles » et de maintenir le bon fonctionnement général de 

l’administration. 

2.5 Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social 

2.5.1 Bien que la pauvreté, d’une manière générale, ait reculé depuis la période 1990-

2007, les inégalités spatiales (entre îles) et entre hommes et femmes demeurent 

importantes. Les taux nationaux de pauvreté ont chuté, passant de 49 % en 1990 à 26,6 % en 

2007, puis à 24,2 % en 2015. Néanmoins, d’importantes disparités entre hommes et femmes et 

à base communautaire persistent. En effet, 33 % des ménages dirigés par des femmes sont 

pauvres, contre 21 % pour ceux dirigés par des hommes (INE, 2015). Il va sans dire que la 

pauvreté demeure généralisée parmi les ménages dirigés par des femmes, qui représentent près 

de la moitié (46 %) de l’ensemble des ménages (INE, 2017). Le taux de pauvreté s’élevait à 15 

% en milieu urbain, contre 40,9 % en milieu rural. De même, les taux de pauvreté sur les îles 

qui disposent d’infrastructures touristiques de meilleure qualité, en particulier Sal et Boa Vista, 

représentent moins de la moitié de la moyenne nationale. Ainsi, un développement plus 

équitable entre les îles, entre les milieux rural et urbain et les hommes et les femmes s’avère 

primordial pour une croissance inclusive dans le pays. 

 



 

 

2.5.2 La structure du marché de la main-d’œuvre de Cabo Verde se caractérise par des 

disparités régionales et la vulnérabilité des jeunes sans emploi. Bien que les dépenses 

anticycliques aient contribué, au départ, à réduire le taux de chômage – faisant passer le taux de 

13,1 % en 2009 à 10,7 % en 2010 – ce taux a crû de nouveau, passant de 12,2 % en 2011 à 15 

% en 2016. L’augmentation du taux de chômage national s’explique par la forte augmentation 

du pourcentage des femmes touchées par ce fléau, qui est passé de 11,2 % en 2015 à 17,4 % en 

2016, tandis que celui des hommes a chuté, passant de 15 % à 12,9 % au cours de la même 

période. Il existe également des disparités régionales, le chômage frappant durement certaines 

régions, en particulier : 15,9 % à Boa Vista, 15,7 % à Praia et 14,5 % à Sao Vicente. Le chômage 

parmi les jeunes, qui représentent la moitié de la population active, constitue une source de 

préoccupation, le taux de chômage de la tranche d’âge de 15-24 ans s’élevant à 41 %. La 

population sans emploi comprend essentiellement des jeunes en quête d’un premier emploi 

(74,3 %). Cette situation met en exergue une asymétrie entre l’offre du marché et la main-

d’œuvre disponible : l’économie ne produit pas suffisamment d’emplois pour absorber le 

nombre de jeunes nouvellement actifs. La promotion d’un cadre propice pour la compétitivité 

du secteur privé, l’accélération de la croissance de l’économie locale et le soutien aux jeunes 

entrepreneurs constituent une réponse essentielle à ces défis. Il existe également d’autres 

problèmes concernant la qualité des emplois pour les femmes et les populations en milieu rural. 

Le taux global de sous-emploi s’élève à 26,1 %, les populations rurales (46,3 %) et les femmes 

(28,2 %) étant les plus touchées. Par ailleurs, un nombre élevé de travailleurs n’ont pas accès à 

la protection sociale et à des emplois décents. La moitié des travailleurs n’ont pas de contrats 

écrits et seuls 36 % d’entre eux étaient déclarés au niveau de l’Institut de prévoyance sociale en 

2015 (INE 2015). 

2.5.3 En dépit des progrès accomplis au niveau du système éducatif, l’on constate une 

inadéquation qualitative sur le marché de l’emploi : les compétences offertes par le 

système éducatif ne correspondent pas aux besoins du secteur privé. L’éducation de base 

est satisfaisante, d’une manière générale. Le taux d’alphabétisation est de 85 % pour les femmes 

et 93 % pour les hommes. En milieu rural, il s’élève à 74 % pour les femmes et 87 % pour les 

hommes. La parité garçon-fille a été atteinte dans l’enseignement primaire et le taux 

d’alphabétisation s’élève à 98 % pour les deux sexes pour la tranche d’âge de 15-24 ans. Au 

niveau de l’enseignement secondaire, le taux d’inscription s’élève à 98,3 % pour les garçons et 

87,7 % pour les filles. Dans le même temps, le taux de chômage des sortants de l’enseignement 

secondaire est très élevé (55 %). L’amélioration de la qualité de l’enseignement et de sa 

pertinence pour les besoins de l’économie demeure un défi. En 2014, le Gouvernement a adopté 

la Politique intégrée d’éducation, de formation et d’emploi (PIEFE), qui met l’accent sur 

l’employabilité des jeunes. 

2.5.4 Avec une espérance de vie de 72 ans pour les hommes et 80 ans pour les femmes, la 

qualité de vie des populations de Cabo Verde est meilleure par rapport à la moyenne du 

continent (60 ans). Les principaux indicateurs du secteur de la santé sont nettement supérieurs 

à la moyenne des pays africains. L’Indice de développement (IDH) s’établissait à 0,646 en 

2014, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de 0,630 pour les PRI. En ce qui concerne 

la mortalité infantile, le taux est tombé de 22 pour 1 000 en 2013 à 21 pour 1 000 en 2015. 

Cependant, il existe d’importantes disparités en termes d’accès et de qualité des services de 

santé entre les îles. 

2.5.5 Bien que les résultats en termes d’égalité homme-femme soient positifs, un certain 

nombre de défis demeurent (Annexe technique 10). Les femmes jouissent des mêmes droits 

légaux que les hommes, notamment les droits au titre de la loi sur la famille, de la loi sur la 

propriété et dans le système judiciaire. Selon l’Indice de l’égalité des sexes de la Banque, Cabo 

Verde se classe au 9e rang sur le continent. En dépit de ces résultats, les femmes à Cabo Verde, 



 

 

en particulier les 36 % d’entre elles qui vivent en milieu rural, demeurent confrontées à des 

disparités fondées sur le genre, en particulier en ce qui concerne l’accès à un revenu décent et 

la participation à la vie politique. Même lorsqu’elles obtiennent une infrastructure de base pour 

accroître la productivité ou améliorer leur productivité dans la petite agriculture, la pêche et le 

commerce, elles sont plus vulnérables que les hommes, en particulier en milieu rural. Les 

disparités homme-femme au niveau des taux de chômage, en particulier entre les jeunes 

hommes et les jeunes femmes, reflètent une inégalité d’accès aux ressources. 

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

3.1 Stratégie de développement globale et réformes prioritaires à moyen terme du 

 gouvernement 

3.1.1 La stratégie de développement de Cabo Verde est stipulée dans le Plan stratégique 

de développement durable (PEDS) 2017-21. Les autorités ont défini une orientation générale 

dans le programme de gouvernement de la IXe législature publié en 2016. Elles ont choisi le 

désengagement de l’État de l’économie, afin que le secteur privé devienne le moteur de la 

croissance de manière à satisfaire les besoins prioritaires des populations et améliorer leurs 

conditions et modes de vie. Cette vision est décrite et présentée de manière détaillée dans le 

PEDS 2017-21 qui comprend trois axes stratégiques. Le premier axe met l’accent sur 

l’établissement d’un nouveau modèle de croissance économique au nombre des sous-

composantes duquel figurent la diversification de l’économie, les réformes structurelles et le 

développement des îles en tant qu’unités économiques. Le deuxième axe concerne la fourniture 

des services sociaux par l’État, le capital humain, la qualité de la vie et la lutte contre les 

inégalités. Le troisième axe a trait au nouveau modèle de l’État, qui accorde la priorité à des 

problèmes tels que la sécurité, la justice, la défense et l’utilisation optimale de la diaspora.   

3.1.2 Le PSC-LED-I appuiera la mise en œuvre de la stratégie de développement 

globale de Cabo Verde. De manière plus spécifique, il appuiera la réalisation de l’objectif 

du Plan de développement national visant à promouvoir une croissance et un 

développement économique local induits par le secteur privé. Tel que souligné dans la Lettre 

de politique de développement (Annexe 1), « une exécution appropriée et efficace du PEDS, 

nécessite : 1) un modèle de croissance économique fondé sur l’investissement privé, les efforts 

visant à compléter une économie sociale et partagée, ainsi que sur l’inclusion sociale et 

territoriale ; 2) l’accent est mis essentiellement sur le développement local et régional par le 

biais d’une décentralisation plus grande ». Cette opération d’appui aux réformes, dont 

l’objectif consiste à mettre à profit les acquis des opérations antérieures, ainsi qu’à continuer 

d’appuyer les nouveaux efforts du GoCV visant à rendre l’économie plus compétitive et 

inclusive, est en conformité avec la matrice des réformes du programme du GoCV. Le soutien 

aux réformes structurelles importantes visant à améliorer la compétitivité et accélérer le 

développement économique local permettra d’atteindre les objectifs du PEDS. S’agissant du 

premier, le PSC-LED appuiera le changement de paradigme de la croissance grâce aux réformes 

tendant à améliorer la compétitivité en surmontant les obstacles spécifiques au développement 

auxquels les entreprises doivent faire face. Pour ce qui concerne le deuxième, le PSC-LED 

prend en compte les efforts visant à élaborer un nouveau modèle de l’État sous-tendu par une 

meilleure fourniture des services et le développement induit au niveau local par la 

décentralisation. Dans la mesure où le Cap- Vert est un archipel dont les îles sont diversifiées 

sur les plans géographique et économique, le PSC-LED entend stimuler le développement 

économique local conformément au PEDS.  

 

 



 

 

3.2 Défis liés à la mise en œuvre du Programme de développement national 

3.2.1 Cabo Verde doit relever plusieurs défis susceptibles de freiner sa croissance 

économique à moyen terme. Tout d’abord, le pays est confronté à une série d’obstacles 

structurels liés à la taille limitée de son marché national, à la fragmentation du pays en plusieurs 

îles et au manque de ressources naturelles sur lequel les autorités ont peu de contrôle, voire pas 

de contrôle. Outre ces problèmes structurels liés à la nature, il en existe d’autres auxquels les 

autorités doivent s’attaquer afin d’assurer une croissance soutenue au cours des prochaines 

années, notamment : i) la limitation des niveaux d’endettement en recherchant d’autres sources 

de financement, en particulier les sources privées et améliorant la gestion des entreprises 

publiques et les projets d’investissement publics importants afin d’obtenir de meilleurs résultats 

en termes de croissance économique ; et ii) la diversification de l’économie par la création de 

conditions propices au développement du secteur privé. Compte tenu de la taille modeste du 

pays et des problèmes d’infrastructure liés au caractère insulaire du pays, ce secteur est 

confronté à un certain nombre de difficultés dues au coût des facteurs de production (électricité 

et transport), à la mauvaise qualité de la main-d’œuvre, à la bureaucratie et à la faiblesse de la 

structure de supervision mise en place en vue d’appuyer le développement des micro, petites et 

moyennes entreprises (MPME). Il est  impératif de résoudre le problème de l’inclusion 

financière des MPME, car les difficultés auxquelles les promoteurs de projet sont confrontés 

pour trouver des garanties/garants de projet ou simplement le manque de projets « susceptibles 

de concours financier » empêchent, dans une large mesure, les PME de devenir de moyennes 

entreprises compétitives. 

3.3 Processus de consultation et de participation 

3.3.1 Les autorités de Cabo Verde ont organisé de vastes consultations avec toutes les 

parties prenantes afin d’assurer une appropriation à large assise de la stratégie de 

développement globale du pays. Des consultations ont été organisées tant au niveau national 

que de chaque île. Les autorités ont organisé des entretiens avec les députés, les responsables 

locaux élus, les représentants de la société civile et du secteur privé, les médias et les partenaires 

techniques et financiers. Une série de mécanismes institutionnels (Comité de pilotage 

comprenant des groupes thématiques) ont orienté la préparation du PEDS afin d’assurer de 

larges compréhension et participation de toutes les parties prenantes. 

3.3.2 La conception du PSC-LED-I a également été précédée de vastes consultations 

afin d’assurer l’appropriation par les entités participant aux différentes réformes 

appuyées par la présente opération. Les consultations ont impliqué les autorités responsables 

de la promotion de l’efficacité de l’investissement public au sein du ministère des Finances, les 

structures représentatives du secteur privé et des associations professionnelles (chambres de 

commerce, banques, compagnies d’assurance), et les PTF (Banque mondiale, Union 

européenne, FMI, etc.). Ces consultations ont permis d’évaluer les progrès réalisés en matière 

de mise en œuvre des réformes appuyées par les programmes précédents (PACE I & II) et de 

discuter avec les bénéficiaires des difficultés à surmonter afin d’améliorer la gouvernance des 

entreprises publiques et promouvoir l’investissement privé à Cabo Verde. Les participants aux 

consultations ont présenté des suggestions qui ont été reprises pour discussion avec les autorités 

et ont permis à la Banque d'avoir une vision globale des réformes à soutenir. Il convient de noter 

que, pour garantir la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires de niveau inférieur, la Banque 

entamera des discussions avec les autorités sur le suivi et l'évaluation des politiques publiques 

afin d'assurer un retour d'informations auprès de la population. 

 

 

 



 

 

IV. APPUI DE LA BANQUE À LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT 

4.1 Liens avec la stratégie de la Banque 

4.1.1. L’Opération à l’appui de réformes (OAR) s’inscrit dans la droite ligne de la 

Stratégie de développement (PEDS) du GoCV qu’elle entend accompagner. Le but du 

programme consiste à appuyer l’objectif du Plan de développement national qui consiste à 

assurer une croissance induite par le secteur privé et le développement économique local. Par 

conséquent, il est fondamentalement aligné sur le PEDS couvrant la période 2017-21. Le 

programme est également en phase avec la priorité du DSP consistant à renforcer la 

gouvernance économique dans les secteurs public et privé. En particulier, il s’inscrit dans la 

droite ligne des orientations des autorités concernant le désengagement de l’État en faveur des 

partenariats avec le secteur privé et des communautés décentralisées, tel que souligné dans la 

revue à mi-parcours du DSP. En outre, l’orientation stratégique du PSC-LED reflète les priorités 

du GAP II de la Banque (2014-18) tel que stipulé dans son troisième pilier « Climat 

d’investissement et d’affaires ». Enfin, il est aligné sur l’une des Cinq grandes priorités de la 

Banque, en l’occurrence « Améliorer la qualité de vie de tous les Africains » par le biais du 

développement du secteur privé et de l’accent mis sur les inégalités (économiques) spatiales. 

Le PSC-LED est également en phase avec la priorité « Industrialiser l’Afrique » par le 

truchement des mesures qui appuient l’élaboration de la politique industrielle et la réduction 

nécessaire des coûts des facteurs de production pour assurer le développement industriel. 

4.2 Respect des critères d’éligibilité 

4.2.1. Cabo Verde respecte les critères d’éligibilité pour les opérations d’appui 

budgétaire général définies dans la Politique de la Banque relative aux opérations d’appui 

programmatique, adoptées en mars 2014 (ADB/BD/IF/2014/40). L’analyse détaillée de ces 

critères figure à l’Annexe technique 1. En ce qui concerne l’engagement du GoCV à réduire 

la pauvreté, il convient de souligner qu’en exécutant de manière appropriée le plan de 

développement national antérieur (GPRSP III), le pays est parvenu à améliorer les conditions 

de vie des populations en réduisant le taux de pauvreté, qui est passé de 49 % en 1989 à environ 

24,2 % en 2015. L’actuel PEDS fixe des objectifs clairs en ce qui concerne la réduction de la 

pauvreté et des inégalités sociales. S’agissant de la stabilité macroéconomique, le dernier 

rapport du FMI et la mission du Groupe de l’appui budgétaire (GAB) de novembre 2017 sont 

arrivés à la conclusion que le cadre macroéconomique du pays était stable. Le risque de 

surendettement de Cabo Verde demeure modéré et les perspectives à moyen terme s’améliorent, 

en raison essentiellement des résultats du secteur du tourisme et de la reprise prévue des 

économies de la zone euro. En ce qui concerne la stabilité politique, Cabo Verde est l’un des 

pays les plus stables sur le plan politique en Afrique. S’agissant de la revue fiduciaire, grâce 

aux efforts visant à améliorer le cadre fiduciaire, la revue de la Banque est arrivée à la 

conclusion que le risque était modéré et que le système de gestion des finances publiques 

remplissait les conditions de la Banque pour les opérations d’appui budgétaire. Enfin, des 

efforts sont en train d’être déployés afin d’assurer une meilleure harmonisation des 

interventions de la Banque et des autres PTF, en particulier la Banque mondiale, l’Union 

européenne, le Luxemburg, le Portugal et l’Espagne – qui sont tous membres du Groupe de 

l’appui budgétaire. 

4.3 Collaboration et coordination avec les autres partenaires 

4.3.1 La Banque est active au sein du Groupe de l’appui budgétaire (GAB) de Cabo 

Verde. Elle participe aux discussions du GAB (multilatérales : la Banque, la Banque mondiale 

et l’Union européenne ; bilatérales : Portugal et Luxemburg) qui se réunit deux fois par an – en 

mai et novembre. La Banque préside le GAB pour une période de deux années, commençant en 

novembre 2017. Bien qu’il n’existe pas de matrice commune pour le suivi des réformes 



 

 

appuyées par les différents PTF membres du GAB dans le cadre de leurs opérations d’appui 

budgétaire respectives, les mesures ciblées par ce programme avaient été examinées auparavant 

avec les PTF du GAB et sélectionnées sur la base des avantages comparatifs et de la valeur 

ajoutée de chaque participant, afin d’assurer l’harmonisation, conformément à la Déclaration 

de Paris. Cependant, sous la direction de la Banque, une matrice commune est en train d’être 

élaborée afin d’intégrer et rationaliser tous les indicateurs de réformes du GAB. Cette matrice 

devrait être utilisée à partir des réunions du GAB de 2018. Pendant la préparation du PSC-LED, 

la Banque a entrepris une mission, parallèlement à celle de la Banque mondiale. En outre, de 

vastes consultations de parties prenantes ont été organisées avec les représentants du secteur 

privé, ainsi que des entités du gouvernement central et des administrations infranationales. Les 

membres du GAB appliquent une division complémentaire du travail ; tandis que la Banque se 

préoccupe de la croissance et de la compétitivité, la Banque mondiale met l’accent 

essentiellement sur les questions budgétaires, les entreprises publiques et la gestion de la dette, 

l’Union européenne concentrant ses efforts sur la gestion des finances publiques. Le 

Luxembourg s’occupe de l’emploi et de l’employabilité, tandis que le Portugal traite des 

questions de sécurité. En outre, la Banque a mené des consultations et établi des partenariats 

avec le PNUD (sur la planification économique locale), l’OIT (sur le passage des entreprises au 

secteur formel) et l’ONUDI (sur la stratégie industrielle). Le PSC-LED a été conçu de manière 

que l’engagement de chacune de ces institutions soit mis à profit au plan stratégique grâce à 

l’assistance technique. 

4.4 Liens avec d’autres opérations de la Banque 

4.4.1 Le 31 avril 2018, le portefeuille de la Banque à Cabo Verde comprenait 11 

opérations pour un engagement total de 81,03 millions d’UC. Le portefeuille comprend une 

opération du secteur privé, en l’occurrence le projet de centrale éolienne de Cabeolica d’un 

montant de 15 millions d’euros qui a été entièrement décaissé. La ventilation sectorielle du 

portefeuille est indiquée ci-après : les technologies de l’information et de la communication 

(TIC) (32,7 %), le transport (29,7 %), la gouvernance (22,7 %), l’énergie (10,4 %), le social 

(1,6 %) et l’eau et l’assainissement (0,8 %). La performance du portefeuille de la Banque à 

Cabo Verde est jugée satisfaisante et créditée d’une note de 3 sur une échelle de 1 à 4. Les 

principaux indicateurs de cette performance sont indiqués ci-après : i) le délai moyen pour 

l’entrée en vigueur est passé de 9,7 mois en 2013 à 6 mois en 2017 ; ii) le délai moyen entre 

l’approbation et le premier décaissement est passé de 16,3 mois en 2013 à 9,5 mois en 2017 ; 

iii) l’âge moyen du portefeuille était de 3,4 années en 2018 ; iv) 54 % des projets sont gérés par 

le Bureau extérieur de la BAD au Sénégal (COSN) ; v) le taux de décaissement s’élevait à 52,7 

% en avril 2018 ; vi) le portefeuille ne comprend aucun projet à problème (PP) ou projet 

potentiellement à problème (PPP). Le Gouvernement et la Banque se sont engagés à mettre en 

œuvre activement les dispositions de la Directive présidentielle n° 02/2015 relative à la 

conception, la mise en œuvre et l’annulation des opérations souveraines du Groupe de la 

Banque. 

4.4.2 Il existe des liens entre l’OAR et d’autres projets de la Banque. Cette opération 

met à profit les acquis du PACE en allant plus loin dans les réformes en matière de 

développement du secteur privé. Pendant que le PACE mettait l’accent à la fois sur les 

investissements du secteur privé national et étranger, le PSC-LED accorde la priorité au 

développement endogène et local. La Banque finance les projets d’assistance technique par le 

truchement des dons en faveur des PRI et du FAPA pour appuyer le développement des MPME 

et créer un cadre de PPP. Étant donné que le PSC-LED appuiera le développement économique 

local, la Banque s’emploie à exécuter de nouvelles opérations de financement axées sur les 

résultats (FAR) pour 2019 en vue de compléter et d’approfondir ses engagements. 

 



 

 

4.4.3 Les leçons tirées des opérations antérieures de la Banque à Cabo Verde ont été 

prises en compte pendant la mise au point de la présente opération d’appui 

programmatique. La Banque a financé plusieurs opérations d’appui budgétaire à Cabo Verde 

au cours des dernières années. Le Programme d’appui à la gouvernance des sociétés publiques 

et de promotion des investissements, Phases I et II, approuvé en 2013 et 2014 respectivement, 

et le Programme d’appui à la croissance économique, Phases I et II (PACE I et II) approuvé en 

2015 et 2017 ont favorisé, notamment : i) l’amélioration de la gestion des finances publiques et 

la stabilité macroéconomique grâce à l’amélioration de la gestion budgétaire et financière, au 

resserrement du contrôle des dépenses publiques et à l’amélioration de la transparence du 

système de passation des marchés publics ; ii) l’amélioration de la formalisation de l’accès au 

crédit des PME ; iii) l’amélioration de la gouvernance des entreprises publiques grâce au 

renforcement du cadre réglementaire de l’activité économique et à la redéfinition des relations 

entre l’État et les entreprises publiques ; et iv) l’amélioration de la promotion de 

l’investissement privé grâce à un climat d’investissement plus attractif et à l’amélioration de la 

gestion des investissements publics favorables aux PPP. Les rapports d’achèvement des 

programmes antérieurs sont arrivés à la conclusion que la performance de Cabo Verde était 

satisfaisante en matière de mise en œuvre et d’appropriation par les autorités des réformes 

structurelles convenues avec la Banque. Les avancées enregistrées par ces programmes (voir 

Annexe 3) sont autant de raisons supplémentaires de poursuivre le soutien aux efforts de 

réformes du GoCV, en collaboration avec d’autres partenaires au développement. Ainsi, en 

mettant au point le PSC-LED-I fondé sur une approche programmatique couvrant deux années 

(2018 et 2019), les principales leçons de ces opérations résumées au Tableau 2 ci-dessous ont 

été prises en considération. 

Tableau 2 : Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque 

4.5 Fondements analytiques de la présente opération 

4.5.1 L’OAR est sous-tendue par une large gamme d’études analytiques. Deux 

documents de travail ont été élaborés par la Banque afin d’éclairer l’opération. Ceux-ci 

comprennent : i) un document sur le développement économique local et la décentralisation 

(Annexe technique 6) ; et ii) un document sur la productivité globale des facteurs (Annexe 

technique 4). Il est prévu de publier les deux documents sous forme de produits du savoir de la 

Banque et de les intégrer aux outils du dialogue dans le cadre du PSC-LED. Parmi les autres 

fondements analytiques induits par la Banque figurent : iii) le profil du genre 2017 ; iv) la note 

pays des Perspectives économiques en Afrique 2018 et son analyse macroéconomique ; v) les 

Perspectives économiques en Afrique 2015 mettant l’accent sur l’aménagement du territoire et 

l’inclusion spatiale ; vi) les Perspectives économiques en Afrique 2016 portant sur le rôle des 

centres urbains au-delà des capitales et la transformation structurelle ; vii) le projet de RAP des 

PACE I et II ; viii) l’Évaluation des risques financiers 2016 actualisée ; ix) l’Évaluation des 

politiques et institutions pays (EPIP) de la Banque ; et x) le DSP 2014-18 de la Banque et sa 

Principales leçons Prises en compte dans le PSC-LED-I 

Les opérations d’appui budgétaire 

doivent être exécutées parallèlement à 

des projets d’appui institutionnel 

ciblant les mêmes secteurs prioritaires. 

Un don en faveur des PRI pour la formation professionnelle est en 

cours d’exécution et contribuera à mettre en œuvre certaines mesures 

du PSC-LED. En outre, les projets financés à l’aide des dons en faveur 

des PRI devraient être mis au point en tenant compte de la disponibilité 

du financement en vue de cibler la décentralisation budgétaire.  

Les conditions de décaissement 

doivent être réalistes et refléter les 

capacités du pays. 

Les réunions entre les directions techniques pendant la préparation et 

l’évaluation ont permis de veiller à ce que les mesures proposées dans 

le PSC-LED-I soient réalisables. Sa conception suit une approche 

programmatique (2 opérations à tranche unique), assurant ainsi la 

souplesse pour les mesures de réformes précédant la présentation au 

Conseil et le maintien du dialogue sur les réformes afin d’assurer leur 

mise en œuvre efficace. 



 

 

revue à mi-parcours. Les rapports du FMI, le rapport Doing Business de la Banque mondiale et 

le Rapport sur la compétitivité de WEF ont également été utilisés. En outre, l’OAR a mis à 

profit l’analyse et le diagnostic entrepris par le PNUD (dans le cadre de son projet de 

développement économique local), l’ONUDI pour l’élaboration de la stratégie industrielle et 

l’OIT pour le passage des entreprises informelles au secteur formel et son diagnostic pour le 

Régime spécial pour les micro et petites entreprises (REMP). 

V. PROGRAMME PROPOSÉ 

5.1 But et objectif du programme 

5.1.1 Le PSC-LED a vocation à appuyer la réalisation du but à moyen terme des 

autorités qui consiste à assurer une croissance inclusive et la diversification de l’économie, 

en accordant une attention particulière au secteur privé national et aux acteurs locaux, 

compte tenu de leur contribution potentielle à l’économie. Il appuiera la réalisation de 

l’objectif du Plan de développement national visant à promouvoir une croissance et un 

développement économique local induits par le secteur privé. Tandis que l’appui budgétaire 

antérieur du PACE mettait l’accent sur le secteur privé d’une manière générale, notamment 

l’attraction de l’IDE, le PSC-LED se concentre sur le secteur privé national, sa compétitivité et 

le développement économique local à travers les îles. Dans la mesure où d’importants progrès 

ont été enregistrés en vue de simplifier la réglementation dans le cadre du PACE, il sera essentiel 

de maintenir l’élan et d’achever le programme de réformes en ajoutant : i) une dimension 

développement local ; et ii) une dimension productivité. 

5.1.2 Dans ce contexte, l’objectif de développement du programme proposé consiste à 

promouvoir un développement économique inclusif et durable. Il contribuera à la réalisation de 

l’objectif du PEDS consistant à promouvoir une croissance et un développement économique 

local induits par le secteur privé. Il visera à surmonter les principales contraintes : i) au 

développement et à la compétitivité du secteur privé ; et ii) au développement économique local 

et à la gouvernance. Ces deux volets sont complémentaires, car des structures économiques 

locales efficaces sont nécessaires pour créer un environnement propice au développement des 

MPME sur toutes les îles. Le caractère inclusif de l’opération est assuré, dans la mesure où le 

PSC-LED aura vocation à corriger les inégalités spatiales en favorisant le développement 

économique local en tenant compte des avantages comparatifs de chaque île. 

5.2 Composantes du programme 

5.2.1 Le PSC-LED I s’articule autour de deux composantes complémentaires. Le PSC-

LED I, qui a été conçu à l’aide d’une approche complémentaire avec les opérations d’autres 

PTF, tout en assurant la pleine appropriation par les autorités de Cabo Verde et tenant compte 

des défis auxquels le pays est confronté, repose sur deux composantes qui sont présentées ci-

dessous. 

1) Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé – Une attention 

particulière sera accordée : i) à l’amélioration du cadre légal et aux systèmes de 

compétitivité des entreprises et à l’investissement ; ii) au développement des 

compétences axé sur les besoins du secteur privé ; et iii) à l’amélioration du rendement 

des facteurs en vue d’appuyer le développement des MPME. Ces domaines reflètent des 

dimensions clé de la compétitivité, qui sont définies ici comme « une série d’institutions, 

de politiques et de facteurs qui déterminent le niveau de productivité d’un pays » 

(définition du WEF). Des mesures prenant en compte les institutions et les politiques 

sont proposées dans le PSC-LED (par le truchement de l’amélioration de la législation et 

de l’organisation administrative), ainsi que des réformes en vue d’améliorer l’efficacité 

et l’efficience des facteurs. 



 

 

Ceci comprend l’amélioration de la compréhension des différences liées aux contraintes 

de l’environnement des affaires auxquels sont confrontés les hommes et les femmes 

entrepreneurs. 

2) Promotion du développement économique local et de la gouvernance locale – Une 

attention particulière sera accordée : i) à l’amélioration du soutien des administrations 

locales au développement des entreprises ; ii) au cadre législatif actualisé pour la 

promotion du développement économique local et de la décentralisation ; et iii) à 

l’amélioration de la planification du développement économique local. Cette composante 

est en conformité avec le changement d’approche des autorités de la planification au 

niveau national à la planification au niveau infranational afin de mettre à profit le 

potentiel de croissance de chaque région du pays. La matrice de la politique générale est 

présentée à l’Annexe 2. 

Composante I : Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé 

5.2.2 Bien que les réformes récentes aient contribué, dans une large mesure, à jeter les bases 

de l’amélioration de la compétitivité, les classements au niveau international en matière 

d’environnement des affaires et les données sur la productivité des facteurs indiquent qu’il reste 

encore beaucoup à faire. Dans le cadre du PSC-LED, l’on veillera à ce que les réformes 

entreprises et appuyées au titre de la dernière opération d’appui budgétaire (PACE) concernant 

la création d’un cadre propice pour les affaires soient poursuivies, tout en appuyant d’autres 

mesures prioritaires. 

a) Contexte, défis et mesures récentes prises par le gouvernement 

5.2.3 Beaucoup d’indicateurs disponibles (Indicateurs de compétitivité de WEF, Rapport 

Doing Business, etc.) présentent plusieurs catégories de problèmes auxquels Cabo Verde est 

confronté, notamment : i) l’accès au financement ; ii) la bureaucratie et l’exhaustivité et l’utilité 

de l’arsenal juridique pour les entreprises ; iii) les marchés de compétences et du travail ; iv) le 

rendement des facteurs, y compris la terre et des services tels que l’électricité. Bien qu’un 

certain nombre de politiques et de cadres législatifs importants aient été approuvés et des 

institutions et systèmes informatiques mis en place, il se pose deux problèmes à l’heure actuelle. 

Tout d’abord, toutes ces mesures ne sont pas pleinement en vigueur. Il persiste des insuffisances 

importantes, notamment en matière d’incitations pour les dépenses fiscales ou le 

fonctionnement de l’accès aux mécanismes de financement. Ensuite, la plupart des réformes 

concernant le secteur privé mettaient un accent particulier sur l’attraction de l’investissement 

étranger (réformes du code des investissements, exonération fiscale pour les IDE). Il s’ensuit 

des insuffisances au niveau du secteur privé national qui demeure confronté à des contraintes 

majeures liées aux compétences, à l’accès au financement et à la bureaucratie. 

5.2.4 Coordination de la réforme de la compétitivité : Tel qu’indiqué plus haut, une 

analyse des progrès enregistrés par Cabo Verde dans le domaine des réformes de la 

compétitivité au cours des dernières années indique un manque de coordination entre les 

organismes concernant le programme de réforme. Selon la Banque mondiale, un examen des 

facteurs qui ont permis à différents pays à travers le monde de faire un bond important au 

classement Doing Business fait ressortir deux facteurs importants : i) le leadership ; et ii) 

l’existence d’une solide unité de coordination. Plus de 30 pays à travers le monde ont créé des 

unités dédiées pour le programme de compétitivité et l’environnement des affaires. Le plus 

souvent, il existe un comité de pilotage comprenant de hauts responsables politiques et un 

secrétariat opérationnel. 

 



 

 

Principales mesures du PSC-LED : 1) La mise en place d’une infrastructure de coordination qui 

fonctionne bien sera déterminante pour la réussite du PSC-LED et sera une « mesure préalable au 

titre du PSC-LED I ». 

5.2.5 Accès au financement : L’utilisation et la disponibilité des services financiers 

constituent une contrainte majeure pour les MPME à Cabo Verde. Les prêts ont tendance à se 

concentrer sur l’immobilier et les activités de construction, tandis que le système bancaire se 

caractérise, en général, par une situation chronique d’excédent de liquidité. Récemment, Cabo 

Verde a amélioré son système d’information associé au crédit en adoptant, en 2014, une 

nouvelle loi qui prévoit la création de bureaux de crédit au secteur privé8. Ceci pourrait 

permettre une meilleure gestion des risques par les banques et assurer des processus de prêt plus 

harmonieux pour les populations couvertes par les bureaux. Bien que la Banque centrale dispose 

d’un système d’information associé au crédit, elle ne peut (conformément à la loi) traiter de 

certains volets que peuvent couvrir les bureaux privés, notamment l’histoire en matière de 

paiement des factures des équipements collectifs ou l’information fiscale. Cependant, la 

création des bureaux privés est confrontée à des problèmes d’ordre institutionnel et 

réglementaire et ceux-ci ne sont pas encore ouverts. Dans le même temps, les autorités ont lancé 

en 2010, CV Garante, un système de garantie de crédit. L’objectif de ce fonds consistait pour 

les banques à améliorer l’accès des MPME au financement. Le fonds de garantie était sensé 

fonctionner en tant que garantie de crédit partielle, les banques assumant une partie des risques 

avec la contre-garantie d’un fonds public. Sa mise en place et sa mise en œuvre ont, toutefois, 

été inefficaces. Une évaluation du système effectuée par la Banque mondiale en 2016 a montré 

que sa gouvernance, sa structure institutionnelle et sa conception l’avaient rendu peu intéressant 

pour les banques en tant que mécanisme de partage des risques et, par conséquent, n’a pas 

respecté plusieurs principes des systèmes de garantie de crédit public (GCP). Par exemple, ses 

processus d’approbation étaient jugés complexes et encombrants, et n’apportent aucune valeur 

ajoutée par rapport à l’examen des risques effectué par les banques. En 2018, le gouvernement 

a lancé un nouveau fonds de garantie de 10 millions de $ EU. Il est prévu que ce fonds soit géré 

par une entité privée (le Gestionnaire du fonds) qui sera choisie sur une base concurrentielle. 

Le Gestionnaire du fonds élaborera des mesures relatives aux risques et contrôlera les 

opérations. 
 

Principales mesures du PSC-LED : 2) Mise en œuvre effective de la facilité de partage des risques 

(garantie de crédit). Celle-ci s’inscrit dans la droite ligne du PACE qui a appuyé les mesures visant 

à créer le Fonds qui est en train d’être mis en place avec l’assistance de la Banque mondiale. La 

création du registre de garanties accompagnera cette mesure pour des raisons d’efficacité. Le PSC-

LED visera également à accompagner la mise en œuvre des bureaux de crédit. Bien que le cadre 

légal de son fonctionnement existe, le PSC-LED appuiera la mise en place d’une commission de 

travail comprenant la Banque centrale, CreditInfo, la Chambre de commerce et le ministère de 

l’Économie en vue de résoudre les problèmes en suspens (Annexe 2). Cette approche renforcera 

l’accent mis sur l’accès équitable des femmes aux services financiers. 

5.2.6 Cadre juridique de la compétitivité : En 2016, l’Assemblée nationale a approuvé le 

Code sur le redressement et l’insolvabilité (Loi n° 116/VIII/du 1er septembre 2016). Le code 

vise à combler un important vide législatif, car les dispositions antérieures relatives à 

l’insolvabilité reposaient sur une législation remontant à 1962, c’est-à-dire avant 

l’indépendance. Cette législation est importante, dans la mesure où, en l’absence de procédures 

claires concernant l’insolvabilité, les pertes en cas de banqueroute pourraient être plus 

importantes pour toutes les parties. Ceci s’explique essentiellement par le fait que les problèmes 

                                                 
8  Les bureaux de crédit privés en Afrique ont tendance à fonctionner en termes d’atténuation des contraintes financières tel que stipulé dans 

Triki, T. et O. Gadjigo (2012), Bureaus and Registries and Access to Finance: New Evidence from 42 African Countries, Banque africaine 

de développement, WP 154. 



 

 

juridiques concernant les actifs des entreprises insolvables peuvent comporter, par exemple, un 

coût pour toutes les parties, y compris les ressources restantes de l’entreprise insolvable. Le 

code approuvé est généralement en phase avec les pratiques internationales. Cependant, il 

demeure une législation secondaire importante qui doit être adoptée pour des raisons 

d’exhaustivité. La loi prévoit de nouvelles professions, notamment celles de médiateur de 

l’insolvabilité ou d’administrateur judiciaire d’insolvabilité. Toutefois, les statuts, les lignes 

directrices et les pratiques réglementaires de ces administrateurs n’ont pas encore été rédigés. 

Outre la prise en compte des questions d’insolvabilité, Cabo Verde doit mettre à jour son code 

des sociétés (codigo das sociedades comercias). L’actuel code remonte à 1999. Il reposait à 

l’époque sur l’hypothèse d’une économie évolutive prenant en compte les entrepreneurs et les 

coopératives – deux entités qui n’étaient pas clairement définies dans la législation antérieure.  

 

Cependant, il présente certaines insuffisances, en particulier en ce qui concerne la protection 

des investisseurs minoritaires. Selon le rapport Doing Business 2018, Cabo Verde se classe au 

164e rang sur 190 pays, derrière la Guinée-Bissau (138e rang) ou l’Angola (81e rang). 

Principales mesures du PSC-LED : 3) La révision du code des sociétés commerciales (codigo das 

empresas comerciais) afin d’y intégrer des procédures harmonisées pour l’enregistrement des 

entreprises et la protection des investisseurs minoritaires constitue une mesure importante pour la 

facilitation de la création des entreprises et la réduction de la bureaucratie. 4) Dans le même temps, 

les statuts, les lignes directrices et la pratique réglementaire des administrateurs judiciaires 

d’insolvabilité seront une autre mesure clé appuyée par l’opération. 

5.2.7 Promotion de l’entrée dans le secteur formel et du développement des 

entreprises : Le secteur informel à Cabo Verde joue un rôle prépondérant dans l’économie 

(avec une contribution d’environ 25 % au PIB) et en termes de développement social (70 % des 

emplois). Le Gouvernement devrait appuyer les potentialités de ce secteur par le truchement 

d’une stratégie de passage du secteur informel au secteur formel. Des réformes et mesures sont 

essentielles pour améliorer sa productivité, créer des emplois décents et promouvoir la 

croissance des MPME. En effet, sur plus de 33 000 unités de production individuelles (UPI) 

enregistrées en 2015, environ 85 % sont dans le secteur informel9. Sur ce nombre, près de 63 % 

avaient été créées ou appartenaient à des femmes. C’est dans ce contexte que la Loi n° 70/VIII/ 

du 26 août 2014 a créé le Régime spécial pour les micro- et petites entreprises – (REMPE). Les 

REMPE supposent des mesures fiscales simplifiées pour les micro- et petites entreprises 

(MPME), ainsi qu’une discrimination positive en matière de passation de marchés publics (25 % 

des achats publics et 10 % de la valeur des contrats des travaux publics devraient être sous-

traités auprès des MPME). La mise en œuvre du REMPE a, cependant, rencontré des difficultés, 

notamment l’absence ou le retard lié à la publication des réglementations, le manque de 

ressources financières pour la mise en œuvre ou l’instabilité dans la mesure où il a fait l’objet 

de 3 révisions au cours des deux dernières années.GUE 

Principales mesures du PSC-LED : 5) la mise en place d'un comité interinstitutionnel sur la 

transition du secteur informel vers le secteur formel constituera une " mesure préalable au titre du 

PSC-LED I ". L'approbation de la stratégie du secteur informel au secteur formel ainsi que des 

mécanismes de sécurité sociale en partenariat avec l'OIT et dans le cadre d'un processus participatif 

tel que recommandé par le profil Genre constituera l'objectif du deuxième niveau à poursuivre par 

le comité. Le PSC-LED s'efforcera également de soutenir la mise à jour du régime spécial pour les 

micro et petites entreprises (REMP) en collaboration avec l'OIT (annexe 2). 

 

                                                 
9  A.B. Lopes and J.J. Borges de Oliveira (2018). Régime Spécial des Micro et Petites Entreprises: Diagnostic sur l’Etat d’Avancement de 

la Mise en Œuvre, Praia : Organisation International du Travail. 



 

 

5.2.8 Développement des compétences : En ce qui concerne le développement des 

compétences en vue de renforcer la compétitivité des MPME locales, le principal défi consiste 

à mieux adapter le système d’enseignement technique et de formation professionnelle (ETFP) 

aux besoins du secteur privé. Le PEDS a identifié des secteurs dynamiques grâce auxquels le 

pays peut accélérer sa croissance économique, notamment l’agriculture, la transformation 

industrielle, le tourisme, le transport/logistique et les nouvelles technologies. La formation 

professionnelle devrait former des ressources humaines qualifiées afin de mettre à profit les 

opportunités dans ces secteurs et promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes. Au contraire, les 

jeunes sont plus exposés au chômage. De nouvelles données pour 2016 recueillies par l’Institut 

national de la statistique (INE) mettent en évidence le manque d’emplois : le taux du chômage 

du groupe d’âge de 15-24 ans s’élève à 41 %, ce qui signifie que près de la moitié des jeunes à 

la recherche de travail sur le marché de l’emploi n’en trouvent pas ; et parmi les jeunes 

travailleurs, 31 % sont sous-employés, ce qui indique un faible niveau de productivité du travail.  

5.2.9 Sur cette toile de fond, une feuille de route visant à établir un partenariat public-privé 

dans le système de l’ETFP est essentiel pour améliorer la compétitivité et l’emploi des jeunes. 

La participation du secteur privé est essentielle dans le système d’ETFP. À l’heure actuelle, les 

centres de formation n’ont pas établi de solides liens avec le secteur privé et les associations 

professionnelles. Ces liens peuvent être établis progressivement depuis les « études sur les 

prévisions de compétences », la participation à la gouvernance des centres de formation, la 

participation à la mise en œuvre de la formation ou l’évaluation des résultats extérieurs des 

systèmes de formation. L’élaboration des programmes d’apprentissage constitue un moyen de 

développer ce partenariat entre les entreprises et les centres de formation. Ce type de formation 

peut créer un modèle d’éducation de rechange axé sur le système productif. Traditionnellement, 

à Cabo Verde, plusieurs jeunes acquièrent des compétences techniques dans le secteur informel. 

De telles pratiques d’apprentissage ne sont pas reconnues par le système éducatif et ne sont pas 

structurées. L’apprentissage professionnel est prévu dans la loi sur l’ETFP adoptée en 2014, 

mais il n’a pas encore été mis en œuvre et les décrets d’application connexes n’ont pas encore 

été adoptés. 

Principales mesures du PSC-LED : 6) L’élaboration d’une feuille de route pour les PPP en matière 

de formation professionnelle et le soutien à l’élaboration d’un nouveau programme d’apprentissage 

dans le système de l’ETFP devrait faciliter les liens entre les écoles et l’emploi, changer les attentes 

des parents en matière d’emploi biaisées sur le plan du genre, les enseignants et les étudiants. Il 

appuiera également l’adoption de la stratégie industrielle du pays et du plan d’action connexe en 

collaboration avec l’ONUDI.  

5.2.10 Rendement des facteurs : Selon l’enquête Doing Business 2017, Cabo Verde se classe 

au 142e rang sur 190 en ce qui concerne l’indicateur de l’obtention de l’électricité. Doing 

Business utilise l’Indice de durée moyenne des interruptions de service (IDMIS) et l’Indice de 

fréquence moyenne des interruptions de service (IFMIS) pour mesurer la durée et la fréquence 

des pannes d’électricité dans la ville commerciale la plus grande d’un pays donné. En dépit des 

avancées enregistrées ces dernières années, la fiabilité de l’alimentation en électricité demeure 

limitée, étant donné que le pays a déployé des efforts afin de ramener l’IDMIS et l’IFMIS en 

dessous de valeurs permettant d’obtenir une note positive au titre de la méthodologie Doing 

Business. La société d’électricité de Cabo Verde, ELECTRA, a fait l’objet d’importantes 

mesures de restructuration institutionnelles et opérationnelles avec le soutien, notamment de la 

Banque mondiale et de la JICA. Il est impératif d’installer le logiciel SCADA (Système de 

contrôle et d’acquisition de données) afin de mesurer les pannes, mais également assurer un 

contrôle plus efficace du réseau, permettant ainsi la résolution plus rapide des problèmes 

techniques et, partant, une réduction du temps de panne et des pertes techniques qui peuvent 

avoir un impact direct sur les entreprises. Une ambitieuse réforme foncière en milieux urbain et 

rural est en cours et nécessite d’importants changements sur les plans légal et institutionnel, 



 

 

notamment la mise en place d’un nouveau système intégré d’informations sur le cadastre 

national. Cette initiative aura un impact sur la gestion foncière, améliorant la transparence et la 

sécurité juridique et opérationnelle des opérateurs économiques. 

Principales mesures du PSC-LED : Le PSC-LED appuiera la mise en œuvre efficace du logiciel 

SCADA qui permettra à ELECTRA de détecter les problèmes sur le réseau et de réduire 

considérablement les pannes d’électricité pour les entreprises. Le PSC-LED contribuera également 

à améliorer la transparence en matière de transactions foncières. Ceci comprend la publication : i) 

de statistiques sur les transferts de terrains sur Porton di Nos Ilhas, le portail du gouvernement ; et 

ii) la publication de normes de service pour les documents nécessaires pour le cadastre, ainsi que 

l’achèvement de la cartographie foncière et de la numérisation pour Sal, Maio, Boa Vista et Sao 

Vicente (hormis Mindelo), ainsi que le lancement du processus à Santiago (dans au moins une 

municipalité). 

5.2.11 Résultats escomptés : La mise en œuvre efficace de ces réformes permettra 

d’améliorer la compétitivité grâce, notamment à un examen positif des indicateurs suivants : i) 

les progrès accomplis en vue d’atteindre le seuil Doing Business, en passant de 56,24 points en 

2018 à 60 points en 2020 ; ii) l’augmentation du crédit au secteur privé, qui passerait de 63 % 

en 2016 à 70 % du PIB en 2020 ; iii) le passage de 0 à 4 en ce qui concerne le nombre des 

centres de formation qui établissent des partenariats avec le secteur privé et le premier groupe 

de 100 jeunes formés par le biais de l’apprentissage professionnel pendant la phase pilote ; iv) 

et l’augmentation de la contribution de la main-d’œuvre à la croissance de la valeur ajoutée de 

1,1 % au cours de la période 2014-17 à 2 % pendant la période 2017-20. 

Composante II : Promotion du développement économique local et de la gouvernance locale 

5.2.12 Le développement économique local est un nouvel objectif stipulé dans le PEDS, 

pour lequel des réformes structurelles sont nécessaires. Le développement économique local 

est fondamentalement lié aux spécificités de chaque île et à ses caractéristiques géographiques 

et économiques. À cet égard, les administrations infranationales sont bien placées pour apporter 

un soutien au secteur privé local. Le PEDS a vocation à promouvoir une approche de « 

régionalisation », grâce à l’amélioration des infrastructures municipales et de la capacité à 

exécuter les programmes économiques locaux. Sur cette toile de fond, le PSC-LED appuiera 

les principales réformes qui détermineront le contexte du développement économique local. 

Ceci se fera dans trois principaux domaines : i) le cadre législatif actualisé pour le 

développement économique local et la décentralisation ; ii) l’amélioration du soutien aux 

administrations locales pour le développement des entreprises (et l’emploi des jeunes) ; et iii) 

l’amélioration de la planification du développement économique local. Tout comme pour la 

Composante I, une coordination efficace des réformes liées au développement économique 

local est essentielle. 

a) Contexte, défis et mesures récentes prises par le gouvernement 

5.2.13 Cadre législatif pour le développement économique local et la décentralisation : 

Le cadre juridique de la décentralisation à Cabo Verde est défini dans la Loi nº 134/IV/95 qui 

définit une série d’éléments, y compris l’autonomie administrative (Article 2) et l’autonomie 

financière (Article 3). La législation actuelle sur l’autonomie financière a été actualisée et 

promulguée sous forme de la loi de 2005 (Loi de finances locale nº 79/VI/2005). Cette loi définit 

les règles générales et spécifiques, ainsi que la manière dont chaque municipalité peut gérer ses 

revenus, accumuler les dettes et recevoir les transferts du gouvernement central. Afin 

d’approfondir le processus de décentralisation, en 2010, le gouvernement a approuvé la Loi 

cadre sur la décentralisation nº 69/VII/2010. Ce corpus législatif devrait, cependant, être révisé 

compte tenu de la nouvelle approche du développement économique local et de la 

régionalisation stipulés dans le PEDS. Une loi sur la régionalisation est en train d’être finalisée 



 

 

et introduira un nouveau niveau (régions) entre le gouvernement central et les municipalités. 

Sur cette toile de fond, de nouvelles séries de lois sur le statut des municipalités et le 

financement des municipalités devraient être élaborées. La loi sur le financement des 

municipalités est essentielle pour la réalisation des objectifs de développement économique 

local et de la régionalisation.  

5.2.14 Outre les efforts nécessaires pour élargir l’assiette fiscale des municipalités, il existe 

des problèmes liés à la dépendance financière des transferts de l’État qui impose plusieurs 

limites à la manière dont chaque municipalité peut mettre en œuvre son plan de développement 

socioéconomique local (Annexe technique 6). La nouvelle loi sur le financement des 

municipalités doit veiller à ce que le changement de méthodologie de la budgétisation adoptée 

au niveau central, fondé sur la gestion budgétaire par objectifs et résultats, soit à présent mise 

en œuvre dans les municipalités. En outre, elle doit préciser la répartition des ressources 

publiques entre l’État et les municipalités, affiner les critères de répartition du Fonds municipal 

entre les municipalités, et améliorer leurs cadres de génération de recettes. La nouvelle loi 

proposée sur le statut des municipalités sera adoptée après la nouvelle Loi sur la régionalisation 

et en même temps que la Loi sur le financement des municipalités. Son adoption constitue un 

impératif, compte tenu des élections locales prévues en 2020. 

Principales mesures du PSC-LED : Le PSC-LED appuiera la mise à jour du cadre législatif pour 

le développement économique local et la décentralisation afin de mieux s’inscrire dans les objectifs 

du PEDS. Ceci comprendra : 1) la révision de la loi de 2005 sur le financement des municipalités 

locales, et la loi sur le 2) Statut des municipalités. La clarification et la mise à jour des modalités de 

financement des municipalités, ainsi que leurs compétences et prérogatives par rapport aux citoyens 

et au secteur privé constituent une condition sine qua non du développement local. 

5.2.15 Soutien accru aux administrations locales en vue d’assurer le développement des 

entreprises (et l’employabilité des jeunes) : L’accès des jeunes aux opportunités de formation 

et le soutien au programme d’entrepreneuriat est réparti de manière inégale à travers le pays. 

Cette situation explique en partie la migration inter-îles (essentiellement les jeunes) et reflète 

les disparités socioéconomiques régionales. La part de la population de Santo Antao dans la 

population globale du pays a baissé, de 19 % à 6,6 % entre 1940 et 2016. En revanche, la 

population de Santiago du Sud a augmenté, de 10 % à 34,9 % au cours de la même période. 

Afin de rétablir les égalités régionales et de stabiliser les jeunes sur leur territoire, l’Institut de 

l’emploi et de la formation professionnelle (IEFP) a conclu un contrat programme avec 14 

municipalités où il n’existe pas de centres d’ETFP afin d’apporter un soutien à la formation et 

à l’employabilité. 

5.2.16 En ce qui concerne le défi que Cabo Verde doit relever pour créer suffisamment 

d’emplois pour les jeunes, la solution réside dans le développement de l’esprit d’entreprise et 

les initiatives visant à promouvoir l’emploi des jeunes. C’est la raison pour laquelle la 

précédente opération d’appui budgétaire du PACE a appuyé la création d’incubateurs. La 

Banque collabore avec les autorités en vue d’appuyer l’entrepreneuriat des jeunes au niveau 

local par le truchement du lancement d’un concours de plans d’affaires organisé dans les centres 

de formation. Par ailleurs, les jeunes entrepreneurs ont un accès limité au financement. Parmi 

les jeunes entrepreneurs formés qui ont bénéficié du soutien de l’ADEI en 2014 

(PROEMPRESA en 2017), seuls 13,3 % avaient accès au financement. Cette initiative 

permettra aux jeunes diplômés des programmes d’ETFP de disposer de plans d’affaires 

novateurs et susceptibles de concours financier grâce à un don (comprenant un kit 

d’équipements pour démarrer une entreprise et bénéficier d’un soutien non financier). 

 

 



 

 

Principales mesures du PSC-LED : L’opération appuiera 3) la mise en œuvre efficace des 14 

contrats programmes conclus entre l’IEFP et les municipalités afin de former au moins 600 jeunes 

(40 % de femmes) dans des secteurs dynamiques (2019). En outre, elle supervisera un concours de 

plans d’affaires organisé par l’IEFP en vue d’appuyer les jeunes entrepreneurs à l’aide d’un don de 

kit d’équipements pour 130 jeunes (Annexe 2). 

5.2.17 Amélioration de la planification du développement économique local : La nouvelle 

loi sur le statut et le financement des municipalités doit tendre de manière spécifique à assurer 

l’autonomie en matière d’élaboration des politiques des entités infranationales. Selon le PEDS, 

l’objectif stratégique consiste à assurer une plus grande autonomie grâce à la décentralisation 

(et non la délégation) des principales fonctions. À cet égard, les municipalités seront 

responsables de la planification et de la mise en œuvre des plans de développement économique 

local qui seront intégrés dans le cadre général prévu dans le PEDS régionalisé. À l’heure 

actuelle, 8 municipalités ont achevé le diagnostic et entamé la rédaction de plans économiques 

participatifs avec le soutien du PNUD. D’autres municipalités et îles travaillent sur des plans 

sectoriels spécifiques, notamment Maio et Boa Vista qui sont en train d’élaborer des stratégies 

touristiques. Compte tenu de l’actuelle planification ascendante, chose paradoxale, un défi 

majeur à surmonter a trait au renforcement de la supervision de la planification centrale afin de 

veiller à ce que les initiatives locales/municipales soient en phase avec le PEDS. Pendant la 

mise en œuvre des réformes de la décentralisation en vue d’appuyer le développement 

économique local, il est important de mettre en place une coordination appropriée afin de 

superviser l’étude des questions inter-thématiques nécessaires en vue d’assurer la planification 

efficace du développement économique local. À ce jour, il existe une unité au sein de la 

Primature. Cependant, elle manque de personnel et n’est pas tout à fait efficace. Un changement 

de prérogatives de l’équipe au sein de la direction de la planification est souhaitable afin 

d’assurer une coordination plus étroite. 

Principales mesures du PSC-LED : 4) l’intégration des prérogatives actuelles de l’unité du 

développement local dans celles de la direction de la planification sera une « mesure préalable au 

titre du PSC-LED I ». Il convient de mettre sur pied une équipe pour coordonner les contributions 

des ministères techniques, superviser et assurer le suivi de la régionalisation du PEDS et superviser 

le soutien de l’administration locale dans des domaines tels que la gestion financière, le soutien aux 

entreprises, les plans de développement local. Le PSC-LED appuiera également l’approbation de 5) 

la régionalisation du PEDS (mesure préalable au titre du PSC-LED I), et reposera sur les efforts 

déployés par le PNUD qui est en train d’aider les municipalités à rédiger les plans de développement 

local, ainsi que sur la finalisation d’un plan directeur du tourisme spécifique aux îles sur une base 

pilote (Annexe 2). En principe, ces plans feront l’objet d’une opération de FAR spécifique à l’avenir. 

5.2.18 S’agissant des municipalités, il est nécessaire d’introduire une série de réformes et de 

les outiller avec des outils de gestion qui : i) soient en phase avec la vision du développement 

local et alignés sur les options de développement du pays ; et ii) alignés sur la réforme de l’État 

visant à introduire des mécanismes de nature à promouvoir une efficacité, une qualité, une 

célérité, une rigueur, une transparence, une efficacité et une efficience plus grandes concernant 

les relations avec les citoyens et, en particulier, le milieu des affaires. Les municipalités seront 

ainsi amenées à améliorer le système d’information existant, en l’occurrence le SIM des 

municipalités (Système d’information des municipalités), à le moderniser et à le doter de 

nouvelles capacités en tenant compte des nouvelles compétences dont elles seront dotées. 

L’actuel SIM n’est pas intégré dans un réseau inter-municipal stable, ne comprend pas de 

modules de planification, de suivi et d’évaluation et n’est pas lié au système central de gestion 

financière SIGOF. Il ne dispose pas non plus de fonctionnalités clés, notamment la capacité à 

introduire et gérer les informations du cadastre (par exemple, les modifications apportées aux 

bâtiments, la valeur de la matrice, les plans environnementaux, la signalisation des 

municipalités, etc.). Tel qu’indiqué à l’Annexe 2, le PSC-LED assurera le suivi étroit de 



 

 

l’harmonisation et de la mise à jour du SIM et de son lien avec le SIGOF. Ce faisant, il veillera 

à ce que la conception de ces systèmes comprenne : i) les marqueurs de genre au niveau du SIM 

afin de permettre la prise en compte des objectifs en matière de genre au niveau des 

municipalités par le truchement du budget et du suivi des plans de développement économique 

local ; et ii) un marqueur de genre dans le SIGOF. Ceci permettra d’intégrer le genre dans le 

PEDS (par le truchement du budget) afin qu’il soit mesurable, compte tenu des ressources 

financières effectivement consacrées aux projets qui intègrent le genre à différents niveaux et 

dimensions. 

5.2.19 Résultats escomptés : La mise en œuvre efficace de ces réformes se traduira par 

l’amélioration de la compétitivité grâce, notamment à une révision positive des indicateurs 

suivants : i) une baisse du taux de dépendance des transferts publics de 80 % dans les 6 

municipalités les plus dépendantes, et 60 % + dans 14 municipalités (2017) à 3 municipalités 

affichant plus de 80 % et 10 municipalités enregistrant plus de 60 % en 2020 ; ii) la planification 

économique participative accrue au niveau municipal, depuis l’absence d’une telle planification 

au niveau municipal en 2017 à 9 plans de développement local participatifs contenus dans le 

PEDS régionalisé en 2019. 

5.3 Dialogue sur les politiques 

5.3.1 Pendant la mise en œuvre du PSC-LED, le dialogue avec les autorités de Cabo Verde 

portera essentiellement sur les domaines suivants : i) le soutien à la promotion du 

développement du secteur privé, en général, et à l’amélioration de l’environnement des affaires 

; ii) l’accompagnement des politiques de décentralisation et de planification du développement 

économique local, en particulier ; et iii) le soutien à la mise en œuvre d’une feuille de route 

inclusive et réceptive au marché du développement des compétences. En tant que président du 

Groupe de l’appui budgétaire, la Banque maintiendra un dialogue permanent sur les politiques 

budgétaires, monétaires et d’endettement afin d’assurer la stabilité macroéconomique et la 

création d’un environnement de nature à faciliter l’accès des PME au crédit. Elle entreprendra 

également des discussions sur le suivi et l’évaluation des politiques publiques afin de définir un 

cadre pour l’évaluation des réformes, y compris par le truchement du soutien des partenaires. 

5.4 Conditions du prêt 

5.4.1 Le PSC-LED I est le premier d’une opération d’appui budgétaire axé sur un 

programme en deux phases. La présente première phase fait l’objet de mesures préalables à la 

présentation du programme au Conseil. La préparation de la Phase II fera l’objet d’une série de 

réformes tenant lieu de déclencheurs qui seront évalués d’ici à juillet 2019. 

5.4.2 Mesures préalables et déclencheurs : Suite au dialogue avec les autorités, les mesures 

préalables à la présentation au Conseil du PSC-LED I et des déclencheurs du PSC-LED II sont 

résumées au Tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3 : Mesures préalables aux déclencheurs des PSC-LED I et II 

Mesures préalables au PSC-LED I Déclencheurs indicatifs du PSC-LED II  

Conditions générales préalables :  

i) Phases I et II : Maintenir un cadre macroéconomique stable, tel que reflété dans les rapports ou évaluations établis ou effectuées par le FMI ou le 

Groupe de l’appui budgétaire des PTF, respectivement. Preuve : Un exemplaire du communiqué de presse du FMI sur les conclusions de la 

dernière mission ou un exemplaire du rapport du Groupe de l’appui budgétaire sur le cadre macroéconomique. 

ii) Phase II : Examen satisfaisant des réformes de la Phase I prévues dans la matrice des politiques (Annexe 2). Preuve : Aide-mémoire de la mission 

de supervision. 

Composante I : Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé local 

Mesure préalable 1 : Mise en place efficace de l’unité de 

coordination des réformes de la compétitivité 

État : Réalisé 

Preuve : Publication au Journal officiel du décret portant approbation 

de la structure de l’unité ou du décret-loi organique du ministère des 

Finances approuvant la structure de l’unité 

Déclencheur 1 : Mise en place effective de l’unité de coordination des 

réformes de la compétitivité 

Preuve : Le Secrétaire exécutif de l’unité et 50 % du personnel prévu dans 

l’organigramme approuvé sont recrutés. 



 

 

 

5.5 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 

5.5.1 Selon la politique de la Banque relative aux opérations d’appui programmatique, 

la conception du PSC-LED I a pris en compte les cinq principes des meilleures pratiques 

en matière de conditionnalité. L’approche programmatique adoptée pour cette nouvelle 

opération vise à créer un cadre souple et inclusif pour le dialogue afin d’assurer une meilleure 

prévisibilité des ressources budgétaires et la mise en œuvre réussie des principales réformes 

économiques structurelles. Ainsi, afin de mieux appuyer les autorités de Cabo Verde pour la 

mise en œuvre de son programme, les principes des meilleures pratiques ont été suivis : i) le 

GoCV a assuré l’appropriation du programme, dans la mesure où il a été conçu avec la 

collaboration active des entités étatiques (Direction du Plan, du Trésor, des Réformes des 

finances publiques et des recettes et la Banque centrale), du secteur privé (Chambres de 

commerce, banques commerciales, etc.) ; ii) les efforts des partenaires au développement ont 

été coordonnés afin d’assurer une meilleure complémentarité des interventions en vue 

d’appuyer les politiques nationales par le truchement du GAB ; iii) le programme s’inscrit dans 

la droite ligne des politiques nationales de Cabo Verde et contribue à appuyer les efforts 

remarquables du pays en vue d’élaborer des politiques durables et inclusives pour assurer une 

 Déclencheur 2 : Révision du code des sociétés commerciales (codigo das 

sociedades commercias) 

Preuve : Copie certifiée du décret législatif ou de la décision du CM 

approuvant le nouveau code avec des procédures harmonisées pour 

l’enregistrement des entreprises, la mise en place de la protection des 

investisseurs minoritaires. 

  Déclencheur 3 : Approbation d’une législation secondaire pour 

l’insolvabilité 

Preuve : Copie de l’approbation des statuts, des lignes directrices et de la 

pratique réglementaire pour les administrateurs judiciaires d’insolvabilité. 

Action prioritaire 2 : Mise en place du comité interinstitutionnel sur 

la transition du secteur informel vers le secteur formel 

Statut : Réalisé 

Preuve : Copie certifiée de la résolution du CM 

Déclencheur 4 : Approbation de la stratégie et du plan d’action pour la 

transition du secteur informel vers le secteur formel 

Preuve : Copie certifiée de la résolution du CM 

Mesure préalable 3 : le Décret-loi sur la mise en place du mécanisme 

de garantie de crédit est approuvé par le CM 

Statut : Réalisé 

Preuve : Copie certifiée de l’approbation par le CM 

Déclencheur 5 : Mise en œuvre du système de garantie de crédit 
Preuve : Contrat signé avec le Gestionnaire du fonds. 

 Déclencheur 6 : Élaboration d’une feuille de route en vue d’établir un PPP 

en matière de formation professionnelle 

Preuve : Lettre confirmant l’approbation de la feuille de route par le ministre 

des Finances et un exemplaire de la feuille de route. 

Composante II : Promotion du développement économique local et de la gouvernance locale 

 Déclencheur 7 : Nouvelle loi sur le statut des municipalités 

Preuve : Copie de l’approbation par le CM 

 Déclencheur 8 : Nouvelle loi sur le financement des municipalités 

Preuve : Copie de l’approbation par le CM 

Mesure préalable 4 : Intégration effective de l’Unité du 

développement économique local au sein du ministère des Finances 

Statut : Réalisé 

Preuve : Publication au Journal officiel d’un décret approuvant la 

structure de l’unité/service ou du décret-loi organique du ministère des 

Finances mentionnant l’inclusion des compétences de base en matière 

de planification et de coordination du développement économique 

local 

  

Mesure préalable 5 : Approbation/endossement du document du 

« PEDS régionalisé » 

Statut : Réalisé 

Preuve : Despacho ou lettre d'engagement du ministre des Finances 

Déclencheur 9 : Approbation du « PEDS régionalisé » 

Preuve : Copie certifiée de l’approbation par le CM 

 Déclencheur 10 : Mise en œuvre de 14 contrats programmes entre les 

municipalités et les institutions techniques et professionnelles. 

Preuve : Rapport confirmant que les activités de formation ont été 

exécutées pour au moins 600 jeunes et adultes (dont 40 % de femmes). 



 

 

croissance économique robuste ; iv) les conditions préalables à la présentation au Conseil et les 

déclencheurs pour la deuxième phase du programme sont jugées réalistes et réalisables et ont 

été acceptées par les autorités de Cabo Verde au moment de l’évaluation ; et v) le PSC-LED I 

est aligné sur le cycle budgétaire du pays, permettant ainsi au GoCV de l’inclure dans ses 

budgets 2018 et 2019. 
 

5.6  Besoins de financement et 

dispositions relatives au financement  

5.6.1 La présente opération 

d’appui budgétaire fait partie 

intégrante des sources de 

financement extérieur qui 

permettront de combler le déficit de 

financement pour 2018 et 2019. 

S’agissant de 2018, les besoins de 

financement s’élèvent à 5,7 milliards de 

CVE. Pour satisfaire ces besoins, le 

GoCV dépend encore du soutien 

budgétaire sous forme de dons pour ses 

revenus, ainsi que de l’appui budgétaire 

sous forme de prêts au titre du 

financement des déficits à hauteur de 

2,7 milliards de CVE. La Banque 

apportera un appui budgétaire 

équivalant à 2,2 milliards de CVE, 

représentant 1,4 % du PIB (Tableau 4). 

5.7 Application de la politique 

relative à l’accumulation de la dette du Groupe de la  Banque 

5.7.1 Le PSC-LED I est en conformité avec les principes de la Politique relative à la 

dette non concessionnelle du Groupe de la Banque. Selon la classification de la Banque, 

Cabo Verde est un pays à revenu intermédiaire et est, par conséquent, éligible aux ressources 

du guichet de la Banque africaine de développement. La dernière analyse de soutenabilité de la 

dette effectuée en 2016 est arrivée à la conclusion que la dette était soutenable avec un risque 

élevé de surendettement. Bien que la dette publique externe semble élevée (77 % de la dette 

publique totale), elle demeure concessionnelle, pour l’essentiel, et les indicateurs du service de 

la dette montrent que le pays sera parfaitement en mesure de rembourser cette dette à l’avenir. 

VI. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 

6.1 Bénéficiaires du programme  

6.1.1  Le PSC-LED I profitera à toute la population de Cabo Verde. Une bonne gestion 

des investissements publics et un secteur privé plus développé contribueront à améliorer les 

conditions de vie des populations. Une bonne gouvernance des entreprises publiques se traduira 

par l’amélioration de la qualité des services publics fournis aux usagers. Les efforts visant à 

faciliter l’accès au financement, d’une part, et la formation visant à appuyer la création et le 

développement des PME, d’autre part, rendront le secteur privé plus dynamique et en mesure 

de mettre à profit les opportunités accrues créées par les projets d’investissement public massifs. 

Ces retombées positives contribueront à stimuler la croissance économique dans le pays dans 

l’intérêt des populations.  

Tableau 4 : Déficit de financement 

  

2018 

(millions 

de CVE) 

2018 (% 

du PIB) 

2019 

(millions 

de CVE ) 

2019 

(% du 

PIB) 

A – Revenue total 55 558 34,7 % 56 543 29,1 % 

Dons compris        

UE (don au titre de l’appui 

budgétaire) 
988 0,6 % 988 0,5 % 

Portugal (don au titre de 

l’appui budgétaire) 
55 0,0 % 55 0,03 % 

Luxembourg (don au titre de 
l’appui budgétaire) 

110 0,1 % 110 0,06 % 

Autres dons 851 0,5 % 1 478 0,8 % 

B – Dépenses totales, dont : 61 255 38,2 % 62 116 31,9 % 

Dépenses courantes 44 627 27,8 % 46 035 23,7 % 

Dépenses d’investissement  16 628 10,4 % 16 081 8,3 % 

C – Déficit global (A-B) -5 697 -3,6 % -5 573 -2,9 % 

        

D – Financement (E+F+G+H) 5 696 3,6 % 5 573 2,9 % 

E – Financement interne  -6 639 -4,1 % -1 811 -0,9 % 

Actifs -10 175 -6,3 % -5 145 -2,7 % 

Passifs 4 076 2,5 % 3 334 1,7 % 

F – Financement étranger, dont : 8 678 5,8 % 7 384 3,8 % 

Banque africaine de 

développement (prêt au titre 

de l’appui budgétaire) 

2 195 1,4 % 2 205 1,1 % 

Banque mondiale (prêt au titre 
de l’appui budgétaire) 

1 004 0,6 % 1 000 0,5 % 

Emprunt au titre du projet 6,020 3.8 % 6,101 3.1 % 

G – Rétrocession (prêts-projet) 6,964 4.3 % 2,289 1.2 % 

H – Amortissement -3,847 -2.4 % -4,212 -2.2 % 

I – DÉFICIT DE 

FINANCEMENT (C-D) 
0 0.0 % 0 0.0 % 



 

 

6.2 Impact sur les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables 

6.2.1 La mise en œuvre des réformes du programme contribuera à améliorer les 

conditions de vie des pauvres et des groupes vulnérables. L’essence même du 

développement économique local tient au fait qu’il peut mieux satisfaire les besoins et créer des 

avantages comparatifs pour les communautés locales. Une meilleure intégration de la 

planification au niveau local, l’accroissement des moyens des entités infranationales pour 

l’exécution et la conception des projets, ainsi que la capacité à accompagner les entreprises 

locales apportera des réponses aux groupes souvent marginalisés par la planification 

économique plus large. Fondamentalement, la pauvreté sera atténuée grâce à un déploiement 

plus spécifique des moyens à travers le pays afin de créer des opportunités économiques. Par 

exemple, l’adoption du PEDS régional et le soutien aux plans de développement économique 

locaux contribuera au développement de municipalités telles que São Salvador do Mundo ou 

Santa Cruz dont les revenus sont trois fois inférieurs à ceux de Boa Vista et dont les taux de 

pauvreté sont supérieurs à 50 %. 

6.2.2 Le PSC-LED I est conçu de manière à prendre en compte spécifiquement la 

dimension genre conformément aux principales recommandations faites dans le profil du genre 

pays 2017 (Annexe technique 10). La catégorie de genre pour le projet est GEN II selon le 

système de marqueurs de genre de la Banque. Les réformes en matière de compétences sont 

censées avoir un impact direct sur les femmes grâce à l’augmentation du nombre de femmes 

qui tirent parti des programmes de formation. Par ailleurs, le PSC-LED met l’accent sur la 

formation professionnelle dans les zones/municipalités non couvertes par les centres de 

formation, augmentant ainsi les opportunités pour les femmes résidant dans les zones reculées. 

Il est prévu de former au moins 600 jeunes et adultes, dont 40 % de femmes. Les femmes 

bénéficieront également de l’élaboration de la feuille de route pour l’établissement de PPP en 

matière de formation professionnelle qui comprendra une importante dimension genre. L’on 

s’attend à ce que le PSC-LED ait un impact positif sur le genre par le truchement des mesures 

visant à améliorer le rendement des facteurs et la transparence, notamment en matière de 

questions foncières. En effet, au-delà de l’importance des droits fonciers pour l’investissement 

du secteur privé, les questions foncières sont une contrainte spécifique majeure à 

l’autonomisation des femmes, tel que souligné dans le profil du genre 2017. De même, les 

mesures visant à assurer l’accès au financement auront un impact spécifique sur les femmes, 

dans la mesure où le manque d’accès aux ressources freine la croissance et la productivité de 

leurs efforts commerciaux. Enfin, en assurant l’harmonisation et la mise à jour du SIM et 

établissant un lien avec le SIGOF, le PSC-LED veillera à ce que le développement de ces 

systèmes comprenne des marqueurs spécifiques permettant une rationalisation de genre fondée 

sur les ressources financières effectivement allouées aux projets qui intègrent le genre à 

différents niveaux. 

6.3 Impact environnemental et changements climatiques 

6.3.1 Étant donné que le programme est une opération d’appui budgétaire générale visant à 

maintenir les réformes, et n’a pas d’impact sur l’environnement et les changements climatiques, 

il est classé à la Catégorie III. 

6.4 Mise en œuvre, suivi et évaluation  

6.4.1 La responsabilité générale de la mise en œuvre du PSC-LED incombe au 

ministère des Finances et du Plan (MFP). Le MFP a géré et coordonné de manière 

satisfaisante les opérations antérieures financées par la Banque et d’autres PTF. Il s’en remettra 

à la Direction nationale du Plan (DNP) pour la gestion et le suivi quotidiens du programme. 

Cependant, afin d’assurer une mise en œuvre participative, toutes les parties prenantes seront 

associées à la mise en œuvre du programme.  



 

 

6.5 Gestion financière et décaissements 

6.5.1 Analyse du risque fiduciaire pays (ARFP) : L’évaluation du cadre fiduciaire 

effectuée par la Banque en 2016 et mise à jour en 2018 est arrivée à la conclusion que le 

risque fiduciaire était modéré et que le système de gestion des finances publiques 

remplissait les conditions de la Banque pour les opérations d’appui budgétaire. D’une 

manière générale, le système de gestion des finances publiques de Cabo Verde a été jugé solide 

et fiable dans le Rapport 2015 de l’évaluation des DPRF. Conformément à la Déclaration de 

Paris et du Forum d’Accra sur l’efficacité de l’aide, la Banque continuera d’appuyer les 

réformes visant à renforcer la gestion des finances publiques, les systèmes de passation de 

marchés et d’audit. La Banque recommande l’utilisation de systèmes de gestion des finances 

publiques dans leur totalité pour la mise en œuvre des opérations d’appui programmatique, 

telles que le PSC-LED I. L’Annexe technique 2 présente une analyse détaillée des risques pays, 

ainsi que les mesures d’atténuation proposées pour le risque fiduciaire. 

6.5.2 Mécanisme de gestion financière, d’audit, d’acquisition et de décaissement : 

Conformément à la stratégie fiduciaire de la période du DSP 2014-18, le PSC-LED sera 

géré entièrement dans le cadre du système national de gestion des finances publiques. Les 

projections de décaissement pour les Exercices budgétaires 2018 et 2019 devraient être 

clairement indiquées dans la Loi de finances. Le rapport de conformité général établi par la 

Cour des comptes sur les Comptes 2018 et 2019 tiendra lieu de rapport d’audit du programme. 

Chaque exercice budgétaire, le rapport de conformité devrait être envoyé à la Banque en même 

temps qu’il est soumis à l’Assemblée nationale. Conformément à l’approche programmatique, 

le prêt sera décaissé en une tranche unique de 20 millions d’euros afin de financer la mise en 

œuvre du budget 2018. Une fois que le prêt entre en vigueur et que les conditions préalables au 

premier décaissement sont remplies (voir § 7.2.2), la tranche unique sera décaissée, 

conformément aux conditions de l’Accord de prêt. À la demande de l’Emprunteur, la Banque 

versera les fonds dans un compte spécial libellé en euro, ouvert à la Banque centrale de Cabo 

Verde. En ce qui concerne les acquisitions, le prêt sera accordé sous forme d’appui budgétaire 

général. Par conséquent, sa mise en œuvre ne pose pas de problèmes directs liés à l’acquisition 

de biens et services. L’évaluation du système national de passation des marchés effectuée par 

la Banque est arrivée à la conclusion que la réglementation relative à la passation des marchés 

de Cabo Verde est généralement en conformité avec les normes de la politique d’acquisition de 

la Banque, hormis quelques écarts qui font l’objet de discussions, à l’heure actuelle, par la 

Banque et les autorités nationales (Annexe technique 2). 

VII. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ  

7.1 Instrument juridique 

7.1.1 L’instrument juridique qui sera utilisé pour le présent programme est un Accord de 

prêt entre la République de Cabo Verde (l’Emprunteur) et la Banque africaine de 

développement (la Banque). 

7.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

7.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 

est subordonnée à la satisfaction par l’Emprunteur aux conditions stipulées à la Section 12.01 

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

 

 

 

 



 

 

7.2.2 Conditions préalables au décaissement des ressources au titre de l’opération 

d’appui programmatique de la première phase du PSC-LED I en 2015. Outre les conditions 

préalables stipulées au paragraphe 7.2.1 ci-dessus, le décaissement des ressources du prêt, d’un 

montant total de 20 millions d’euros, est subordonné à la condition suivante : fournir à la 

Banque les références du compte bancaire du Trésor ouvert à la Banque de Cabo Verde, à Praia, 

sur lequel les ressources du prêt seront versées. 

7.2.3 Un Rapport d’évaluation simplifié sera établi pour la Phase II du PSC-LED en 2019 et 

présenté au Conseil d’administration pour approbation. Ce rapport indiquera essentiellement 

les mesures pertinentes préalables prises par les autorités de Cabo Verde avant la présentation 

au Conseil. Un Accord de prêt séparé sera préparé pour la phase II. 

7.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

7.3.1 Le PSC-LED I est en conformité avec les politiques et lignes directrices du Groupe de 

la Banque concernant les opérations d’appui programmatique. Il est également en phase avec 

les priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de la Banque 2013-022 et du DSP 2014-

18. Pour cette opération, aucune exception n’a été demandée au titre des Lignes directrices de 

la Banque. 

VIII. GESTION DES RISQUES 

8.1. Le Tableau 5 ci-dessous présente les risques potentiels et les mesures d’atténuation y 

 relatives. 

Tableau 5 : Risques et mesures d’atténuation 
Risques Mesures d’atténuation 

Risque macroéconomique : Une situation 

macroéconomique défavorable et des chocs 

exogènes pourraient affecter la mise en œuvre 

du programme. 

Niveau : élevé 

Ce type de risque fait l’objet d’un dialogue permanent avec les autorités 

et d’un suivi régulier dans le cadre des activités du GAB, qui se réunit 

deux fois par an (mai et novembre) et au titre de l’Article IV du FMI. Les 

analyses les plus récentes du GAB et du FMI montrent que la stabilité 

macroéconomique sera atteinte dans le pays à moyen terme. Par ailleurs, 

il est nécessaire d’intensifier les efforts de consolidation 

macroéconomique, en particulier, en ce qui concerne la réduction de la 

dette et la diversification de l’économie. 

Risque lié aux capacités humaines : La 

capacité des services publics, bien que 

supérieure à la moyenne régionale, est limitée. 

Ceci pourrait ralentir, voire arrêter la mise en 

œuvre des réformes du programme.  

Niveau : moyen  

Le Gouvernement s’est engagé au niveau le plus élevé (Présidence, 

Primature, ministère des Finances et ministères techniques), à respecter le 

processus de réformes structurelles, conformément au PEDS. Par ailleurs, 

la capacité de mise en œuvre des réformes fait l’objet d’un suivi régulier 

par les partenaires, en particulier, dans le cadre du GAB, qui organise des 

missions conjointes de revue semestrielles. 

IX. RECOMMANDATION 

9. Le Conseil est prié d’approuvé un prêt d’un montant de 20 millions d’euros sous forme 

d’appui budgétaire programmatique général en faveur de la République du Cabo Verde, en vue 

de financer le Programme d’amélioration de la compétitivité du secteur privé et de 

développement de l’économie locale – phase I (PSC-LED I). 
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Annexe 1 : Lettre relative à la politique économique du gouvernement 

 

Mme Marie-Laure Akin-Olugbade, Directrice 

générale adjointe – Région Afrique de l’Ouest Banque 

africaine de développement 

      01 B.P. 1387 – Abidjan 01 

      CÔTE D’IVOIRE 

 

N° de réf. : 222/GMF/2018         

          Praia, le 5 mai 2018 

OBJET : Lettre relative à la politique de développement – 

  Appui budgétaire 2018 
 

Excellence, 

La Banque africaine de développement (BAD) est l’un de nos partenaires stratégiques. À cet égard, 

votre soutien continu à la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique de développement durable de 

Cabo Verde est primordial pour la réalisation de nos objectifs de développement tels que stipulés 

dans le Plan. 

PEDS – Plan stratégique de développement durable 

Le Plan stratégique de développement durable (PEDS) fixe des objectifs ambitieux pour la période 

2017-21, en adoptant une approche à long terme fondée sur quatre objectifs structurels, à savoir : 

1) faire de Cabo Verde une économie à circulation au milieu de l’Atlantique ; 2) garantir la 

durabilité économique et environnementale ; 3) promouvoir l’inclusion sociale et réduire les 

inégalités et les asymétries ; 4) renforcer la souveraineté, valoriser la démocratie et mettre à profit 

la diplomatie pour relever les défis de développement du pays. 

Le PEDS, en se fixant comme objectif « Faire de Cabo Verde une économie à circulation au milieu 

de l’Atlantique », répond à la nécessité d’être intégré dans la chaîne de valeur mondiale, en mettant 

l’accent sur la stabilité politique, institutionnelle et sociale du pays afin de renforcer la confiance 

des investisseurs privés, d’affermir ses relations avec les partenaires au développement et de tirer 

parti de l’emplacement géostratégique du pays. 

Cabo Verde est un pays dont l’emplacement est stratégique, en raison de ses liens avec l’Afrique, 

l’Europe et l’Amérique et de son ouverture sur le monde. Il est cosmopolite, sûr, fait l’objet de 

risques politiques, sociaux et de santé faibles, et met l’accent sur le développement d’une économie 

du savoir et de l’innovation, en tant que plateforme aérienne, maritime, numérique et d’innovation, 

financière, commerciale et industrielle et d’investissement à l’effet de s’intégrer dans les chaînes de 

valeur mondiales et de faciliter une meilleure intégration des principaux services susmentionnés. 

La mise en œuvre efficace du PEDS nécessite quatre principaux éléments, à savoir : 1) un modèle 

de croissance de développement économique induit par le secteur privé qui veille également à ce 

que la croissance soit partagée et assure l’inclusion sociale ; 2) la promotion du développement local 

et régional grâce à une décentralisation plus poussée, en mettant l’accent sur les objectifs de 

développement durable et la création d’un partenariat entre l’État et les organisations non 

gouvernementales ; 3) une administration publique qui fonctionne bien, efficace, et axée sur une 

mission de services publics et orientée par l’attachement à l’état de droit ; 4) des mesures 

stratégiques et la gouvernance visant à stimuler l’autonomie et l’autosuffisance de la famille par le 

truchement de l’emploi, de la production et de la génération de revenu associées à des mécanismes 

qui définissent des critères objectifs et transparents pour l’accès des citoyens aux avantages et 

programmes sociaux. 
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Le PEDS vise les objectifs ambitieux suivants que nous sommes certains d’atteindre : accroître le 

revenu moyen des Cap-Verdiens, réduire le taux de chômage et assurer une amélioration sensible 

de l’Indice de développement humain, tout en réduisant les inégalités sociales et la pauvreté absolue. 

Promotion de la croissance économique et consolidation budgétaire en vue de réduire la dette 

publique 

La stratégie économique du gouvernement s’articule autour d’une croissance induite par le secteur 

privé et la promotion de la consolidation budgétaire pour réduire le déficit et les niveaux 

d’endettement. Le gouvernement réitère son ferme engagement à poursuivre la consolidation 

budgétaire entamée en 2016. D’un déficit de 7,5 % du PIB en 2014, nous sommes, à présent, à 3,2 

% en 2017, tandis que les projections pour 2018 s’élèvent à 3,1 % du PIB. Cette stratégie de 

consolidation repose sur une combinaison de l’amélioration de l’efficacité de l’administration 

fiscale et de l’utilisation d’une législation fiscale plus attrayante associée à une approche favorable 

aux entreprises, ainsi que sur la réduction et une meilleure hiérarchisation des allocations de 

dépenses. 

Au cours de la période 2009-15, la croissance économique de Cabo Verde s’est considérablement 

ralentie (le taux de croissance du PIB s’élevait en moyenne à 1,3 %) par rapport à la croissance 

antérieure du PIB, essentiellement en raison de la crise financière mondiale. Une importante 

stratégie d’investissement public a été utilisée comme mesure anticyclique pour maintenir la 

croissance. Une croissance plus faible que prévue, la baisse de l’inflation et le renforcement du 

dollar américain par rapport à l’escudo cap-verdien se sont traduits par une augmentation du ratio 

de la dette publique au PIB. Néanmoins la dette demeure soutenable et son service approprié et 

gérable, en raison du niveau élevé de concessionnalité de la dette extérieure. Des signes positifs 

pointent également vers une accélération de la croissance économique depuis 2016 et les données 

de l’Institut national de la statistique montrent qu’au cours du quatrième trimestre 2017, le PIB a 

crû de 4,7 %. De même, les indicateurs de la confiance des investisseurs et des consommateurs 

évoluent à la hausse et une accélération supplémentaire de la croissance économique est prévue au 

cours des prochaines années. L’accélération de la croissance du PIB, à son tour, contribuera à 

réduire le ratio dette-PIB. La réduction de ce ratio sera davantage appuyée par la mise en œuvre 

d’un programme de désengagement de large portée et l’adoption d’une stratégie d’endettement. En 

outre, le programme de désengagement permettra de réduire le niveau d’endettement en : i) 

réduisant le niveau de la dette contractée par les entreprises étatiques et augmentant les recettes 

tirées des ressources du désengagement. 

Au cours de la mission de janvier 2018 dans le cadre de l’Article IV, le FMI a confirmé que les 

indicateurs de base du service de la dette demeurent à des niveaux acceptables, selon l’analyse de 

soutenabilité de la dette. Néanmoins, le gouvernement s’est engagé à réduire davantage le niveau 

d’endettement et à maintenir une trajectoire à la baisse. Pour ce faire, il est important de mentionner 

l’élimination progressive du programme d’investissement public adopté par le gouvernement qui 

sera combinée à une accélération de la croissance économique, tout en maintenant la soutenabilité 

de la dette publique. En outre, le gouvernement affine la stratégie de la dette à l’effet de garantir les 

limites de la dette publique. 

À mesure que l’investissement public baisse au cours des prochaines années, le gouvernement a 

adopté et adoptera des réformes institutionnelles et des mesures stratégiques visant à stimuler 

l’investissement du secteur privé tant intérieur qu’extérieur et accroître les synergies entre 

l’investissement privé, d’une part, et la facilitation et la promotion des exportations, d’autre part. 

Un vaste programme de désengagement concernant 23 entreprises étatiques a été adopté par le 

gouvernement et publié au Journal officiel. Cette mesure a été judicieusement complétée par 

l’élaboration d’un cadre stratégique, juridique et institutionnel pour la mise en œuvre de la 

privatisation et des partenariats public-privé (PPP) approuvés par le gouvernement. Le 



 

III 

 

gouvernement est en train d’évaluer le pipeline de PPP de manière à exécuter des transactions de 

PPP judicieuses afin d’attirer l’investissement privé et favoriser la gestion privée dans plusieurs 

secteurs, notamment ceux des infrastructures et de l’énergie. En outre, il collabore avec les 

partenaires au développement en vue d’améliorer le climat d’investissement, faciliter l’accès au 

financement des MPME par le truchement de la Garantie de crédit partielle approuvée récemment 

et d’accroître la productivité et la compétitivité de l’économie. 

Programme de réformes publiques 

La principale caractéristique de notre politique concernant l’administration publique a trait à la 

réalisation d’un double changement de paradigme qui nécessite : i) la mise en place d’une 

administration publique sous-tendue par une culture de l’excellence ; et ii) la transformation de 

l’administration publique en une série d’organismes qui aident à appuyer les entreprises et les 

contribuables dans leurs activités quotidiennes. 

Pour ce faire, à la lumière de l’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

(DPRF) effectuée en 2016, le gouvernement a élaboré son nouveau programme de réformes 

publiques qui devrait être mis en œuvre au cours des prochaines années. Une gestion publique 

(notamment la planification, la gestion budgétaire et de la dette, l’administration fiscale) plus 

efficace constitue la priorité. Sur le plan législatif, le Conseil des ministres a adopté la nouvelle loi 

de finances, tandis que la loi sur la dette sera promulguée le mois prochain. Le Parlement a déjà 

adopté la loi sur la Cour des comptes en février dernier, ce qui permettra d’améliorer la transparence 

en matière d’accès aux comptes publics et d’exécution budgétaire. 

Entreprises étatiques (EE) 

La politique du gouvernement consiste à se désengager des entreprises étatiques et mixtes afin 

d’améliorer la compétitivité. Le gouvernement pense qu’il est essentiel que les principales 

entreprises au sein de l’économie appartiennent aux opérateurs privés et soient gérées par ceux-ci, 

ce qui permettra d’accroître l’investissement, d’améliorer le savoir-faire technique et de gestion, 

ainsi que la qualité et les résultats. Par ailleurs, bien que ceci ne soit pas son principal objectif, le 

programme de désengagement aidera également le gouvernement à réduire la dette publique en 

générant des recettes et réduisant le niveau d’endettement des entreprises étatiques. 

Afin de mieux assurer le suivi des EE, une unité de supervision des entreprises publiques (UASE) 

a été mise sur pied au sein du ministère des Finances, il y a deux ans. L’Unité est le résultat de la 

fusion du Département des EE naguère logé au sein du Département du Trésor et de l’Unité de la 

privatisation et des PPP. Sa mission consiste à assurer une supervision rigoureuse des EE, afin non 

seulement d’assurer l’amélioration de l’efficacité, mais également d’atténuer le risque budgétaire 

représenté par les sociétés étatiques. L’Unité est également responsable de la privatisation du 

processus de partenariat public-privé. Une autre mesure visant à assurer la supervision efficace du 

secteur des EE concerne la création d’une plateforme informatique pour le suivi et l’établissement 

de rapports sur les résultats des EE, qui devrait être achevée sous peu. 

Un plan d’action a été élaboré avec l’appui technique des partenaires afin d’étudier le 

désengagement des principales entreprises. Une liste de 23 entreprises fait, à l’heure actuelle, l’objet 

d’un examen par des spécialistes afin d’aider le gouvernement à mieux choisir les entreprises dont 

l’État doit se désengager ou celles qui doivent être restructurées. Le gouvernement a approuvé une 

liste et l’a publiée au Journal officiel. Par ailleurs, il a pris d’importantes mesures en vue d’accélérer 

ce processus. 

TACV, la compagnie aérienne nationale, figure parmi les EE dont l’État doit se désengager. Son 

processus de privatisation comprend le licenciement d’employés, la restructuration de la dette et 

l’adoption de nouvelles stratégies pour son activité principale. Les vols nationaux de TACV ont été 
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suspendus, à partir du 1er août 2017, après la conclusion d’un accord de partenariat avec Binter, le 

transporteur espagnol, pour fournir des services de transport aérien inter-îles. Binter a été retenu en 

raison tenu de sa vaste expérience en matière de fourniture de services inter-îles sur les Îles Canaries 

où les conditions de vol générales sont assez similaires à celles de Cabo Verde. S’agissant des 

opérations internationales, le gouvernement a passé un contrat de gestion d’une année avec 

Icelandair pour aider TACV à préparer sa privatisation, tout en améliorant les résultats opérationnels 

et financiers. Icelandair apporte une expertise technique et une flotte d’aéronefs en vue d’améliorer 

la performance opérationnelle et financière de la compagnie nationale. La gestion actuelle de TACV 

par Icelandair revêt une importance capitale pour la privatisation de la compagnie. Icelandair a 

manifesté de l’intérêt pour la prise d’au moins 51 % des parts de TACV et un processus de 

négociation est en cours. Le gouvernement entend conclure la première phase du processus de 

privatisation de TACV d’ici à la fin du premier semestre 2018, à la faveur de l’entrée d’Icelandair 

dans la compagnie. Dix pour cent (10 %) de parts supplémentaires seront vendues, par la suite, aux 

employés de l’entreprise et à la diaspora. Le gouvernement entend céder également les parts 

restantes d’ici à 2019. 

Instituto de Fomento à Habitatçâo (IFH), la société immobilière constitue une autre entreprise 

étatique importante. En ce qui concerne IFH, un plan de restructuration est en cours et vise à 

accélérer le volet logements sociaux du programme « Casa para Todos » (« Un toit pour tous ») 

pour les municipalités et les classes B et C du marché public. Le nouveau plan commercial pour les 

classe B et C a enregistré des résultats positifs, compte tenu de la forte demande du marché de 

logements. Par conséquent, l’IFH est bien placée pour honorer ses obligations financières à l’égard 

du Gouvernement portugais, l’initiateur de la Ligne de crédit pour le programme « Casa para 

Todos » financé par le truchement de la Caixa Geral de Dépositos Bank. S’agissant de la classe A, 

les municipalités seront responsables de la gestion de la composante « Logements sociaux » du 

programme. Le processus de transfert est déjà en cours et les municipalités reçoivent tout le soutien 

nécessaire afin que le programme continue d’être géré de manière rigoureuse et que la transition se 

fasse sans heurt. 

À la lumière de ce qui précède, Madame la Directrice adjointe, le soutien budgétaire de la BAD est 

essentiel pour la consolidation des acquis des réformes antérieures, asseoir une croissance 

économique durable en améliorant l’efficacité du programme de réformes structurelles, et renforcer 

la compétitivité de l’économie, l’efficacité des investissements et le soutien à la promotion du 

développement du secteur privé. 

Par conséquent, au nom du Gouvernement de Cabo Verde, je sollicite, par la présente, un appui 

budgétaire d’un montant de 20 millions d’euros auprès de la BAD pour l’Exercice budgétaire 2018. 

Le montant susmentionné servira à appuyer la mise en œuvre du PEDS 2017-21 et, en particulier, 

le Programme de réformes structurelles contenu dans le Programme à moyen terme du 

gouvernement. 

Nous espérons continuer de recevoir votre soutien pour le développement de Cabo Verde et le bien-

être de ses populations. Je saisis cette occasion pour remercier la BAD pour son engagement efficace 

et les excellentes relations qu’elle entretient avec le gouvernement. 

Veuillez croire, Madame la Directrice générale adjointe, à l’assurance, de ma haute considération. 

       Olavo Correria 

       Vice-Premier ministre et Ministre des Finances 

 

CC : M. Gilberto Barros, Secrétaire d’État aux Finances, Ministère des Finances de Cabo Verde 

 

Mme Martine Mabiala, Administrateur pour Cabo Verde 

M. Serge N’GUESSAN – Représentant régional de la BAD à Dakar. 
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Annexe 2 : Matrice des réformes du PSC-LED 

 
Domaine 

stratégique 

Domaine 

d’intervention 
Mesure Référence 2018 2019 

Promotion de la 

compétitivité et du 
développement du 

secteur privé 
endogène 

L’infrastructure 

financière pour 
améliorer la 

transparence afin 

d’assurer un meilleur 
accès au crédit 

Fonds de garantie partielle du risque de crédit 

en place et opérationnel 
Système non en place (2017) 

Le décret-loi sur la mise en place du 

système est approuvé par le CM 

L’entité responsable de la gestion du système est 

sélectionnée et opérationnelle (Déclencheur) 

Opérationnalisation du système de bureaux de 

crédit privés 

Les bureaux de crédit ne sont pas 

opérationnels 

Mise en place de la commission de 
travail, comprenant la Banque centrale, 

CréditInfo, la Chambre de commerce, le 

ministère de l’Économie 

  

Amélioration du cadre 

juridique et des 
systèmes pour assurer 

la compétitivité des 

entreprises et accroître 
l’investissement 

Mise en place effective de l’Unité de 

coordination des réformes de la compétitivité 

L’Unité n’est pas mise en place de 

manière effective (2017) 

Le décret approuvant la structure de 
l’unité est publié au Journal officiel 

(Mesure préalable) 

Le Chef de l’Unité est nommé et 50 % de son 
personnel mentionné dans l’organigramme adopté 

sont recrutés. (Déclencheur) 

Révision du code des sociétés commerciales 

(codigo das sociedades commercias) 
Code antérieur en place   

Le nouveau code contenant des procédures 

harmonisées pour l’enregistrement des entreprises 
et les dispositions relatives à la protection des 

investisseurs minoritaires sont approuvés par le CM 

(Déclencheur) 

Approbation de la législation secondaire sur 

l’insolvabilité 

Législation secondaire non mise en 

place 
  

Les statuts, les lignes directrices et les pratiques 
réglementaires pour les administrateurs judiciaires 

d’insolvabilité sont en place (Déclencheur) 

Approbation de la stratégie de passage du 

secteur informel au secteur formel 

Stratégie élaborée, mais non approuvée 

officiellement 

Le comité intersectoriel est en place 

(Mesure préalable) 
La stratégie est approuvée par le CM (Déclencheur) 

Approbation de la politique industrielle et du 
plan d’action connexe 

Politique industrielle et plan d’action 
connexe non approuvés 

La stratégie est approuvée par le CM    

Mise à jour du Régime spécial pour les micro 

et petites entreprises (REMP) 
Régime existant, mais non en vigueur   

Le nouveau projet de loi sur les REMP est approuvé 

par le CM 

Développement des 
compétences axé sur 

les besoins du secteur 

privé 

Élaboration d’une feuille de route pour le 
développement des PPP dans la formation 

professionnelle 

Aucun plan d’action, le secteur privé ne 

participe pas au système de l’EFTP  
  

La feuille de route a été élaborée et adoptée afin de 
mettre en place des PPP dans le système de l’ETFP 

(Déclencheur) 

Accroître la participation du secteur privé à 

l’EFTP grâce à l’élaboration d’un programme 
de formation par apprentissage  

Aucun programme de formation par 

apprentissage en place 
  

Le décret d’application de la loi sur l’ETFP est 

adopté en vue d’institutionnaliser le programme de 
formation par apprentissage 

Amélioration de 

l’efficacité des facteurs 
pour appuyer le 

développement des 

MPME  

Mise en œuvre du logiciel SCADA au sein de 

la Société nationale d’électricité (ELECTRA) 

Le logiciel SCADA n’est pas en place 

(2017) 
  Le logiciel SCADA est opérationnel 

Achèvement de la cartographie et de la 

numérisation foncières à Sal, Maio, Boa Vista, 
et Sao Vicente (hormis Mindelo), et lancement 

du processus à Santiago (au moins dans une 

municipalité)  

La cartographie foncière est incomplète   
Sal, Maio, Boa Vista, et Sao Vicente (hormis 
Mindelo), et lancement du processus à Santiago 

(2019) 

Publication sur le web : i) des statistiques de 
transfert de terrains sur le portail du 

gouvernement « Porton di Nos Ilhas » ; et ii) 

des normes de services pour les documents 
nécessaires pour le Cadastre 

Aucune statistique sur les transferts de 

terrains et aucune norme de service pour 

le cadastre n’est disponible en ligne  

Les statistiques sur les transferts de 

terrains et les normes de services pour 
les documents nécessaires pour le 

Cadastre sont disponibles en ligne  

  

Promotion du Amélioration du Mettre en œuvre 14 contrats programmes entre 14 contrats programmes sont signés en  14 contrats programmes sont mis en œuvre et des 
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Domaine 

stratégique 

Domaine 

d’intervention 
Mesure Référence 2018 2019 

développement 
économique local 

soutien aux 
administrations locales 

en matière de 

développement des 
entreprises et d’emploi 

des jeunes 

les municipalités et les institutions 
d’enseignement technique et de formation 

professionnelle 

2017 – aucune formation pour les jeunes 
chômeurs n’est entreprise 

activités de formation sont entreprises pour au 
moins 600 jeunes et adultes (dont 40 % de femmes) 

(Déclencheur) 

Interface entre le registre des logements et les 

municipalités pour l’établissement du 
certificat de l’impôt sur la propriété 

immobilière (certidião matricial) 

Interface entre le registre des logements 
et les municipalités non opérationnelle  

  Interface opérationnelle 

Concours de plans d’affaires organisé dans les 

centres de formation en vue d’appuyer 

l’entrepreneuriat des jeunes par le truchement 

de kits d’équipements. 

Aucun jeune n’a reçu le kit d’insertion 

en 2017 
  

130 jeunes reçoivent le kit d’équipements pour 

démarrer une entreprise (30 % de femmes) 

Cadre législatif 

actualisé pour le 

développement 
économique local et la 

décentralisation 

Nouvelle loi sur le statut des municipalités 
La loi sur le statut des municipalités est 

adoptée 
  

Nouvelle loi sur le statut des municipalités soumise 

au Parlement (Déclencheur) 

Nouvelle loi sur le financement des 
municipalités (y compris un % consacré au 

soutien à l’employabilité et à l’entrepreneuriat 

des jeunes) 

La loi de 2005 est adoptée    
Nouvelle loi sur le financement des municipalités 

soumise au Parlement (Déclencheur) 

Liens entre le système d’information des 
municipalités (SIM) et le SIGOF 

Aucun lien entre les systèmes   
Le système de SIM est harmonisé et les liens avec 
SIGOF sont établis (fin 2019) 

Amélioration de la 
planification du 

développement 

économique local  

Les plans de développement local sont 

élaborés par les municipalités (qui 

comprennent également des objectifs en 

matière d’emploi) 

Aucun plan de développement local 

n’est élaboré  
  

9 plans de développement sont approuvés par les 

conseils municipaux respectifs 

Lancement de plans directeurs du tourisme 

spécifiques aux îles 
Aucun plan directeur n’est disponible   

Approbation du plan directeur par l’Office central 

du tourisme 

Mise en place effective de l’Unité du 

développement économique local 

Unité non mise en place de manière 

effective (2017) 

Un nouvel organigramme est publié au 

Journal officiel (Mesure préalable) 

Le directeur de l’Unité (ou Chef) est nommé et 
lancement du processus de recrutement (concourso 

publico) d’au moins 50 % des membres du 

personnel prévu dans l’organigramme. 

Régionalisation du PEDS (y compris la 
plateforme régionale pour la coordination de 

l’emploi) 

La version régionalisée du PEDS 

n’existe pas (2017) 

Le document du PEDS régionalisé est 
endossé par les autorités (Mesure 

préalable) 

Adoption du PEDS régionalisé (Déclencheur) ainsi 
que des plans de développement local harmonisés 

avec le PEDS régional. 
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Annexe 3 : Résultats des opérations d’appui budgétaire antérieures à Cabo Verde 

 

Programme de gestion des finances publiques et d’appui au redressement du secteur privé 

(PAGF-RSP) : 2011-12 

Amélioration de la gestion des finances publiques et stabilité macroéconomique 

Le soutien de la Banque a permis : i) de ramener l’encours des arriérés de l’État de 16 % en 2009 à 0 

% en 2011 et 2012 ; ii) de réduire les délais de présentation des Comptes généraux de l’État (CGE) à 

l’Assemblée nationale et de l’établissement de l’Avis de conformité par la Cour des comptes (CC), 

en les ramenant de 24 mois en moyenne avant 2010 à 12 mois en 2012 ; iii) d’augmenter le nombre 

de services couverts par l’Inspection générale de l’État (IGF), en les portant à plus de 46 en 2012, 

contre 32 en 2010 ; iv) de réduire les délais moyens de la passation des marchés en les ramenant de 

huit mois en 2010 à moins de trois mois en 2012 ; et v) d’augmenter le pourcentage des cas de 

différends gérés par l’Agence de réglementation des marchés publics (ARAP) selon la nouvelle 

législation en vigueur, qui est passé de 50 % en 2010 à 100 % en 2012. Les différentes réformes 

introduites concernent : i) la disponibilité d’une stratégie à moyen terme 2012-15 pour la gestion de 

la dette publique ; ii) la disponibilité des rapports 2009 et 2010 sur les engagements et le passif 

éventuel de l’État ; iii) la disponibilité du programme de réformes du système de gestion des finances 

publiques découlant des recommandations du PEMFAR ; iv) la nomination effective des membres 

restants du Conseil de l’Agence de règlementation des marchés publics (ARAP) et des membre de la 

Commission de règlement des différends ; et v) la disponibilité du rapport d’audit de l’ARAP sur les 

marchés publics adjugés en 2010. 

Création d’un cadre propice à la reprise du secteur privé 

Le soutien de la Banque a permis : i) d’améliorer le classement de Cabo Verde dans le rapport Doing 

Business sur la faillite des sociétés, passant du 183e rang sur 183 pays en 2010 au 178e rang sur 183 

pays en 2012 ; ii) d’augmenter le nombre des PME enregistrées dans le « Réseau de la maison des 

citoyens », de 913 en 2010 à 1 197 en 2012 ; et iii) d’améliorer le classement de Cabo Verde pour 

l’indicateur Doing Business sur l’obtention de crédit, passant du 152e rang sur 183 pays en 2010 au 

97e rang sur 183 pays en 2012. Les différentes réformes introduites concernent : i) la disponibilité et 

l’adoption par le Conseil des ministres du nouveau Code des investissements ; ii) la disponibilité et 

l’adoption par le Conseil des ministres d’un Code d’incitation fiscale, conformément aux règles de 

l’OMC ; iii) l’introduction du nouveau guichet pour la Maison des citoyens ; et iv) la mise en place 

de deux nouveaux incubateurs.  

Programme d’appui à la gouvernance des entreprises publiques et de promotion des 

investissements – Phases I et II (PAGEPP I et II) : 2013-14  

Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques 

Les réformes structurelles entreprises dans le domaine de la gouvernance d’entreprise ont permis 

d’améliorer la performance des entreprises publiques. La Compagnie aérienne de Cabo Verde 

(TACV) est en bonne voie pour enregistrer des bénéfices cette année (2015). Toutes les grandes 

entreprises publiques ont signé avec l’État des contrats de performance visant à veiller à ce qu’elles 

seront bien gérées. Au nombre des principaux résultats figurent : i) l’adoption d’instruments 

statutaires mettant en œuvre la loi de 2009 sur les entreprises publiques, prévus à la Section 52 1) de 

la loi (Loi n° 47/VII/2009) ; ii) l’évaluation des autorités réglementaires, la préparation et l’adoption 

par le Gouvernement d’un plan d’action pour réviser leurs statuts afin d’entreprendre des réformes de 

ces organismes de réglementation, tel que prévu par la Loi n° 14/VIII/2012 ; iii) la production par le 

MF et la disponibilité en 2014 du rapport annuel sur le passif des entreprises publiques en 2013 ; et 

iv) la signature de trois contrats de performance supplémentaires en 2014 entre l’État et les autres 

principales entreprises publiques (ASA, ENAPOR et EMPROFAC). 

Promotion des investissements 

Le crédit au secteur privé augmente, en dépit d’une stagnation relative. Parmi les principaux résultats 

figurent : i) l’adoption par le Conseil des ministres des décrets-lois relatifs à l’application de la loi sur 

le Code général des investissements afin de faciliter la création d’un guichet unique pour les 

investisseurs ; ii) l’adoption du décret portant création et mise en service de l’Unité de privatisation 

et de promotion des PPP ; et iii) l’établissement en 2013 et 2014 d’un rapport présentant les critères 

d’évaluation des investissements prioritaires et des projets de PPP futurs. 
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Programme d’appui à la croissance économique (PACE) 

Phases I et II : 2015-17 

Amélioration de l’efficacité des investissements publics 

Les réformes appuyées par le PACE ont permis d’améliorer la gestion des entreprises publiques, 

réduire les risques budgétaires liés aux EE, mettre en place un système pour mieux hiérarchiser les 

investissements futurs et mieux concevoir les PPP. Au nombre des principaux résultats figurent : i) la 

mise en place du Système de périodisation des investissements (SNIP) à utiliser pour les budgets 2018 

et 2019 ; ii) l’adoption de la loi-cadre sur la gouvernance des entreprises publiques ; iii) 

l’établissement et la publication des rapports sur le passif éventuel des EE ; iv) la création d’une unité 

dédiée (UASE) pour le suivi de la participation de l’État aux entreprises et l’accompagnement du 

programme de privatisation de l’État (appuyé parallèlement à un don en faveur des PRI financé par 

la Banque) ; v) l’élaboration d’une politique sur les PPP et d’un manuel connexe ; et vi) l’élaboration 

d’un pipeline de privatisations. 

Appui à la promotion du développement du secteur privé 

Les réformes appuyées par le PACE ont permis d’enregistrer des résultats en ce qui concerne tant le 

cadre des affaires que l’entrepreneuriat. Parmi les principaux résultats figurent : i) la mise en place 

du système de déclaration de revenus en ligne pour les entreprises (impôt électronique) ; ii) l’adoption 

par le CM du projet de loi sur l’insolvabilité et le redressement des entreprises ; iii) l’adoption par le 

CM de trois décrets d’application de la Loi sur le régime juridique des micro et petites entreprises ; 

iv) la création et la mise en œuvre de cinq incubateurs (2 pour le tourisme, 1 pour les TIC et 2 pour 

l’agro-industrie). Les deux incubateurs du secteur du tourisme ont été créés à Sal et Boa Vista, 

l’incubateur des TIC à Praia, les deux incubateurs d’entreprises agro-industrielles à Santiago et São 

Antão. Un autre incubateur « mixte » a été créé à São Vicente ; v) l’adoption des décrets d’application 

de la Loi relative aux institutions de microfinance. 
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Annexe 4 : NOTE SUR LES RELATIONS AVEC LE FMI  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Le Conseil d’administration conclut les discussions 2018 au titre de 

l’Article IV avec Cabo Verde 

18 avril 2018 

Le 26 mars 2018, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a conclu les 

consultations 2018 au titre de l’Article IV avec Cabo Verde. 

Le redressement économique prend de l’élan, reflétant un environnement extérieur plus favorable et le fruit 

des réformes économiques en cours. En 2017, l’on estime que l’économie a crû au taux de 4 pour cent à la 

faveur de la croissance à deux chiffres due aux arrivées de touristes, à la reprise du crédit au secteur privé et 

à l’accroissement de la confiance des consommateurs et des entreprises. L’on s’attend à ce que ces facteurs 

stimulent la croissance qui augmenterait au rythme de 4,3 pour cent en 2018. À moyen terme, le taux de 

croissance du PIB réel devrait se stabiliser autour de 4 pour cent. Le taux moyen de l’inflation est devenu 

positif (0,8 pour cent) en 2017, reflétant l’augmentation des prix de l’énergie. Le déficit du compte courant 

se serait creusé, passant à 8,8 pour cent du PIB, car l’augmentation des recettes touristiques a été plus que 

compensée par la croissance rapide des importations, en partie, en raison de l’envolée des cours des produits 

pétroliers et de la baisse des transferts de fonds. Il était financé essentiellement par l’IDE. 

Cabo Verde a enregistré une consolidation budgétaire impressionnante ces dernières années. En 2017, le 

déficit budgétaire se serait rétréci, passant à 3 pour cent du PIB, contre 3,1 pour cent en 2016, tandis que la 

dette publique serait tombée à 126 pour cent du PIB, contre 129,5 pour cent, la première baisse en une 

décennie. Le budget 2018 prévoit un déficit équivalent à 3,1 pour cent du PIB. 

Compte tenu de l’absence de pressions sur les prix et des niveaux de réserves suffisants, la Banque de Cabo 

Verde (BCV) a réduit son taux directeur de 200 points de base, le ramenant à 1,5 pour cent en juin 2017. La 

réponse du crédit à la stimulation monétaire a été lente, mais elle s’accélère à présent, atteignant un taux de 

croissance annuelle de 5,3 pour cent en novembre 2017. Les indicateurs de la stabilité financière se sont 

améliorés, mais le niveau des prêts improductifs (PI) demeure élevé. 

Évaluation du Conseil d’administration 

Les Administrateurs ont accepté l’orientation de l’évaluation du personnel. Ils se sont félicités du 

redressement économique en cours à Cabo Verde, reflétant un environnement extérieur plus favorable et le 

fruit des réformes économiques récentes. Ils ont reconnu que les perspectives à moyen terme sont 

généralement stables et tributaires de la mise en œuvre décisive du programme de réformes des autorités. Ils 

ont souligné que les conditions extérieures favorables actuelles offrent l’occasion d’accélérer les réformes 

afin de pallier les vulnérabilités et d’accomplir des progrès en matière de promotion d’une croissance plus 

robuste et inclusive. 

Les Administrateurs se sont félicités de la solide consolidation budgétaire enregistrée ces dernières années. 

Ils ont encouragé les autorités à maintenir et intensifier les efforts d’ajustement par le truchement d’une 

combinaison de mesures relatives aux recettes et aux dépenses en vue de réduire le niveau élevé de la dette 

publique. Ceci permettra de réduire le risque de surendettement extérieur, maintenir la stabilité 

macroéconomique et financière et appuyer la croissance économique à moyen terme. Les Administrateurs 

ont également lancé un appel en faveur de l’accélération de la restructuration des entreprises étatiques 

déficitaires afin d’éviter la nécessité pour l’État de les soutenir et de renforcer les institutions budgétaires. 

Les Administrateurs ont reconnu que la politique monétaire de la Banque de Cabo Verde (BCV) a été 

judicieuse, en l’absence de pressions sur l’inflation ou les réserves et conformément à l’objectif de protéger 

l’arrimage de la monnaie à l’euro. Néanmoins, ils ont exhorté la BCV à demeurer vigilante, à mesure que la 

situation économique évolue. Ils ont salué les mesures prises en vue de renforcer le mécanisme de 

transmission de la politique monétaire et encouragé la BCV à intensifier ses efforts visant à renforcer ses 
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capacités de gestion de la trésorerie et réduire le niveau élevé de l’excédent de liquidité dans le système 

bancaire. 

Les Administrateurs se sont félicités de l’amélioration des indicateurs de la stabilité financière. Néanmoins, 

ils ont exhorté les autorités à accorder la priorité à la résolution du problème du niveau élevé des prêts 

improductifs hérités. Ils ont reconnu que la promotion de l’intermédiation financière revêt une importance 

capitale pour le renforcement du rôle du secteur privé en tant que moteur de la croissance. Ils ont 

recommandé que les réformes portent essentiellement sur le renforcement de la reprise de la garantie et 

l’amélioration du système d’information sur le crédit. 

Les Administrateurs ont reconnu que la perte des relations de correspondant bancaires constitue une 

vulnérabilité, compte tenu de la dépendance de Cabo Verde des transferts et des dépôts des migrants. Ils ont 

exhorté les autorités à poursuivre le renforcement du cadre de la LBA/LFT, conformément aux normes 

internationales et à coopérer efficacement avec d’autres juridictions pour les questions fiscales. 

Les Administrateurs ont salué le Plan stratégique de développement durable des autorités visant à améliorer 

l’environnement des affaires et tirer parti des progrès en matière d’amélioration de la gouvernance et de lutte 

contre la corruption. Ils ont souligné que la mise en œuvre constante des réformes structurelles s’avère 

essentielle pour stimuler l’augmentation potentielle de la croissance et faire reculer la pauvreté. Afin 

d’accroître la productivité et remédier aux niveaux élevés de chômage des jeunes et des femmes, il convient 

d’accorder la priorité à l’amélioration de l’efficacité et de la souplesse du marché du travail, ainsi qu’à la 

qualité et à la pertinence de l’éducation. Il serait tout aussi important d’assurer le renforcement et un meilleur 

ciblage des programmes de protection sociale. 

L’on s’attend à ce que les prochaines consultations au titre de l’Article IV avec Cabo Verde se tiennent selon 

le cycle standard de 12 mois. 




