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Équivalences monétaires 
À vril 2013 

 

1 UC                 =  1,51 $ EU 

1 UC     = 1,17 euros 

1 UC   = 125,43 CVE 

 

Exercice budgétaire 

1
er

 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 

Sigles et abréviations 

BAD Banque africaine de développement 

CA Centre d’affaires et d’infrastructures communes 

CCV Cap-Vertan contos (équivalent de 1 000 CVE)  

CFQ Centre de formation et de qualification 

CI Centre d’incubation 

CPP Comité de pilotage de projet 

CTI Centre de traitement de l’information 

CVE Escudo cap-verdien 

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

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

EASSy Système de câble sous-marin de l’Afrique de l’Est 

EGP Équipe de gestion de projet 

GoCV Gouvernement du Cap-Vert/État cap-verdien 

NOSI Noyau opérationnel pour la société de l’information 

OP Ordinateur personnel 

PB Pentabyte (10
15

 bytes) 

PCA Plan de continuité de l’activité 

PESI Programme stratégique de la société de l’information 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale  

STE Stratégie de transformation économique 

TB Térabyte (10
12

 bytes) 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

 



 

ii 

 

Informations relatives au prêt 

Informations relatives au client 

 
EMPRUNTEUR :   République du Cap-Vert 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Noyau opérationnel pour la société de l’information (NOSI) 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (euros) Instrument 

 

BAD  

 

31,59 millions 

 

Prêt-projet BAD 

État cap-verdien   4,4 millions Financement de 

contrepartie 

COÛT TOTAL                                35,9 millions  

 

 

Principales informations financières concernant la BAD 

  

Monnaie du prêt                                                                                  Euro 

Type d’intérêt Flottant 

Marge de taux d’intérêt 60 pb + la marge de 

la contribution de la 

Banque 

Frais d’engagement Sans objet 

Autres frais Sans objet 

Remboursement du prêt Semestriel 

Échéances 20 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

TRIF, VAN (scénario de référence) 7,98 %, VAN de 13,6 

millions d’euros 

TRIE (scénario de référence) 18,08 % 

 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Avril 2013 

Approbation du projet Juillet 2013 

Entrée en vigueur Octobre 2013 

Décaissement de la dernière tranche Décembre 2018 

Achèvement Décembre 2017 
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Résumé du projet 
 

1. Aperçu du projet : Le présent projet vise à contribuer au développement durable du 

pays en appuyant l’industrie des technologies de l’information et de la communication (TIC). 

Il soutiendra des innovations de nature à promouvoir une croissance inclusive et verte. 

L’impact des TIC tient à leur capacité à promouvoir l’efficacité et la compétitivité d’autres 

secteurs de l’économie, ainsi que des initiatives novatrices, l’entrepreneuriat et la création 

d’emplois. Le projet concerne la création d’un parc technologique, notamment la construction 

et l’équipement d’un Centre de traitement de l’information (CTI) et l’élaboration d’un Plan 

de continuité de l’activité (PCA) ou plan de reprise après sinistre, la création d’un Centre 

d’affaires et d’infrastructures communes (CA), d’un Centre d’incubation (CI) et d’un Centre 

de formation et de qualification (CFQ). Fondamentalement, il porte sur l’installation et la 

gestion d’une infrastructure de pointe de stockage et de traitement de données informatiques 

et la fourniture de ressources en connaissances qui faciliteront le renforcement et la 

transformation des processus de l’État et des activités du secteur privé. Le Parc sera bâti à 

Praia sur une superficie de 8 hectares située à environ 3 kilomètres de l’Aéroport 

international de Praia. Le projet sera exécuté sur une période de 48 mois, à compter de 2013. 

 

Le coût estimatif total du projet s’élève à 35,59 millions d’euros (30,7 millions d’UC) et se 

répartit comme suit : un montant total de 31,5 millions d’euros (27 millions d’UC) 

correspondant au prêt proposé par la BAD en faveur du Gouvernement du Cap-Vert (GoCV) 

et un montant de 4,4 millions d’euros (3,7 millions d’UC) représentant le financement de 

contrepartie du GoCV. 

 

Le Parc sera entièrement autonome grâce aux recettes qu’il tirera des services (de nuage, 

d’accueil et d’hébergement) fournis par le CTI. La participation du secteur privé dans le 

cadre de différents types d’accords de partenariat offrira des opportunités de création de 

nouvelles entreprises et contribuera à la durabilité du Parc. Le projet apportera une 

contribution significative à d’autres secteurs de l’économie nationale, notamment les services 

d’éducation, de soins de santé et autres services. Au nombre des bénéficiaires directs figurent 

les populations du Cap-Vert, la sous-région de la CEDEAO et les pays lusophones d’Afrique, 

et en particulier le secteur public, les institutions universitaires et le secteur privé. 

 

2.  Évaluation des besoins : Compte tenu de la réussite du Cap-Vert dans le secteur des 

TIC, le Parc sera l’aboutissement des efforts déployés par le pays en vue de renforcer sa 

position en tant que plateforme de TIC. Il fournira des services tels que la sous-traitance des 

processus administratifs, les centres d’appel, l’infrastructure de stockage et de traitement des 

données, la mise au point de logiciels pour des entités tant publiques que privées, ainsi que 

pour l’exportation. La Stratégie de transformation de l’économie (STE) du gouvernement, qui 

fait des TIC l’une des sept (7) grappes essentielles, sert de vision globale pour une économie 

transformée et repose sur la mise à profit de la situation géostratégique du Cap-Vert afin de 

faire du pays une plateforme internationale pour les services à forte valeur ajoutée. 

 

3.  Valeur ajoutée de la Banque : Le soutien de la Banque devrait compléter la STE et 

les efforts que le gouvernement déploie en vue de mettre en œuvre le Programme stratégique 

de la société de l’information (PESI), qui aura un effet d’entraînement positif, notamment 

l’amélioration du climat des affaires, de la gouvernance et de l’infrastructure de TIC. Sur le 

plan technique, la valeur ajoutée de la Banque comprendra l’appui à la préparation du projet 

et sera maintenue pendant la mise en œuvre, compte tenu de sa longue expérience en matière 

de mise en œuvre de projets nationaux tels que le centre d’excellence pour les TIC au 
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Rwanda, ainsi que les câbles sous-marins de Main One et EASSY, qui ont commencé à 

produire des retombées en termes de développement. 

 

4.  Gestion du savoir : La conception du projet comprend des aspects novateurs tels 

que le stockage en nuage, qui constitue la tendance actuelle en matière d’informatique. Ainsi, 

la Banque peut acquérir du savoir qu’elle pourra mettre à profit à l’avenir. À cet égard, elle 

entend utiliser et partager le savoir généré par les préparatifs et la mise en œuvre du projet, et 

tirer parti de l’échange d’expériences entre le personnel du projet et les experts du Cap-Vert. 

La conception du projet tient compte de l’importance du transfert du savoir et prévoit une 

composante « Renforcement des capacités » à l’intention de l’équipe de gestion du projet. 
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Pays et intitulé du projet : Cap-Vert – Projet de parc technologique 
But du projet : Stimuler le secteur économique des TIC au Cap-Vert. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateurs (y compris le PSI) 
Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à la croissance inclusive et à la 

diversification de l’économie nationale en appuyant 

l’industrie des TIC 

 
 

Part (en %) du secteur des TIC dans le 
PIB 

0,7 % en 
2012 

2,1 % d’ici à 2020 Données statistiques de 
l’Institut national de la 

statistique ; Institut de 

l’emploi et de la 
formation 

professionnelle (IEFP) ; 
ministère des Finances 

et du Plan 

Risque de marché : Incapacité à attirer des 
entreprises internationales bien établies. 

Afin d’atténuer ce risque, le Parc reposera 

sur : i) le partenariat avec des entreprises 
internationales bien établies afin de fournir 

des services de TIC compétitifs, novateurs 
et à valeur ajoutée ; ii) des activités de 

commercialisation ; iii) la réduction de 

l’impôt sur les sociétés, etc. 
Parc technologique : Prolifération des 

parcs technologiques en Afrique. Ce risque 

est atténué par la fourniture de services de 
qualité à des prix compétitifs. 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Une grappe économique de TIC est stimulée par : 

 

1.1. l’augmentation du nombre de sociétés de TIC 
créées ; 

 

1.2. la création de nouveaux emplois dans le secteur des 
TIC ; 

 

1.3. l’instauration d’un climat des affaires amélioré ; 
 

1.4. la disponibilité d’un personnel professionnel de 

niveau supérieur ayant des qualifications certifiées ; et 
 

1.5. la qualité et l’accès à des services de TIC et 

d’Internet améliorés. 

1.1.1 Nombre d’entreprises naissantes et 

nouvelles 

 
1.2.1 Nombre supplémentaire de 

personnes directement et indirectement 

employées dans le secteur des TIC 
 

1.3.1 Nombre de clients ayant accès à 

des installations de TIC/commerciales 
de pointe par an 

 

1.4.1 Nombre de personnes formées et 
diplômées (50 % de femmes) (60% de 

jeunes) 

 

1.5.1 Pénétration de l’Internet 

1.5.2 Vitesse de la connexion Internet 

 

95 en 2012 

 

321 en 2012 
385 en 2012 

 

1 000 en 
2012 

 

22 en 2012 
 

 

38 % en 
2012 

1 Gbps 

186 d’ici à 2017 (30 % de jeunes 

entrepreneurs) 

 
1 014 d’ici à 2017 (50 % de 

femmes) 

1 217 d’ici à 2017 (30-40 % de 
femmes) 

 

2 000 d’ici à 2017 
 

 

100 d’ici à 2017 
 

 

50 % d’ici à 2017 

10 Gbps 

Agence de 

développement des 

entreprises et 
d’innovation (ADEI) 

Risque lié à la rétention de la clientèle : 
Incapacité à maintenir la clientèle et la 

main-d’œuvre qualifiée. Ce risque est 
atténué par la fourniture de services de 

TIC/commerciaux de grande qualité grâce à 

la mise en place d’un programme de 
perfectionnement à l’intention du personnel, 

ainsi que par l’instauration de primes 

attractives de fidélisation du personnel. 
Risque lié à l’infrastructure de TIC : Coût 

élevé des services de télécommunications et 

de l’énergie. Ce risque est atténué par 

l’assurance donnée par le gouvernement de 

maintenir des niveaux de redevances faibles 

sur le long terme, pour les opérateurs de 

télécommunications et les sociétés 

d’électricité qui fournissent des services de 

télécommunications et l’électricité au Parc. 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

1.1. Un nouveau centre de traitement de l’information et 
un plan de continuité de l’activité ou plan de reprise après 

sinistre sont construits et dotés de capacités de stockage et 

de traitement suffisantes. 
 

1.2. Un nouveau centre d’affaires, un centre d’incubation 

et un centre de formation et de qualification sont 
construits et équipés. 

 

1.3. Un programme de formation axé sur la qualification 
et la certification est mis au point. 

 

1.4. Des accords de partenariat sont signés avec les 

principales sociétés internationales de TIC et appliqués. 

 

1.5. Des audits annuels sont exécutés. 
1.6. Le contrôle et la supervision des travaux sont assurés. 

1.1.1 Nombre de CTI et de PCA 
1.1.2 Capacité de traitement installée 

1.1.3 Capacité de stockage installée 

1.2.1 Nombre de CA, de CTI et de CFQ 
1.2.2 Nombre de bureaux ouverts 

1.2.3 Nombre d’installations communes   

1.2.4 Nombre de centres d’incubation 
1.2.5 Nombre de bureaux ouverts 

1.2.6 Nombre de salles de formation  

1.3.1 Nombre de logiciels de formation 
certifiée mis au point (Cisco, Microsoft, 

etc.) 

1.4.1 Nombre d’accords signés 

1.5.1 Nombre de rapports d’audit 

annuels soumis en temps opportun 

1.6.1 Nombre de rapports de supervision 

 
Base : 854  

Ram : 9,8 

TB 
0,392 PB 

 

 
 

2 d’ici à 2017 
Base : 1 264  

Ram : 11 TB 

0,5 PB 
3 d’ici à 2017 

1 d’ici à 2017 

13 d’ici à 2017 
20 d’ici à 2017 

7 d’ici à 2017 

30 d’ici à 2017 
4 d’ici à 2017 

3 d’ici à 2017 

1 rapport par an 

1 rapport par an 

Audits techniques et 
financiers annuels 

Rapports d’activité du 

projet 
Missions de supervision 

Risque lié à la mise en œuvre : Retard 
d’exécution dû à l’adjudication tardive des 

marchés de travaux de génie civil et de 

surveillance. Ce risque sera atténué par le 
recrutement d’entrepreneurs et de consultants 

expérimentés, ainsi que par la supervision 

étroite par l’EGP et l’équipe de supervision de 
la Banque. 

Risque lié à la disponibilité élevée du 

centre de traitement de l’information : 
Incapacité à assurer un CTI très disponible. 

Ce risque est atténué par des accords sur les 

niveaux de services avec le principal 

fournisseur de services informatiques. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 COMPOSANTES RESSOURCES 

COMPOSANTE 1 : Construction et équipement d’un centre de traitement de l’information et élaboration d’un plan de continuité de l’activité ou plan de 

reprise après sinistre 

COMPOSANTE 2 : Construction et équipement d’un centre d’affaires, d’un centre d’incubation et d’un centre de formation et de qualification 

COMPOSANTE 3 : Appui au renforcement des capacités institutionnelles et humaines/formation 

COMPOSANTE 4 : Gestion du projet 

Composante 1 : 14,9 millions d’euros 

Composante 2 : 11,5 millions d’euros 
Composante 3 : 1,0 million d’euros 

Composante 4 : 5,4 millions d’euros 
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Calendrier du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA BAD CONCERNANT UN PRET-PROJET EN FAVEUR DU 

CAP-VERT POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE PARC TECHNOLOGIQUE 
 

La Direction soumet le rapport et les recommandations suivants concernant un prêt-projet 

d’un montant de 31,59 millions d’euros en faveur de la République du Cap-Vert pour le 

financement du Projet de parc technologique de Praia. 

 

I.  ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 
1.1 Liens entre le projet et les stratégie et objectifs nationaux 

 

1.1.1  Depuis 2003, le Gouvernement du Cap-Vert a entrepris la mise en œuvre de sa 

Stratégie de transformation économique (STE), une vision de développement nationale à long 

terme, qui a pour ambition de faire du Cap-Vert un pays émergent. Cette stratégie a porté ses 

fruits et permis au pays d’enregistrer une bonne performance dans les secteurs politique, 

économique et social, ce qui lui a valu d’être reclassé dans une catégorie supérieure en 2008 

– celle des pays à revenu intermédiaire (PRI), tranche inférieure. Le troisième Document de 

stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté (DSCRP III), qui consacre les 

principes de la STE, constitue le cadre de référence pour les opérations des bailleurs de fonds 

dans les différents secteurs. Le Document de stratégie pays (DSP 2009-12), approuvé par le 

Conseil d’administration en octobre 2009 – dont la période a été étendue à 2013 – s’inscrit en 

droite ligne de la STE et du DSCRP II (2008-11). Il est sous-tendu par les deux principaux 

piliers suivants : i) Appui aux gains économiques et financiers du gouvernement ; et 

ii) Contribution au développement de l’infrastructure. 

 

1.1.2  Le projet est en conformité avec trois des cinq objectifs de développement du Cap-

Vert contenus dans le DSCRP (2012-16), à savoir l’entrepreneuriat, le développement 

humain et les infrastructures économiques, y compris les TIC. Il relève des Piliers I et II du 

DSP 2009-12 et du DSP prorogé pour 2013, respectivement, qui visent à contribuer au 

développement de l’infrastructure et à la promotion de la compétitivité économique. En outre, 

les objectifs du présent projet sont en phase avec la Stratégie 2013-22 de la Banque, qui met 

l’accent sur l’infrastructure, et avec la stratégie des opérations de TIC (2012-14). De même, il 

s’inscrit dans le droit fil du Document de stratégie pour l’intégration régionale (DSIR) pour 

l’Afrique de l’Ouest, au titre des Piliers I et II, qui promeuvent l’investissement dans les 

projets de TIC à dimension régionale et le renforcement des capacités des pays membres de 

la CEDEAO. 

 

1.1.3  La mise au point du programme gouvernemental connu sous le nom de Programme 

stratégique de la société de l’information (PESI) en 2005 a été un jalon essentiel des efforts 

particuliers déployés par le gouvernement en vue de promouvoir le développement du secteur 

des TIC. Elle a été motivée par le fait que les TIC offrent des possibilités pour la 

transformation de la croissance économique durable du pays. Ainsi, son cadre de 

développement repose essentiellement sur la promotion des cinq objectifs de développement 

du Cap-Vert, à savoir la bonne gouvernance, l’entrepreneuriat, le développement du capital 

humain, le développement social et les infrastructures de base et économiques. Le présent 

projet vise à atteindre chacun de ces cinq objectifs. L’on s’attend à ce que le projet adopte 

une technologie de pointe réalisable sur les plans environnemental, social et économique. 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 La Banque a financé un certain nombre de projets de TIC aux niveaux national et 

multinational, notamment des centres régionaux d’excellence pour les TIC au Mali et au 

Rwanda. En outre, elle a soutenu les projets de câbles sous-marins Main One et EASSY, qui 

ont commencé à générer des retombées en termes de développement, notamment 

l’élargissement de la bande passante sur les marchés qu’ils desservent, ce qui s’est traduit par 

une réduction considérable des tarifs de l’Internet, qui s’est répercutée jusqu’aux utilisateurs 

finaux, en particulier dans le secteur de la téléphonie mobile. Cette expérience confère à la 

Banque un avantage comparatif en Afrique. 

 

1.2.2 Soixante pour cent (60 %) de la population cap-verdienne sont constitués de jeunes 

âgés de 18 à 30 ans. Vingt-cinq pour cent (25 %) de la population du pays vivent dans la 

pauvreté. Le taux du chômage a crû, passant de 10,3 % en 2010 à 12,2 % en 2011. Cette 

situation a amené le gouvernement à promouvoir les stratégies de nature à favoriser la 

création d’emplois, renforcer les capacités locales et accroître la contribution des TIC à la 

croissance économique de manière durable. Le présent projet vise à contribuer à la réalisation 

de ces objectifs. 

 

1.2.3 L’aide de la Banque devrait, par ailleurs, compléter les efforts déployés par le 

gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du Programme stratégique de la société de 

l’information (PESI), qui ont des effets d’entraînement positifs, notamment l’amélioration du 

climat des affaires, de la gouvernance et de l’infrastructure de TIC. Le Cap-Vert est connecté 

au réseau international par deux systèmes de câbles sous-marins : Atlantis 2 et le Système de 

câble de l’Afrique de l’Ouest. En outre, il a accès à d’autres câbles sous-marins d’Afrique de 

l’Ouest par le biais de la fibre qui le relie à Dakar. Le présent projet permettra de mettre à 

profit l’importante capacité en bande passante qu’offrent ces câbles. En raison de l’accès du 

pays à tous ces câbles, ses clients internationaux et régionaux sont assurés de disposer d’une 

connectivité internationale de qualité. 

 

1.2.4 Le Cap-Vert a besoin de formation certifiée (notamment Microsoft, Cisco, IBM, 

VMWare, etc.) et de formation spécifique dans certains domaines d’expertise (notamment la 

téléphonie mobile, les applications en ligne, etc.) que les institutions publiques et privées du 

pays ne proposent pas, à l’heure actuelle. Afin de satisfaire ces besoins de formation, le 

soutien de la Banque devra mettre l’accent également sur l’élaboration de programmes de 

qualification et de certification. 

 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 
 

Tableau 1.3 

Contribution des bailleurs de fonds au secteur 

Secteur Taille 
 % du PIB % des exportations  % de la main-d’œuvre 

Année 2010 2010 2010 

Transport et communications 16,2 n. d. n. d. 

Acteurs – Dépenses annuelles publiques – Secteur des communications du Cap-Vert 

 (moyenne en millions d’ECV) 

        

Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

Portugal Chine    

Année  Total GoCV      

 

2009-10 

 

en m d’ECV 3 576 097 600 101 021 529,16 781 090 686 2 693 977 600    

% 100 % 3 % 22 % 75 %    

Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds 
Existence de groupes de travail thématiques 

Existence d’AS ou d’approches sectorielles intégrées 

Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de fonds 

Oui 

Non 

Membre 
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Commentaires relatifs à la coordination des interventions des bailleurs de fonds 
 

Au moins treize (13) bailleurs de fonds actifs apportent une aide au développement au Cap-

Vert, dans tous les secteurs de l’économie. Au nombre de ceux-ci figurent – par domaine 

d’assistance – la BAD, la BM, l’UE, le Portugal, l’Espagne et le Luxembourg (pour l’appui 

budgétaire), l’AFD, la BADEA, la JICA, le Fonds saoudien et le Fonds koweïtien (pour la 

gestion de l’eau), la BIRD, la BM, la JICA, la BAD, le FODI et l’EBID (pour la production 

et la distribution de l’énergie), le Gouvernement portugais et China Exim Bank (pour les 

TIC), le Gouvernement autrichien, et les Fonds saoudien et koweïtien (pour le secteur de la 

santé). Le montant total de l’encours du portefeuille de projets de TIC de la Banque mondiale 

et de l’UE est estimé à 80 millions de $ EU et 54 millions d’euros, respectivement. Le Cap-

Vert dispose d’un mécanisme formel de coordination des interventions des bailleurs de fonds 

piloté par le ministère des Finances et du Plan. Le Gouvernement du Cap-Vert exploite à 

l’heure actuelle un Centre de traitement de l’information (CTI) censé mettre au point ses 

solutions de gouvernance électronique, avec l’aide du Portugal et de la Chine. Par ailleurs, le 

nouveau CTI qui sera financé par la Banque fournira des services dans les domaines de la 

banque et de l’assurance, ainsi que d’autres services financiers privés. Il complétera le CTI 

existant et apportera des solutions sous forme de plans d’appoint, de reprise après sinistre ou 

de continuité de l’activité, ainsi que de sécurité de l’information, qui desserviront à la fois 

l’État et le secteur financier, assurant ainsi un alignement étroit sur la stratégie du 

gouvernement pour le secteur des TIC. La Banque est en contact direct et permanent avec le 

Gouvernement du Cap-Vert, les autorités locales et les autres partenaires au développement 

par le canal de son Bureau extérieur régional au Sénégal. 

 

II.  DESCRIPTION DU PROJET 

 

 L’objectif principal du présent projet consiste à contribuer à la croissance inclusive et 

à la diversification de l’économie cap-verdienne en soutenant l’industrie des TIC. L’on 

s’attend, en particulier, à ce que le projet promeuve l’innovation et ait un effet multiplicateur 

sur la croissance du pays en stimulant la grappe économique des TIC, assure la formation des 

jeunes, crée de nouveaux emplois dans le secteur des TIC et confère au Cap-Vert le statut de 

centre international de services et de porte d’entrée de l’Afrique. 

 

Le présent projet porte sur la construction et l’équipement : 

 

i) d’un centre de traitement de l’information (CTI) et l’élaboration d’un plan de 

continuité de l’activité (PCA) ou plan de reprise après sinistre (infrastructure 

hautement performante et très disponible) ; 
 

ii) d’un centre d’affaires (CA), qui offrira des espaces ouverts pour les bureaux et 

des terrains permettant aux sociétés de construire leurs propres bureaux dédiés, 

ainsi qu’un auditorium, un centre de conférence, un foyer et une série de salles 

de réunion ; 

 

iii) d’un centre d’incubation (CI), qui offrira un espace ouvert déjà équipé pour les 

sociétés/projets incubés ; et 

 

iv) un centre de formation et de qualification (CFQ), qui comprendra des 

installations de formation et des laboratoires entièrement équipés. 
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 Fondamentalement, le présent projet comprend l’installation et la gestion d’une 

architecture de pointe pour le stockage et le traitement de l’information (base = 1 264 ; 

mémoire = 11 TB ; stockage = 0,5 PB). Il comprend également le renforcement des capacités 

opérationnelles et techniques de l’actuelle équipe de gestion de projet. 

 
2.1 Composantes du projet 

 
Tableau 2.1 

Composantes du projet 

 

N° Nom de la 

composante 

Coût 

estimatif 

(euros) 

Description de la composante 

1 Construction et 

équipement d’un 

centre de traitement 

de l’information 

(CTI) et élaboration 

d’un plan de 

continuité de 

l’activité (PCA) ou 

plan de reprise après 

sinistre 

14,9  Construction du CTI et élaboration du PCA 

 Mise en place d’installations d’alimentation en 

électricité sûres 

 Contrôle et supervision des travaux 

 Dotation en équipements informatiques 

 Configuration du réseau de serveurs et des zones de 

stockage 

 Équipement en mobilier 

2 Construction et 

équipement d’un 

centre d’affaires 

(CA), d’un centre 

d’incubation (CI) et 

d’un centre de 

formation et de 

qualification (CFQ) 

11,5  Construction du CA, du CI et du CFQ 

 Mise en place d’installations d’alimentation en 

électricité sûres 

 Contrôle et supervision des travaux 

 Dotation en équipements informatiques 

 Équipement en mobilier 

 Mise au point du programme de formation et de 

qualification pour le CFQ 

3 Renforcement des 

capacités 

institutionnelles et 

humaines 

1,0  Assistance technique – services de consultants pour 

la gestion de l’immobilier, gestion des événements, 

gestion financière, processus d’incubation et 

passation de marchés 

4 Gestion du projet  5,3  Conception architecturale et études techniques 

détaillées du Parc technologique 

 Supervision des travaux 

 Audits annuels pendant toute la durée du projet 

 
2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 
 

 L’actuel Centre de traitement de l’information (CTI) abrite tous les services 

gouvernementaux. Il occupe 200 serveurs (40 % virtuels et 60 % physiques) et a atteint sa 

capacité maximale. La solution technique retenue consiste à créer un centre de traitement de 

l’information sur un site différent, en tant que partie intégrante du projet de Parc 

technologique, qui fournirait des services aux institutions bancaires et d’assurance, ainsi qu’à 

d’autres institutions financières. Par ailleurs, le nouveau CTI fournira des services de 

stockage et de traitement de données de pointe, notamment le stockage en nuage, l’accueil et 

l’hébergement des clients régionaux et internationaux dans les domaines des soins de santé, 

de l’éducation et dans les autres secteurs. Le Parc technologique permettra de réaliser la 

vision du pays qui consiste à mettre en place le type d’écosystème nécessaire pour la grappe 

des TIC. Le Tableau 2.2 ci-dessous présente un résumé des solutions de rechange étudiées. 
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Tableau 2.2 

Solutions de rechange au projet étudiées et causes de leur rejet 

 

Nom de la solution 

de rechange 

Brève description Causes du rejet 

Centre de 

traitement de 

l’information 

Modernisation de l’actuel centre de 

traitement de l’information du 

gouvernement afin de fournir des 

services en nuage, d’accueil et 

d’hébergement 

 i) Nécessité de créer un centre de 

traitement de l’information compétitif 

au plan international doté d’une 

infrastructure technologique 

compétitive (réseaux de bandes 

passantes internationales sûrs et 

interopérables), située dans un parc 

informatique. Ceci nécessiterait une 

restructuration considérable de l’actuel 

centre de traitement de l’information. 

 ii) Nécessité d’attirer l’investissement 

direct étranger pour les services de TIC 

qui ne sont pas nécessairement liés aux 

installations gouvernementales. 

Centres 

d’incubation 

Création de deux centres 

d’incubation pour les nouvelles 

entreprises de TIC, un sur l’Île de 

Santiago et l’autre sur l’Île de Saint 

Vicente 

i)  Nécessité d’exposer les entrepreneurs 

locaux du secteur des TIC aux conditions 

de marché et exigences compétitives 

imposées par les entreprises 

internationales 

 

ii)  Nécessité de créer un cyberparc 

compétitif au niveau international avec 

une infrastructure technologique 

compétitive qui crée un environnement 

propice à la croissance des centres 

d’incubation 

Formation dans les 

domaines de la 

fourniture de 

services 

Dispenser des cours dans des 

institutions publiques et privées afin 

de renforcer les capacités dans les 

domaines de compétitivité du Cap-

Vert, à savoir la sous-traitance des 

processus administratifs, les centres 

d’appel, la production de logiciels 

et de contenu multimédia, les 

applications en ligne et 

l’apprentissage en ligne 

i)  Nécessité d’établir des partenariats avec 

les acteurs internationaux en vue de 

mettre au point des programmes de 

formation certifiée dans le pays, dans des 

domaines tels que Cisco, Microsoft et 

IBM, dont ne disposent pas à l’heure 

actuelle les institutions publiques et 

privées locales 

 

ii)  Nécessité de créer une infrastructure de 

formation compétitive au niveau 

international dans un environnement qui 

encourage le renforcement des 

compétences et offre des opportunités. 

 
2.3 Type de projet 

 

 Il s’agit d’une opération autonome financée par un prêt BAD. Le gouvernement ne 

dispose, pour le moment, d’aucune politique relative aux projets de TIC financés dans le 

cadre de l’appui budgétaire sectoriel. Le présent projet comprend la construction et 

l’équipement d’un centre de traitement de l’information, d’un centre d’affaires, d’un centre 

d’incubation et d’un centre de formation et de qualification dotés d’installations de TIC. Il 

contribuera à la création des infrastructures de TIC nécessaires pour la promotion de 

l’innovation et la stimulation de la croissance du pays en donnant un coup de fouet au secteur 

économique des TIC. 
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2.4 Coût du projet et dispositions relatives au financement 
 

2.4.1  Le coût total du Parc technologique est estimé à 35,9 millions d’euros. Les coûts du 

projet ont été calculés à l’aide de données tirées de l’étude de faisabilité détaillée et du plan 

directeur préliminaire et en consultation avec le NOSI, un organisme gouvernemental 

responsable de l’exécution des projets de TIC dans le pays. 
 

2.4.2  Le montant total du prêt proposé par la BAD en faveur du GoCV s’élève à 31,59 

millions d’euros, le financement de contrepartie du gouvernement se chiffrant à 4,4 millions 

d’euros. Les Tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous présentent les coûts estimatifs du projet par 

composante, source de financement et catégorie de dépenses, respectivement. Quant aux 

Tableaux 2.6 et 2.7, ils présentent le calendrier de dépenses par composante et source de 

financement, respectivement. Les coûts estimatifs détaillés sont présentés à l’Annexe 

technique B2. 
 

Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante [chiffres en euros & CCV] 
Description Euros CCV 

Dev. M. L. Total Dev. M. L. Total % en dev. % du total 
Composante 1 : Centre 

de traitement de 
l’information et plan 

de continuité de 

l’activité ou plan de 
reprise après sinistre 

11 934 710 2 989 677 14 918 387 1 315 981 328 995 1 644 976 80 % 41 % 

Composante 2 : Centre 

d’affaires et 
d’infrastructures 

communes, centre 

d’incubation et centre 
de 

formation/qualification 

9 216 886 2 304 222 11 521 108 1 016 300 254 075 1 270 375 80 % 32 % 

Composante 3 : Appui 

au renforcement des 
capacités 

institutionnelles et 

humaines 

809 807 202 452 1 012 259 89 293 22 323 111 617 80 % 3 % 

Composante 4 : 

Gestion du projet 

992 400 4 366 209 5 358 609 109 427 481 440 590 867 18,52 % 15 % 

Total coût initial 22 953 803 9 856 559 32 810 363 2 531 001 1 086 834 3 617 835 69,96 %  

Aléas (5 %) 1 299 122 324 780 1 623 902 143 248 35 812 179 060 80 % 5 % 

Hausse de prix (2 %) 1 247 157 311 789 1 558 946 137 518 34 379 171 897 80 % 4 % 

Total coût du projet 25 500 082 10 493 129 35 993 211 2 811 767 1 157 025 3 968 791 71 % 100 % 

* Les aléas ne comprennent pas le coût d’opportunité de l’acquisition du terrain. 

Note : Les taux de change sont présentés dans l’introduction du présent rapport (page i). 
 

Tableau 2.4 

Sources de financement [chiffres en euros] 

Description Euros 

Devises Monnaie locale Coût total % du total 

BAD – prêt 25 272 000 6 318 000 31 590 000 88 % 

État cap-verdien 0 4 403 210 4 403 210 12 % 

 25 272 000 10 721 211 35 993 211 100 % 
 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses au titre du financement BAD [chiffres en euros et CCV] 
Description Euros CCV 

Devises Monnaie 

locale 

Coût total Devises Monnaie 

locale 

Coût total % en 

devises 
Travaux 15 553 548 3 888 387 19 441 935 1 715 012 428 753 2 143 765 80 % 

Biens  5 713 354 1 428 339 7 141 693 629 983 157 496 787 479 80 % 

Services 1 458 819 364 705 1 823 524 160 857 40 214 201 071 80 % 

Coût total initial 22 725 721 5 681 430 28 407 151 2 505 852 626 463 3 132 315 80 % 

Aléas (5 %) 1 299 122 324 780 1 623 902 143 248 35 812 179 060 80 % 

Hausse de prix (2 %) 1 247 157 311 789 1 558 946 137 518 34 379 171 897 80 % 

Coût total (prêt BAD)* 25 272 000 6 318 000 31 590 000 2 786 617 696 654 3 483 271 80 % 

* Le coût total ci-dessus (prêt BAD) ne prend pas en compte le financement de contrepartie de 4 403 210 euros. En ajoutant le financement 
de contrepartie, le coût total du projet devrait s’élever à 35 993 211 euros, ce qui est en conformité avec les autres tableaux des coûts. 
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     Tableau 2.6  

Calendrier de dépenses par composante [chiffres en euros] 

Composante Euros 

2014 2015 2016 2017 Total 

Composante 1 : Centre de traitement 

de l’information et plan de continuité 

de l’activité ou plan de reprise après 

sinistre 

2 237 758 5 221 436 6 713 274 745 919 14 918 387 

Composante 2 : Centre d’affaires et 

infrastructures communes, centre 

d’incubation et centre de 

formation/qualification 

1 728 166 4 032 388 5 184 478 576 055 11 521 108 

Composante 3 : Appui au renforcement 

des capacités institutionnelles et 

humaines 

151 839 354 291 455 516 50 613 1 012 259 

Composante 4 : Gestion du projet 803 791 1 875 513 2 411 374 267 930 5 358 609 

Total coût initial 4 921 544 11 483 627 14 764 663 1 640 518 32 810 363 

Aléas (5 %) 243 585 568 366 730 756 81 195 1 623 902 

Hausse de prix (2 %) 233 841 545 631 701 526 77 947 1 558 946 

Coût total du projet 5 398 982 12 597 624 16 196 945 1 799 661 35 993 211 

 

Tableau 2.7: Composantes par source de financement [Chiffres en euros] 
 

COMPOSANTE État cap-verdien BAD Total 

Montant % du total Montant % du total Montant 

Composante 1 : Centre de traitement de 

l’information et plan de continuité de 

l’activité ou plan de reprise après sinistre 

- 0 % 14 918 387 100 % 14 918 387 

Composante 2 : Centre d’affaires et 

infrastructures communes, centre 

d’incubation et centre de 

formation/qualification 

- 0 % 11 521 108 100 % 11 521 108 

Composante 3 : Appui au renforcement 

des capacités institutionnelles et 

humaines 

- 0 % 1 012 259 100 % 1 012 259 

Composante 4 : Gestion du projet 4 403 210 82,17 % 955 398 17,83 % 5 358 609 

Total coût initial 4 403 210 13,42 % 28 407 552 86,58 % 32 810 663 

Aléas (5 %) 0 0 % 1 623 902 100 % 1 623 902 

Hausse de prix (2 %) 0 0 % 1 558 946 100 % 1 558 946 

Coût total  4 403 210 12,23 % 31 590 000 87,77 % 35 993 211 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

 

2.5.1  L’économie cap-verdienne est essentiellement axée sur les services, le commerce, le 

transport, le tourisme et les services publics, qui représentent environ trois-quarts du PIB. 

L’économie de ce pays insulaire souffre d’une base de ressources naturelles pauvre, 

notamment de graves pénuries d’eau exacerbées par des cycles de longues sécheresses, et un 

sol peu propice pour l’agriculture sur plusieurs îles. Au Cap-Vert, les envois d’argent de la 

diaspora représentent un complément de plus de 20 % pour le PIB. En dépit de cette pénurie 

de ressources, une bonne gestion de l’économie a permis de générer des revenus en constante 

augmentation. 

 

2.5.2 La population du Cap-Vert est estimée à 531 046 habitants (en juillet 2013) et croît 

au rythme de 1,4 %. Au moins 90 % de la population sont âgés de moins de 55 ans et environ 

60 % de la population totale sont considérés comme des citadins. Le taux de chômage s’élève 

à au moins 12,2 % et 25 % de la population vivent en-deçà du seuil de pauvreté. Le présent 

projet sera implanté à mi-chemin entre le centre de la ville et l’Aéroport international de 

Praia, à seulement 3 km de chacun de ces lieux. 
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2.5.3 Le Cap-Vert dispose d’un point d’atterrissage pour le système de câble en fibre 

transatlantique Atlantis-2, qui assure des liaisons avec l’Amérique du Sud, le Sénégal et 

l’Europe. Il compte environ 38 fournisseurs de services Internet et se classe au 148
e
 rang à 

l’échelle mondiale en termes de nombre d’usagers de la toile. Ces facteurs placent le pays 

dans une position stratégique pour tirer parti des avantages liés à son emplacement. 
 

2.5.4  Tel qu’indiqué plus haut, le présent projet sera implanté à mi-chemin entre le centre 

de la ville et l’Aéroport international de Praia, à une distance de seulement 3 km de chacun de 

ces lieux. Il contribuera au développement du marché des TIC, qui a été libéralisé en 2005, en 

faisant du Cap-Vert un centre international de services et un point d’entrée pour l’Afrique. 

 
2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du 

projet 

 

2.6.1 La conception et la mise en œuvre du parc technologique faisant l’objet du présent 

projet reposent sur un processus participatif et consultatif qui a associé différentes parties 

prenantes des secteurs public et privé qui participeront également à l’exécution du projet dans 

le cadre de son Conseil consultatif. Ce processus de consultations participatif a commencé en 

2010 et a pris la forme de plus de 40 fora de consultation qui ont couvert l’analyse 

contextuelle et la mise au point du projet, ainsi que de discussions sur la vision stratégique du 

secteur des TIC dans le pays. 
 

2.6.2 Parmi les parties prenantes du secteur public figurent : i) les représentants du 

gouvernement (ministère des Finances et du Plan, ministère de l’Infrastructure et de 

l’Économie maritime, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de l’Innovation 

et ministère du Tourisme, de l’Industrie et de l’Énergie) ; ii) les Agences, les Directions 

générales et les instituts publics (Investissements au Cap-Vert, Agence nationale de 

communications (ANAC), Agence de développement des entreprises et d’innovation (ADEI), 

Noyau opérationnel pour la société de l’information (NOSI), Centre des politiques 

stratégiques et Institut national de la statistique) ; et iii) les associations 

professionnelles (Chambre de commerce de Barlavento, Chambre de commerce de Sotavento 

et Association des jeunes entrepreneurs du Cap-Vert (AJEC)). 
 

2.6.3 Les institutions de formation pédagogique et professionnelle ont apporté des 

contributions à la conception du projet, compte tenu de leur rôle prévu dans les composantes 

du projet relatives à l’éducation et à la formation. Au nombre de celles-ci figurent 

l’Université du Cap-Vert, l’Université Jean Piaget et l’Institut de l’emploi et de la formation 

professionnelle (IEFP). De même, les opérateurs privés intervenant dans l’industrie des TIC 

et les populations de la diaspora ont été associés, eu égard à l’investissement attendu de ces 

secteurs. Les missions d’identification, de préparation et d’évaluation de la Banque ont 

discuté avec les parties prenantes, notamment les sociétés de TIC, les institutions 

universitaires, la société civile et les partenaires au développement. Le processus participatif 

et consultatif a éclairé la conception du projet en mettant à disposition une masse critique 

d’informations spécifiques en vue de créer une solide grappe de TIC au Cap-Vert. 

 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la 

conception du projet 

 

2.7.1  Les interventions du Groupe de la Banque au Cap-Vert remontent à 1977, avec 43 

opérations exécutées dans plusieurs secteurs de l’économie et de l’infrastructure pour des 

approbations d’un montant cumulé de 202,7 millions d’UC. À janvier 2013, le portefeuille 
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actif des opérations de la Banque comptait 3 opérations publiques, dont 2 projets dans le 

secteur de l’électricité et une étude sur la mobilisation de l’eau, pour des engagements nets 

d’un montant de 14,45 millions d’UC. La revue du portefeuille en 2012 a jugé la performance 

du pays satisfaisante et a constaté une nette amélioration par rapport à 2009. 

 

2.7.2 La Banque avait financé un certain nombre de projets de TIC aux niveaux national et 

multinational, notamment les centres régionaux d’excellence pour les TIC au Mali et au 

Rwanda. Elle a également appuyé les projets de systèmes de câbles sous-marins Main One et 

EASSY, qui ont commencé à produire des résultats en termes de développement (entraînant 

l’élargissement de la bande passante sur les marchés qu’ils desservent, ainsi que la réduction 

des coûts de l’Internet). Les leçons tirées de la mise en œuvre de ces projets concernent, 

notamment : i) la nécessité d’effectuer une étude préliminaire détaillée sur la conception de 

l’architecture et la faisabilité, y compris le plan d’activité, afin d’assurer la qualité à l’entrée ; 

et ii) la nécessité de disposer d’accords de partenariat avec le secteur privé en vue d’accroître 

les opportunités pour les nouvelles entreprises dans le pays. En outre, les leçons tirées des 

projets de TIC mis en œuvre dans le pays mettent en exergue la nécessité d’établir une liste 

détaillée des besoins avant l’exécution du projet. Ceci a été pris en compte dans la conception 

en vue de procéder à des études techniques détaillées avant l’exécution du projet. 

 
2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

 Les indicateurs proposés pour le suivi de la construction et de l’équipement du Parc 

technologique sont indiqués ci-après : (voir cadre logique). Indicateurs d’impact : la part en 

pourcentage du secteur des TIC dans le PIB ; indicateurs de réalisation : i) le nombre 

supplémentaire des personnes directement et indirectement employées dans le secteur des 

TIC ; ii) le nombre d’entreprises naissantes et nouvelles créées ; iii) le nombre des clients 

annuels ayant accès aux installations de TIC/commerciales de pointe ; iv) le nombre de 

personnes ayant bénéficié d’une formation certifiée (% de femmes et % de jeunes) ; v) le taux 

de pénétration de l’Internet ; indicateurs de produits : i) le nombre de centres de traitement de 

l’information et de plans de continuité de l’activité/plans de reprise après sinistre 

construits/élaborés et équipés ; ii) la capacité de traitement installée ; ii) la capacité de 

stockage installée ; iii) le nombre de centres d’affaires, de centres d’incubation et de centres 

de formation et de qualification construits et équipés ; iv) le nombre de bureaux ouverts ; v) 

le nombre d’installations communes ; vi) le nombre de centres d’incubation ; vii) le nombre 

de salles de formation. L’étude de faisabilité détaillée a fourni des données de référence 

acceptables. Les données nécessaires pour l’évaluation des indicateurs de produits et de 

réalisations seront recueillies et étudiées par un expert du suivi et de l’évaluation qui sera 

recruté par le projet. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 Le projet est viable sur le plan tant économique que financier, tel qu’illustré au 

Tableau C.1 ci-dessous. 
 

Tableau C.1 

Principaux chiffres économiques et financiers 
 

TRIF (scénario de base) 7,98 % VAN 13,6 millions d’euros @ 5 % 

TRIE (scénario de base) 18,08 % VAN 14 millions d’euros @ 12 % 
NB : Les calculs détaillés figurent à l’Annexe B7 
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Les hypothèses qui sous-tendent les calculs du TRIE figurent à l’Annexe B7. Les principales 

hypothèses reposent sur les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien et de 

réinvestissement pendant la durée de vie économique du projet, qui est estimée à 25 années. 

Le projet est également censé devenir opérationnel en 2017 après l’achèvement de tous les 

travaux de construction et l’installation en bonne et due forme des équipements 

informatiques. Les avantages financiers du projet reposent sur les paramètres qui figurent 

dans l’étude de faisabilité effectuée en décembre 2012 pour un don PRI financé par la 

Banque. Ils comprennent les recettes tirées des sources suivantes : i) les services 

d’hébergement et en nuage par le truchement du Centre de traitement de l’information et du 

Plan de continuité de l’activité ; ii) la location des bureaux ouverts et institutionnels ; iii) le 

Centre d’incubation ; iv) la formation ; v) la location de l’auditorium, du foyer et des salles de 

conférence et de réunion ; vi) les concessions accordées pour le restaurant, le gymnase et les 

magasins. Les avantages économiques du projet comprennent la réduction des coûts et du 

temps de formation à l’étranger et la création d’emplois. Lorsque le nouveau projet atteindra 

sa pleine capacité, il permettra de créer 1 014 nouveaux emplois directement liés aux activités 

du Parc. En outre, 1 217 emplois indirects seront crées par le truchement de services non 

directement liés aux activités du Parc, notamment dans les domaines de la commercialisation, 

de la comptabilité, du tourisme, de l’audit, de la sécurité, du nettoyage et de la rénovation. 

Par ailleurs, le projet devrait générer des avantages supplémentaires non qualifiés liés à 

l’amélioration de la gouvernance et d’autres avantages sociaux tels que la compétitivité, un 

climat propice pour les affaires et le renforcement des capacités dans les secteurs public et 

privé. 

 

En outre, le projet tirera d’énormes avantages de la stabilité politique au Cap-Vert et de son 

accès exceptionnel à la capacité de la bande passante internationale. Ces deux facteurs font 

du Parc technologique l’emplacement idéal pour les entreprises internationales de TIC, en 

particulier pour les pays lusophones. Il pourrait devenir un carrefour technologique entre 

l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Afrique pour la communauté lusophone. 

 

3.1.2  La valeur de la plupart des installations, bâtiments, équipements et autres 

infrastructures du projet aura atteint différents niveaux à la fin de la durée de vie économique 

du projet. Par conséquent, la valeur résiduelle a été calculée individuellement avec une 

moyenne de 30 % (voir Annexe B7 – Tableau 7.1 pour les calculs détaillés). L’analyse de 

sensibilité a été effectuée et examinée par rapport aux différents risques liés au projet. Elle a 

été réalisée avec différentes variations pour plusieurs paramètres. Il ressort des analyses qui 

figurent à l’Annexe 7 que même en cas d’augmentation des coûts et de baisse des recettes, le 

projet demeure viable sur les plans économique et financier, tel qu’indiqué aux Tableaux C.2 

et C.3 ci-dessous. 

 
Tableau C.2 

Analyse de sensibilité du TRIE 

(Chiffres en milliers d’euros) 
 

Hypothèse TRIE VAN 

Scénario de référence  18,08 % 14 058 

Augmentation du coût total de 10 % (y compris les dépenses d’E&E) 15,61 % 8 304 

Baisse des recettes de 10 % 15,36 % 6 915 

Augmentation du coût total de 10 % et baisse des recettes de 10 % 12,96 % 1 177 
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Tableau C.3 

Analyse de sensibilité du TRIF 

(Chiffres en milliers d’euros) 

Hypothèse TRIF VAN 

Scénario de base 7,98 % 13 637 

Augmentation du coût total de 10 % (y compris les dépenses d’E&E) 5,62 % 2 969 

Baisse des recettes de 10 % 5,37 % 1 605 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 

Impacts environnementaux 
 

3.2.1 Le projet a été classé dans la catégorie II par ORQR, étant donné qu’il ne 

comportera pas d’importants impacts environnementaux et sociaux négatifs et que ces 

impacts peuvent être facilement atténués. Le site du projet, dont l’empreinte est de 8 hectares, 

est identifié dans le plan d’aménagement urbain et constitue une friche industrielle qui n’a 

aucun lien direct avec les zones sensibles sur les plans environnemental ou social. Ainsi, les 

impacts environnementaux négatifs minima attendus sont typiques des activités de 

construction, notamment la poussière, le bruit, le trafic et les eaux de ruissellement, qui sont 

essentiellement localisés. 

 

3.2.2 Les impacts environnementaux positifs directs du projet découleront des activités 

d’aménagement du paysage qui seront exécutées pendant la phase de construction. D’une 

manière plus générale, le projet peut contribuer à mettre en valeur les ressources naturelles 

environnementales du pays en aidant celui-ci à mettre à profit son potentiel de croissance 

dans les domaines du tourisme virtuel et de la recherche scientifique marine, grâce au 

renforcement de la capacité de stockage et de traitement des données électroniques, qui sont 

essentielles pour ces activités et seront mises à disposition par le biais du projet. 

 

3.2.3  Conformément aux exigences des procédures en vigueur de la Banque, l’Emprunteur 

a élaboré un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) qui présente de manière 

détaillée les impacts du projet et les mesures visant à accroître ceux qui sont positifs tout en 

réduisant au minimum et atténuant ceux qui sont négatifs. Le PGES a été examiné afin de 

s’assurer de sa conformité avec les dispositions prévues par la Banque et a été publié en 

conséquence. Par ailleurs, les promoteurs du projet sont en rapport avec la Direction 

nationale de l’environnement qui supervisera l’évaluation, la gestion et le suivi du projet, 

conformément au droit environnemental du pays. (Voir Annexe B8 pour de plus amples 

informations sur l’Analyse environnementale et sociale) 

 

Impacts sociaux 
 

3.2.4  De par ses caractéristiques, le projet comporte des impacts socioéconomiques 

positifs. Il permettra d’améliorer les activités de gouvernance électronique dans le pays, étant 

donné que l’actuel centre de traitement de l’information enregistre un nombre pléthorique 

d’abonnés. Le renforcement des capacités informatiques grâce au projet se traduira par 

l’accélération des différentes activités du secteur public, notamment le processus judiciaire, 

l’informatisation des systèmes de gestion des soins de santé, le secteur de l’éducation dans les 

domaines de l’apprentissage en ligne, qui ont tous des impacts positifs en termes de réduction 

de la pauvreté. 

 

3.2.5 Dans l’immédiat, l’on s’attend à ce que le Parc crée 1 014 nouveaux emplois 

directement liés aux activités au titre de ses composantes (dont 50 % seront occupés par des 

femmes). En outre, 1 217 emplois seront créés par le truchement des sociétés qui résideront 
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dans le centre d’affaires et les entreprises naissantes dans le cadre du processus d’incubation 

(dont 30 à 40 % appartiendraient à des femmes). Par ailleurs, l’on s’attend à ce qu’au moins 

70 % de la main-d’œuvre soient recrutés dans le pays. 

 

3.2.6  De même, le projet aura des impacts socioéconomiques positifs grâce à sa 

contribution à l’entrepreneuriat et à la formation professionnelle, en particulier dans 

l’industrie des TIC. Le nouveau centre d’incubation, qui sera le deuxième dans le pays, sera 

une installation précieuse pour les diplômés en informatique du pays dont le nombre croît, à 

raison de 2 000 par année selon les estimations, et qui pourraient souhaiter démarrer des 

entreprises d’informatique dans des domaines tels que les services en nuage pour entreprises 

et les solutions d’administration électronique, les applications mobiles, en particulier les 

applications bancaires mobiles, les applications en ligne, la convergence 

PC/tablette/smartphone et les médias sociaux. 

 

3.2.7  La composante « Formation professionnelle » du projet vise, quant à elle, à assurer 

des niveaux de certification plus élevés pour différents aspects des compétences 

professionnelles des TIC. Il convient de souligner que ce type d’installations de certification 

n’est pas disponible, à l’heure actuelle, dans le pays et que les citoyens intéressés dépendent 

des infrastructures étrangères dans ce domaine. 

 

Changements climatiques 
 

3.2.8  En tant que petit pays insulaire et aride situé dans la région du Sahel, le Cap-Vert 

souffre d’une double vulnérabilité aux changements climatiques. Ainsi, le site du projet est 

situé très loin du littoral, à environ 4 km, et à environ 60 m au-dessus du niveau de la mer. 

Cependant, il dépendra de l’agence nationale de distribution d’eau pour son alimentation en 

eau, ce qui donne lieu à un processus de gestion de l’eau mieux intégré au niveau national. La 

conception des travaux de génie civil du projet prend en compte également la nécessité 

d’assurer l’efficacité en matière de gestion de l’eau. De même, le projet dépendra du réseau 

électrique national, qui produit jusqu’à 25 % de l’énergie à partir des sources renouvelables. 

Toutefois, il bénéficiera d’un groupe électrogène d’appoint. Il apportera, lui-même, une 

contribution indirecte à l’atténuation des changements climatiques, compte tenu de la 

possibilité de faciliter l’automatisation des différents processus administratifs et, à ce titre, 

permettra de réaliser des économies en termes de consommation d’énergies classiques et de 

transport. 

 

Problématique homme-femme 
 

3.2.9 Le projet devrait améliorer la situation des questions de développement liées au 

genre. Tel qu’il ressort des statistiques du secteur de l’éducation, le nombre des femmes 

bénéficiaires dépasse celui des hommes, en particulier aux niveaux supérieurs d’instruction. 

De même, les informations relatives à des installations similaires à celles du projet qui 

existent dans le pays confirment l’importance du pourcentage des participants de sexe 

féminin. Par exemple, le centre d’incubation des entreprises existant abrite, à l’heure actuelle 

3 femmes entrepreneures, contre 2 hommes. Par conséquent, l’on s’attend à ce que le projet 

continue d’améliorer ces aspects de développement et de réduction de la pauvreté par le 

truchement des dispositions liées à sa mise en œuvre afin d’encourager une participation plus 

large. 

 

3.2.10  Le taux de prévalence du VIH dans le pays est inférieur à 1 %, et le gouvernement 

dispose de plans et de programmes de réduction des taux de mortalité liés à la maladie, des 

taux d’infection et de la discrimination, l’objectif étant de ramener ces taux à 0 % d’ici à 
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2015. L’on s’attend à ce que le projet tire parti de ces programmes et mène parallèlement ses 

propres activités, conformément aux directives du gouvernement, dans le cadre de son plan 

de gestion sociale. 
 

Réinstallation involontaire 
 

3.2.11    Le projet ne nécessitera aucun déplacement involontaire, étant donné que le site 

n’est pas utilisé à l’heure actuelle à d’autres fins et appartient à l’État. 
 

 
IV.  MISE EN ŒUVRE 

 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

4.1.1  La mise en œuvre du projet mettra à profit les structures gouvernementales 

existantes qui exécutent, à l’heure actuelle, les projets de technologies de l’information et de 

la communication (TIC). Sa conception prend en compte les leçons et expériences tirées de 

différentes opérations effectuées au Cap-Vert et dans la région. Le « Noyau opérationnel pour 

la société de l’information – NOSI », un organisme gouvernemental qui relève de la 

Primature, sera l’organe d’exécution (OE) du projet. Le projet sera exécuté par une équipe de 

gestion du projet (EGP) relevant du NOSI, qui exécute, à l’heure actuelle, les projets de TIC 

et gère l’étude de faisabilité du projet. Voir Annexe-B3 pour de plus amples informations sur 

le NOSI et sa structure institutionnelle. 

 

4.1.2  Une évaluation des capacités de l’organe d’exécution effectuée par la Banque a 

montré que le NOSI, par le truchement de son EGP, a exécuté ou est en train d’achever des 

projets financés par d’autres bailleurs de fonds internationaux tels que China Exim Bank, la 

Banque mondiale, le Gouvernement portugais, les Nations Unies et le Fonds pour le climat 

d’investissement en Afrique (FCI). Elle a également montré que l’EGP dispose déjà des 

compétences de base nécessaires (c’est-à-dire chargé des finances/administration, un 

ingénieur civil et (3) spécialistes des TIC). Toutefois, ses capacités méritent d’être renforcées 

afin de lui permettre d’être autonome. Par conséquent, l’EGP sera dotée d’un personnel 

technique supplémentaire, notamment un coordonnateur de projet, un chargé du suivi et de 

l’évaluation, un comptable, un chargé des achats, un chargé des questions environnementales 

et sociales. Tous les membres de l’EGP seront recrutés et payés par l’État. Il convient de 

souligner que le présent projet contribuera à augmenter considérablement le nombre des 

projets exécutés ou gérés par le NOSI. Cette situation devrait être compensée par un 

renforcement approprié des capacités opérationnelles du NOSI, grâce aux initiatives de 

renforcement des capacités institutionnelles prévues dans le cadre du projet et de la 

composante « Renforcement des capacités ». 

 

4.1.3 Compte tenu de la multiplicité des parties prenantes au projet, un comité de pilotage 

du projet (CPP), présidé par le cabinet du Premier ministre, sera mis sur pied à l’effet 

d’assurer : i) une coordination efficace ; et ii) la supervision de l’exécution du projet. Le CPP 

sera composé de représentants désignés des institutions suivantes : i) le ministère des 

Finances et du Plan ; ii) le ministère de la Communication et de l’Infrastructure ; iii) le 

ministère de l’Infrastructure et de l’Économie maritime, iii) le ministère de l’Industrie et de 

l’Énergie ; iv) le ministère de l’Enseignement supérieur et de l’Innovation ; v) l’Agence de 

développement de l’entrepreneuriat et d’innovation ; auxquels s’ajouteront vi) les 

représentants de l’Association des jeunes entrepreneurs, des banques, et des Chambres de 

commerce. 
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Dispositions relatives aux décaissements 

 

4.1.4 Les méthodes du paiement direct et de garantie des remboursements seront utilisées 

pour payer les entrepreneurs/fournisseurs dont les services seront utilisés par le projet. Les 

décaissements au titre du prêt se feront conformément à la liste des biens et services et aux 

règles et procédures de la Banque, tels que stipulés dans le Manuel des décaissements en 

vigueur. 

 

Gestion financière 

 

4.1.5  Les transactions liées à la gestion financière du projet seront gérées par l’équipe de 

gestion du projet (EGP) relevant du NOSI. Celle-ci tiendra les comptes conformément aux 

normes comptables internationales et veillera à ce que les systèmes comptable et de gestion 

financière comprennent des contrôles et procédures internes, ainsi qu’une série de registres 

acceptables pour la Banque. 

 

4.1.6  L’EGP sera dotée d’un personnel comprenant un comptable compétent et 

expérimenté qui sera responsable de tenue des dossiers, de la préparation des décaissements 

et de l’établissement des états financiers. Elle disposera d’un système autonome approprié, 

c’est-à-dire un logiciel comptable. Le projet tiendra deux comptes distincts, conformément 

aux exigences de la Banque. Les comptes détaillés des dépenses financées par la Banque et le 

GoCV devraient faciliter l’identification des dépenses par composante, catégorie de dépenses 

et source de financement du projet. 

 

Audit 

 

4.1.7  Les états financiers annuels et le contrôle interne seront vérifiés sur une base 

annuelle, conformément aux termes de référence approuvés par la Banque. Le rapport vérifié 

sera transmis à la Banque dans un délai maximum de six mois, à compter de la fin de chaque 

exercice budgétaire vérifié. Les Annexes techniques B4 et B6 fournissent de plus amples 

informations sur la gestion financière et les dispositions relatives à l’audit, respectivement. 

 

Dispositions relatives à la passation des marchés 

 

4.1.8  La passation des marchés faisant l’objet d’un appel d’offres international (AOI) et 

l’acquisition de services de consultants au titre du projet se feront conformément aux 

« Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux de la Banque » (Édition de mai 

2008, révisée en juillet 2012) et aux « Règles et procédures pour l’utilisation des 

consultants de la Banque » (Édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), à l’aide des 

Documents d’appel d’offres standard pertinents de la Banque. La passation des marchés 

faisant l’objet d’un appel d’offres national (AON) se fera conformément à la Loi nationale N° 

17/VII/2007 sur la passation des marchés, datée du 10 septembre 2007 et mise à jour le 5 

janvier 2009, à l’aide des Documents d’appel d’offres standard nationaux (DAOSN), sous 

réserve des révisions, des exceptions et des dispositions stipulées dans l’Accord de 

financement. 

 

4.1.9  Le NOSI sera responsable, d’une manière générale, de l’exécution des activités liées 

aux biens et services. En vertu du Régime juridique de la Loi N°54/2010 relative aux  

marchés de travaux publics, qui exige que toutes les activités de passation de marchés pour 

les travaux de construction soient exécutées par le ministère de l’Infrastructure et de 

l’Économie maritime, le NOSI déléguera les activités de passation de marchés liées aux 

travaux de génie civil à la Direction générale de l’infrastructure (DGI), qui relève du 
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ministère de l’Infrastructure et de l’Économie maritime. La coordination du projet fera l’objet 

d’un accord entre le NOSI et le ministère de l’Infrastructure et de l’Économie maritime. 

L’Annexe technique B5 présente de plus amples informations sur les dispositions relatives à 

la passation des marchés, la liste des biens à acquérir, les règles et procédures relatives à 

l’acquisition des biens, travaux, services de consultants et à la formation, ainsi que les 

procédures d’examen exigées par la Banque. 

 

4.2  Suivi 

 

 Le suivi reposera sur le cadre logique du projet et sera financé à l’aide des ressources 

du projet. L’EGP sera responsable de ce volet et de l’établissement de rapports réguliers à 

l’intention du Comité de pilotage du projet (CPP) et de la Banque. À un autre niveau, le suivi 

se fera par le truchement des rapports trimestriels d’activité, des audits annuels et des 

missions de supervision de la Banque. Le présent projet appuiera les efforts de renforcement 

des capacités en matière de S&E. 

 
Échéance Jalon Processus de suivi/courbe de rétroaction 

 

Octobre 2013 Renforcement des capacités 

opérationnelles et techniques de 

l’’équipe de gestion de projet (EGP). 

Lancement du projet 

Organisation de la mission de lancement comportant 

différentes compétences 

Décembre 

2013 

Mise en place de l’EGP Parachèvement des termes de référence pour le document 

de la conception architecturale et des études techniques 

détaillées, du document d’appel d’offres et des rapports 

de supervision 

Janvier 2014 Lancement des demandes de 

propositions pour le recrutement 

d’une entreprise en vue de la 

conception architecturale détaillée 

Parachèvement du document de conception architecturale 

et des études techniques détaillées, établissement des 

rapports de supervision 

Juin 2014 Exécution des travaux Signature de contrats avec les sociétés de construction 

retenues 

Juin 2016 Fin des travaux de construction et de 

l’équipement du CTI et du PCA  

 

Rapports trimestriels d’activité 

Missions de supervision 

Décembre  

2016 

Fin des travaux de construction et de 

l’équipement du CA, du CTI et du 

CFQ 

Rapports trimestriels d’activité 

Missions de supervision 

Décembre  

2017 

Projet achevé Derniers rapports trimestriels d’activité 

Mission de RAP prévue 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Le Cap-Vert a fait de la gouvernance un pilier essentiel de sa stratégie de 

développement. En 1993, le gouvernement a créé le Tribunal de Contas 

(Vérificateur/Contrôleur général), avec le soutien des Pays-Bas, ce qui représente un grand 

pas en avant par rapport à la situation antérieure où l’on s’en remettait aux sanctions et aux 

pénalités contre les cas pénalement répréhensibles de fraude et de corruption. La création de 

ce tribunal a permis de réduire les cas de fraude et de corruption dans le pays. Les indicateurs 

de gouvernance du Cap-Vert montrent qu’en ce qui concerne la stabilité politique, le pays 

figurait systématiquement parmi les 75-90
e
 centiles des pays dans le monde. Toutefois, 

depuis 1998, les antécédents en matière de « Lutte contre la corruption » se sont améliorés 

constamment et le pays s’approche, à présent, du 75
e
 percentile. 
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4.3.2  S’agissant du secteur des TIC, depuis 2003, le gouvernement a entrepris la mise en 

œuvre de sa Stratégie de transformation économique (STE), une vision à long terme du 

développement nationale qui consiste à faire du Cap-Vert une économie émergente. Les TIC 

constituent l’une des sept (7) principales de grappes de le STE. Il s’agit de faire du Cap-Vert 

une cyber-île susceptible de fournir des services tels que la sous-traitance des processus 

administratifs et les centres d’appel et de mettre au point des logiciels pour l’exportation, en 

particulier dans le domaine de la gouvernance électronique et intégrée, compte tenu des 

réussites nationales dans ce domaine. L’idée est de mettre à profit ces succès engrangés par 

l’agence étatique de l’industrie de l’information, par le truchement du Noyau opérationnel 

pour la société de l’information (NOSI). Celui-ci a entrepris des réformes ambitieuses de 

gouvernance électronique en 1998. En 2008, il avait créé un réseau national pour le secteur 

public, notamment les municipalités, et conçu un système intégré de gestion financière 

(SIGOF) qui fournit des informations budgétaires en temps réel. Il a également mis en place 

une base de données d’identification nationale qui fusionne les informations de plusieurs 

registres publics, outre le renforcement des capacités nationales en matière de conception 

d’applications logicielles adaptées aux besoins du secteur public cap-verdien. 
 

4.3.3 En ce qui concerne le présent projet, un comité de pilotage de projet (CPP) sera créé 

pendant sa mise en œuvre afin de superviser la gestion générale et les opérations du projet. 

L’équipe de gestion de projet existante, qui est basée au sein de NOSI, fera rapport au CPP et 

à la Banque sur une base régulière. 
 

 

4.4  Durabilité 
 

4.4.1 La durabilité du projet dépend du niveau de son appropriation par le pays et de la 

détermination de celui-ci à atteindre son objectif. À cet égard, le Parc bénéficiera du niveau 

de soutien approprié de la part des parties prenantes telles que les pouvoirs publics, la 

communauté universitaire et le secteur privé (les sociétés du secteur des TIC et des autres 

secteurs, notamment les finances, l’éducation et l’innovation), qui participeront également à 

la mise en œuvre du projet. 

 

4.4.2 Par ailleurs, le Parc technologique sera soutenu sur le plan financier à l’aide des 

recettes générées directement par le centre de traitement de l’information, le centre d’affaires 

et le centre de formation et de qualification. La durabilité de son infrastructure dépend de la 

disponibilité des ressources nécessaires pour couvrir les dépenses renouvelables. Les recettes 

suffiront pour satisfaire les besoins d’entretien. Le Parc générera en moyenne 7,5 millions 

d’euros (6,4 millions d’UC) de recettes par an au cours de ses cinq premières années de 

fonctionnement. Il sera entièrement autonome grâce aux recettes tirées des services (nuage, 

accueil et hébergement) fournis par le CTI après trois années. 

 

4.4.3   En outre, les sociétés qui travailleront dans le Parc généreront des recettes et 

créeront des emplois directs et indirects. Par ailleurs, le Parc sera viable sur le plan 

économique grâce aux recettes fiscales, aux salaires payés aux populations locales, aux gains 

d’efficacité découlant de l’utilisation accrue de l’informatique dans les activités et aux 

économies réalisées suite à la réduction des importations (par exemple les informaticiens 

obtiendront leurs diplômes au niveau local, les services de PCA ne seront plus hébergés à 

l’étranger, etc.) 

 

4.4.4  Le Parc sera durable sur le plan social, dans la mesure où il parviendra à générer des 

avantages et à les partager avec toute la communauté environnante, contribuant ainsi au 

développement économique et à l’allégement de la pauvreté. La participation des 
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communautés locales et du secteur privé (national et international) sera encouragée. En 

particulier, celle du secteur privé, qui se fera dans le cadre de différents types d’accords de 

partenariat, contribuera à la durabilité du Parc. 

 

4.4.5  Au nombre des facteurs de durabilité, il convient de souligner également le 

renforcement des compétences qu’assurera le Parc. Les milieux universitaires participeront 

activement à la formation en matière de TIC, au mentorat et au transfert de technologies aux 

entreprises incubées, tandis qu’une promotion appropriée des opportunités d’affaires 

nécessitant un capital-risque sera nécessaire pour que la diaspora puisse participer à la 

création d’entreprises. Les relations avec les partenaires des médias seront maintenues par la 

fourniture régulière d’informations sur les activités du Parc, tout en assurant une exposition 

nationale et internationale appropriée au niveau du Parc. 

 

4.4.6 Enfin, l’efficacité dans le domaine de l’énergie ne sera pas négligée, dans la mesure 

où il est prévu d’appliquer des critères bioclimatiques dans la conception architecturale et 

d’utiliser des protections solaires, des systèmes solaires passifs, un système d’isolation 

complète, du vitrage et des fenêtres hautement performants et des systèmes de ventilation 

appropriés. 

 
4.5 Gestion des risques 

 

 L’on a identifié les principaux risques susceptibles d’avoir une incidence négative 

sur les produits et réalisations du projet. Le tableau ci-dessous présente un résumé des 

principaux risques, qui sont présentés de manière plus détaillée dans le cadre logique axé sur 

les résultats. 

 
Risque Note Facteurs d’atténuation de risque 

Incapacité à attirer des entreprises phares M i) Établir des partenariats avec des entreprises d’internationales phares afin 
de fournir des services de TIC à valeur ajoutée compétitifs et novateurs ; ii) 

entreprendre des activités de promotion ; iii) réduire les impôts, etc. 

Prolifération des parcs technologiques en 

Afrique 

F Fournir des services de qualité à des prix compétitifs 

Incapacité à fidéliser la clientèle et le 
personnel qualifié 

F Fournir des services de TIC/commerciaux de grande qualité grâce à la mise 
en œuvre du programme de développement de compétences à l’intention du 

personnel ; et mettre en place des primes attractives de fidélisation pour le 

personnel 
 

Coût élevé des services de 

télécommunications et de l’énergie 

F Assurances données par le gouvernement de maintenir les frais de 

communication à un faible niveau sur le long terme pour les opérateurs du 

secteur des télécommunications et les sociétés d’électricité qui fournissent 
les services de télécommunications et l’électricité au Parc 

Insuffisance du soutien aux entreprises 

incubées 

M Mettre en œuvre un programme de mentorat structuré associant des experts 

en incubation d’entreprises 

 
4.6 Accumulation du savoir 

 

4.6.1 La conception du projet comporte des aspects novateurs permettant à la Banque 

d’accumuler du savoir aux fins d’utilisation ultérieure. Le processus de conception du projet 

comprend des activités de préparation de projet, telles que les études de faisabilité détaillées, 

la conception du plan directeur préliminaire et l’analyse des données techniques et 

financières. 

 

4.6.2 La Banque utilisera et diffusera le savoir généré par les activités de préparation et de 

mise en œuvre du projet, et favorisera l’échange d’expériences entre le personnel du projet et 

les experts au Cap-Vert. 
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V.  INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

 

5.1 Instrument  

 

 L’instrument de financement proposé est un prêt-projet de la BAD d’un montant de 

31,59 millions d’euros en faveur de la République du Cap-Vert. 

 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

 

 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt : L’Accord de prêt 

entrera en vigueur dès la satisfaction par l’Emprunteur des conditions stipulées à la Section 

12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie 

de la Banque. 

 

 Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation pour la Banque 

d’effectuer le premier décaissement sera subordonnée à l’entrée en vigueur de l’Accord de 

prêt. 

 

Autres conditions 
 

L’emprunteur devra remplir à la satisfaction de la Banque, quant à la forme et au fond, les 

conditions suivantes : 

 

i) fournir, dans un délai de six mois au plus après l’entrée en vigueur de 

l’Accord, la preuve du recrutement d’un(e) coordonnateur/coordonnatrice du 

projet, d’un(e) chargée de suivi et d’évaluation, d’un(e) comptable, d’un(e) 

chargée de la passation des marchés, d’un(e) chargée des questions 

environnementales et sociales, dont les qualifications et l’expérience sont 

acceptables pour la Banque ; 
 

ii) fournir, dans un délai de six mois au plus après le premier décaissement, la 

preuve des fonds de contrepartie pour : a) les documents publics relatifs aux 

terrains possédés en vertu d’un bail emphytéotique ; et b) les coûts de l’équipe 

de gestion du projet à intégrer chaque année dans le budget national ; 
 

iii) fournir, dans un délai de six mois au plus après le premier décaissement, la 

preuve de la mise en place du Comité de pilotage du projet (CPP), présidé par 

le cabinet du Premier ministre. Les membres du CPP comprendront des 

représentants désignés des ministères suivants : a) le ministère des Finances et 

du Plan, b) le ministère de l’Infrastructure et de l’Économie maritime, iii) le 

ministère du Tourisme, de l’Industrie et de l’Énergie, d) le ministère de 

l’Enseignement supérieur et de l’Innovation, auxquels s’ajouteront les 

représentants : e) de l’Agence de développement de l’entrepreneuriat et 

d’innovation, f) de l’Association des jeunes entrepreneurs, g) des banques et 

h) des chambres de commerce. 
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5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

  

 Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la 

Banque. 

 

 

VI.  RECOMMANDATION 

 

 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver le prêt de 31,59 

millions d’euros proposé en faveur de la République du Cap-Vert pour le financement du Projet 

de parc technologique, aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

Année Cap-Vert Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 4 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 0,5 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 62,5 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 124,1 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 3 540 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 45,7 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 39,0 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,701 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 132 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2002-2011 21,0 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 0,9 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 2,0 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 30,2 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 5,6 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 55,8 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 98,6 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 27,0 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 74,3 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 77,8 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 20,0 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 5,4 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 18,4 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 21,6 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 2,3 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 79,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 63,3 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 57,2 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 131,7 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2005-2010 77,5 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 88,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 1988 81,7 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 61,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 1,0 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 243,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 99,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 96,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 1994-2011 11,8 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 644 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 4,1 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 109,3 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 104,9 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 89,7 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 96,9 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 67,3 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 84,3 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 89,3 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 79,4 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 5,6 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 11,7 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 -9,3 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 21,0 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,6 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD dans le pays 
Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur 

 

Secteur/opération 
Date 

d’approbation 

Montant 

(UC) 
Source 

Taux de 

décaissement 

(%) 

Statut PFI* 

 

ÉNERGIE 

-  Projet de renforcement des 

capacités de production, de 

transport et de distribution de 

l’électricité sur l’île de 

Santiago 

 

-  Projet de développement du 

réseau de transport 

d’électricité 

 

19/12/2007 

 

 

 

03/11/2011 

 

4 820 000 

 

 

 

8 420 000 

 

 

Prêt 

 

 

 

Prêt 

 

87,7 

 

 

 

 

Non PP/Non 

PPP 

 

 

 

Non PP/Non 

PPP 

 

TRANSPORT 

- Extension et modernisation de 

l’aéroport de Praia 

22/05/2013 25 230 769 
Prêt 

BAD   
- 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT  

- Mobilisation des ressources en eau 

 

04/01/2012 1 226 343 
Don 

FAE  
 

Non PP/Non 

PPP 

 

MULTISECTEUR 

- Don pour le renforcement des 

capacités en vue du développement 

des micro et PME par le truchement 

des incubateurs d’entreprises 

08/03/2013 773 659 
Don 

PRI   

Non PP/ Non 

PPP 

TOTAL  40 470 771  10,5 Non PAR 

* Statut PFI (du SAP) :  PP Projet à problèmes 

                                                PPP Projet  potentiellement à problèmes 

                                               PAR Projet à risque (se référer aux projets qui sont PP ou PPP)  
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Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires 

au développement dans le pays 

 
Projet Source de 

financement 

Montant 

Moderniser l’administration électronique Chine 17 000 000 USD 

Solutions technologiques pour le centre de 

traitement de l’information 

Portugal 8 000 000 euros 

Étude de faisabilité – Préparation du projet de 

parc technologique 

Don PRI 

(BAD) 

297 188 UC 

 

 



Appendice IV  

Page 1/1 

 

Carte de la zone du projet 
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