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RESUMÉ ANALYTIQUE 

1. Ce rapport présente le Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la Banque pour 

Sao Tomé-et-Principe (STP) pour la période de 2018-22. Le pays a adopté son troisième 

document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP III) 2017-21 en décembre 2017. Le DSP 

a été préparé sur la base de consultations avec le gouvernement de STP, les partenaires au 

développement, le secteur privé et la société civile. Le DSRP III est ancré dans la Vision 2030 de 

STP qui vise à transformer le pays en une plaque tournante maritime, un centre de services 

financiers et une destination touristique pour le Golfe de Guinée, à travers le développement des 

infrastructures. Entre autres, les priorités de STP sont les suivantes : un secteur agricole et une 

économie bleue plus productif, ainsi que l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'accès à une 

éducation et des services de santé de qualité et un système judiciaire efficace. 

2. Le 19 septembre 2017, le Comité des opérations et de l'efficacité du développement (CODE) 

a examiné le rapport d'achèvement du précédent DSP 2012-16 et la Revue des performances du 

portefeuille pays de 2016, ainsi que la présentation PowerPoint sur les piliers du nouveau DSP 

2018-22. Au cours de cette réunion, le CODE a pris note des piliers proposés, mais a également 

souligné la nécessité d'un engagement continu dans le secteur agricole, en tenant compte des 

priorités du gouvernement et du potentiel touristique et agricole du pays. Le CODE a également 

recommandé de mettre l’accent sur l'intégration du genre, le manque de capacités et la fragilité 

du pays. La stratégie proposée tient compte des commentaires formulés par le CODE.  

3. L'objectif global du DSP est de soutenir la transformation économique de STP, d'élargir sa 

base de production, en mettant l'accent sur l’agriculture qui est l’un des domaines prioritaires des 

High 5 et d'améliorer la qualité de vie de la population. Pour réaliser cet objectif, la Banque se 

concentrera sur l’appui aux efforts de STP visant à mieux exploiter ses avantages comparatifs et 

potentiels existants : l'agriculture, mais aussi l'économie bleue et le tourisme. L'appui de la 

Banque sera plus précisément axé sur la mise en place d'un environnement favorable au 

développement de l'agro-industrie et des chaînes de valeur par des investissements dans les 

infrastructures soutenant l'agriculture et dans les secteurs complémentaires clés des 

infrastructures énergétiques et hydrauliques. L'amélioration de l'accès à un approvisionnement en 

énergie et en eau, plus fiable et à moindre coût, soutiendra également les chaînes de valeur de 

l'agriculture et de l'agro-industrie, l'économie et le secteur du tourisme. En outre, la Banque 

entreprendra plusieurs mesures ciblant spécifiquement le secteur agricole, telles qu'une révision 

du cadre juridique et réglementaire pour le secteur agricole (réforme agraire); services de 

formation et de conseil aux agro-entrepreneurs sur le développement de la chaîne de valeur 

agricole; soutien financier direct aux entreprises agricoles par le biais de lignes de crédit accordées 

à des intermédiaires financiers pour rétrocession à des entreprises agroalimentaires; etc. L'appui 

de la Banque se portera également sur le renforcement des capacités des principales institutions 

du secteur public en vue de la formulation et de la mise en œuvre des réformes macroéconomiques 

et de la gestion des finances publiques, afin de permettre une meilleure définition des priorités 

ainsi que l'allocation et l'utilisation efficace des ressources publiques. Cela contribuera à une 

amélioration de la prestation des services publics et de la qualité de vie de la population ainsi 

qu’au renforcement de la résilience économique du pays et à la croissance inclusive et verte, axée 

sur les pauvres, tout en atténuant la fragilité socio-économique par la création d'emplois à plus 

forte valeur ajoutée. Le DSP 2018-22 est ancré sur les deux piliers suivants : Pilier I : Appuyer 

le développement des chaines de valeur agricoles ; et Pilier II : Améliorer la qualité de vie 

de la population par le renforcement de la gestion économique et financière. 

4. Le DSP 2018-22 soutiendra les ambitions de développement de STP de manière innovante. 

Le DSP est axé tout particulièrement sur la croissance verte par le biais d'un investissement pilote 

dans les énergies renouvelables (hydroélectricité) dans les zones hors réseau pour accélérer 

l'électrification rurale, le tourisme, promouvoir l'agro-business industrie, l'économie bleue et 

améliorer l'approvisionnement en eau. L'intégration systématique des aspects transversaux, 
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notamment l'égalité entre les sexes, représente l’une des innovations du DSP. En outre, les 

nouveaux projets de la Banque seront conçus de manière à promouvoir la création d'emplois pour 

les hommes et les femmes, et à cette fin, des éléments de formation seront intégrés dans les 

nouveaux projets, dans la mesure du possible. Cela permettra le renforcement des compétences 

en créant plus d’opportunités sur le marché du travail. Une plus grande attention sera accordée 

aux réformes juridiques et réglementaires afin d'éliminer les barrières à l'entrée sur le marché et 

avoir de nombreux opérateurs du secteur privé. La Banque cherchera à fournir un appui direct, 

par l'intermédiaire de son volet du secteur privé, aux industries/entreprises manufacturières 

susceptibles de s'engager dans des activités productives transformationnelles et de créer des 

emplois formels à plus forte valeur ajoutée, en mettant l'accent sur le secteur agricole. L’accent 

sera mis sur la promotion systématique du cofinancement et l'attraction d'investissements du 

secteur privé. La Banque se positionnera en tant que facilitateur, intermédiaire et catalyseur dans 

la mobilisation des ressources pour soutenir le développement de STP, en utilisant des instruments 

innovants de partage des risques. Elle va également œuvrer pour un meilleur positionnement en 

tant qu'institution fondée sur des savoirs en fournissant des services consultatifs au gouvernement 

(ce qui revêt une importance particulière étant donné les ressources limitées dont dispose la 

Banque pour le pays). 

5. Les conclusions de la revue de la performance du portefeuille de pays (RPPP) démontrent que 

la performance globale du portefeuille demeure positive, grâce à la mise en œuvre des mesures 

recommandées dans le plan d'action 2016 et l'augmentation du nombre de missions de 

supervision. L’âge moyen du portefeuille est de 2,6 ans et le taux de décaissement cumulé est de 

32.4%. Toutefois, il faudra relever les défis suivants pour améliorer la qualité du portefeuille : (i) 

les retards de mise en route liés à la question de conformité aux conditions d’entrée en vigueur ; 

(ii) le manque de suivi des projets et de responsabilisation des agences d'exécution ; (iii) le 

manque d'appropriation par le gouvernement des résultats des projets, après leur achèvement ; et 

(iv) la faible capacité des entreprises locales à honorer leurs engagements contractuels. Le 

portefeuille actif de la Banque à STP comporte six opérations d'un montant de 24,84 millions 

d'UC. Le portefeuille est en grande partie financé par le prêt du FAD (82 %), suivi du Fonds pour 

l'environnement mondial (FEM) (10 %) et de la Facilité d’appui à la transition (FAT).  

6. Les Conseils d'administration du Groupe de la Banque sont invités à examiner et à approuver 

le DSP. 
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I. INTRODUCTION 

1. Ce rapport présente le Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la Banque pour 

Sao Tomé-et-Principe (STP) pour la période de 2018-22, établi alors que STP a adopté son 

3ème Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP III) 2017-21 en décembre 

2017. La préparation du DSP coïncide également avec les efforts renouvelés de la Banque pour 

accélérer la mise en œuvre de sa stratégie décennale en mettant davantage l'accent sur les priorités 

High 5. Le 19 septembre 2017, le Comité des opérations et de l'efficacité du développement 

(CODE) de la Banque a examiné en même temps le rapport d'achèvement du précédent DSP 

2012-16 et la Revue des performances du portefeuille pays de 2016, ainsi que la présentation 

PowerPoint sur les piliers proposés du nouveau DSP 2018-22 : Pilier 1 - Infrastructure énergétique 

et hydraulique et Pilier 2 - Renforcement des capacités pour une meilleure gestion économique. 

Le CODE a alors approuvé les piliers proposés, mais a également souligné la nécessité de 

renforcer les justifications qui sous-tendent la proposition de ces piliers en tenant compte des 

priorités du Gouvernement et du potentiel touristique et agricole du pays. Le CODE a également 

recommandé de mettre l’accent sur l'intégration du genre, le manque de capacités et la fragilité 

du pays. La stratégie proposée tient compte des commentaires formulés par le CODE. La suite du 

présent rapport sera structuré comme suit : La section II expose le contexte du pays et présente 

les récents développements politiques, économiques et sociaux ainsi que les thèmes transversaux. 

La section III explique les options stratégiques, y compris le cadre stratégique du pays, ainsi que 

les points faibles, les défis, les points forts et les opportunités. La section IV traite de la stratégie 

du Groupe de la Banque pour STP pour la période de 2018-22. La section V présente les 

conclusions et recommandations. 
 

II. CONTEXTE DU PAYS 
 

2.1 Contexte politique 

2. Élections libres. Le pays a tenu ses premières élections libres et transparentes en 1991 et 

est devenu l'un des premiers pays africains à adopter des réformes démocratiques qui ont entraîné 

des changements constitutionnels, y compris la légalisation des partis politiques de l'opposition. 

Cependant, la scène politique de STP est instable, aucun parti n'a terminé un mandat complet de 

quatre ans depuis 1991. En fait, entre 1991 et 2014, il y a eu 15 premiers ministres. Les dernières 

élections présidentielles ont eu lieu le 17 juillet 2016, avec un second tour de scrutin le 7 août 

2016, qu'Evaristo Carvalho a remporté en tant que nouveau président. Les résultats des élections 

ont stabilisé la situation politique car le Président et le Premier ministre appartiennent au même 

parti politique (ADI). Les perspectives politiques sont stables avant les prochaines élections 

législatives prévues en juillet / août 2018. 

3. Gouvernance politique. STP a fait des progrès en matière de gouvernance politique, mais 

il reste des défis à relever en termes de sécurité, de primauté du droit et d’opportunités 

économiques. STP a enregistré des progrès pour l'indicateur Mo-Ibrahim de gouvernance 

africaine (IIAG) au cours de la dernière décennie, permettant au pays d'atteindre le 11e rang en 

2016, avec un résultat global de 61 points (sur 100), ce qui est bien au-dessus de la moyenne 

continentale de 50,0 points. Au fil des années, des avancées ont été enregistrées dans les 

catégories d’« opportunité économique durable » et de « développement humain », contrairement 

aux catégories « sécurité et État de droit » et « participation et droits de l'homme » qui sont en 

recul. Cependant, en 2016, le résultat le plus élevé de STP se situait dans la catégorie du 

« développement humain » (70,9 points sur 100), suivi de la « participation et droits de l'homme » 

(64,7/100) et de « sécurité et État de droit » (64,2/100). La catégorie des « opportunités 

économiques durables » a obtenu le résultat le plus bas en 2016 (44,1/100) malgré la tendance à 

la hausse de ces dernières années.  

4. Selon l’indice de perception de la corruption mondiale de Transparency International (TI) de 

2016, STP était classé 62e sur 176 pays et affichait 46 points sur 100 (0 = corruption élevée ; 100 
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= corruption très faible), alors que le pays n’était que 72e en 2013 avec 42 points. TI a souligné 

que l'amélioration du classement en 2016 était due aux élections présidentielles libres et 

équitables qui ont eu lieu en juillet 2016.Cependant des défis demeurent en termes d'accès à 

l'information et au financement des partis politiques. La catégorie gouvernance groupe D de 

l’indice d’évaluation des politiques et institutions nationales (CPIA) de la Banque a obtenu des 

résultats plutôt modestes, compris entre 3,3 et 3,6 (sur 5) en 2013-16, ce qui indique des points 

faibles persistants, notamment en termes de droits de propriété, de gouvernance fondée sur des 

règles, et de qualité de l'administration publique.  

 

2.2 Contexte économique 
 

5. Structure économique. La structure économique de Sao Tomé-et-Principe a connu une 

transformation importante au fil des années (1975-2016), d'une économie essentiellement 

agraire à une économie de services. À l'indépendance en 1975, l'agriculture était le pilier de 

l'économie, représentant 80 % du PIB, suivie par les services avec 10 % du PIB. Les 10% restants 

étaient générés par des activités de fabrication à petite échelle, principalement la production du 

savon et de l’huile de palme. Quarante ans plus tard, la structure économique du pays s'est 

transformée en une économie basée sur les services, où les services représentant 70 % du PIB 

(2016), tandis que l'agriculture a chuté à 11,1 %. Dans le secteur des services, les principaux sous-

secteurs sont le commerce de gros et le commerce de détail, le tourisme ainsi que les transports, 

le stockage et les communications, représentant respectivement 24,6 %, 14,5 % et 11,2 % du PIB. 

La pêche est le sous-secteur principal avec 7,2 % du PIB, suivie de l'agriculture et de la production 

animale (3,9 %). Peu de changements ont eu lieu dans le secteur industriel au cours des dernières 

décennies, sa contribution se situant toujours à 14,2 % du PIB en 2016 (par rapport à 10 % en 

1975, comme mentionné plus haut). Dans le secteur de l'industrie, les secteurs manufacturier et 

minier représentent 8,4 % du PIB et la construction 5,8 % du PIB. 

 

 
 

6. Performance économique récente. La croissance du PIB réel de STP a été en moyenne de 

4,5 % en 2013-17, principalement soutenue par les secteurs des services et de la 

construction. Le taux de croissance du PIB global a été relativement stable en 2013-17, se situant 

entre 4,0 % et 4,2 % en 2013-15, passant à 5,0 % et 5,2 % en 2016 et 2017 respectivement, 

principalement en raison d'une meilleure performance dans les secteurs des services et de la 

construction (Fig. 1). Cependant, on observe des fluctuations assez importantes des taux de 

croissance sectoriels lorsque le taux de croissance agrégé est décomposé : par exemple, la 

construction a fortement augmenté de 10,6 % en 2013 et de 15,6 % en 2014, mais la production 

du secteur a fortement diminué avec -3,2 % en 2015, avant de croître à nouveau à un taux de 13,7 

% en 2016. De même, le taux de croissance de l'agriculture a baissé, avec -1,0 % en 2013, puis il 

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figure 1. Taux de croissance du PIB et moteurs 

(2013-19) (BAD)

Agriculture, Chasse, foresterie et peche
Mines, frabricacion et services publique
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Transport, stockage et communication
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a connu deux années consécutives de croissance assez robuste (4,8 % en 2014 et 7,4 % en 2015), 

avant de passer à nouveau à un taux de croissance négatif à -2,8 % en 2016. Cela reflète la forte 

dépendance de STP par rapport à l'aide extérieure, qui est une source importante de financement 

des activités de construction, et sa vulnérabilité face à des facteurs environnementaux, notamment 

les conditions climatiques affectant la production agricole. Les résultats économiques de STP sont 

également influencés par les fluctuations des cours internationaux des produits de base, car la 

grande majorité des exportations du pays sont des matières premières (paragraphe 23). On voit 

que le tourisme joue un rôle important dans l'économie de STP et ainsi, l’économie du pays est 

dépendante du flux des arrivées touristes, ce qui entraine aussi une forte vulnérabilité et un risque 

face à des facteurs extérieurs. Toutefois, ces dernières années, les flux de touristes ont été 

relativement stables et suivent une tendance générale à la hausse, comme le démontre le taux de 

croissance du secteur, qui est passé de 4,5 % en 2013 à 6,8 % en 2016, selon les estimations.  

7. Les perspectives économiques sont positives, avec une croissance projetée à 5,4 % et 5,8 

% du PIB en 2018 et 2019, respectivement. La croissance devrait être principalement soutenue 

par la construction qui, à son tour, est stimulée par des investissements financés par l'extérieur 

dans des projets d'infrastructure, y compris l'agrandissement de l'aéroport et la construction de 

routes. La croissance devrait également être tirée par les investissements dans l'agriculture et le 

tourisme. Les risques clés pour les perspectives de croissance sont la faiblesse du secteur public 

et des capacités de gestion économique, étant donné la fragilité de l’État. Cela pourrait affecter la 

mise en œuvre des réformes structurelles (par exemple, l'approbation de la loi sur le partenariat 

public-privé, les diverses réformes de la gestion des finances publiques) nécessaires pour stimuler 

la croissance. En outre, l’EMAE a accumulé beaucoup d'arriérés dans ses opérations avec 

l'ENCOi (paragraphe 45) et cela représente un risque budgétaire important. Les élections 

législatives de juillet/août 2018 pourraient perturber la mise en œuvre des politiques, entraîner un 

relâchement de la discipline budgétaire et une augmentation des dépenses extrabudgétaires, ce 

qui pourrait menacer l'assainissement budgétaire. Enfin et surtout, une baisse des flux de touristes 

pourrait miner les performances du secteur et avoir un effet négatif sur les perspectives de 

croissance globale 
 

8. La gestion macroéconomique est basée sur le programme 2015-18 de la Facilité élargie 

de crédit (FEC) de STP avec le FMI. Les 3e et 4e examens ont pris fin en décembre 2017. Les 

examens ont révélé que le gouvernement satisfaisait aux cinq critères de performance (CP) à la 

fin juin 2017 et que la mise en œuvre des réformes structurelles progressait, bien qu'à un rythme 

plus lent que prévu en raison principalement de contraintes de capacité. Le FMI a conclu que les 

perspectives économiques sont positives, mais a souligné la nécessité de renforcer la gestion des 

finances publiques en vue de réduire le déficit budgétaire et la dette publique. 

9. Politique monétaire. La Banque 

centrale (BC) de STP a mis en œuvre une 

politique monétaire souple pour stimuler 

l'économie, tout en contrôlant l'inflation. Au 

cours de la période 2013-17, l'inflation était 

en moyenne de 5,4 %, juste au-dessus de 

l'objectif de 5 % fixé par les autorités. La 

stabilité des prix était principalement due à 

l'ancrage du Dobra à l'Euro (encadré 1). 

L'inflation a enregistré une tendance 

générale à la baisse ces dernières années, passant de 7 % en 2013 à 4 % en avril 2017 en raison 

de la baisse des prix des produits alimentaires locaux et d'une baisse des prix internationaux du 

pétrole. Un pic d'inflation a toutefois été observé entre avril et août 2017 à 6,5 % en raison de 

l'augmentation des prix des denrées alimentaires produites localement (les fortes pluies ayant 

Encadré 1 – Accord sur la parité des devises étrangères 
 

En juillet 2009, le gouvernement de STP a signé un accord avec 

le Portugal pour l’arrimage de la monnaie nationale (Dobra) à 

l'Euro, qui est entré en vigueur en janvier 2010. L'arrimage a 

grandement contribué à la stabilité des prix, l'Europe étant le plus 

grand partenaire commercial de STP. Le pays doit générer 

suffisamment de réserves internationales pour être en mesure de 

maintenir cet accord, raison pour laquelle le tourisme - source 

principale de devises du pays - et la base d'exportation doivent 

être développés davantage.  
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endommagé certaines cultures). Cet effet devrait s'atténuer et l'inflation devrait ralentir à 5,2 % 

en 2018 et à 4,7 % en 2019. 

10. La BC a réduit le taux d'intérêt de référence de 10 % en 2015 à 9 % en 2017 pour 

stimuler l'activité économique intérieure et encourager les prêts au secteur privé. Toutefois, 

la croissance des crédits au secteur privé n’était que de 0,3% en juin 2017, reflétant 

principalement les préoccupations et l'aversion au risque des banques commerciales en raison du 

niveau élevé des prêts non performants. Le taux de change nominal a augmenté par rapport au 

dollar américain depuis fin 2016 bien que le Dobra soit rattaché à l'Euro, reflétant la dépréciation 

du dollar américain par rapport à l'Euro. En décembre 2017, les réserves internationales 

représentaient 4,3 mois d'importations. En novembre 2017, la loi sur la réforme monétaire a été 

approuvée, fournissant le cadre juridique pour une réforme monétaire, qui implique la suppression 

de trois zéros sur la monnaie Dobra et l'émission des nouveaux billets et pièces en vigueur depuis 

janvier 2018. 

11. Politique fiscale.  Le 

gouvernement a réussi à maintenir le 

déficit budgétaire global à un peu 

moins de 5 % du PIB en moyenne en 

2013-2017 et s'est engagé à 

poursuivre l'assainissement 

budgétaire en vue de ramener le 

déficit sous la barre des 3 % à moyen 

terme. Au cours de la période 2013-

17, le déficit budgétaire a enregistré 

une tendance générale à la baisse, 

passant de 9,4 % du PIB en 2013 à 

2,1 % en 2017 (Fig. 2, p. 4). Cette 

amélioration est due à une 

augmentation des recettes totales, qui sont passées de 26,3 % du PIB en 2013 à 31,4 % en 2017, 

tandis que les dépenses totales (bien que fluctuantes au fil des années) sont passées de 35,7 % à 

32,8 % du PIB au cours de la même période. Ces tendances reflètent plusieurs mesures fiscales 

mises en œuvre par le gouvernement au cours des dernières années, comme une nouvelle taxe sur 

la consommation de boissons alcoolisées importées, des taxes plus élevées sur certains produits 

importés et une mise à jour du code fiscal afin d'inclure la taxe pour les non-résidents sur la 

prestation de services. Du côté des dépenses, les mesures portaient sur des réductions dans les 

biens et services, des transferts et des projets d'investissement. Les perspectives sont globalement 

positives, le déficit budgétaire devrait être limité à moins de 3 % du PIB en 2018-19, soit un peu 

plus que le taux de 2,1 % en 2017. Cette augmentation n'est pas due à une augmentation des 

dépenses (qui correspondrait à un relâchement de la discipline budgétaire), mais principalement 

à une baisse escomptée des subventions des partenaires au développement. Le gouvernement 

reconnaît la nécessité de poursuivre l'assainissement des finances publiques dans les années à 

venir, comme en témoigne son intention de limiter l’augmentation des dépenses courantes, 

notamment l’augmentation des dépenses en salaires grâce à un frein sur l'embauche de nouveaux 

employés. Le gouvernement prévoit également d'introduire un régime de TVA au début de 2019 

avec l'appui de la Banque. Plus précisément, la Banque finance un système informatique à l'appui 

de la mise en œuvre de la TVA, qui est actuellement en cours d'installation et devrait être 

opérationnel d'ici octobre 2018, ce qui permettra d'accroître la mobilisation des recettes 

intérieures.   

12.  Dette publique. STP est classé en tant que pays à haut risque de surendettement bien 

que le pays ait bénéficié d'un allégement de la dette dans le cadre de l'initiative PPTE et de 
l'Initiative d'allégement de la dette multilatérale (IADM) en 2007. Selon les tendances des 
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dernières années, la dette publique totale de STP a considérablement augmenté, passant de        
51,6 % du PIB en 2013 à 62,8 % en 2017 (tableau 1). En 2013-2015, la dette publique a été égale 
à la dette extérieure, car la dette intérieure n'a pas été vérifiée et n'a donc pas été incluse dans 
l'analyse de viabilité de la dette (AVD). Cette situation a changé en 2016 lorsque la dette intérieure 
a été vérifiée et incluse dans l'analyse. La dette intérieure comprend les arriérés (principalement 
ceux de l'EMAE à l'ENCO), ainsi que les bons du trésor émis par le gouvernement central pour 
financer le déficit budgétaire. Cela explique pourquoi la dette publique, qui s'élevait à 62.4 % du 
PIB en 2015, est passé à 68.2 % en 2016, tandis que la dette extérieure a diminué, à 53,0 % en 
2016. Les perspectives de la dette pour 2018 et 2019 sont positives, la dette publique totale et la 
dette extérieure passant à 58,4 % et 48,0 % respectivement d'ici 2019, le gouvernement s'étant 
engagé à gérer prudemment la dette et à poursuivre l'apurement des arriérés intérieurs.   

 
Tableau 1 : Dette publique de STP  2013-19 (% of PIB) 

 

Dette 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Total de la dette publique 51,6 51,4 62,4 68,2 62,8 61,3 58,4 

Dont dette extérieure  51,6 51,4 62,4 53,0 49,9 49,7 48,0 
 

13. Bien que les perspectives à long terme de la dette publique nominale et de la dette 

extérieure soient positives, avec une tendance à la baisse jusqu'en 2037 (26,1 % et 24,3 % 
du PIB, respectivement), STP reste exposé à un risque élevé de surendettement. Les valeurs 
actualisées nettes (VAN) des ratios dette/PIB, dette/exportations et dette/revenus dépassent leurs 
seuils de viabilité respectifs au début de la période de projection (2018-20), mais reviennent en 
deçà de ces seuils à plus long terme. Les indicateurs du service de la dette restent en deçà de leurs 
seuils tout au long de la période de projection. Les simulations de crise montrent que la viabilité 
de la dette extérieure est sensible aux taux de change, aux exportations et aux chocs budgétaires. 
Le gouvernement devra mettre en œuvre des politiques favorables à la croissance et diversifier la 
base économique de STP, stimuler les exportations, améliorer l'environnement des entreprises 
pour promouvoir l'activité du secteur privé et attirer davantage d'IED, et il faudra mettre en œuvre 
une politique budgétaire prudente pour consolider les finances publiques et assurer une bonne 
gestion de la dette.                
  
 

14. Gouvernance économique et financière. Malgré les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre des réformes de gestion des finances publiques ces dernières années, les capacités du 

gouvernement en matière de gestion des finances publiques et de gestion économique restent 
restreintes et doivent être considérablement renforcées. Le gouvernement a mené plusieurs 
réformes au cours des dernières années pour améliorer ses systèmes de GFP. Les principales 
réformes sont les suivantes : (i) adoption d'un cadre juridique pour le Système de gestion 
financière de l'État (SAFE) ; (ii) mise en place d'un système intégré d'information sur la gestion 
financière (SAFE-e) ; (iii) divulgation publique des informations budgétaires de l'État ; (iv) 
adoption d'un compte unique du Trésor ; (v) lancement des travaux préliminaires en vue de la 
mise en œuvre d'un cadre budgétaire à moyen terme (MTFF) ; (vi) soumission des comptes de 
l'État pour les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 à la Cour des Comptes, chargé du contrôle des 
finances publiques ; et (vii) publication du rapport d'audit de la Cour des comptes sur les comptes 
de l'État pour 2010 et 2011. Néanmoins, l'évaluation du risque fiduciaire pays (CFRA) de la 
Banque pour 2016, basée sur l'évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 
(PEFA) de 2013 et le plan d'action GFP 2016, a conclu que, malgré les progrès réalisés ces 
dernières années, il existe des risques importants concernant l’utilisation des systèmes nationaux 
(annexe 12). Le CFRA a souligné plusieurs points, notamment (i) le manque de capacités 
institutionnelles dans les domaines de la GFP, y compris la planification et l'exécution du budget; 
(ii) la nécessité de réformer le cadre juridique sur les fonctions de budgétisation, d'audit interne 
et externe ; (iii) celle d’élargir les opérations de SAFE-e pour couvrir la région autonome spéciale 
de Principe et (iv) les obstacles institutionnels et les plaintes concernant les processus 
d’attribution des marchés publics. 
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15. Secteur privé. Le secteur privé de STP est restreint et comprend principalement des micro-

entreprises informelles. Selon le dernier profil du secteur privé de la Banque (2013), le secteur 

privé de STP comprenait 1 373 entreprises employant 18 123 personnes, soit une moyenne de 13 

employés par entreprise, principalement dans les secteurs du commerce de gros et le commerce 

de détail, suivis de l'industrie et de la production d'énergie. La plupart des entreprises sont petites 

et informelles avec peu d'employés. Les grandes entreprises (au moins 20 employés) emploient 

83 % de la main-d'œuvre totale et génèrent la plupart des revenus dans le secteur privé. Malgré la 

petite taille de l'industrie privée locale aujourd'hui, les secteurs de l'agro-industrie et de l'économie 

bleue peuvent transformer et ajouter de la valeur aux produits locaux et répondre aux besoins de 

la consommation locale. L'industrie du tourisme offre des opportunités dans l’augmentation de la 

valeur ajoutée des principales cultures du pays, le café et le cacao, car les touristes exigent des 

produits de qualité supérieure. 

16. L'indice Doing Business de 2017ii de la Banque mondiale souligne le manque d’offre 

énergétique et l’accès limité au crédit comme des obstacles au développement du secteur 

privé. STP a été classé 160e sur 180 pays dans l'indice Doing Business en 2013, par rapport à 

162e sur 190 pays en 2017. La légère amélioration du classement général est principalement liée 

à une meilleure performance en matière de protection des investisseurs minoritaires, de paiement 

des impôts et d'exécution des contrats. Les principaux points faibles sont le manque d’accès à 

l'énergie, le coût élevé de l'énergie et l’accès au crédit. Par conséquent, des efforts sont nécessaires 

pour rendre l'environnement commercial de STP plus propice aux investisseurs et à une économie 

plus compétitive.  

17. Secteur industriel. Le secteur industriel de STP représente une part modeste du PIB de 

seulement 14,2 % en 2016. Le secteur manufacturier est sous-développé, avec seulement 7 

% du PIB. Cependant, ce secteur a un grand potentiel inexploité, notamment la 

transformation agricole, l'économie bleue et le développement de la chaîne de valeur. 
Pendant l'ère coloniale, STP était un grand fournisseur de matières premières agricoles sur les 

marchés européens, en particulier au Portugal. L'émergence d'une chaîne de valeur mondiale 

représente une grande opportunité pour les matières premières locales (c'est-à-dire le cacao et le 

café) par la création d’agro-industries afin d'approvisionner le marché local et pour l'exportation, 

favorisant ainsi la diversification économique. Le pays a une petite chocolaterie privée (Claudio 

Corallo) et des coopératives (CECAB) transformant le café et les fèves de cacao en chocolat. 

Cette industrie de transformation crée des emplois et relance l’économie locale. Il est donc 

important d'encourager et de soutenir le développement des PME par la promotion du transfert 

de technologie et du savoir-faire, ainsi que la mise en place d'un environnement favorable par la 

construction d'infrastructures adaptées et abordables, notamment dans les domaines de l'énergie 

et de l'eau.    

18. Secteur financier. Le secteur financier de STP est limité et sous-développé. Les PME 

sont confrontées à plusieurs obstacles dans l’accès au financement. Le système bancaire est 

composé de 6 banques commerciales (la majorité sont des banques étrangères) et de 23 agences, 

qui détiennent 98% des actifs du secteur financier. Il y a aussi 2 compagnies d'assurance 

spécialisées dans l'immobilier et 4 petits prêteurs à la consommation. Le secteur bancaire se 

caractérise par une combinaison d'excès de liquidités dans un contexte de détérioration de la 

qualité des actifs et de niveaux élevés de prêts non performants (PNP). Des mesures pour assurer 

la stabilité financière ont été prises par la Banque centrale avec l'élaboration d'une stratégie 

globale pour aider les banques commerciales à faire face au taux élevé de prêts non performants. 

Le taux d'adéquation des fonds propres est passé de 28 % en 2016 à 30 % en 2017, ce qui est 

nettement supérieur à l'exigence minimale de 12 %. Le ratio des actifs liquides par rapport au 

total des actifs reste supérieur à 50 %. Les taux d'intérêt élevés (25%) limitent l'accès au crédit et 

par conséquent le développement des PME. Cette situation est aggravée par le coût élevé des 
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opérations et activités commerciales en raison des frais généraux liés à l'énergie, à l'entretien et 

aux ressources humaines.  

19. Solde secteur extérieur / compte 

courant. Le STP est fortement 

tributaire des importations de biens et 

services pour la consommation privée, 

ce qui explique en grande partie 

l'important déficit structurel du 
compte courant du pays. Le déficit des 
opérations courantes (hors transferts) 
était en moyenne à 20,9 % du PIB en 
2013-17 (Fig. 3). Au cours de cette 
période, les importations ont enregistré 
une légère baisse, passant de 38,4 % du 
PIB en 2013 à 33,8 % en 2017. De 
même, les exportations sont passées de 
4,9 % du PIB à 3,1 % au cours de cette 
période. Il est évident que les exportations continuent à être largement compensées par les 
importations, ce qui explique le déficit important et persistant du compte courant malgré la baisse 
des importations (principalement des produits alimentaires) au cours des dernières années. La 
baisse des importations est principalement due à l'augmentation des taxes sur les produits 
importés. Le grand déficit de la balance commerciale est atténué par d'importantes exportations 
de services, principalement le tourisme (principale source de devises de STP), équivalant à un 
peu moins de 20 % du PIB chaque année entre 2013 et 2017. Les transferts publics 
(principalement les subventions de projets) et les prêts-projets s'élevaient respectivement à 10,1 
% et 5,1 % du PIB en 2017, ce qui démontre que STP dépend fortement de l'aide extérieure. Les 
IDE (dont la plus grande partie est destinée au secteur pétrolier) ont atteint 11,4 % du PIB en 
2017, restant ainsi quelques points de pourcentage en dessous du niveau de l'aide extérieure. Les 
transferts de fonds, bien que toujours importants, jouent un rôle moindre dans la balance des 
opérations courantes de STP, avec 4,5 % du PIB en 2017. Les perspectives de la balance des 
opérations courantes sont positives, avec un léger recul du déficit prévu de 22,3 % du PIB en 
2017 à 20,5 % du PIB en 2018, puis à 19,9 % en 2019, soutenu principalement par une baisse des 
importations.  

20. Intégration régionale. STP est membre de diverses communautés économiques 

régionales (CER), mais les avantages tangibles de l'intégration régionale sont difficiles à 
identifier. STP, comme la plupart des petits États insulaires, doit faire face à un commerce de 
produits relativement limité et des coûts de transport élevés. STP est membre de la Communauté 
économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et de la Communauté des pays de langue 
portugaise (CPLP). En tant que membre de la CEEAC, STP a éliminé les droits de douane à 
l'exportation et adhère à sa structure tarifaire à cinq bandes (0, 5, 10, 20 et 30 % pour 5 486 
articles). Dans l'Indice d'intégration régionale africaine (ARII) de 2016, un rapport conjoint de la 
BAD, de la Commission de l'Union africaine (CUA) et de la Commission économique pour 
l'Afrique (CEA), STP a été classé au premier rang parmi les 10 pays membres de la CEEAC en 
termes de libre circulation des personnes, compte tenu de la suppression de l'obligation de visa 
pour les citoyens de plusieurs pays d'Afrique (et d'Europe). Néanmoins, dans le classement 
général de l'ARII, STP se situe au 10e rang, étant donné le faible niveau d’activités commerciales 
et d'intégration du pays dans la région. 

21. Comme il a été mentionné ci-dessus, STP a peu bénéficié de son appartenance aux CER 

car ses échanges commerciaux avec ces communautés restent limités. En fait, l'Europe 
demeure le partenaire commercial de loin le plus important de STP, avec 86 % de ses exportations 
totales et 66 % de ses importations totales (2016). Parmi les pays africains, l'Angola est le 
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partenaire commercial le plus important de STP, avec 11 % de ses exportations totales et 15 % 
de ses importations totales. La Chine et le Japon sont les partenaires commerciaux les plus 
importants de STP en Asie, avec 5,4 % et 2,4 % du total de ses importations. Il convient également 
de noter que STP ne compte que 13 partenaires d'exportation (par rapport à 63 partenaires 
d'importation), ce qui l'expose à la demande dans ces pays.    

22. Le panier d'importation de STP reflète celui d'un petit État insulaire : la plupart des 

importations sont des biens de consommation, représentant 44 % du total des importations, 

notamment des produits alimentaires (22 %), des voitures (9 %) et des boissons (3 %). Les 

produits pétroliers représentent 12,6 % et les biens d'équipement 15,3 % des importations totales. 

En ce qui concerne les exportations, 86 % des exportations totales de STP sont des matières 

premières, en particulier des fèves de cacao (68 %), ainsi que des fruits secs (1,2 %), des noix de 

coco (0,27 %) et du café (0,19 %). Le poisson transformé, malgré l'énorme potentiel de l'économie 

bleue du pays, représente 0,054 % de ses exportations totales. La majorité de ses produits exportés 

ne sont pas transformés, ce qui représente une opportunité d'industrialisation. 

2.3 Qualité de vie, contexte social et thèmes transversaux 

23. Pauvreté et développement humain. STP souffre d'un taux de pauvreté absolue élevé 

malgré une baisse du taux de pauvreté relative. Selon les données de 2012 de l'institut national 

de statistiques (INE), le taux de pauvreté absolue de STP est passé de 60 % en 2010 à 66,2 % en 

2012, tandis que le taux de pauvreté relative a baissé, passant de 53,8 % à 49,6 % au cours de la 

même période. L'inégalité de revenus, mesurée par le coefficient de Gini, était en moyenne de 

30,8 entre 2010 et 2015.  

24. ODD. En 2017, le gouvernement a tenu des consultations nationales sur les Objectifs du 

millénaire pour le développement avec les partenaires au développement et les parties 

prenantes pour définir l'approche à adopter pour intégrer les Objectifs du millénaire pour 

le développement dans le DSRP III 2017-21. STP a réalisé la majorité des OMD dans les 

domaines de l'éducation, de la santé (paludisme, mortalité infantile), mais le pays n'était pas sur 

la bonne voie pour les indicateurs liés à la nutrition. STP a été classé 142e sur 187 pays en termes 

de développement humain dans le Rapport mondial sur le développement humain 2016 du PNUD. 

Cela place le pays dans la catégorie des pays avec un indice de développement humain (IDH) 

moyen avec 0,557 points. Le taux de scolarisation dans le primaire a continué d'augmenter pour 

atteindre 98 % en 2016. Entre-temps, la mortalité infantile a baissé, de 38 pour mille naissances 

vivantes en 2014 à 36 pour mille en 2016. La mortalité maternelle a également baissé de 76 pour 

100 000 en 2015 à 56 pour 100 000 en 2016. La part des dépenses publiques pour l’éducation 

dans le budget de l'État de 2017 est passée de 12,4 % en 2016 à 15,7 % en 2017. Il faudrait 

toutefois faire correspondre les compétences et les qualifications des diplômés aux exigences du 

secteur privé et du marché du travail. En outre, STP n'est pas sur la bonne voie en termes de 

progrès par rapport aux objectifs de l'Assemblée mondiale de la santé pour la nutritioniii. Des 

efforts ont été faits pour l'OMD 6 sur le paludisme, STP ayant été trois fois vainqueur de l'Alliance 

africaine pour le paludisme. Le pays a également fait des efforts pour réduire la prévalence du 

VIH/SIDA avec une baisse à 0,5 % en 2015 par rapport à 1,5 % en 2009, selon les données de 

l'INE. Les femmes restent plus vulnérables au VIH, le pourcentage de femmes adultes 

séropositives passant de 33 % en 2000 à 39 % en 2015. Le gouvernement a tenu des consultations 

nationales en 2017 avec les partenaires au développement, le secteur privé et la société civile sur 

l'approche visant à intégrer les ODD dans les stratégies nationales et sectorielles de 

développement. Les piliers du DSRP III 2017-2011 du pays reflètent les ODD. 

25.  Chômage. Le chômage à STP est élevé, en particulier chez les jeunes, ce qui demeure un 

obstacle majeur au développement socio-économique. Le taux de chômage national s'élevait à 

14,5 % en 2015, tandis que le chômage des jeunes représentait 50 % du chômage total. En juillet 

2016, le gouvernement a adopté sa Politique nationale de l'emploi (2017-20), suivie d'un plan 



 

9 

 

d'action qui a été approuvé en juillet 2017. Le manque de compétences et de qualifications 

requises par le secteur privé a été identifié comme l'une des principales causes du chômage des 

jeunes. Pour remédier au manque de compétences, le gouvernement a alloué 38 % de l'enveloppe 

budgétaire de 2017 axée sur les pauvres (cet dernière représentant 36 % du budget total) à 

l'éducation. Le taux d’alphabétisation des adultes de STP s'élevait à 90,1 % en 2016, un taux 

nettement plus élevé que la moyenne de 61,8 % en Afrique. De même, le taux brut de scolarisation 

dans le secondaire affichait une moyenne de 84,6 % au cours des trois dernières années, par 

rapport à 54,6 % en Afrique. La Banque apporte son appui au Ministère de l'emploi et des affaires 

sociales dans la préparation d'une étude sur la création d'emplois, qui devrait être achevée d'ici 

mi-2018.  

26. Égalité entre les sexes. Malgré les progrès réalisés en matière d'égalité entre les sexes, 

l'intégration des femmes dans tous les secteurs de l'économie reste difficile. STP a adopté une 

stratégie du genre en 2007, suivie par la création en 2008 de l'institut national pour la promotion 

du genre, puis de l'adoption de la stratégie du genre 2013-17. Les femmes, à STP, représentent 

62,5 % de la population urbaine au chômage, par rapport à 37,5 % des hommes. Les femmes sont 

principalement employées dans les secteurs tertiaires. Environ 59% des femmes travaillent dans 

le commerce et sont traditionnellement moins actives dans le secteur agricole que les hommes, 

secteur représentant 66 % de la population active dans les zones rurales. 

27. Les disparités entre les sexes persistent malgré le cadre juridique existant qui préconise 

l'égalité entre les sexes. Les femmes sont toujours le groupe le plus vulnérable en raison de leur 

statut social inférieur. En termes de représentation politique et socio-économique, seuls 18 % des 

sièges au parlement sont occupés par des femmes, ce qui est inférieur aux 30 % stipulés dans la 

loi nationale. STP a été classé 142e sur 187 pays dans le cadre de l'indicateur de développement 

du genre du Rapport mondial sur le développement humain 2016 du PNUD. 

28. Environnement et changement climatique. L'insularité, les saisons sèches prolongées et 

l'élévation du niveau de la mer sont des obstacles au développement du pays. La déforestation 

causée par l'abattage illégal, le manque de supervision et la mauvaise gestion des forêts réduisent 

la capacité de séquestration du carbone et menacent la biodiversité. Les zones côtières sont 

menacées par l'élévation du niveau de la mer et l'érosion causée par l'extraction de sable pour la 

construction, mettant en danger les communautés côtières et affectant des secteurs clés de 

l'économie, notamment l'agriculture et la pêche. Dans le secteur agricole, le changement 

climatique aura un impact sur les cultures, augmentera l'insécurité alimentaire et affectera la 

production de cacao. Pour faire face à ces problèmes, le gouvernement a préparé en juin 2017 un 

plan d'investissement multisectoriel pour intégrer les changements climatiques et les risques de 

catastrophe dans la gestion des zones côtières. 
 

III. OPTIONS STRATÉGIQUES, PERFORMANCES DU PORTEFEUILLE ET 

LEÇONS  

 

3.1 Cadre stratégique pays 
 

29. Priorités nationales. En décembre 2017, STP a adopté son troisième document de stratégie 

de réduction de la pauvreté (DSRP III) 2017-21, qui est le cadre à moyen terme de la mise en 

œuvre de la Vision 2030 de STP. Le DSRP III est ancré sur la Vision 2030 qui vise à transformer 

le pays en plaque tournante maritime, centre de services financiers et destination touristique pour 

le Golfe de Guinée, grâce au le développement des infrastructures. L'accès à une éducation et à 

des services de santé de qualité, l'amélioration du système judiciaire, le développement du secteur 

agricole et la sécurité alimentaire figurent également parmi les priorités. Le DSRP III repose sur 

deux piliers : (i) promouvoir une croissance économique durable et inclusive et (ii) renforcer la 

cohésion sociale. Les sous-éléments du DSRP III sont : (i) la promotion de la diversification 

économique ; (ii) le développement des infrastructures socio-économiques (énergie, eau, ports, 
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TIC) ; (iii) la promotion de la bonne gouvernance et la réforme du secteur public ; (iv) le 

renforcement du capital humain et (v) la gestion des terres et la protection de l'environnement. 

3.2 Coordination de l'aide, harmonisation et positionnement de la Banque  

30. La coordination et l'harmonisation de l'aide se sont améliorées au cours de ces dernières 

années. Des réunions trimestrielles ont été organisées avec des représentants du Ministère des 

affaires étrangères et des partenaires sur le terrain. Des efforts ont également été faits pour créer 

des groupes de travail de bailleurs de fonds axés sur trois groupes thématiques : (i) cohésion 

sociale ; (ii) gouvernance et transparence et (iii) économie et croissance résiliente. Bien que 

l’organisation des groupes de travail soit remise en question, les réunions de groupe ont été 

présidées soit par le gouvernement, soit par le coordinateur résident du PNUD. 

31. Positionnement de la Banque. La représentation de la Banque sur le terrain a permis un 

échange fluide d'informations avec les partenaires. La Banque travaille en étroite collaboration 

avec d'autres partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, le PNUD et le FMI, 

afin de fournir un appui au gouvernement dans les domaines de la gestion de l'énergie, des 

finances publiques et de l'agriculture (annexe 9). En outre, des discussions sont en cours avec 

l'Organisation internationale du travail en vue d'une éventuelle assistance conjointe pour traiter 

des problèmes du chômage des jeunes.  

32. Le Bureau de liaison de la Banque (LIST) joue un rôle clé dans le dialogue avec le 

gouvernement et les partenaires au développement. Un dialogue régulier entre le LIST et les 

autorités a permis d'identifier les problèmes de mise en œuvre du portefeuille, notamment les 

appels d’offre, et les mesures prioritaires à prendre pour améliorer l'exécution des projets.  

3.3 Points forts, opportunités, défis et points faibles 

33. Le principal défi de développement de STP est d'élargir la base manufacturière du pays 

afin de créer des emplois à plus forte valeur ajoutée et de diversifier son économie et ses 

exportations pour atténuer sa vulnérabilité aux chocs externes. L’exploitation pétrolière ne 

devant débuter qu'en 2022, STP devrait alors se concentrer sur les avantages comparatifs et le 

potentiel existants: l'agriculture et l'économie bleue, ainsi que le tourisme. Pour soutenir ces 

secteurs, le gouvernement devrait prendre des mesures pour améliorer l'environnement 

commercial général du pays, notamment par le développement des infrastructures, en particulier 

l'énergie et l'eau, afin de soutenir le tourisme, la transformation agricole et l'économie bleue, ainsi 

que le développement de la chaîne de valeur. Le gouvernement devrait également mettre en place 

et moderniser les cadres réglementaires pour l'industrie de transformation, préparer la stratégie 

pour le secteur du tourisme 2018-25, y compris l'image de marque du secteur. Les défis et les 

points faibles de STP, ainsi que ses points forts et les opportunités sont abordés en détail dans les 

sections suivantes et résumés dans les encadrés 2 et 4.  

Défis et points faibles 

 

34. L'un des principaux défis de STP est d'élargir et de diversifier sa base de production 

dans les secteurs clés de l'agriculture, de l'industrie et des services à haute valeur ajoutée. 

Cela est nécessaire pour renforcer la résilience du pays aux chocs économiques et pour créer 

les emplois nécessaires de toute urgence pour le nombre croissant de jeunes. L’activité 

économique et la production de STP sont actuellement relativement restreintes et peu diversifiées 

(encadré 2), raison pour laquelle le pays doit importer la plupart des biens manufacturés, des biens 

de consommation et des denrées alimentaires. 
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Cela implique d'importants 

déficits structurels du compte 

courant (paragraphe 21) et une 

grande vulnérabilité aux 

fluctuations des prix 

internationaux - un défi typique 

auquel sont confrontées les 

petites économies insulaires. 

En outre, STP dépend 

fortement de l'aide de bailleurs 

de fonds externes pour les 

dépenses courantes et pour le 

capital. En fait, plus de 60 % du 

programme d'investissement 

public est soutenu par des 

donateurs et la plupart des 

dépenses courantes axées sur 

les pauvres sont financées par 

l'aide publique au 

développement (APD).  

35. Par conséquent, STP devrait élargir sa base manufacturière pour créer des emplois et 

diversifier son économie et ses exportations afin de réduire sa vulnérabilité aux chocs 
externes. STP devrait se concentrer sur les avantages comparatifs et le potentiel existants : 
l'agriculture et l'économie bleue, ainsi que le tourisme. À plus long terme, le pays pourrait 
s'étendre à de nouveaux domaines tels que les TIC et la finance. En fait, la Vision 2030 met 
l'accent sur la nécessité de développer la chaîne de valeur de l'agriculture, avec un accent 
particulier sur l'agro-industrie, la transformation et l'économie bleue afin d’utiliser ses ressources 
naturelles, la fabrication maritime et les services connexes. La Vision 2030 met également l'accent 
sur la promotion de services compétitifs et la transformation du pays en destination touristique. 
Ces potentiels et avantages comparatifs doivent être soutenus par des politiques sur mesure et la 
mise en œuvre effective de réformes visant à améliorer l'environnement des entreprises, 
notamment par le développement des infrastructures et des compétences. En outre, le 
gouvernement devrait promouvoir les petites industries de transformation et mettre à jour le cadre 
réglementaire du secteur. Il est également important de développer des stratégies nationales axées 
sur l'image de marque du secteur touristique du pays, ainsi que la préparation de la stratégie du 
secteur du tourisme 2018-25. De plus, l'élaboration d'un plan d'investissement dans l'économie 

Encadré 2 – Défis et points faibles 
 

 Vulnérabilité aux chocs exogènes en raison d'une diversification 

économique insuffisante et d'une base industrielle et d'exportation sous-

développée. 

 Les possibilités d'économies d'échelle sont limitées (ce qui entraîne des 

problèmes de compétitivité en raison des coûts élevés des transports et 

des communications). 

 Forte dépendance par rapport à l'aide extérieure.  

 Fragilité à différents niveaux, notamment politique, économique, social, 

judiciaire et environnemental. 

 Infrastructures économiques inadéquates (notamment les transports : 

routes, port), limitant le tourisme et le développement du secteur privé. 

 Absence d'un cadre réglementaire solide pour le secteur de l'énergie, y 

compris les énergies renouvelables. 

 Un grand nombre de déchets et un système de gestion de l'eau 

médiocre. 

 Manque de capacités institutionnelles de gestion économique, ce qui 

entrave la mise en œuvre effective des politiques.  

 Lacunes persistantes de la GFP et lenteur des réformes. 

 Difficulté d'accès au crédit pour les PME ; secteur financier peu 

développé avec des problèmes de performance des prêts.  

Encadré 3 - Évaluation de la fragilité de STP 

Politique : Capacité institutionnelle limitée ; dialogue et interaction insuffisants entre l'État/gouvernement et la société civile sur 

la planification du développement, ce qui nuit à la participation et à l'appropriation. 

Économique : Base d'exportation limitée ; système financier restreint ; environnement commercial difficile ; dette publique élevée 

; obstacles des infrastructures et déséquilibres spatiaux entre les îles de STP.  

Social : Taux de pauvreté élevé, chômage des jeunes et inégalité des revenus, manque d’équilibre dans l’accès à l'éducation et 

aux opportunités économiques.  

Justice et sécurité : portée limitée des services judiciaires et juridiques ; manque de protection des frontières et capacité de gestion 

de l'immigration.  

Environnement : Forte exposition aux changements climatiques, notamment l'érosion côtière 

NB : La direction soumettra, d'ici fin juin 2018, une note du Conseil d'administration pour examiner l'éligibilité de STP à la 

Facilité d’appui à la transition (FAT) de la Banque. La note comprendra une évaluation détaillée de la situation de fragilité de 

STP. 

Environmental: High exposure to climate change, notably coastal erosion. 
 

NB: Management will submit, by end-June 2018, a Board Note to consider STP’s eligibility for the Bank’s Transitional Support 

Facility (TSF). The Note will include a detailed assessment of STP’s fragility situation. 
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bleue pour identifier son potentiel et les sources de croissance, une amélioration de l’intégration 
régionale et l'élimination des obstacles au commerce sont également des mesures fondamentales. 

36. Fragilité. En juillet 2017, la Banque a effectué une évaluation de la fragilité de STP, qui 

a révélé que STP fait face à plusieurs problèmes. Les principales conclusions de l'évaluation 
sont résumées dans l'encadré 3 ci-dessus (l'annexe 8 contient une présentation détaillée des 
conclusions). Par conséquent, l'accès à la Facilité d’appui à la transition (FAT) de la Banque 
devrait être envisagé, car le niveau de la fragilité est important et compromet le développement 
socio-économique global du pays. 

37. Transport. Les infrastructures de transport inadaptées et obsolètes demeurent un 

obstacle majeur au développement économique de STP et à la création d'emplois formels. 

Sur l'île de Sao Tomé, environ 41,7 % des routes sont en bon état, 50 % sont en mauvais état et 

8,3 % sont impraticables. Sur l'île de Príncipe, les deux routes principales, la route du sud et la 

route de la ville de Santo Antonio vers l'aéroport doivent être refaites. Le manque d'entretien a 

grandement contribué à la détérioration de ces routes. Ces limitations dans le secteur des 

transports amplifient également les problèmes de connectivité à coût élevé et isolent les 

économies des deux îles. Par conséquent, des investissements soutenus dans les grandes 

infrastructures de transport, notamment les aéroports et les ports, sont nécessaires pour permettre 

l'accès aux marchés nationaux, régionaux et internationaux, qui sont parmi les principaux défis 

auxquels Sao Tomé et Príncipe fait face en tant que petite économie insulaire.  

38.  Eau et assainissement. STP dispose d'abondantes ressources en eau, mais celles-ci ne 

sont pas bien gérées. Environ 38 % de la population n'a toujours pas accès à l'eau potable et 30 

% n'a pas accès à l'assainissement. La perte d'eau causée par l'inefficacité du réseau est estimée à 

50% des ressources d’eau prélevées. L'eau potable rurale provient de l'eau de surface qui est 

captée en amont et canalisée dans une fontaine collective sans aucun traitement chimique ou 

biologique. L'absence de traitement de l'eau affecte également le secteur du tourisme en termes 

de qualité de l'approvisionnement en eau, obligeant ainsi les entreprises à dépenser beaucoup 

d'argent pour l'importation d'eau mise en bouteille. En outre, la mauvaise qualité de l'eau a 

également un impact négatif sur le secteur agricole et les pertes de production alimentaire. Il 

n’existe aucune approche intégrée pour l'approvisionnement en eau, la production d'électricité et 

l'irrigation. Le renforcement des capacités des parties prenantes et des institutions dans les 

secteurs de l'eau et de l'assainissement est essentiel, car le pays doit s'orienter vers une approche 

stratégique axée sur les résultats plutôt que sur les projets, afin de maximiser l'investissement 

dans le secteur de l'eau. La Banque a soutenu le secteur de l'eau par le biais de l’IAEAR (aussi 

connu par la désignation PNAEPAR). 

39. TIC. STP a un taux élevé de pénétration de la téléphonie mobile, mais les services de 

télécommunication sont chers. Il y a 146 000 lignes mobiles à STP et 86% de la population 

possède un téléphone portable. STP offre de grandes opportunités pour l'inclusion financière par 

le biais des services monétaires mobiles, mais les services de télécommunication sont coûteux. Il 

est important d'investir dans les TIC pour réduire le coût de la télécommunication et favoriser 

l'innovation par le biais de la création d'entreprises, soutenant ainsi la création d'emplois. En outre, 

il faut ajuster le cadre réglementaire de STP pour le secteur des TIC, afin de permettre à de 

nouvelles entreprises d'entrer sur le marché. 
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Points forts et opportunités 

40. Le potentiel de transformation 

structurelle, de croissance, d'emploi et de 

développement socio-économique général 

de STP se situe dans le secteur agricole, 

compte tenu de la riche fertilité des sols et 

des fortes précipitations du pays, ainsi que 

dans l'économie bleue (encadré 4). Le 

tourisme a également un fort potentiel, 

compte tenu de la richesse de la faune, de la 

flore et des richesses naturelles de STP. Le 

secteur pétrolier est aussi un secteur à fort 

potentiel, si les recettes sont soigneusement 

gérées et utilisées de manière transparente. 

41. Développement de la chaîne de valeur agricole. Le secteur de l'agriculture demeure 

essentiel pour l'économie de STP et présente un fort potentiel de transformation de l'agro-

industrie et de création d'emplois. Les terres arables de STP sont estimées à 9,100 hectares, 

dont 4,500 hectares de terres cultivées pour la production végétale et animale. Le pays offre un 

fort potentiel de développement de la chaîne de valeur de plusieurs produits, notamment le cacao, 

le café, le poivre, les produits de la pêche, les fruits de culture, la banane, le maïs et le manioc. 

Néanmoins, le secteur est confronté à plusieurs défis qui entravent sa modernisation, notamment 

le coût élevé de la production, le manque d'infrastructures d'irrigation pour la production agricole, 

la propriété foncière, l'accès difficile des centres de production ruraux aux grands centres de 

distribution, la vulnérabilité aux catastrophes environnementales ayant des impacts négatifs sur 

la production agricole, l'accès difficile au financement et le manque de capacités techniques. Il 

est impératif non seulement de développer les infrastructures énergétiques et hydrauliques 

nécessaires à la production agricole moderne, mais aussi de réviser le cadre juridique et 

réglementaire pour permettre et encourager l'agro-industrie et la transformation, telles que les 

réformes agraires, entre autres. Pour relever ces défis, le gouvernement a mis en place diverses 

initiatives et lois visant à promouvoir le développement agricole et agro-industriel, comme le 

Programme national de sécurité alimentaire et de nutrition (PNSAN 2013-2023) lancé en 

décembre 2012 visant à améliorer la production et la productivité agricoles. Un projet de stratégie 

sur la sécurité sanitaire des aliments a également été préparé en septembre 2017. La Banque 

soutient le secteur par le développement des infrastructures de pêche et d'agriculture pour faciliter 

la production, le stockage, la transformation et la distribution. Le renforcement des capacités est 

également un élément clé du projet. En outre, la Banque utilisera plusieurs instruments, 

notamment les Technologies pour la transformation de l'agriculture en Afrique (TAAT) pour 

soutenir les efforts du gouvernement dans le développement du secteur. Le TAAT est un 

programme à l'échelle continentale qui vise à améliorer de manière considérable le secteur 

agricole, y compris l'élevage, en investissant dans des technologies pour améliorer la productivité 

dans ces secteurs en se concentrant sur plusieurs domaines, notamment la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, ainsi que le développement de l'horticulture, entre autres.   

42. Économie bleue. L'économie bleue de STP présente de grandes opportunités en termes de 

création d'emplois, d'augmentation des revenus réels et de moyens de subsistance. STP 

dispose d'une zone économique exclusive (ZEE) couvrant environ 165 000 km2, offrant de 

grandes possibilités de pêche pour les espèces de grands pélagiques migrateurs, les thonidés et 

les espèces associées, mais aussi pour les requins pélagiques et les raies. Le secteur offre 

également un potentiel de transformation structurelle car le pays pourrait tirer profit de ses vastes 

ressources marines, notamment le thon destiné à la transformation et à l'exportation et bénéficier 

ainsi de la chaîne de valeur du thon. STP doit développer une stratégie d'économie bleue, y 

Encadré 4 – Points forts et Opportunités  
 

 Stabilité macroéconomique (soutenue par le programme FEC 

2015-18 du FMI). 

 Les secteurs de l'agriculture et de la pêche ont un fort potentiel 

de développement de la chaîne de valeur, notamment 

l'agriculture et l'économie bleue, générant des emplois formels à 

plus forte valeur ajoutée et de meilleures conditions de vie pour 

la population. 

 Secteur de l'énergie avec un potentiel d'énergie renouvelable, en 

particulier l'hydroélectricité et l'énergie solaire. 

 Secteur pétrolier ayant le potentiel de propulser STP vers le 

statut de pays à revenu élevé. 

 Le secteur du tourisme, avec un potentiel pour l'éco-tourisme et 

le tourisme d'affaires haut de gamme. 
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compris un plan d'investissement et un programme de mobilisation de ressources auprès de ses 

partenaires. Les investissements dans l'infrastructure énergétique nécessaire à la fabrication et à 

la transformation de l'économie bleue, l'élaboration d'un cadre réglementaire pour le secteur 

(notamment la révision de la législation et des politiques concernant les activités criminelles en 

mer et d'autres menaces pour l'environnement marin), ainsi que le renforcement des capacités 

institutionnelles sont essentiels pour encourager la croissance du secteur. Dans le contexte de la 

Vision 2030, le gouvernement prévoit de transformer STP en une plaque tournante maritime et 

une destination touristique par le développement de l'infrastructure, entre autres. 

43.  Énergie verte renouvelable. Il existe un fort potentiel de développement des énergies 

renouvelables, mais la mauvaise gestion des services publics d'énergie, les subventions 

énergétiques inefficaces, le coût élevé du carburant, les pénuries en matière de production 

et d'approvisionnement continuent de nuire au secteur. La production d'électricité dépend 

fortement des combustibles fossiles (jusqu'à 95 % de l'énergie produite) pour produire de 

l'électricité sur les deux îles. Le pays a une puissance installée totale de 34,8 MW (Sao Tomé : 32 

MW et Principe 2,88 MW), avec seulement 20,75 MW (soit 58%) disponibles car les générateurs 

sont vieux et manquent d'entretien. La production hydroélectrique est faible avec 2,4 MW. L'accès 

à l'énergie dans les zones rurales reste limité à 20 %, par rapport à 80 % dans les zones urbaines, 

malgré le Programme d'accès à l'énergie du gouvernement approuvé en 2015 dans le cadre de la 

Vision 2030. Le coût de l'électricité à STP est élevé, car la majeure partie de l'électricité du pays 

est produite par des combustibles fossiles qui doivent être importés à un coût élevé. Le tarif de 

l’électricité appliqué par l'EMAE diffère selon les catégories de consommateurs, allant d'un taux 

subventionné de 8,3 centimes d’USD/kWh (tarif social pour ceux qui consomment ≤ 100 

kWh/mois), à 19,2 centimes d’USD/kWh (également subventionnés) pour les services 

commerciaux et les industries, au tarif le plus élevé de 49,3 centimes d’USD/kWh pour les clients 

de l’administration publique et les régions autonomes de l'État. Le coût élevé de l'électricité nuit 

aux activités de STP, y compris aux entreprises opérant dans le secteur du tourisme, car elles 

doivent augmenter le prix de leurs produits/services pour compenser le coût élevé de l'énergie, ce 

qui se traduit par un faible niveau de compétitivité.  

44. Les énergies renouvelables sont un secteur à fort potentiel, en particulier 

l'hydroélectricité et l'énergie solaire. Une transition vers les énergies renouvelables est 

nécessaire, non seulement pour combler le déficit de la demande, mais surtout pour réduire le 

coût de l'électricité pour les entreprises et pour améliorer les conditions de vie de la population. 

L'infrastructure de transport et de distribution de STP entraîne d'énormes pertes (environ 40 %), 

de la production. Il y a un manque de capacités institutionnelles dans le secteur de l'électricité et 

il manque une politique, des plans, des stratégies, des règles et des règlements définis pour guider 

le secteur. Le cadre réglementaire actuel du secteur doit être révisé. L'infrastructure de distribution 

obsolète ne donne pas confiance aux investisseurs du secteur privé. Le Gouvernement a préparé 

un plan d'apurement des arriérés de l'EMAE dans le cadre du FEC 2015-18 du FMI et certaines 

dettes impayées ont été réglées. En juin 2017, les arriérés de l'EMAE étaient estimés à 18% du 

PIB. 

45. Secteur pétrolier. STP est sur le point de devenir un pays riche en pétrole. Les recettes 

pétrolières pourraient contribuer à propulser le pays vers le statut de pays à revenu élevé si 

la gestion des recettes pétrolières se fait de manière responsable. En 2001, le gouvernement 

de STP et le Nigeria ont signé un accord de 45 ans établissant une zone de développement 

conjointe (JDZ). L'accord, qui doit être révisé après 30 ans, crée l'Agence conjointe de 

développement (JDA) pour gérer conjointement les ressources pétrolières avec une allocation de 

60 % des recettes pétrolières au Nigeria et 40 % à STP. Les licences sont opérationnelles depuis 

2003 et plusieurs blocs ont été attribués à diverses compagnies pétrolières internationales. Selon 

le rapport de l’ITIE de 2015, le gouvernement de STP a reçu un montant de 62,47 millions d'USD 

(environ 20 % du PIB en 2015) en recettes d'exploration pétrolière, provenant principalement des 
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primes de signature. Les réserves totales de pétrole dans la JDZ sont estimées à environ 500 

millions de barils, avec une production potentielle d'environ 70 000 barils par jour pour une 

période de 20 ans. La production réelle de pétrole devrait commencer en 2022. Les recettes 

pétrolières peuvent surmonter les primes de signature et pourraient contribuer à propulser STP 

vers le statut de pays à revenu élevé si elles sont utilisées de manière responsable pour le 

développement socio-économique du pays. STP a été admis en tant que « pays candidat » dans le 

cadre de l'ITIE en octobre 2012, après sa demande faite en mai de la même année. Le pays doit 

encore remplir toutes les conditions pour devenir un « pays conforme ». 

46. Tourisme. Le gouvernement considère le tourisme comme l'un des secteurs prioritaires 

de sa Vision 2030 en raison de son potentiel de création d'emplois et de réduction de la 
pauvreté. Comme indiqué plus haut (paragraphe 29), la Vision 2030 vise à transformer le pays 
en une destination touristique par le développement des infrastructures. La contribution du secteur 
au PIB était de 14,5 % en 2016 et il joue également un rôle important dans la création d'emplois. 
Les flux touristiques ont été stables et sur une tendance générale à la hausse ces dernières années, 
passant de 123 858 touristes en 2010 à 168 3761 en 2014. En Afrique, l'Angola, le Gabon et le 
Nigeria étaient les principaux pays d'origine des touristes à STP, représentant environ 13%, 3% 
et 2 %, respectivement, du total (22 622) en 2014. Cependant, le marché européen reste le plus 
important, principalement le Portugal (33 %), suivi de la France (5 %) et des Etats-Unis (2 %). 
Les investissements récents dans le secteur, en particulier la construction de plusieurs stations 
balnéaires (Praia Papagaio, Hotel Sundy Beach et Mucumbli) au cours des trois dernières années 
démontrent l'importance du secteur. En outre, le gouvernement a également démontré des efforts 
pour promouvoir une croissance équilibrée du tourisme et a entamé un dialogue avec des 
partenaires pour financer l'extension de l'aéroport international, supprimer les visas d'entrée pour 
plusieurs pays européens, les États-Unis et les pays africains, entre autres.     

3.4  Résultats principaux de la revue des performances du portefeuille de 2017 

47. Taille et composition du 

portefeuille. En avril 2018, le 
portefeuille actif de la Banque de 
STP se composait de six projets 
d'un montant de 24,84 millions 
d'UC. Le portefeuille est en grande 
partie financé par le prêt du FAD 
(82 %), suivi du Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM) 
(10 %) et de la Facilité d’appui à la transition (FAT). La Banque, par le biais de son projet PAGEF, 
gère également un projet de coopération lusophone (0,2 million d'UC), financé par le Fonds 
d'affectation spéciale pour la coopération Sud-Sud. La Banque a également entrepris plusieurs 
travaux analytiques dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de la GFP et du profil du 
secteur privé, cela a permis d'obtenir un avantage comparatif dans ces domaines. Les parts du 
portefeuille actif sont les suivantes : secteur de l'agriculture et de la pêche : 57 % ; multisectoriel 
: 37 % ; finance : 6 % (Fig. 4a). Le portefeuille est aligné sur les priorités High 5 de la Banque, 
notamment : améliorer la qualité de vie des populations africaines (49%) et nourrir l'Afrique 
(40%), par le biais d'opérations dans le secteur agricole (Fig. 4b). Il inclue également la priorité 
« éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » principalement à travers le projet PRIASA II, 
puisqu'il comprend l'installation de systèmes d'énergie renouvelable pour soutenir le 
développement de l'agriculture. Il est également conforme au domaine prioritaire de 
l'industrialisation de l'Afrique, à travers le projet d'infrastructure technique des systèmes de 
paiement et d'inclusion financière visant à favoriser un environnement sûr et inclusif pour l'accès 
aux services financiers. 

37%

6%

57%

Figure 4a: Composition 

Sectorielle

Multi-Sector Finance Agric.& Fisheries

Nourrir 

ĺafrique40%

Allumer 

ĺAfrique, 6%
Ind. Afrique, 5%

Améliorer la  qualité 

de vie des 

personnes en Africa, 
49%

Figure 4b: High 5s
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48. Au cours du premier semestre 2017, deux projets ont été achevés. Le PRIASA I, mis en 
œuvre en 2011-2015, a été clôturé avec un taux de décaissement de 100% et l'IAEAR avec 85% 
des ressources décaissées. 
 
 

49. Performance du portefeuille. Le portefeuille a une note globale de 2,5 sur 4, soit une baisse de 

0,5 par rapport à 2016 en raison de l'approbation de nouveaux projets qui n'ont pas encore atteint 

le stade du décaissement. 

Toutefois, la performance 

globale du portefeuille 

reste positive en raison de 

la mise en œuvre des 

mesures recommandées 

dans le plan d'action de 

2016 et de l'augmentation 

du nombre de missions de 

supervision. L'âge moyen 

du portefeuille est de 2,6 

ans et le taux de 

décaissement cumulé est 

de 32.4% provenant d'un portefeuille jeune (tableau 2). Le bureau LIST a joué un rôle déterminant 

dans la supervision des portefeuilles. Les principales réalisations de LIST comprennent : (i) 

l'obtention de ressources du Fonds fiduciaire portugais pour la mise en œuvre des projets ; (ii) 

accroître la visibilité de la Banque à STP par le dialogue ; et (iii) l'organisation, avec les 

départements sectoriels, d'une clinique fiduciaire pour améliorer la performance du portefeuille. 

50. Principaux problèmes identifiés dans le Plan d'amélioration des performances du 

portefeuille pays 2017 (PAPP) : (i) les retards de mise en œuvre liés aux conditions à respecter; 

(ii) le manque de suivi des projets et de responsabilisation des agences d'exécution ; (iii) le 

manque d'appropriation par le gouvernement des résultats des projets, après leur achèvement et 

(iv) les entreprises locales ne pouvant honorer les engagements contractuels. Pour relever ces 

défis, le gouvernement et la Banque ont convenu d'un ensemble de recommandations dans le 

PAPP (voir l'annexe 4) : (i) assurer la mise en œuvre des conditions d'approbation préalable 

conformément au DP 2015 ; (ii) renforcer la mise en œuvre des contrats basés sur la performance 

et fournir une formation sur le suivi et l'évaluation ; (iii) assurer un suivi efficace des résultats des 

projets  et (iv) cibler des séances d'information pour les entrepreneurs locaux et consultants 

individuels sur les règles d'appel d'offres de la Banque. Sur la base d'un dialogue continu avec le 

Gouvernement, les Agences d'exécution et UEP, et des leçons tirées de la mise en œuvre du PARR 

2015-16 (Annexe 5), des mesures et actions concrètes ont été identifiées pour améliorer la qualité 

et la performance du portefeuille.  

3.5 Leçons tirés du DSP 2012-16 
 

51. Le rapport d'achèvement du DSP 2012-2016 et le RPPP 2016 ont été examinés par le CODE 

en septembre 2017. Le CODE a soutenu les piliers proposés, mais a également souligné la 

nécessité de renforcer les piliers proposés en tenant compte des priorités du Gouvernement et du 

potentiel touristique et agricole du pays. Le CODE a également souligné la nécessité de tenir 

compte des questions de l'intégration du genre, du renforcement des capacités et de la fragilité. 

La stratégie proposée a dûment suivi les recommandations du CODE, en mettant fortement 

l'accent sur le développement des chaînes de valeur agricoles et sur le renforcement des capacités 

afin d'améliorer la qualité de vie de la population. L'annexe 6a présente les recommandations du 

CODE et démontre qu'elles ont toutes été prises en compte dans le nouveau DSP. 
 

52. Dans le cadre du DSP 2012-2016, la Banque a soutenu le programme de développement de STP 

et a obtenu des résultats tangibles avec des ressources très limitées. Cependant, il est clair qu'à 

 

Tableau 2 –Indicateurs clés de la performance du portefeuille 

 

 Indicateurs 2015 2016 2018 

Montant total des opérations en cours (en millions d'UC) 12,7 26,49 24.4 

Taille moyenne des projets (millions d'UC) 6,6 4,4 5,0 

Age moyen des projets (années) 3 2,8 2,6 

Nombre d'opérations actives (#) 5 5 6 

Taux de décaissement moyen (%) 23 32 32.4 

Nombre de projets venant à terme (#) 0 1 0 

Projets à décaissement lent 2 1 1 

Projets à risque (#) 0 1 1 

Délai moyen entre l'approbation et l'opérationnalisation (mois) S/O 4,7 3,9 

Note globale S/O 3 2,5 
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l'avenir, il faudra soutenir l'agro-transformation et le développement de la chaîne de valeur. Ceci 

représente une leçon clé au niveau stratégique, la Banque devrait continuer à soutenir le secteur 

agricole du pays, en particulier l'agro-transformation, la transformation structurelle, l'expansion 

du secteur manufacturier et la création d'emplois formels à plus forte valeur ajoutée. Cela aidera 

STP à diversifier son économie et sa base d'exportation, renforçant ainsi sa résilience aux chocs 

externes. La Banque devrait continuer à fournir un appui dans les domaines de la gestion 

économique et de la GFP, où il existe une pénurie de capacités.  

53. Au niveau opérationnel, les principales leçons sont les suivantes :    

 La préparation, la capacité de mise en œuvre et la qualité initiale du projet. La préparation 
des projets devrait être axée sur la complémentarité avec les activités des partenaires au 
développement. Le renforcement des capacités et la formation des ministères et agences 
d'exécution devraient être intégrés dans tous les projets de la Banque. Pour améliorer leur qualité 
initiale, il faut accorder plus d'attention à la préparation des travaux du secteur économique. Il 
faut mettre en place des mécanismes permettant d'améliorer les délais de mise en œuvre et 
l'efficacité du projet. 

 Une plus grande appropriation du projet. Il faut améliorer les mécanismes de supervision 
par le gouvernement. Un suivi efficace des résultats des projets par le gouvernement, les 
bénéficiaires et les agences d'exécution est essentiel pour assurer l'optimisation des ressources.  

IV. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR 2018-22  
 

4.1 Justification et sélection stratégique 
 

54. Le STP dispose de plusieurs atouts et présente plusieurs opportunités mais le pays 

est également confronté à des défis importants qui entravent la transformation économique 

et l'expansion de son secteur manufacturier sous-développé, qui est crucial pour diversifier 

l'économie et sa base d'exportation afin de réduire la grande vulnérabilité du pays aux chocs 
extérieurs et de créer des emplois en nombre suffisant. Compte-tenu des ressources 
concessionnelles disponibles limitées de STP, la Banque a identifié six critères clés pour 
déterminer les choix stratégiques et opérationnels du DSP afin de soutenir au mieux la 
transformation économique et le développement socio-économique global de STP. Ces critères 
sélectifs visent à garantir un impact maximum sur le développement des opérations de la Banque, 
en accord avec les priorités du pays et les priorités High 5 de la Banque.  

55. Critère 1. Leçons du DSP 2012-16. Dans le cadre du nouveau DSP, la Banque continuera à 

soutenir le secteur agricole de STP, en mettant davantage l'accent sur l'agro-industrie, la 
transformation et le développement de la chaîne de valeur. L'appui de la Banque visera à améliorer 
l'environnement du secteur agricole par des investissements dans des solutions énergétiques 
vertes et des infrastructures hydrauliques, en particulier l'hydroélectricité. L'appui de la Banque 
au secteur agricole dans le cadre du nouveau DSP va compléter et créer des synergies avec le 
projet de développement agricole PRIASA II en cours de la Banque, qui met l'accent sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition. En outre, la Banque continuera d'apporter son soutien dans les 
domaines de la gestion économique et de la GFP, où il manque des capacités. 
 

56. Critère 2. Consultations de haut niveau avec le gouvernement, les PDD et autres parties 
prenantes du pays. Des consultations avec le gouvernement, les PDD, le secteur privé et la 
société civile ont été organisées afin de comprendre les besoins et les priorités de développement 
de STP, d'explorer les possibilités de partenariats et d'assurer la complémentarité avec les activités 
financées par d'autres partenariats de développement. Les consultations ont eu lieu en novembre 
2016 lors de la mission de préparation du DSP, puis début juin 2017 lors de la visite du directeur 
général à STP, puis en octobre 2017 par le responsable pays. Au cours des consultations, le 
gouvernement a demandé à la Banque de soutenir le secteur de l'eau et de l'énergie ainsi que la 
gestion économique. L'assistance de la Banque dans ces domaines a été bien accueillie par les 
PDD.  
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57. Critère 3. Alignement du DSP 2018-22 sur les cadres stratégiques de STP et de la 

Banque. Le DSP 2018-22 est aligné sur la sous-composante (2) du DSRP III de STP, 
« développement de l'infrastructure socio-économique » et la sous-composante (3) « promotion 
de la bonne gouvernance et de la réforme du secteur public ».  Le DSP est également aligné sur 
le cadre stratégique de la Banque, notamment la Stratégie décennale (TYS) 2013-22 et les 
priorités High 5, ainsi que sur le nouveau modèle de développement et d'exécution des activités 
(DBDM) de la Banque. Le DSP s'inspire du Nouveau pacte de la Banque sur l'énergie pour 
l'Afrique pour la période 2016-25, de la Stratégie d'industrialisation pour l'Afrique 2016-25 de la 
Banque, de la Stratégie de transformation agricole en Afrique 2016-25 de la Banque et de la 
Stratégie 2016-21 de la Banque pour l'emploi des jeunes en Afrique. Le DSP s'inspire également 
de la Stratégie 2014 de la Banque pour faire face à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique, 
ainsi que de la Stratégie 2014-18 de la Banque sur le genre. 
 

58. Critère 4. Expérience de la Banque et avantage comparatif à STP. La Banque a acquis un 
avantage comparatif dans le secteur agricole, ainsi que dans le domaine de la gouvernance 
économique et financière /GFP, où elle a été l’un des principaux organismes de financement au 
fil des années.    
 

59. Critère 5. Analyses sur lesquelles le DSP 2018-22 est basé. La Banque a préparé plusieurs 
documents : une évaluation de la fragilité (annexe 8), une stratégie de développement du secteur 
privé 2015-24, la cartographie et la protection des réseaux électriques de faible et moyenne 
tension à STP, et plusieurs notes analytiques, dont une note sur le genre. Ces documents ont guidé 
les choix stratégiques et opérationnels du nouveau DSP. 
 

60. Critère 6. Relever les défis spécifiques de STP en tant que petit État insulaire (PEI) 
fragile : STP est affecté par son éloignement géographique des marchés régionaux et mondiaux 
(ce qui se traduit par des coûts de transport plus élevés qui affectent la compétitivité) ; un marché 
intérieur limité, une base d'exportation restreinte et la nécessité d'importer la plupart des biens et 
services de consommation ; le manque de compétences et le changement climatique. Il faut 
investir dans des infrastructures régionales et nationales résistantes au climat afin de réduire les 
coûts de transport et de production et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est 
également impératif de promouvoir et d'élargir le secteur de l’industrie manufacturière ayant le 
potentiel de produire des biens à plus grande valeur ajoutée, des biens sophistiqués qui répondent 
à la demande des marchés/consommateurs dans la région et dans le monde entier. Le nouveau 
DSP favorise l'inclusion, la transformation économique, l'expansion de la base manufacturière et 
la création d'emplois.   

4.2 Objectifs et piliers stratégiques du DSP 2018-22 
 

61. Objectif général. L'objectif général du DSP est de soutenir la transformation 

économique de STP, d'élargir sa base de production, en mettant l'accent sur le domaine 

prioritaire clé de l'agriculture, et de diversifier l'économie et les exportations du pays, pour 

créer des emplois à plus forte valeur ajoutée et renforcer sa résilience aux chocs extérieurs. 

Le DSP vise également à renforcer la gouvernance économique et financière du pays. Pour 

atteindre cet objectif, la Banque, dans le cadre du DSP, se concentrera sur l’appui aux efforts de 

STP pour exploiter ses avantages comparatifs et son potentiel : notamment dans l'agriculture, 

mais aussi dans l'économie bleue ainsi que dans le tourisme. L'appui de la Banque sera axé sur la 

mise en place d'un environnement favorable au développement de l'agriculture et de l'agro-

industrie, ainsi qu'au développement des chaînes de valeur par des investissements dans les 

infrastructures agricoles et dans les infrastructures énergétiques et hydrauliques. L’amélioration 

de l'accès à un approvisionnement en énergie et en eau plus fiable et à moindre coût aura un 

impact positif sur l'industrie de fabrication de l'économie bleue et sur le secteur du tourisme. 

L'appui de la Banque portera également sur l'amélioration de la qualité de vie de la population, 

par le renforcement des capacités des institutions clés du secteur public pour la formulation et la 

mise en œuvre effective des réformes macroéconomiques et de la gestion financière publique. 
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Dans l'ensemble, l'appui de la Banque contribuera à renforcer la résilience économique du pays, 

à promouvoir une croissance axée sur les pauvres, inclusive et verte, et à atténuer la fragilité 

socio-économique par la création d'emplois à plus forte valeur ajoutée. 
 

62. Piliers. Le DSP 2018-22 est ancré sur les deux piliers suivants : Pilier I - Appuyer le 

développement des filières agricoles et Pilier II - Améliorer la qualité de vie de la population 

par le renforcement de la gestion économique et financière. 
 

63. Innovations.  Le DSP 2018-22 soutiendra les ambitions de développement de STP d'une 

manière innovante. Plus particulièrement, le DSP encouragera la croissance verte grâce à un 

investissement pilote dans les énergies renouvelables (hydroélectricité) dans les zones hors réseau 

afin d'accélérer l'électrification rurale, de promouvoir le développement de l'agriculture, de l'agro-

industrie et de l'économie bleue et d'améliorer l'approvisionnement en eau. Le DSP intégrera 

systématiquement les aspects transversaux, notamment l'égalité des sexes. L'analyse du genre 

sera systématiquement entreprise lors de la préparation de chaque nouveau projet, afin d’assurer 

l'égalité des chances. Une attention particulière sera accordée au renforcement des capacités des 

ministères et organismes sectoriels en matière d'intégration du genre. Des éléments spécifiques 

ciblant les femmes seront inclus dans la conception du projet, dans la mesure du possible. Des 

indicateurs pertinents et ventilés par sexe seront intégrés dans les cadres de résultats des projets. 

En outre, les nouveaux projets de la Banque seront conçus de manière à donner la priorité à la 

création d'emplois pour les hommes et les femmes, et des éléments de formation seront intégrés 

dans les nouveaux projets, dans la mesure du possible. Cela leur permettra d'améliorer leurs 

compétences et d'augmenter leurs perspectives professionnelles sur le marché du travail. Une plus 

grande attention sera accordée aux réformes juridiques et réglementaires afin d'éliminer les 

obstacles à l'entrée sur le marché et la foule des opérateurs du secteur privé. Un soutien direct 

sera fourni, par l'intermédiaire du volet du secteur privé de la Banque, aux industries/entreprises 

ayant le potentiel de s'engager dans des activités de production de transformation et de créer des 

emplois formels à plus forte valeur ajoutée, en mettant l'accent sur le secteur agricole. Le 

cofinancement et l'attraction d'investissements du secteur privé seront encouragés. La Banque se 

positionnera en tant que facilitateur, intermédiaire et catalyseur dans la mobilisation des 

ressources pour soutenir le développement de STP, en utilisant des instruments innovants de 

partage des risques. La Banque se positionnera en tant qu'institution fondée sur le savoir en 

offrant des services consultatifs au gouvernement (ce qui revêt une importance particulière étant 

donné les ressources limitées dont dispose la Banque pour le pays).  

4.3 Résultats escomptés et objectifs   
 

64. Le DSP 2018-22 de la Banque contribuera à la réalisation des objectifs du DSRP III, des 
priorités High 5 de la Banque et des objectifs de développement durable (ODD). Pour 
atteindre les objectifs et les résultats escomptés du DSP, la Banque mettra en œuvre plusieurs 
instruments dans ses volets des secteurs public et privé, y compris un programme de prêt pour 
des projets d'investissement et d'appui institutionnel, ainsi que des travaux d'analyse et des 
services consultatifs en matière de politiques. Une attention particulière sera accordée au secteur 
privé, tant en termes de financement que de services consultatifs. Les principaux résultats 
escomptés et objectifs du DSP sont présentés dans le cadre des deux piliers dans les paragraphes 
suivants. L'annexe 1a présente les résultats et les réalisations attendus de chaque pilier d'ici la fin 
2022. Un examen à mi-parcours du DSP sera entrepris en 2020 afin d'examiner les progrès 
réalisés.  
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Pilier I – Appuyer le développement des chaînes de valeur agricoles  
 

65. Objectif principal. L'objectif principal du DSP dans le cadre de ce pilier est de créer un 

environnement commercial plus favorable qui incite le secteur privé à s'engager dans des activités 

économiques transformatrices et créatrices d'emplois dans les chaînes de valeur agricoles. Pour 

atteindre cet objectif, les activités de la Banque viseront à renforcer les infrastructures et les 

services de soutien à l'agriculture et à rendre l'approvisionnement en énergie et en eau plus 

accessible, plus abordable et plus fiable, afin d'accroître la production agricole de STP, à créer 

des emplois à plus forte valeur ajoutée et à diversifier l'économie et les exportations du pays pour 

réduire sa grande vulnérabilité aux chocs extérieurs. L'accent sera mis sur le secteur agricole 

(agro-transformation et développement des chaînes de valeur), mais aussi sur d'autres secteurs 

clés de l'économie, notamment l'économie bleue et le tourisme, bénéficiera également.   

66. Le Pilier I s'aligne pleinement sur les priorités high 5 de la Banque : Éclairer l’Afrique et 
l’alimenter en énergie (Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique 2016-25) ; Nourrir l’Afrique 
(Transformation agricole de l'Afrique - 2016-25) et Améliorer la qualité de vie des populations 
africaines. Le Pilier I aidera également STP à atteindre l’ODD 2 (éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire et une meilleure nutrition et promouvoir une agriculture durable), l’ODD 7 
(assurer l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous) et l’ODD 9 
(construire des infrastructures résilientes, promouvoir l'industrialisation durable et encourager 
l'innovation). 

Résultat 1 du DSP – Améliorer l’accès à un approvisionnement en énergie et en eau 

abordable et fiable à l'appui du développement des chaînes de valeur agricoles 
 

67. Les activités de la Banque dans le cadre du Pilier I comprennent un projet de promotion de 
micro-centrales hydrauliques pour l'énergie propre et la gestion de l'eau, qui sera axé sur la remise 
en état et le développement de nouveaux sites mini-hydrauliques sur les deux îles. Les projets 
micro-hydrauliques seront conçus de manière intégrée avec des installations polyvalentes de 
stockage d’eau pour assurer une source d'eau fiable pour l'approvisionnement en eau courante de 
plusieurs communautés rurales avec des installations de traitement centralisées et de production 
d'hydroélectricité. La conception hydraulique comprendra des canaux d'irrigation qui favoriseront 
les activités agricoles. Le pouvoir à générer et à fournir aux communautés environnantes sera 
déterminant pour permettre les activités de transformation agroalimentaire rurale, ajoutant ainsi 
de la valeur aux produits agricoles. 
 

68. La Banque entreprendra aussi plusieurs activités pour améliorer la gouvernance et la gestion 
du secteur : la mise en œuvre de mesures pour l’efficacité énergétique et les réformes tarifaires ; 
des réformes du cadre juridique et réglementaire du secteur de l'énergie, en particulier dans le 
domaine des énergies renouvelables ; des réformes foncières; la conception d'un système intégré 
d'approvisionnement en eau, de gestion et d'irrigation; le renforcement institutionnel et le 
renforcement des capacités de planification sectorielle et des travaux préparatoires pour les  
projets (comme les études de faisabilité) pour la promotion et la mise en œuvre de projets de 
micro-centrales hydrauliques. La Banque offrira des services consultatifs aux agri-entrepreneurs 
et aux PME de l'économie bleue sur le développement de la chaîne de valeur. De plus, la Banque 
œuvrera pour mobiliser des ressources par le biais de fonds fiduciaires pour mettre en œuvre un 
programme d'approvisionnement en eau en milieu rural dans le cadre des recommandations du 
projet IAEAR financé par la Banque qui s'est achevé en juin 2017.  
 

69. Ainsi, l'amélioration de l'accès à l'énergie, de l'approvisionnement en eau et de 

l'assainissement, cela à des prix abordables et fiables, aura un impact positif sur le bien-être de la 

population, soutenant donc une croissance inclusive, mais renforcera aussi l'environnement 

propice à un investissement privé dans les entreprises exerçant des activités économiques à valeur 

ajoutée - notamment dans l'agriculture, l'économie bleue et le tourisme - mais aussi dans d'autres 

secteurs/entreprises de l'économie du pays. L'offre accrue et une énergie plus abordable 
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amélioreront le développement de la chaîne de valeur en favorisant le développement 

d'installations de stockage, y compris des chambres de refroidissement et des tunnels de 

congélation, ainsi que des unités de traitement à petite, moyenne et grande échelle. Cela réduira 

les pertes après récolte, augmentera les revenus des producteurs et améliorera l'offre sur le 

marché. En conséquence, un emploi salarié formel plus productif sera généré, ce qui réduira le 

chômage et la fragilité socio-économique. L'amélioration de l'approvisionnement en énergie et en 

eau réduira le coût de la création d'entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises existantes ou nouvelles, 

ce qui stimulera la diversification économique, la productivité et la compétitivité. L'amélioration 

de la compétitivité devrait accroître l'accès aux chaînes de valeur régionales et mondiales et aux 

marchés d'exportation, ce qui augmentera la résilience de STP face aux chocs économiques 

externes. 

70. L'augmentation de l'approvisionnement en l’eau et sa fiabilité pour la production réduira 

l'impact des fluctuations météorologiques sur la productivité agricole, augmentant ainsi la sécurité 

alimentaire de STP. Cela permettra également au pays de réduire les importations alimentaires, 

renforçant ainsi sa résilience économique. La production d'énergie par l'hydroélectricité 

contribuera à la transition de STP vers une économie verte à faible émission de carbone, tout en 

réduisant sa dépendance des combustibles fossiles coûteux et les importations d'énergie. Cela va 

alléger le déficit important du compte courant de STP et renforcera la résilience environnementale 

du pays en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES).  

71. Complémentarité avec les activités en cours de la Banque dans le secteur agricole. Afin 

d’obtenir les résultats du Pilier I, les nouveaux investissements de la Banque dans les secteurs de 

l'énergie et de l'eau vont appuyer les activités en cours dans le secteur agricole, notamment le 

projet PRIASA II, qui a pour objectif d’assurer la sécurité alimentaire, d’améliorer les revenus 

ruraux et de créer des emplois, en particulier pour les jeunes. L'appui de la Banque sera axé sur 

la promotion des chaînes de valeur et de l'agro-industrie à l'appui du programme agricole du 

gouvernement, défini dans le PNSAN 2013-23. Dans le cadre de PRIASA II, une attention 

particulière est accordée aux infrastructures de production, de transformation et de 

commercialisation des aliments, y compris le développement d'installations de transformation 

agricole. 

72. Résultats principaux. Les principaux résultats escomptés du pilier 1 sont : (i) création de 

300 emplois pendant les travaux de construction, dont au moins 50 % pour des femmes ; (ii) 

création d'emplois après l'achèvement des centrales électriques pour la gestion quotidienne des 

sites ; (iii) introduction de mesures d'efficacité énergétique pour 5 000 consommateurs d'ici 2022, 

entraînant des économies de coûts ; (iv) augmentation de la part des énergies renouvelables dans 

le mix énergétique de 8 % à 50 % ; (v) augmentation de l’approvisionnement en eau potable dans 

les zones rurales de 53 % en 2015 à 63 % ; (vi) réhabilitation de 20 petites installations de 

transformation agricole ; (vii) développement de 5 installations de transformation ; (viii) 

valorisation des cultures vivrières et des produits de la pêche de 58 % (2012) à 75 % (2022) ; et 

(ix) promotion de 3 zones agricoles de production et de commerce. Le développement des 

compétences sera également encouragé. Des informations détaillées sur les résultats escomptés 

du pilier I sont présentées dans le cadre de résultats dans l'annexe 1a. 

Pilier II : Améliorer la qualité de vie de la population par le renforcement de la gestion 

économique et financière   
 

73. Objectifs principaux. L'objectif principal du DSP dans le cadre de ce pilier est de contribuer 
à l'amélioration de la qualité de vie de la population. Les activités de la Banque seront axées sur 
le renforcement des capacités des principales institutions du secteur public pour la formulation et 
de la mise en œuvre effective des réformes macroéconomiques et de la gestion des finances 
publiques. La Banque va appuyer la mise en place des systèmes et procédures nécessaires à une 
gestion économique saine et transparente. L'amélioration de la gestion des finances publiques 
conduira à une meilleure hiérarchisation, allocation et utilisation efficace des ressources 
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publiques avec des impacts positifs attendus sur la prestation des services publics et sur la qualité 
de vie de la population.  

74. Le Pilier II est conforme aux priorités High 5 Banque, en particulier l’amélioration de la 
qualité de vie des populations africaines. Le Pilier II permettra à STP de réaliser l’ODD 8 (travail 
décent et croissance économique) et l’ODD 16 (justice, paix et institutions fortes).  

 Résultat 2 du DSP – Renforcement des capacités pour améliorer la GFP et 

l'environnement commercial 

75. Les activités de la Banque dans le cadre du pilier II comprennent un projet d'appui 
institutionnel (PAGEF 2) pour la gestion économique et financière, qui sera axé sur le 
renforcement des capacités par le biais de formations pour le personnel des principales institutions 
de GFP. Le PAGEF 2 prévoit également l'installation d'un système intégré de gestion financière 
électronique (SAFE-e) dans les agences gouvernementales des deux îles. En outre, la Banque 
apportera son soutien aux réformes institutionnelles nécessaires à l'amélioration de la 
gouvernance économique et financière en fournissant une assistance technique (AT) et des 
services consultatifs pour le développement d'un système électronique pour le marché public et 
les acquisitions, pour des réformes fiscales et la révision du cadre juridique de la responsabilité 
financière. Le renforcement des capacités et l'assistance technique seront également offerts aux 
institutions responsables de la gestion des ressources naturelles, ainsi que des formations dans le 
domaine de la négociation des contrats pétroliers (qui est une continuation de l'appui fourni dans 
le cadre du PAGEF 1). La Banque travaille en étroite collaboration avec la Banque mondiale. La 
Banque va promouvoir la complémentarité et les synergies dans le cadre de ses activités avec la 
Banque mondiale : « renforcer la croissance et créer des bases pour une politique de 
développement pour la réduction de la pauvreté », un projet d'appui budgétaire de trois ans (2015-
18) (5 millions d'USD) axé, entre autres, sur les réformes politiques visant à stimuler la croissance. 
Grâce à ces activités, les principales institutions du secteur public seront en mesure de formuler 
et de mettre en œuvre des politiques et des réformes macroéconomiques et budgétaires. Les 
systèmes de GFP seront renforcés, ce qui contribuera à une gestion transparente et à une utilisation 
plus efficace des ressources financières publiques, y compris les recettes générées par les secteurs 
des ressources naturelles du pays.  

76. Complémentarité avec le projet d’appui à la gestion économique et financière en cours, 
PAGEF I. Les nouvelles activités proposées par la Banque dans le cadre du pilier II vont 
compléter le projet PAGEF I en cours, qui vise à renforcer la capacité institutionnelle du 
gouvernement dans les domaines de la GFP. Ce faisant, l'accent continuera d'être mis sur le 
renforcement des capacités pour améliorer la mobilisation des ressources intérieures, ainsi que 
sur une plus grande promotion des PME opérant dans le secteur du tourisme, en ciblant en 
particulier les femmes entrepreneurs et les jeunes. 

77. Résultats principaux. En résumé, les principaux résultats escomptés dans le cadre du Pilier 
II sont : (i) le renforcement des capacités des fonctionnaires de la GFP ; (ii) la mise en œuvre d'un 
système SAFE-e intégré dans les deux îles de Sao Tomé et Principe ; (iii) la préparation des 
comptes de l'État pour 2017-19 ; et (iv) la connexion/installation de la fibre optique dans toutes 
les institutions de l'administration publique. Des informations détaillées sur les résultats 
escomptés dans le cadre du Pilier II sont présentées dans le cadre de résultats dans l'annexe 1a. 

4.4 Programme indicatif de prêts 2018-19 

78. La Banque a identifié des projets alignés sur les nouveaux piliers du DSP, les priorités 
High-5 et le DSRP III. Le Programme indicatif de prêts (PIP) du DSP a été établi en étroite 
collaboration et en accord avec le gouvernement. L'annexe 2a présente le PIP 2018-19 de la 
Banque pour STP. L'annexe 1b présente les liens entre les projets inclus dans le PIP, les activités 
sans concours financier et les priorités High 5. Les principaux résultats et réalisations attendus 
dans le cadre du DSP sont présentés dans l'annexe 1a. 
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4.5 Programme indicatif hors prêts 2018-19 

79. Les activités sans concours financier de la Banque à STP constitueront un élément important 
du DSP, compte tenu de la part limitée du FAD pour les prêts. Le financement de ces activités 
sera assuré par des fonds d'affectation spéciale. La Banque se concentrera sur les activités 
économiques et sectorielles de son orientation stratégique afin d’identifier les opportunités de prêt 
et de faciliter le transfert des connaissances. En se basant sur les leçons tirées de la mise en œuvre 
des projets (nécessité d'améliorer la qualité initiale), la Banque veillera à ce que les projets soient 
complets avant leur transition dans le programme de prêts, en améliorant la préparation des 
projets. A la demande du Gouvernement, la Banque entreprendra les travaux d'analyse suivants : 
(i) profil de gouvernance ; (ii) stratégie de statistiques agricoles ; (iii) étude sur la création 
d'emplois et le renforcement des capacités ; (iv) stratégie du genre 2019-23 et (v) stratégie 
d'irrigation. Ces études vont orienter la préparation des projets futurs et les réformes politiques 
du gouvernement. Une attention particulière sera accordée aux services consultatifs en matière de 
politiques pour le gouvernement et le secteur privé, afin de renforcer la position de la Banque en 
tant que véritable institution du savoir. La Banque fournira des conseils stratégiques sur le marché 
public et la réforme de la GFP, la réforme judiciaire, la gestion budgétaire et la gestion de la dette, 
en collaboration avec le Département de la gestion fiduciaire et financière et de la politique des 
acquisitions(SNFI), la Facilité africaine de soutien juridique et d'autres départements compétents 
de la Banque. La Banque s'efforcera également de conseiller les agri-entrepreneurs et les PME de 
l'économie bleue sur le développement de la chaîne de valeur. En outre, la Banque utilisera les 
ressources du fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) pour entreprendre des travaux 
d'analyse, en particulier dans le domaine des micro-centrales hydrauliques, afin d’appuyer le 
nouveau projet hydroélectrique. 

4.6 Financement du DSP 2018-22 

80. Le DSP s'étend sur deux cycles du FAD : FAD-14 (2017-19) et FAD-15 (2020-22). 
L'allocation basée sur la performance (ABP) de STP est de 15 millions d'UC. Dans l’objectif 
d’assurer l’efficacité de la gestion des ressources, le montant total sera déboursé en 2018, comme 
convenu avec le gouvernement, en raison du besoin urgent d'investissements dans 
l'hydroélectricité et la GFP. Malgré son statut de pays fragile (encadré 3, p.9 ; et annexe 8), STP 
n'est pas éligible pour la Facilité d’appui à la transition (FAT) de la Banque, compte tenu des 
progrès réalisés par le pays en matière de gouvernance politique au cours des dernières années 
(section 2.1).La Banque mobilisera des ressources financières supplémentaires par le biais de 
fonds fiduciaires, notamment l'IAEAR, le programme agricole TAAT, LA garantie partielle des 
risques et la garantie des risques, ainsi que le programme de mini-réseau vert, afin d'aider le 
gouvernement à réaliser son programme de développement national. Un montant d’au moins 1 
million d'USD du fonds fiduciaire du SEFA a déjà été mobilisé pour entreprendre les études de 
faisabilité des projets de micro-centrales hydrauliques. Le PNUD est intéressé par le 
cofinancement du projet de micro-centrale hydraulique pour un montant estimé à 1 million 
d'USD. De plus, la Banque s'efforcera de fournir une assistance au développement des PME par 
le biais de subventions dans le cadre du fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA), en 
fournissant des lignes de crédit aux banques commerciales pour les prêts aux PME, favorisant 
ainsi la création d'emplois inclusive. Lors de l'examen à mi-parcours du DSP qui doit être 
entrepris en 2020 (coïncidant avec le recouvrement du FAD-15), STP devrait recevoir une 
allocation de 15 millions d'UC similaire à celle du FAD-14. 

81. Assistance du bureau du secteur privé de la Banque. Le volet du secteur privé de la Banque 
étudiera les opportunités de soutien direct aux entreprises susceptibles de s'engager dans des 
activités de production et transformation et de créer des emplois à plus forte valeur ajoutée. Le 
soutien de la division du secteur privé de la Banque comprendra des instruments de financement 
novateurs qui faciliteront le partage des risques, en particulier pour les banques commerciales 
actives dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Des lignes de crédit pourraient également être 
accordées à des institutions financières pour la rétrocession de prêts à des micro et petites 
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entreprises dirigées par des jeunes et des femmes. En outre, les interventions du volet du secteur 
privé de la Banque pourraient être complétées par une assistance technique aux entreprises privées 
nationales afin d'améliorer leurs compétences techniques dans les activités de développement de 
la chaîne de valeur. En outre, la Banque étudiera les possibilités d'aider les autorités à mettre en 
œuvre des réformes du secteur financier afin d'améliorer l'accès au crédit. Le bureau du secteur 
privé de la Banque pourrait également financer des projets d'infrastructures énergétiques et 
hydrauliques, notamment par le biais de partenariats public-privé, afin d'attirer des ressources 
supplémentaires pour le développement de STP. Cela permettra à la Banque de renforcer son rôle 
de facilitateur, d’intermédiaire et de catalyseur. Il convient de mentionner que la Banque a entamé 
des discussions avec le gouvernement en 2017 sur la possibilité de financer les projets d'expansion 
du port en eau profonde et de l'aéroport grâce à des instruments de financement novateurs de la 
Banque (garanties partielles de risque et de crédit/garanties de risques GPC/GC). La Banque 
devrait avoir un rôle majeur dans l’organisation du projet. Ces discussions sont toujours en cours 
avec les autorités. Ces deux projets amélioreraient considérablement la connectivité de Sao Tomé 
dans la région et au-delà, amélioreraient l'accès aux marchés et faciliteraient le commerce et le 
tourisme, abordant ainsi l'un des principaux défis auxquels le pays est confronté en tant que petite 
économie insulaire. 

82. Les ressources de la Banque peuvent jouer un rôle de catalyseur dans la mobilisation 
d'autres ressources en utilisant les instruments novateurs et le cofinancement de la Banque. 
Un accent particulier sera mis sur la mobilisation des instruments de financement novateurs de la 
Banque, notamment le GPC et le GC (voir ci-dessus). STP ne fait pas encore partie des pays du 
FAD potentiellement éligibles au financement souverain de la BAD. Toutefois, cette possibilité 
sera explorée lors de la mise en œuvre du DSP pour le financement de projets d'infrastructure clés 
(aéroport et port). Des ressources provenant de fonds fiduciaires (NTF, AWF, AFAWA, GEF, 
GEF, Africa50, Fonds pour le climat et Fonds vert, etc.) peuvent être aussi mobilisées. Il existe 
également des possibilités de cofinancement avec d'autres partenaires de développement dans les 
secteurs de l'agriculture (PAM et FAO) et de l'énergie (PNUD).  

4.7 Suivi et Evaluation  

83.  Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du DSP seront fondés sur le Cadre de 
résultats figurant à l'annexe 1a. La Banque utilisera les rapports trimestriels sur la performance 
du portefeuille pour faire le point sur les progrès et les réalisations. La Banque, par l'intermédiaire 
du LIST, organisera des réunions trimestrielles avec les ministères de tutelle et les unités 
d'exécution des projets afin de discuter des progrès réalisés et de fournir des services consultatifs, 
le cas échéant. En outre, pour permettre une mesure efficace des résultats, un système de suivi et 
d'évaluation sera intégré dans toutes les opérations de la Banque, conformément à la matrice du 
DSRP III 2017-21 du gouvernement. La Banque renforcera également l'approche participative au 
cours de la mise en œuvre, afin d'assurer des résultats durables. L'examen à mi-parcours du DSP 
prévu pour 2020 permettra d'évaluer les progrès de la mise en œuvre du DSP et faire les 
ajustements des activités, si nécessaire. Il permettra également de programmer de nouvelles 
ressources du FAD-15 (2020-22). A la fin de la période couverte par le DSP, un rapport 
d'achèvement sera préparé, décrivant l'ensemble des réalisations et des leçons apprises. 

4.8 Dialogue Pays 

84. En janvier 2016, une mission d'étude composée d’experts et de conseillers auprès des 
administrateurs de la Banque s'est rendue à STP (annexe 6b). La Banque a également discuté avec 
le gouvernement des résultats de l'évaluation de la fragilité réalisée en juillet 2017 et des 
implications si Sao Tomé-et-Principe devenait éligible à la Facilité d’appui à la transition de la 
Banque. Au cours de la période couverte par le DSP, la Banque se concentrera sur les domaines 
de dialogue suivants : (i) les performances du portefeuille et l’amélioration de l'appropriation des 
résultats des projets après leur achèvement ; (ii) la gestion macroéconomique, en particulier la 
gestion de la dette et (iii) la mise en œuvre de réformes économiques pour assurer l'assainissement 
budgétaire. 
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4.9 Risques et mesures d'atténuation 

85. Les principaux risques liés à la mise en œuvre du DSP 2018-22 sont examinés dans l'encadré 

5. 

 

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
86. L'objectif global du DSP est de soutenir la transformation économique de STP, 

d'élargir sa base manufacturière et de diversifier l'économie et les exportations du pays, en 

vue de créer des emplois à plus forte valeur ajoutée et de renforcer sa résilience aux chocs 

extérieurs. Le DSP vise également à renforcer la gouvernance économique et financière du 
pays. Par conséquent, le DSP s'articule autour de deux piliers : Pilier I - Appuyer le 
développement des chaînes de valeur agricoles ; et Pilier II - Améliorer la qualité de vie de la 
population par le renforcement de la gestion économique et financière. Ces piliers sont conformes 
au cadre stratégique national de STP (DSRP III et Vision 2030), ainsi qu'au cadre stratégique 
institutionnel de la Banque, notamment la Stratégie décennale (TYS) 2013-22 et ses priorités 
High 5. Le DSP est également aligné sur le nouveau modèle de développement et d'exécution des 
activités (DBDM). Le DSP a été préparé sur la base de discussions menées par le personnel de la 
Banque avec le gouvernement de STP, les partenaires au développement et d'autres parties 
prenantes du pays.  
 

87. Les Conseils d'administration du Groupe de la Banque sont invités à examiner et à approuver 
le DSP 2018-22 pour STP.

Encadré 5 – Risques et mesures d’atténuation 

Politique : Élections législatives prévues pour 2018, associées à des dépenses extrabudgétaires. Mesure d'atténuation : La 

Banque renforcera le dialogue sur la nécessité de maintenir la prudence financière comme prévu dans le budget. 

Social. Un taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes et le taux de pauvreté pourraient entraîner des troubles 

sociaux. Mesure d'atténuation : La Banque renforcera le dialogue avec l'OIT afin d'accélérer l'approbation et la mise en 

œuvre du plan d'action national pour l'emploi. 

Économique. Niveau élevé de la dette publique ; prêts non performants ; forte dépendance par rapport à l'aide extérieure 

et faibles recettes. Mesure d'atténuation : La Banque intensifiera le dialogue avec la Banque mondiale, le FMI et le 

gouvernement pour : (i) accélérer la mise en œuvre des réformes économiques visant à ramener le niveau de la dette 

à un risque modéré ; (ii) adopter des politiques visant à accroître la marge de manœuvre budgétaire et à améliorer la 

résilience face à une baisse du financement extérieur, et (iii) renforcer la supervision bancaire 

Capacité fiduciaire et technique. Manque de capacité institutionnelle, y compris pour la passation de marchés qui peut 

avoir un impact sur la mise en œuvre des projets. Mesure d'atténuation : Intégration du composant renforcement des 

capacités dans tous les projets financés par la Banque. 
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Annexe 1a : Matrice indicative du cadre de résultats pour le DSP 2018-22 

 
Objectifs de 

développement 

de Sao Tomé-

et- Principe 

(STP) 

Principaux 

obstacles à la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

Résultats escomptés à la fin 

de la période couverte par le 

DSP (2022) 

Réalisations 

escomptées à la fin de 

la période couverte par 

le DSP (2022) 

Résultats 

escomptés à mi-

parcours (2020) 

Réalisations 

escomptées à mi-

parcours (2020) 

Interventions 

du Groupe de 

la Banque dans 

le cadre du DSP 

(en cours et 

propositions) 

Priorités 

High 5s  

  

Pilier 1 : Appuyer le développement des chaînes de valeur agricoles 
 

Objectif : 

 

Améliorer 

l'infrastructure 

de l'économie et 

l'accès à 

l'énergie propre 

et à l'eau, à un 

prix abordable. 

 

Energie 

-Coût élevé de la 

production d'énergie 

et pertes de 

distribution. 

-Accès restreint à 

l'énergie propre 

-Forte dépendance 

aux combustibles 

fossiles 

 

Eau 

-Réseaux 

d'approvisionnement 

en eau obsolètes et 

inefficaces 

-Accès restreint à 

des systèmes 

modernes 

d'approvisionnement 

en eau et 

d'assainissement. 

 

 

 

 

 Résultat 1 : 

 

 

Améliorer l’accès à un 

approvisionnement en énergie 

et en eau abordable et fiable à 

l'appui du développement des 

chaînes de valeur agricoles. 

 

-Le nombre de consommateurs 

commerciaux d'énergie et agro-

preneurs à STP utilisant des 

mesures énergétiques efficaces 

est passé de 1 000 en 2016 à 5 

000   (EA) 

-300 emplois créés dans la 

construction y compris dans les 

unités de transformation de 

l'agriculture et l’installation de 

projets d'infrastructures 

électriques dont au moins 50% 

de femmes. (AVP) 

-Augmentation de la part des 

énergies renouvelables dans le 

mix énergétique de 8% (2016) à 

50%. (EA, IA, AVP) 

- Amélioration de l’accès aux 

services d'énergie propre 

utilisant des sources d'énergie 

renouvelables pour la 

-Capacité 

supplémentaire dans le 

mix énergétique du 

pays, de 10-30MW 

provenant de micro-

centrales hydrauliques 

(EA, IA, AVP) 

-Élaboration d'une 

stratégie et d'un plan 

d'efficacité énergétique 

pour STP. (EA) 

-Construction 

d’infrastructures pour 

l'approvisionnement en 

eau (AVP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Achèvement des 

travaux de 

préparation pour la 

promotion et la 

mise en œuvre de 

projets de micro-

centrales 

hydrauliques (EA) 

-Mesures 

d'efficacité 

énergétique 

identifiées et mises 

en œuvre (EA) 

- Utilisation et 

gestion intégrée et 

de l'eau (AVP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identification des 

mini-sites 

hydroélectriques et 

réalisation des 

études nécessaires 

(environnementales 

et socio-

économiques). (EA, 

AVP) 

-Publication du 

dossier d'appel 

d'offres du projet 

(EA) 

-Développement des 

lignes directrices 

pour les 

spécifications 

techniques des 

projets de micro-

centrales 

hydroélectriques 

(EA) 

-Organisation de 3 

campagnes 

d'hygiène et de 

sensibilisation 

(AVP) 

 

 

 

Nouvelles 

interventions 

proposées : 

 

Promotion de 

projets de micro-

centrales 

hydrauliques 

pour l'énergie 

propre. 

Utilisation et 

gestion intégrée 

des ressources 

en eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA- Eclairer 

l’Afrique et 

l’alimenter en 

énergie ;  

NA- Nourrir 

l’Afrique ;  

ITA- Intégrer 

l’Afrique ;  

IA- 

Industrialiser 

l’Afrique ;  

AVP-

Améliorer la 

qualité de vie 

des 

populations en 

Afrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Manque 

d’'infrastructure 

rurale 

-Manque d'accès à 

l'électricité, ce qui 

entrave la 

diversification de 

l'économie rurale. 

-Manque d’appui 

aux services de 

production agricole 

consommation publique, 

irrigation, agro-preneurs et 

commerciale et domestique 

(EA, AVP) 

-Augmentation de 

l’approvisionnement en eau 

potable dans les zones rurales 

de 53% en 2015 à 63% (EA, 

AVP) 

 

-Modernisation des 

infrastructures de l'agriculture 

et de la pêche (NA) (AVP) 

 -Modernisation et 

développement des systèmes de 

transformation de l'agriculture ( 

NA) (AVP) 

-Promotion de la zone de 

production agricole et du 

commerce (NA) (AVP) 

-Renforcement des capacités du 

personnel du Ministère de 

l'agriculture, des agriculteurs et 

des grossistes, y compris les 

jeunes. (AVP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-27 km de routes rurales 

réhabilitées (AVP), 

construction de 10 

réseaux d'irrigation et 2 

petits barrages (AVP) 

-Passage de la part des 

produits locaux dans 

l'approvisionnement 

alimentaire de 58 % 

(2012) à 75 % (2022). 

-Modernisation de 20 

petits systèmes de 

transformation agricole 

et installation de 3 

systèmes (AVP) 

-Promotion de 3 zones 

agricoles de production 

et de commerce (NA) 

(AVP) 

 

-600 personnes formées 

(dont 150 jeunes, 300 

agriculteurs et grossistes 

et 150 employés du 

ministère de 

l'agriculture) - (ALP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Au moins 20 km 

de routes rurales 

réhabilitées (AVP) 

 

-Construction d’au 

moins 6 réseaux 

d'irrigation et 

construction d'un 

petit barrage(AVP) 

 

-10 petits systèmes 

de transformation 

agricole modernisés 

et 3 systèmes 

développés. 

(AVPP) 

-Promotion de 2 

zones de production 

agricole et de 

commerce(AVP) 

 -300 personnes 

formées (dont 50 

jeunes, 150 

agriculteurs et 

grossistes, 100 

employés du 

Ministère de 

l'agriculture) (AVP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Au moins 15 km de 

routes rurales 

réhabilitées 

 (AVP) 

-6 réseaux 

d'irrigation (AVP) 

 

 

 

 

-20 petits systèmes 

de transformation 

agricole modernisés 

et 3 systèmes 

développés 

 (AVP) 

-Promotion de 2 

zones de production 

agricole et de 

commerce (AVP) 

-200 personnes 

formées (dont 50 

jeunes, 100 

agriculteurs et 

grossistes et 50 

employés du 

Ministère de 

l'agriculture) (AVP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cours :  

 

Réhabilitation de 

l'infrastructure 

pour la sécurité 

alimentaire 

(PRIASA II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

III 

 

Objectifs de 

développement 

de Sao Tomé -

et- Principe 

(STP) 

Principaux 

obstacles à la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

Résultats escomptés à la 

fin de la période couverte 

par le DSP (2022) 

Réalisations escomptées à 

la fin de la période 

couverte par le DSP (2022) 

Résultats escomptés 

à mi-parcours 

(2020) 

Réalisations 

escomptées à mi-

parcours (2020) 

Interventions 

du Groupe de la 

Banque dans le 

cadre du DSP 

(en cours et 

propositions) 

Priorités 

High 5s  

Pilier 2 : Améliorer la qualité de vie de la population par le renforcement de la gestion économique et financière. 

 

 

Objectif :  

 

Renforcement 

des procédures 

d'élaboration, 

d'exécution et de 

contrôle du 

budget 

 

Amélioration du 

climat des 

affaires et 

renforcement de 

la compétitivité 

 

Élaboration 

d'une stratégie 

globale de 

développement 

et d'une politique 

sectorielle. 

 

 

-Manque de 

crédibilité et 

transparence du 

budget. 

-Lacunes dans 

l'exécution et le 

contrôle du budget. 

-Prise en compte 

insuffisante des 

aspects commerciaux 

par le système 

judiciaire. 

-Manque 

d’infrastructure 

économique de base  

-Manque de capacité 

institutionnelle. 

-Manque de données 

statistiques fiables. 

 

 

 

Résultat 2 : 

Renforcement des 

capacités afin 

d'améliorer la gestion de 

la GFP et 

l'environnement propice 

aux affaires. 

 

-Renforcement des 

capacités de GFP (AVP) 

- Amélioration du système 

de passation des marchés 

publics (AVP) 

- Préparation des comptes 

d'État pour 2017-2019 et 

renforcement des capacités 

des fonctionnaires du 

secteur public dans le 

cadre de la GFP.  (AVP) 

- Amélioration et mise en 

œuvre du SAFE-e dans les 

deux îles de Sao Tomé et 

Príncipe.  (AVP) 

- Amélioration de la 

prestation de services dans 

le secteur du tourisme 

(AVP)  

- Système d'acquisition 

électronique disponible et 

opérationnel (AVP) 

-200 fonctionnaires du 

secteur public formés à la 

gestion des finances 

publiques (préparation des 

comptes de l'État, inventaire 

des actifs de l'État, 

planification budgétaire, etc. 

(AVP) 

- Formation de 150 

utilisateurs de SAFE-e dans 

les deux îles.  (AVP) 

-70 employés du secteur du 

tourisme (c.-à-d. des 

secteurs public et privé) ont 

reçu une formation (AVP) 

 

 

-Préparation des 

comptes de l’Etat 

pour 2017(AVP) 

-Au moins 70 

fonctionnaires du 

secteur public formés 

à la GFP et en 

matière de politique 

publique 

(AVP) 

- SAFE-e mis en 

œuvre sur l'île de 

Principe 

 (AVP) 

-Installation du 

système électronique 

d’acquisition  

 (AVP) 

 

- Au moins 60 

fonctionnaires du 

secteur public formés 

à la GFP, avec une 

participation de 30 % 

de femmes. 

- Au moins 50 

fonctionnaires du 

secteur public formés 

à SAFE-e et au 

système d’acquisition 

électronique, y 

compris Principe 

(AVP) 

-Formation de 30 

employés du secteur 

du tourisme (AVP) 

 

Nouvelles 

interventions 

proposées : 

Projet de gestion 

économique et 

financière  

(PAGEF) II 

EA- Eclairer 

l’Afrique et 

l’alimenter 

en énergie ;  

NA- Nourrir 

l’Afrique ;  

ITA- 

Intégrer 

l’Afrique ;  

IA- 

Industrialise

r l’Afrique ;  

AVP-

Améliorer la 

qualité de 

vie des 

populations 

en Afrique 

 

 



 

IV 

 

 

       

  

      En cours :  

PAGEF I 

 

   -Fibre optique dans les 

institutions publiques (EA) 

 

 (EA) 

-Installation de la fibre 

optique sur l'île de Sao 

Tomé. 

- Les institutions du 

secteur public sont 

interconnectées par la 

fibre optique. 

(EA)  

- Installation et mise 

en service de la fibre 

optique sur l'île de Sao 

Tomé en 2018. 

 

 (EA) (AVP)  

  - Augmentation de la 

collecte des recettes 

fiscales de 13 % du PIB en 

2016 à 14 % en 2018 

(AVP)  

-Installation d'un logiciel de 

recettes fiscales 

 (AVP) 

- Logiciel de recettes 

fiscales opérationnel 

 

 (AVP) 

-Le personnel des 

recettes fiscales a été 

formé à l'utilisation 

des nouvelles 

applications. 

(AVP) 

 



 

V 

 

Annexe 1b : Contribution des programmes de prêts et des programmes sans concours financier 2018-19 aux domaines prioritaires High-5s  

 
Année Opérations Secteur Eclairer 

l’Afrique et 

l’alimenter en 

énergie 

Nourrir 

l’Afrique 

Intégrer 

l’Afrique 

Industrialiser 

l’Afrique 

Améliorer la qualité 

de vie des populations 

en Afrique 

 

Programmes de prêts 

 

 

Pilier 1 : Appuyer le développement des chaines de valeur agricoles 

2018 

SEFA -  Développement d'études de 

faisabilité sur des projets de micro-

centrales hydroélectriques 

Agriculture 
 

    

 

2019 

FAD- Micro-Hydro pour l'énergie 

propre et l'eau dans STP  
Agriculture 

 

   
 

 

Pilier 2 : Améliorer la qualité de vie de la population par le renforcement de la gestion économique et financière 

 

2019 
Projet de gestion économique et 

financière II (PAGEF-II) 

Gouvernance     
 

 

Programmes sans concours financiers 

 

2019 Profil de gouvernance Gouvernance     
 

2018 Stratégie sur les statistiques agricoles Agriculture   
 

  
 

2019 Préparation d'une stratégie du genre 

2019-23 

Multisectoriel     
 

2018 Étude sur la création d'emplois et le 

renforcement des capacités 

Multisectoriel     
 

2018 Stratégie d'irrigation Agriculture  
 

   

     

 

  



 

VI 

 

 

 

Annexe 2a : Programme indicatif de prêts 2018-19 

 

 Nom du projet Département 

 

Nom du secteur 
Année 

Source de 
financement  

Montant total  

 Promotion des micro-centrales hydrauliques pour l'énergie propre et de la gestion de l'eau. PERN  Energie 2018         FAD  10 m UC 

Projet de gestion économique et financière (PAGEF)-2 

P-ST-KF0-003 

 

ECGF 

 

Gouvernance 

 

2019 

 

FAD 

 

 5 m UC 

 Programme d'approvisionnement en eau dans les régions rurales RDGS/AHWS Eau 2018 Fonds fiduciaire A confirmer 

Projet d'extension de l'aéroport PISD/PICU  Secteur Privé/Infrastructure TBD Secteur Privé 65m USD 

Projet de port en eau profonde PISD/PICU Secteur Privé/Infrastructure TBD Secteur privé 70m USD 

 

 

    Annexe 2b : Programme indicatif hors prêts 2018-19  

 Nom du projet 

 
Département 

 

Nom du secteur Année Source de financement  

Profil ECGF Gouvernance et GFP  2019 Fonds fiduciaire/FAD 

Création d'emplois et renforcement des capacités ECGF Gouvernance et GFP 2018 FAD 

Stratégie d'irrigation RDGS 2 
Finance de l’agriculture et 

développement rural 
2018 Fonds fiduciaire du Nigeria 

Stratégie du genre 2019-23 RDGS 2  Genre, Femmes et société civile  2019 Fonds fiduciaire/FAD 

Stratégie sur les statistiques agricoles ECST 
Renforcement des capacités en 

statistiques 
2018 Administration 
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Annexe 3 : Statut du portefeuille de STP au mois de avril 2018 

 

Description Code SAP 
 Numéro 

Prêt/Subvention 

 Date 

d’approbation 

 Date 

d’achèvement 

Engagement net 

(Million d’UC) 

Montant 

décaissé  

(Million d’UC) 

Taux de 

décaissement 

(%) 

Volet 

Projet d'appui à la sécurité alimentaire 

(PRIASA II) 
P-ST-AAO-005 

2100150033195 

10/06/2015 31/12/2020 

11,5 2,6 23% Prêt FAD 

55501550006511 2,4 0 0 FEM 

Plan national de planification (PNAT) P-ST-KOO-011 2100150034646 25/01/2016 31/12/2018 2 0,60 30.3% Prêt FAD 

Total de l’Agriculture     15,98 2,50 17%  

Projet de gestion économique et financière 

(PAGEF) 
P-ST-KOO-009 

2100155024166 

14/01/2013 29/06/2018 

5 2.8 57% Don  FAD 

5900155004151 2 1.8 90% Don FSF 

Total du Multisectoriel     7 4,6 57%  

Infrastructure du système de paiement et 

inclusion financière (SPAUT) 
P-ST-H00-002 2100150036993 03/02/2017 31/12/2021 1,5 0.48 3.2% Prêt FAD 

Total du Secteur financier     1,5 0 0  

Total du Portefeuille     24,4 6,5 32.4%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1. Prêt FEM approuvé par anticipation, mais en attente de disponibilité de ressources LDCF 



 

VIII 

 

Annexe 4 : Plan révisé d’amélioration de la performance du portefeuille pays (PAPP) 2017 

 

DEFIS RECOMMANDATIONS RESPONSABILITE CALENDRIER INDICATEUR REFERENCE CIBLE 2018 

QUALITE INITIALE  

Absence d'études de 

préfaisabilité 

Assurer l'élaboration d'études de 

préfaisabilité pour les nouveaux projets 

(c.-à-d. les projets hydroélectriques). 

BAD Continu Nouveaux projets 

comprenant des 

études de 

préfaisabilité 
1 

Etudes de préfaisabilité pour 

les micro-centrales 

hydrauliques pour l'énergie 

propre et l'eau à STP 

(composante financée par le 

SEFA). 

Absence d'appropriation 

du projet par les agences 

d'exécution et les 

bénéficiaires. 

Identifier et informer à l'avance le 

personnel du projet (c.-à-d. pour le 

PAGEF II et l'hydroélectricité) sur les 

résultats du projet et les règles de la 

Banque. 

Agence d’exécution / 

BAD (département 

sectoriel) 

Immédiat Personnel UEP 

recruté avant 

l'approbation du 

projet par le Conseil 

d'administration de la 

BAD. 

0 

Personnel UEP recruté avant 

l'approbation du PAGEF II et 

des projets hydroélectriques. 

Absence d'indicateurs de 

base au stade de la 

conception du projet 

Assurer le développement préalable d'un 

cadre cohérent de suivi et d'évaluation au 

stade de la conception du projet. 

Agence d’exécution/ 

BAD (département 

sectoriel) 

Continu Nombre de projets 

dotés d'un cadre de 

suivi et d'évaluation 

et d'indicateurs de 

référence 

80% 
100% (1 projet à élaborer en 

2018/composante SEFA) 

MISE EN OEUVRE DU PROJET 

Retards dans la mise en 

œuvre et respect des 

conditions d'efficacité 

Assurer l’efficacité des projets et le 

déboursement dans un délai de 6 mois 

après l'approbation. Agence d’exécution 

/UEP 
Immédiat 

Délai entre 

l'approbation, la 

signature de l'accord 

de prêt et le respect 

des conditions du 

premier décaissement. 

6-9 mois 

Respect des conditions pour 

le premier décaissement 

assuré dans un délai de 5 

mois pour le projet financé 

par la SEFA. 

Manque de 

responsabilisation des 

agences d'exécution 

Signature de contrats basés sur la 

performance entre le personnel de l'UEP et 

l'agence d'exécution des projets en cours 

Agence d’exécution 

/UEP 
Immédiat 

Signature des contrats 

basés sur la 

performance des UEP 

20% 

100% (i.e., pour PRIASA II, 

PAGEF, et les projets 

SPAUT) 

Problème de déblocage des 

fonds de contrepartie et de 

leur utilisation pour 

couvrir les taxes sur les 

marchandises importées. 

Assurer la mise à disposition de fonds de 

contrepartie dans le budget général de 

l'État, ainsi que son déblocage dans les 

délais impartis.  

 

Ministère des 

finances/Agence 

d’exécution 

2017 

Montant du 

financement de 

contrepartie alloué 

dans le budget annuel 

et débloqué dans les 

délais impartis. 

20% 

Au moins 30 % des fonds 

sont déboursés sur demande 



 

IX 

 

DEFIS RECOMMANDATIONS RESPONSABILITE CALENDRIER INDICATEUR REFERENCE CIBLE 2018 

Suspendre le paiement, par l’UEP, des 

taxes sur les marchandises importées 

Ministère des 

finances 

Immédiat Montant des fonds de 

contrepartie utilisé 

pour payer les taxes 

sur les marchandises 

importées 

0% 

Fonds de contrepartie utilisé 

pour payer 100 % des taxes 

sur les marchandises 

importées. 

Retards de la Banque dans 

les processus d’octroi de la 

mention « aucune 

objection » et le 

déboursement des fonds 

Réduire le nombre de jours dans les 

processus d’octroi de la mention « aucune 

objection » et de demandes de 

déboursement. 

BAD (département 

sectoriel et FIFC) 

Immédiat Nombre de jours pour 

l’approbation et le 

traitement des 

paiements. 

30 jours Maximums de 15 jours 

ouvrables selon la complexité 

de la demande. 

SUIVI ET EVALUATION 

Absence de suivi de la 

mise en œuvre des projets 

par les agences d'exécution 

Les agences d'exécution doivent mettre en 

place des mécanismes de suivi de 

l'exécution technique et financière du 

projet, y compris un plan de supervision du 

projet. Les personnes responsables 

devraient examiner l'état d'avancement du 

projet, en étroite collaboration avec les 

UEP impliquées dans la mobilisation du 

comité de pilotage du projet. 

UEP/Agence 

d’exécution 

 

Immédiat 
Nombre de missions 

de supervision 

entreprises par les 

agences d'exécution 

et nombre de rapports 

de suivi élaborés. 

 

Organisation et mise 

en œuvre des 

réunions du comité de 

pilotage du projet 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Au moins 3 missions de 

supervision et 3 réunions 

trimestrielles et rapports. 

Au moins une réunion du 

comité de pilotage organisée 

par projet (PAGEF II, 

PRIASA II, PRIASA II et 

SPAUT). 

Absence de suivi et 

d'appropriation des 

résultats des projets après 

leur achèvement. 

Définition des plans de suivi des projets 

sur l'appropriation des produits/résultats 

par les agences d'exécution. 

 

 

 

 

 

 

Agence d’exécution Immédiat Nombre de projets ex-

post (c.-à-d. PRIASA 

I, évaluations de 

projets dans le 

domaine de l'eau) 

0 Au moins 2 évaluations ex 

post entreprises par les 

agences d'exécution. 

GESTIION FINANCIERE ET FIDUCIAIRE DES ACQUISITIONS  

Questions linguistiques 

affectant la concurrence 
Utilisation du portugais pour la 

présélection et la publication des 
UEP Immédiat 

Mis en œuvre dans 

tous les projets  
70% 100% 



 

X 

 

DEFIS RECOMMANDATIONS RESPONSABILITE CALENDRIER INDICATEUR REFERENCE CIBLE 2018 

loyale dans les processus 

de passation de marchés et 

limitant la participation des 

soumissionnaires 

nationaux. 

demandes de manifestation d'intérêt et des 

rapports d'évaluation respectifs. 

Organiser des séances de formation et 

d'information pour les entrepreneurs locaux 

et les consultants individuels sur les règles, 

les processus et les procédures d'appel 

d'offres. 

UEP/ 

Agence 

d’exécution/BAD 

Continu 

Nombre de sessions 

de 

formation/information 

organisées 

1 session 

tous les 

2 ans 

Au moins une séance de 

formation ou d'information 

organisée par année. 

Assurer une allocation budgétaire pour la 

traduction BAD (département 

sectoriel) 
Immédiat 

Nombre de processus 

d'appel d'offres 

disponibles en 

portugais. 

S/O 

Les projets et les rapports 

techniques / études 

d'assistance technique sont 

traduits en portugais (SEFA). 

Retards dans la mise en 

place des comités 

d'évaluation et problème 

de disponibilité des 

membres. 

Envisager la possibilité de mettre en place 

une mesure incitative pour les membres des 

comités d'évaluation basée sur la 

performance, pour les coûts de 

fonctionnement du projet, la remise dans 

les délais impartis des rapports 

d'évaluation, la confirmation, par l'UEP, de 

la conformité du processus d'évaluation et 

l'absence d'objection de la Banque au 

rapport d'évaluation. 

UEP/ 

BAD (département 

sectoriel) 

Immédiat 

Délai moyen pour 

l'évaluation des 

soumissions 

30 jours 

10 jours ouvrables maximum 

pour remettre le rapport 

d'évaluation, selon leur 

complexité. 
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Annexe 5 : Statut de la mise en œuvre du PAPP 2015-16 

 

DEFIS RECOMMANDATIONS RESPONSABILITE CALENDRIER INDICATEUR 
Progrès réalisés 

en 2016 

ELABORATION DU 

PROJET 
          

Absence d'études de 

préfaisabilité 

Assurer l'élaboration d'études de 

préfaisabilité 

Gouvernement/ 

BAD 

A partir de 2014 

pour tous les 

nouveaux projets 

Nombre de projets 

comprenant des études 

de préfaisabilité 

1 (SIBS-Système 

de paiement) 

Manque d'appropriation du 

projet par les agences 

d'exécution 

Assurer la participation active de 

l'agence d'exécution dans la 

conception du projet. 

Gouvernement/ 

BAD 

A partir de 2014 Nombre de membres du 

personnel local et 

d'autres organisations 

participant à la 

formulation des projets. 

Plus de 50 

techniciens et 

NGO 

Manque d'appropriation du 

projet par les bénéficiaires 

Assurer le développement 

préalable d'un cadre de suivi et 

d'évaluation cohérent au stade de la 

conception du projet. 

Gouvernement A partir de 2014 Nombre de projets 

comprenant des 

indicateurs de référence 

1 

Recrutement d'experts en S&E dès 

le départ 

BAD Nombre de projets avec 

des experts en S&E 

3 

MISE EN OEUVRE DU 

PROJET 
          

Manque de maitrise des 

règles et procédures de la 

Banque 

Organiser une formation 

d'initiation pour le personnel de 

l’UEP sur les règles et procédures 

de la Banque pendant la phase de 

démarrage du projet. 

BAD 

Continu 

Nombre de membres du 

personnel UEP formés 

au stade de la 

préparation du projet. 

Organisation de 

plusieurs 

formations  

UEP 
Amélioration de la mise 

en œuvre des projets 

Amélioration du 

taux de mise en 

œuvre et de 
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DEFIS RECOMMANDATIONS RESPONSABILITE CALENDRIER INDICATEUR 
Progrès réalisés 

en 2016 

décaissement des 

projets 

Retards dans le 

décaissement des fonds de 

contrepartie 

Assurer l'inclusion des fonds de 

contrepartie des projets dans le 

budget général de l'État et la mise à 

disposition des ressources dans les 

délais impartis. 

Gouvernement/ 

Agence 

d’exécution 

UEP A partir de 2014 

Fonds de contrepartie 

débloqués 

 

Diminution du nombre 

de projets accusant des 

retards dans le 

décaissement des fonds 

de contrepartie. 

Amélioration dans 

le processus de 

décaissement des 

fonds de 

contrepartie 
Possibilité d'utiliser une 

« dérogation » si les conditions 

sont justifiées. 

BAD 

Manque de capacité des 

entrepreneurs locaux et des 

consultants individuels dans 

l’exécution des contrats 

attribués. 

S'assurer, par la vérification des 

références, que seuls les 

entrepreneurs locaux et les 

consultants individuels possédant 

les qualifications requises et une 

expérience avérée et adaptée aux 

tâches à accomplir sont recrutés  

UEP A partir de2014 

Réduction du nombre 

de contrats non 

performants attribués à 

des entrepreneurs 

locaux et à des 

consultants individuels. 

1 compagnie 

Utilisation des fonds de 

contrepartie pour payer les 

taxes sur les marchandises 

importées 

Suspendre le paiement des taxes 

sur les marchandises importées. 

Gouvernement  Immédiat Montant du fonds de 

contrepartie utilisé pour 

payer les impôts et 

taxes 

Des obstacles 

persistent 

Absence de toute l'équipe de 

la BAD (technique et 

fiduciaire) aux missions de 

supervision. 

Assurer l’organisation de de 

missions conjointes régulières de 

supervision par la BAD, 

comprenant les gestionnaires et 

l'équipe fiduciaire (achats, gestion 

financière et décaissement). 

BAD A partir de 2014 Nbre de missions 

conjointes de 

supervision 

2 

Retards de la BAD dans 

l’octroi de la mention 

« aucune objection ». 

Réduire le nombre de jours dans 

les processus d’octroi de la 

mention « aucune objection » 

BAD Immédiat Nombre de jours pour 

l’octroi de la mention 

« aucune objection » 

Diminution du 

nombre de jours à 
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DEFIS RECOMMANDATIONS RESPONSABILITE CALENDRIER INDICATEUR 
Progrès réalisés 

en 2016 

15 jours. A 

améliorer 

SUIVI ET EVALUATION           

Absence de suivi de la mise 

en œuvre du projet par les 

agences d'exécution. 

Les agences d'exécution ont mis en 

place un mécanisme de suivi de 

l'exécution technique et financière 

des projets et de diffusion des 

résultats. 

Gouvernement/ 

Agence 

d’exécution/UEP 

A partir de 2014 

Nombre de missions de 

supervision entreprises 

par le gouvernement 

Appliqué 

Mise en place d'un plan de 

supervision du projet par le 

gouvernement. 

Gouvernement/ 

Agence 

d’exécution/UEP 

Nombre de rapports de 

mission et de 

recommandations 

élaborés 

Acceptable 

Absence de suivi de la mise 

en œuvre des 

recommandations 

techniques et financières 

Assurer le suivi de la mise en 

œuvre des recommandations 

techniques et financières issues des 

missions de supervision et des 

exercices de suivi et d'évaluation. 

UEP/Agence 

d’exécution 

BAD 

Continu 

Présentation des 

rapports trimestriels 

(techniques et 

financiers) dans les 

délais impartis, y 

compris une description 

des progrès réalisés par 

rapport à la 

planification initiale et 

des recommandations 

visant à surmonter les 

difficultés et à 

améliorer la 

performance. 

Appliqué 

MARCHE PUBLIC ET 

GESTION FINANCIERE  
          

Manque de maitrise des 

règles, des processus et des 

Offrir une formation régulière 

(sessions organisées et formation 

BAD 

Gouvernement 
Continu 

Nombre de sessions de 

formation offertes 

6 sessions de 

formation sur les 
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DEFIS RECOMMANDATIONS RESPONSABILITE CALENDRIER INDICATEUR 
Progrès réalisés 

en 2016 

procédures de passation des 

marchés. 

sur le terrain) pour le personnel de 

l'UEP chargée des marchés publics, 

en ciblant les problèmes spécifiques 

et les obstacles opérationnels à 

l'efficacité et à la qualité des 

processus et de la gestion des 

contrats. 

marchés de 

passation (5 en 

2015 et 1 en 2016) 

et des sessions de 

formation sur des 

projets spécifiques. 

Questions linguistiques 

affectant la concurrence 

loyale dans les processus de 

passation de marchés et 

limitant la participation des 

soumissionnaires nationaux. 

Utilisation du portugais pour la 

présélection ; publication des 

demandes de manifestation d'intérêt 

et des rapports d'évaluation 

respectifs. 

UEP 

Continu 

Mis en œuvre dans tous 

les projets 

Seuls certains 

projets utilisent le 

portugais. 

Organiser des séances de formation 

et d'information pour les 

entrepreneurs locaux et des 

consultants individuels sur les 

règles, les processus et les 

procédures d'appel d'offres. 

UEP 

Agence 

d’exécution 

Nombre de sessions de 

formation et 

d'information 

organisées 

0 

Manque de conformité aux 

exigences de la Banque en 

matière d'audit : délais de 

soumission et qualité des 

rapports. 

Assurer une planification et une 

gestion efficaces : délais de 

présentation et qualité des rapports, 

supervision de la mise en œuvre des 

recommandations. 

UEP 

Agence 

d’exécution 

Continu 

Nombre de rapports 

soumis dans les délais 

impartis 

Quelques progrès 
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Annexe 6a : Matrice des commentaires du CODE 

 
SAO TOME ET PRINCIPE  

Document de stratégie pays (DSP) 2012-2016 Rapport d'achèvement et RPPP  

Commentaires du CODE, 19 septembre 2017 

 

COMMENTAIRE 

 

MESURE PRISE 

 

Commentaires généraux : Les membres du Comité ont examiné le rapport d'achèvement du 

DSP 2012-2016 et le RPPP et ont proposé la période 2017-2021. Ils ont noté la qualité du 

document, mais ont souligné les points suivants :  

Noté avec remerciements 

Cadre de mesure des résultats. L'importance d'utiliser des indicateurs quantitatifs plus précis 

dans le cadre de mesure des résultats du nouveau DSP a été soulignée. 

Mesure prise. Le cadre de mesure des résultats du DSP comporte des 

indicateurs de réalisations et de résultats avec des cibles numériques 

mesurables et quantifiables. 

Sélection des Piliers. Les directeurs exécutifs ont exprimé leur soutien aux piliers proposés pour 

le prochain DSP, en particulier celui sur la gouvernance. Toutefois, des précisions ont été 

demandées sur le changement du pilier agricole au pilier de l'infrastructure de l'énergie et de 

l'eau. Il faut renforcer la justification des piliers proposés en tenant compte des priorités du 

Gouvernement et du potentiel touristique et agricole du pays. 

 

 

 

 

 

Mesure prise. Comme il a été mentionné au paragraphe 52, la Banque 

continuera en effet à soutenir le secteur agricole de STP, en mettant 

l'accent sur le développement de la chaîne de valeur agricole et sur 

l'agro-transformation, de manière à soutenir la transformation 

structurelle et la création d'emplois formels à plus forte valeur ajoutée. 

Ce faisant, la Banque investira dans des solutions énergétiques vertes, 

en particulier l'hydroélectricité, afin d'assurer un approvisionnement 

régulier en eau et en énergie pour appuyer le secteur agricole, 

l'économie bleue et le tourisme. 

 

 

 

Intégration du genre. Le genre est une question fondamentale pour le pays et devrait être 

intégrée dans le prochain DSP.  

Mesure prise. Comme il a été mentionné au paragraphe 27, l'égalité des 

sexes a été intégrée dans le DSP. L’analyse du genre sera 

systématiquement entreprise lors de la préparation de chaque nouveau 

projet, afin de d’assurer l'égalité des chances. Une attention particulière 

sera accordée au renforcement des capacités des ministères et organismes 

sectoriels en matière d'intégration d'une perspective sexo spécifique. Dans 

la mesure du possible, des éléments spécifiques ciblant les femmes seront 

inclus dans la conception du projet. Des indicateurs pertinents et ventilés 

par sexe seront intégrés dans les cadres de résultats des projets. En outre, 

les nouveaux projets de la Banque seront conçus de manière à encourager 
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la création d'emplois pour les hommes et les femmes, et à cette fin, des 

éléments de formation seront intégrés dans les nouveaux projets dans la 

mesure du possible. Cela leur permettra d'améliorer leurs compétences et 

d'améliorer leurs perspectives professionnelles sur le marché du travail. 

Évaluation de la fragilité et éligibilité aux ressources de la Facilité d’appui à la transition 

(FAT) : Il est important de procéder à une évaluation de la fragilité du pays et d'entamer un 

dialogue avec les autorités sur la question. Sur la base des résultats de l’évaluation, la Banque 

sera en mesure d’examiner l'éligibilité du pays aux ressources de la Facilité d’appui à la 

transition. 

Mesure prise. Une évaluation de la fragilité a été achevée par la Banque en 

juillet 2017 et un dialogue avec le gouvernement sur l'accès potentiel de 

STP à la Facilité d’appui à la transition de la Banque est en cours. Comme 

il est indiqué dans l'encadré 3, la direction soumettra, d'ici la fin juin 2018, 

une note du conseil d'administration pour examiner l'admissibilité de STP 

au FAT de la Banque. La note comprendra une évaluation détaillée de la 

situation de fragilité de STP. 

Mobilisation des ressources : Compte tenu du manque de fonds de contrepartie et des 

ressources limitées mises à la disposition du pays par la Banque, il est nécessaire d'envisager 

des moyens de mobiliser des ressources supplémentaires par le cofinancement avec le secteur 

privé et d'autres partenaires de développement 

Mesure prise. Comme il est indiqué aux paragraphes 84 et 85, l'appui de la 

Banque dans le cadre de son volet du secteur privé visera à utiliser des 

instruments novateurs de financement afin de mobiliser des financements 

supplémentaires pour le développement de Sao Tomé-et-Principe. Plus 

précisément, la Banque est en pourparlers avec les autorités pour financer 

les projets d'agrandissement du port en eau profonde et de l'aéroport au 

moyen de garanties partielles de risque et de crédit. La Banque prépare 

actuellement une demande de financement d’1 million d'USD auprès du 

SEFA pour compléter l'allocation nationale du FAD pour le projet 

hydroélectrique prévu. En outre, la Banque a entamé un dialogue avec le 

PNUD pour un cofinancement. Le PNUD est prêt à contribuer 1 million 

d'USD pour le projet hydroélectrique. 

Dialogue : Intégrer les résultats des visites techniques des conseillers et experts à Sao Tomé-et-

Principe. 

Mesure prise, veuillez-vous référer à l'encadré sous ce tableau. 

Développement du secteur privé : La participation du secteur privé est cruciale pour le 

développement, il faut renforcer la coordination et la collaboration avec le secteur privé, en 

particulier dans les secteurs du tourisme et de l'agriculture, en vue de créer davantage d'emplois. 

La Banque a pris diverses mesures pour aider le gouvernement à assurer 

une plus grande participation du secteur privé, comme suit: (i) la 

préparation de la stratégie de développement du secteur privé (SPD) 2015-

24 ; (ii) le financement de la formation et de la participation du personnel 

du ministère du tourisme à des foires touristiques internationales (c.-à-d., 

la formation et la participation du personnel du ministère du Tourisme à 

des foires touristiques internationales)à Londres, Milan et en Angola ; (iii) 

l’assistance technique aux juges, le système judiciaire étant considéré 

comme un handicap pour le développement du SDP ; (iv) le financement 

de la formation du personnel de la chambre de commerce pour la création 

d'un centre de médiation et d'arbitrage pour traiter les questions relatives 

au secteur privé, entre autres. Dans le secteur agricole, la Banque a 

approuvé en juin 2015 la réhabilitation des infrastructures pour la sécurité 

alimentaire (PRIASA II), qui a un impact positif sur la création d'emplois 
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grâce à une approche participative communautaire pour réhabiliter les 

routes de desserte, ainsi que pour renforcer le lien entre l'agriculture et le 

tourisme grâce à l'initiative agro-industrielle. 

Renforcement des capacités et assistance technique : Combler les lacunes dans la capacité 

des équipes de mise en œuvre des projets et recruter des experts francophones et lusophones 

pour traiter de la question des retards et de la qualité initiale des projets. Il est impératif de 

fournir une assistance technique au pays, en particulier dans le domaine de la gestion des 

ressources naturelles. 

La Banque a organisé une formation sur les règles et règlements de la 

Banque en matière de passation des marchés. Du 2 au 6 octobre 2017, une 

clinique fiduciaire a été organisée pour aborder la question de la qualité 

initiale des projets. En outre, la Banque est sur le point de recruter d’un 

expert en passation de marchés avec un bon niveau de portugais pour 

l'aider à résoudre les problèmes liés aux projets. Comme indiqué au 

paragraphe 80, dans le cadre du Pilier II, la Banque fournira des services 

de renforcement des capacités et d'assistance technique aux institutions 

responsables de la gestion des ressources naturelles, y compris des 

formations dans le domaine de la négociation des contrats pétroliers (qui 

est une continuation de l'appui fourni dans le cadre du PAGEF 1). 

Cadre macroéconomique de Sao Tomé-et-Principe. Inclure une analyse détaillée de 

l'environnement macroéconomique et du profil de gouvernance du pays dans le prochain DSP 

Pour une analyse approfondie de l'environnement macroéconomique, voir 

le chapitre 2. Le profil de gouvernance a été ajouté au programme de prêts 

de la Banque (section 4.5). 

Gestion et performance du portefeuille. Des mesures spécifiques visant à remédier au manque 

de qualité initiale des projets, au décaissement et aux difficultés de préparation des projets 

devraient être abordées dans le prochain DSP. 

Mesure prise, veuillez-vous référer à la section 3.4 et à l'annexe 4. 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

Stratégie pour les petits États insulaires : Revoir la stratégie de la Banque à l'égard des petits 

États insulaires et le calendrier de présentation des rapports d'achèvement au CODE. 

Noté avec remerciements 
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Annexe 6b : Résultats de la visite d'étude des conseillers à STP 

 

Résultats de la visite d'étude des conseillers en janvier 2016 

 

 

Description 

 

 

Mesures prises 

Appuyer le programme de transformation. La 

Banque devrait assurer l'appropriation de la Vision 

2030 et la refléter dans le nouveau DSP. 

 

Mesure prise. Les piliers du DSP 2018-22 reflètent les 

priorités de la Vision 2030 décrites au paragraphe 8. 

Secteur de l'énergie. La Banque devrait aider les 

autorités à mettre en place un cadre réglementaire pour 

la participation du secteur privé à la production, au 

transport et à la distribution de l'électricité. 

Mesure prise. Comme indiqué au paragraphe 69, la 

Banque appuiera également le cadre juridique et 

réglementaire du secteur de l'énergie, en particulier 

dans les énergies renouvelables, les réformes foncières, 

la conception d'un système intégré 

d'approvisionnement en eau, de gestion et d'irrigation 

Eau et assainissement. Outre l'étude en cours sur 

l'approvisionnement en eau, d'autres interventions de la 

Banque sont nécessaires, grâce à la mobilisation de 

subventions 

Mesure prise. Les activités relevant du Pilier I 

apporteront également un soutien supplémentaire dans 

le secteur de l'eau grâce à une approche intégrée de 

l'énergie et l'eau, en particulier les micro-centrales 

hydrauliques 

Secteur financier. La Banque devrait appuyer les 

banques commerciales, par le biais d'une ligne de 

crédit, pour le développement des PME. La Banque 

devrait également envisager de contribuer au 

renforcement des capacités de la Banque centrale dans 

le domaine de la réglementation 

Comme indiqué au paragraphe 83, la Banque 

s'efforcera d’appuyer le développement des PME par le 

biais de dons dans le cadre du FAPA, en fournissant 

des lignes de crédit aux banques commerciales pour les 

prêts aux PME 

Secteur de l'agriculture. Le gouvernement et la 

Banque devraient examiner les compromis dans les 

secteurs de la pêche et de l'agriculture en général afin 

de trouver un équilibre entre l'industrialisation et 

l'inclusivité et entre l'industrialisation et la durabilité. 

L'aide de la Banque dans le cadre du premier pilier 

(paragraphes 66 à 73) est axée sur le secteur agricole, 

mais aussi l'économie bleue, favorisant ainsi 

l'expansion des secteurs manufacturiers du pays 

(industrialisation) et la création d'emplois à plus forte 

valeur ajoutée, ce qui, à son tour, favorise l'inclusion 

ainsi que la durabilité économique et environnementale 

Développement du secteur privé. La Banque devrait 

relier les projets existants (comme les incubateurs 

d'entreprises ou le centre de formation agricole) aux 

banques commerciales pour aider les banques 

commerciales à se diversifier et aider les petits 

agriculteurs et les entrepreneurs à accéder au crédit et 

à la formation 

En octobre 2017, la Banque s’est entretenue avec le 

gouvernement sur la nécessité d'utiliser de manière 

plus efficace les incubateurs existants financés par la 

Banque dans le cadre du projet de développement des 

ressources humaines, en créant un partenariat avec les 

banques commerciales.  
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Annexe 7 : Conclusions principales du Rapport d’achèvement 2012-2016 
 

Le DSP 2012-2016 s’est uniquement concentré sur le Pilier I — Renforcement de la gouvernance, en 

envisageant deux projets dans le cadre du programme indicatif de prêts (ILP) : le Projet d’appui à la 
gestion financière (PAGEF) et le Projet de développement du système de paiement. Parmi eux, seul le 
PAGEF a été approuvé, pour un montant de 5 millions d’UC, absorbant de ce fait l’intégralité de 
l’allocation pays du FAD pour STP. En septembre 2015, le Conseil a approuvé la revue à mi-parcours 
du DSP présentant un pilier supplémentaire axé sur la Promotion des infrastructures agricoles. En 
conséquence, trois nouvelles opérations ont été ajoutées. Dans le cadre du pilier I, le Projet de système 
de paiement, évalué à 1,5 million d’UC, a été approuvé en février 2016. Parallèlement, au sein du 
Pilier II, le PRIASA II, s’élevant à 11,5 millions d’UC, a été autorisé en juin 2015 et le Programme 
national, d’un montant de 2 millions d’UC, en janvier 2016.  
 
Globalement, les résultats de la Banque pour le Pilier I (Renforcement de la gouvernance) ont été 
considérés comme satisfaisants et comme ayant eu un impact positif quant au développement. Les 
accomplissements majeurs relatifs à ce pilier incluent : la préparation des Comptes de l’État pour 2010-
2014, une étude sur le périmètre de l’ITIE et le rapport ITIE de 2014 et les améliorations du système de 
gestion des finances publiques au travers de sessions internes et externes de formation pour le 
renforcement des compétences. Certaines des études effectuées comprennent la cartographie, la 
sélectivité et la protection des réseaux électriques à moyenne et basse tension. Pour aider le 
gouvernement dans le domaine du développement du secteur privé, la Banque a soutenu la préparation 
d’une stratégie de développement du secteur privé 2015-2024 et a fourni une formation pour la création 
d’un centre de médiation et d’arbitrage. Cependant, les résultats relatifs à ce même Pilier I ont été affectés 
par des changements de gouvernement en décembre 2012, ce qui a retardé la négociation de la 
convention de subvention du PAGEF. En outre, les activités du projet ont été restructurées en raison des 
modifications des priorités gouvernementales (c.-à-d. changements des types d’activités à financer) 
entraînant par trois fois des restructurations du projet PAGEF.  
 

Il aurait été prématuré d’évaluer les résultats pour le Pilier II (Promotion des infrastructures agricoles) 

en raison des retards d’approbation (juin 2015) et de l’entrée en vigueur (avril 2016) du projet 
PRIASA II. De plus, l’Évaluation de la fragilité (paragraphe 43 et annexe 7) recommande la 
reclassification de STP pour lui permettre de rejoindre le mécanisme de soutien à la transition (Transition 
Support Facility — TSF), compte tenu de sa fragilité permanente. La Banque a également fourni des 
services consultatifs et une formation quant aux négociations de contrats pétroliers et a aidé 
l’actualisation de la loi sur la réforme foncière grâce à la Facilité africaine de soutien juridique. Des 
ressources ont aussi été mobilisées à partir du Fonds fiduciaire portugais pour financer une étude 
diagnostique pour le centre d’accréditation agricole, en provenance du Fonds africain pour le commerce 
afin de cofinancer un projet de facilitation du commerce avec la Banque mondiale et, enfin, du Fonds 
fiduciaire de coopération technique pour le Nigéria dans le but d’entreprendre une étude sur l’irrigation. 
En outre, un dialogue politique a été mené dans plusieurs secteurs (section 4.5).  
 
En 2016, la performance du portefeuille de la Banque a été considérée comme satisfaisante avec un 
résultat de 3 sur 4. Le rapport recommandait aussi un suivi étroit du plan d’action et une action immédiate 
pour améliorer la qualité à l’entrée. 
 
Le renforcement du Bureau de liaison, avec l’appui du COAO et du RDGS, a permis d’améliorer le 
dialogue avec le gouvernement et les parties prenantes ainsi que la visibilité de la Banque, en tant que 
partenaire stratégique de choix dans le pays. 
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Le Rapport d’achèvement du DSP 2012-2016 et la Revue de la performance du portefeuille pays de 

2016 ont été approuvés par le CODE en septembre 2017. Ce dernier a fait bon accueil aux piliers 
proposés pour le nouveau DSP 2018-2022 : Pilier 1 — Infrastructures pour l’énergie et l’eau, et Pilier 2 
— Renforcement des capacités pour l’amélioration de la gestion économique. Cependant, il a également 
exprimé le besoin d’échanges continus dans le secteur agricole en tenant compte des priorités 
gouvernementales et du potentiel du tourisme et de l’agriculture du pays. Sur les conseils du CODE, les 
piliers du DSP 2018-2022 ont été articulés autour d’un Pilier 1 se concentrant sur la mise en place d’un 
environnement propice au développement de la chaîne de valeur agricole par le biais d’investissements 
dans les infrastructures pour l’énergie et l’eau. Dans le nouveau DSP, le soutien de la Banque envers 
l’agriculture complètera l’actuel projet de développement agricole PRIASA II de la banque pour créer 
des synergies. L’annexe 6a présente les recommandations du CODE et démontre qu’elles ont 
intégralement été prises en compte dans le nouveau DSP.  



 

XXI 

 

Annexe 8 : Conclusions du Rapport d’évaluation de fragilité  

 

En juillet 2016, la banque a mené une évaluation de fragilité pour identifier les principaux 

facteurs de fragilité et de résilience à Sao Tomé-et-Principe (STP) au sein des documents 

d’analyse visant à renseigner la préparation du Document de stratégie pays (DSP) de la Banque 

africaine de développement (BAD) pour STP (2018-2022). Cette étude est le premier effort de 

la BAD en faveur d’une analyse systématique de ces facteurs déterminants à STP. Pour réaliser 

cet objectif, l’étude identifie et décrit les facteurs (définis en tant que chocs et stress auxquels 

le pays est confronté) en fonction de cinq éléments, à savoir, les dimensions politique, soc iale, 

judiciaire et sécuritaire, spatiale et environnementale et, enfin, économique. L’étude identifie et 

décrit également les sources principales de résilience (définie comme la capacité des institutions 

du pays à contrôler, atténuer ou surmonter les pressions qu’il subit) et les principales parties 

prenantes permettant le renforcement de cette résilience une fois les processus politiques et 

économiques fondamentaux de leur relation compris. Les conclusions de l’étude sont fondées 

sur des consultations menées avec des organismes gouvernementaux, des partenaires de 

développement et des organisations de la société civile, ainsi que sur une étude documentaire. 

L’objectif final est de proposer des stratégies pour sortir le pays de sa situation fragile et stimuler 

sa résilience. Cinq catégories de facteurs de fragilité ont été déterminées et leurs caractéristiques 

respectives détectées. Des mesures ont également été proposées pour transformer ces fragilités 

en résiliences.   
  

Matrice des facteurs principaux de fragilité 

 

 

 

Une analyse globale des facteurs indique que l’actuelle fragilité de STP est essentiellement le fruit d’une 

crise macro-budgétaire profonde (c.-à-d. l’association d’une croissance économique non inclusive et 

relativement basse — env. 4 % ces cinq dernières années — à un déficit fiscal élevé), en grande partie 

déclenchée par la chute du prix international du produit le plus exporté (le cacao), et d’une aide au 

développement retardée résultant en une chute de l’ajustement fiscal dans une économie où le 

gouvernement reste le principal agent économique. La crise fiscale est aggravée et renforcée par les 

effets d’autres facteurs ressentis dans le pays dans les domaines politique, social, judiciaire et sécuritaire, 

spatial et environnemental, et économique. Cette crise trouve son origine dans une production et une 

base d’exportation issue d’une seule culture, dans les goulets d’étranglement que représentent les 

infrastructures, dans un marché intérieur restreint et dans une insularité qui s’ajoute à sa distance 

géographique par rapport au continent africain. 
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1. Facteurs économiques  

 Sources de changement et de résilience  

Points de départ pour la gestion des finances publiques sous-
optimale et retournement de l’endettement élevé : (i) réformes 
profondes des politiques fiscales et commerciales pour attirer de 
nouveaux investissements et consolider ceux en place ; (ii) 
élargissement du budget et de la couverture géographique du bureau 
d’audit externe (Tribunal de contas) ; (iii) promotion du tourisme 
pédagogique payé orienté sur la biologie marine ; (iv) restructuration 
du bureau chargé de la gestion de la dette (en front-office, middle-
office et back-office), formation du nouveau personnel et 
modernisation/numérisation des processus ; (v) recours à un emprunt 
fortement préférentiel ; (vi) révision de certaines concessions comme 
celles liées à l’exploration maritime ; et (vii) appui sur de grands 
projets relatifs aux infrastructures sociales et économiques 
comprenant des liens économiques plus larges (par exemple : 
construction et rénovations essentielles des routes, expansion des 
ports et aéroports et des réseaux d’énergie), ce qui, compte tenu de la 
crise actuelle, peut être mis en application par des concessions ou 
d’autres d’options de financement moins exigeantes. 

Points de départ pour le système financier limité et de petite 
taille : (i) résoudre les défis de distribution d’énergie (qui expliquent 
40 % des frais d’exploitation du système bancaire et se retrouvent 
inclus dans la structure des frais des services bancaires) ; (ii) 
améliorer et augmenter les paiements électroniques et les services 
mobiles de compensation/paiement ; (iii) parfaire la protection des 
droits fonciers (par exemple, signature de sûretés et de garanties 
bancaires) pour stimuler la confiance afférente au système financier 
et donc, contribuer probablement à l’élargissement de l’accès au 
crédit. 

Points de départ pour les goulets d’étranglement des 
infrastructures et le déséquilibre du développement 
régional/spatial : L’engagement actuel du gouvernement envers 
l’amélioration des infrastructures portuaires et aéroportuaires et 

l’extension et l’optimisation de l’alimentation/la distribution 
électrique constitue une plateforme permettant de répondre à cet 
enjeu par le biais de diverses formes de développement des affaires, 
incluant des concessions et des partenariats publics privés ou de 
l’augmentation de l’espace de concurrence dans les services de 
transport maritime et aérien, une fois les lacunes relatives aux 
infrastructures résolues.  

2. Facteurs sociaux  

Sources de changement et de résilience 

La pauvreté, le chômage des jeunes, les inégalités de revenus et le 
déséquilibre de l’accès à l’éducation, à la santé et aux 
opportunités économiques en fonction du genre : (i) 
intensification d’une analyse sensible au genre dans la conception des 
initiatives de développement ; (ii) mise en place de sections 
spécialisées pour répondre aux besoins de santé des hommes dans les 
hôpitaux ; (iii) la création d’un ministère ou d’une unité au sein du 
ministère approprié (par exemple, l’emploi et les affaires sociales ou 
la justice) pour gérer les affaires sociales ou familiales et la révision 
de la stratégie des relations de genre constituent certaines des mesures 
qui pourraient améliorer les relations au sein des genres et entre eux. 

3. Facteurs politiques  

Sources de changement et de résilience 

Capacité institutionnelle limitée : Si une évaluation des besoins en 
matière de capacité dans le secteur public peut être recommandée, les 
consultations effectuées ont indiqué que le déploiement des 
conseillers résidents, suivi d’une formation intensive sur le terrain 
pour les fonctionnaires dans les principaux ministères (par exemple, 
finances, justice) ou les institutions clefs (par exemple, L’Assemblée 
nationale et la Cour des comptes ou le Tribunal de contas externes) 
relative aux secteurs en pénurie de qualifications (par exemple, la 
politique/l’administration fiscale, les services juridiques spécialisés 
et l’analyse budgétaire pour des parlementaires), pourraient 
représenter un point de départ pour renforcer la résilience.  
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Dialogue social limité et dépolitisation des institutions d’État : 
Les consultations avec des organisations de la société civile ont 
révélé une restriction du niveau de consultation et d’interaction entre 
l’État/le gouvernement et les organisations de la société civile sur des 
sujets liés à la planification et à l’évaluation du développement, qui 
est fondée sur la partisannerie. Les organisations dont la vision n’est 
pas alignée avec celle du gouvernement se sentent évincées et exclues 
du dialogue, ce qui entraîne une réduction de l’engagement dans les 
initiatives de développement et des défis quant au développement 
d’une cohésion sociale beaucoup plus solide dans le pays. En outre, 
un dialogue intégré et plus fort doit être élaboré entre les 
organisations basées à Sao Tomé et celles de l’île de Principe. Les 
consultations ont également souligné la nécessité de dépolitiser les 
institutions étatiques puisque l’allégeance politique l’emporte sur la 
compétence, même lorsqu’il est question de postes inférieures au 
ceux de la direction, ce qui contribue finalement à 
l’approfondissement de la réduction de la capacité institutionnelle 
dans de nombreux secteurs.  

4. Facteurs judiciaires et sécuritaires  

Sources de changement et de résilience 

Portée limitée des services juridiques et judiciaires : La mise en 
place d’infrastructures étendues et améliorées (construction, 
modernisation des équipements et numérisation des processus), la 
formation de personnel, l’apport d’une allocation budgétaire 
appropriée et la révision/couverture des frais juridiques sont les 
points de départ principaux qui permettraient de répondre 
interactivement aux pressions majeures auxquelles le secteur 
judiciaire est confronté. Une association du barreau active jumelée à 
un nouveau plan stratégique du secteur judiciaire présentant une 
vision et un plan clair quant aux priorités du secteur représentent le 
moyen d’établir une plateforme permettant une mise en application 
réussie des réformes si des ressources supplémentaires sont trouvées 
ou de nouveaux partenariats sont établis.  

Protection des frontières et capacité de gestion de l’immigration 
faibles : L’adhésion à la stratégie mise en place lors du Sommet de 
Yaoundé — un arrangement entre un certain nombre de pays du golfe 
de Guinée, incluant STP, le Cameroun, et l’Angola, pour favoriser la 
sécurité maritime dans la région — et l’appui à la surveillance et au 
renseignement apporté par l’armée américaine constituent une 
plateforme grâce à laquelle il est possible de contrôler les pressions 
subies par STP. Un arrangement semblable existe avec le Portugal. 
De plus, puisque lesdites pressions entraînent des débordements 
régionaux dans des pays comme le Portugal, l’Espagne et d’autres 
dans la région du golfe de Guinée, il serait dans le meilleur intérêt de 
ces pays de soutenir ensemble STP en renforçant la protection aux 
frontières et leurs capacités de lutte contre le terrorisme. Les points 
de départ pour répondre à ces pressions comprennent la formation 
des gardes côtières et des services d’immigration aux frontières 
concernés et l’acquisition d’équipement pour la détection des 
clandestins et des stupéfiants. 

5. Facteurs environnementaux 

Capacité institutionnelle limitée pour gérer les phénomènes dus 
au changement climatique : (i) explorer (parallèlement à l’énergie 
hydroélectrique) des sources d’énergie renouvelable telles que les 
énergies éolienne et solaire, compte tenu du potentiel du pays à 
réduire au minimum sa dépendance à l’égard de l’alimentation au 
bois qui accentue la déforestation et l’érosion des sols. Le succès dans 
ce domaine peut se reposer sur les acteurs existants, y compris la 
BAD et le PNUD, qui souhaitent promouvoir la sécurité énergétique 
dans le pays. Le renforcement de la capacité de gestion des 
catastrophes par les sapeurs-pompiers, ou la possibilité de créer une 
institution spécialisée dans la gestion des catastrophes, représente un 
autre moyen important pour établir la capacité institutionnelle de 
résilience face aux catastrophes naturelles.  

6. Conclusion 

Ce rapport cartographie et analyse les facteurs principaux de fragilité 

et les sources de résilience de STP autour de cinq dimensions : la 
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politique, la justice et la sécurité, le domaine social, l’économie et 

l’espace et l’environnement. Il constitue la première évaluation de 

résilience de STP par la Banque africaine de développement. 

L’analyse menée indique qu’une crise macro-budgétaire profonde, 

en grande partie déclenchée par la chute du prix international du 

produit le plus exporté (le cacao), qu’une aide au développement 

retardée et qu’une croissance économique lente sont au cœur du défi 

principal pour parvenir à la résilience au STP. La crise fiscale est 

aussi aggravée et renforcée par les effets des pressions ressenties dans 

le pays dans les domaines politique, social, judiciaire et sécuritaire, 

économique ainsi que spatial et environnemental. Les facteurs 

politiques clefs incluent la dépolitisation limitée des institutions 

d’État et le dialogue social restreint, tandis que les enjeux sociaux 

principaux comportent notamment la pauvreté, le chômage des 

jeunes et les inégalités des revenus. Les facteurs judiciaires et 

sécuritaires englobent la portée limitée des services juridiques et 

l’exécution des contrats, ainsi que la restriction de la protection des 

frontières/côtes et de la capacité de gestion de services 

d’immigration. Les facteurs économiques comprennent une dette 

publique élevée et une base d’imposition étroite, un cadre de gestion 

des finances publiques sous-optimal, un système financier à la fois 

petit et contraint et un environnement d’affaires difficile. Les 

pressions relatives à la dimension spatiale et environnementale 

proviennent de la faiblesse de la capacité à atténuer et à gérer les 

phénomènes dus au changement climatique et du déséquilibre en 

matière de développement spatial. 

 

Une analyse de l’histoire et de l’économie politique des pressions 

principales souligne qu’une méfiance mutuelle entre les 

organisations de la société civile et les forces politiques au pouvoir et 

que le besoin de ces dernières de s’accrocher à ce pouvoir sont à la 

base même des facteurs politiques, alors que l’héritage du passé 

associé à une incapacité à transformer l’économie par la mise en 

place de politiques constituent les fondements de la fragilité 

économique. La rigidité de certaines valeurs sociales explique la 

continuité de quelques-uns des facteurs sociaux. 

7. Progression 

En se fondant sur l’analyse des facteurs principaux de fragilité et de 
leur interaction avec leurs origines respectives et les incitations des 
parties prenantes principales, un certain nombre de points de départ 
visant au renforcement de la résilience de STP a été identifié en 
fonction des cinq domaines de cette étude. Ces points de départ 
représentent des actions et des domaines thématiques sur lesquels le 
Groupe de la Banque (par exemple durant la période du DSP à venir) 
ou toute autre partie prenante intéressée, seule ou en partenariat avec 
la Banque, peuvent se concentrer. Ces domaines incluent/sont : 

Le renforcement des capacités relatives aux compétences et aux 
institutions : Si des évaluations exhaustives des besoins de capacités 
pourraient encore être nécessaires, une attention supplémentaire 
devrait être apportée au renforcement des compétences dans 
l’ensemble du secteur public pour améliorer l’efficacité des 
prestations de services, en particulier en matière de capacité de 
gestion de la dette, dans le domaine des marchés publics et 
concernant la capacité d’audit interne et externe. Des améliorations 
quant aux processus (par exemple une numérisation des transactions 
impliquant le compte unique du Trésor à la banque centrale) et à 
l’engagement politique (par exemple, encourager la liberté 
opérationnelle des institutions s’occupant de l’exécution de la 
responsabilité dans des finances publiques comme le Tribunal de 
contas) pourraient renforcer la livraison des biens publics. La BAD 
fournit déjà une assistance technique pour répondre à ce facteur. 

La mise à niveau et extension des infrastructures et intégration 
des marchés : Accentuer le renforcement des infrastructures 
économiques qui peuvent réduire les coûts de transaction et amplifier 
la compétitivité de STP à l’échelle locale et internationale et réduire 
au minimum les déséquilibres du développement régional (par 
exemple, nouveaux ports et aéroports ou extension de ceux déjà 
existants, de leurs services douaniers et de leurs capacités de prise en 
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charge) ; amélioration de la capacité actuelle d’approvisionnement/de 
distribution d’énergie et exploration des sources d’énergie 
renouvelable comme l’énergie éolienne et solaire. 

La mobilisation des ressources intérieures : Renforcement de la 
mobilisation des ressources intérieures par une formulation de 
politique fiscale innovante et adaptée au pays (par exemple un 
système progressif de TVA avec des taux bas ou un système 
d’imposition différenciée pour les secteurs hors ressources 
naturelles) et modernisation de l’administration fiscale (par exemple, 
mise en place de déclaration d’impôts électroniques). 

L’amélioration des relations au sein des genres et entre eux : Un 
travail sur les normes culturelles/valeurs sociales et l’expansion des 
services de garderie pourraient élargir les opportunités économiques 
accessibles aux femmes ayant des enfants en bas âge. 

L’approfondissement du système financier et de la protection des 
droits fonciers : Le fait d’encourager les tribunaux à faire respecter 
les contrats et à protéger les droits fonciers ainsi que la mise en 
application de réformes et de mécanismes visant à augmenter la 
fluidité, l’interopérabilité et les compensations des transactions 
financières en temps réel (RTGS) concernant les paiements 
provenant de comptes étrangers et les méthodes de paiements 
électroniques pourraient améliorer l’appui au développement des 
affaires et à la reprise et à la diversification économiques, en 
particulier pour le secteur du tourisme. 
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Annexe 9 : Matrice des donateurs 

  
Institutions Secteurs 

 
Agriculture et 

sécurité alimentaire 
Secteur financier 

Changement 

climatique 
Éducation et santé Gouvernance 

Protection 

sociale 

Facilitation 

commerciale 
 

Water 

Infrastructures 

(énergie) 

BAD X X   X  X 
 

X 

X 

Banque mondiale  X X  X X X  X 

PAM X   X      

PNUD   X  X     

OMS    X      

Coopération 

portugaise  
   X X     

UNICEF      X    

FNUAP    X      

Chine         X 

FAO X       
X  

Union européenne     X   X  
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Annexe 10 : Indicateurs macro-économiques principaux 
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 Annexe 11 : Indicateurs socio-économiques comparatifs 

  



 

XXIX 

 

Annexe 12 : Évaluation du risque fiduciaire  

I. Introduction  

 

1.1 L’Évaluation du risque fiduciaire pays a été effectuée lors de la préparation de la Stratégie pays pour 

Sao Tomé-et-Principe pour la période 2017-2021. Lors de ce processus, l’équipe a passé en revue les études 

de diagnostic récentes comprenant les dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) de 2013, 

le nouveau Plan d’action de gestion des finances publiques finalisé en 2016, le plan d’amélioration pour le 

système d’informations financières (SAFE) et le Rapport de consultation aux termes de l’article IV du FMI 

de 2016. En outre, des échanges ont eu lieu avec les principales institutions de gestion des finances publiques 

comprenant le ministère des Finances, du Commerce et de l’Économie bleue ainsi que Inspeção Geral de 

Finanças (l’Inspection générale des finances) et le Tribunal de Contas (Cour des comptes). Ces discussions 

ont permis d’établir une base pour l’analyse des systèmes nationaux de gestion des finances publiques et la 

portée relative à l’usage des systèmes du pays. 

 

1.2 L’Évaluation du risque fiduciaire pays vise à déterminer le risque fiduciaire inhérent associé à 

l’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques. Elle établit si la banque peut faire 

confiance aux systèmes centraux de gestion des finances publiques pour la mise en œuvre des initiatives 

d’appui de la Banque et elle indique la portée du développement de capacité là où des faiblesses sont 

identifiées, en conformité avec l’engagement de la Banque envers la concrétisation des objectifs de la 

déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et du Programme d’action d’Accra. L’analyse est fondée sur 

les éléments essentiels suivants : budget, Trésor, comptabilité et rapports, contrôles internes, auditeurs 

externes et marchés publics.  

 

II. Résumé  
 

2.1 Au fil des années, le gouvernement de STP a entrepris diverses réformes dans le secteur de la gestion 

des finances publiques et a réalisé quelques progrès. Les réalisations du gouvernement quant à la réforme 

de la gestion des finances publiques incluent : (i) l’adoption de la nouvelle loi 3/2007, qui établit un cadre 

juridique pour le système de l’administration financière de l’État (SAFE) après le lancement des réformes 

de gestion des finances publiques en 2005, (ii) la mise en œuvre du système d’information intégré sur la 

gestion financière du gouvernement (SAFE-e), (iii) la révélation d’informations budgétaires 

gouvernementales au public, (iv) l’adoption d’un compte unique du Trésor, (v) le commencement du travail 

préliminaire visant à la mise en place d’un cadre budgétaire à moyen terme (CBMT), (vi) la soumission des 

comptes de l’État pour les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 à la Cour des comptes — Tribunal de Contas 

et (vii) la publication des rapports d’audit sur les comptes de l’État pour 2010 et 2011.  

 

2.2 Sao Tomé-et-Principe (STP) présente des ressources humaines limitées dans les secteurs de la 

gestion des finances publiques et, en particulier, dans le cadre de la comptabilité du gouvernement et dans 

la fonction d’audit externe. Des réformes supplémentaires, visant notamment à renforcer la responsabilité 

publique et la transparence dans la gestion des ressources publiques, sont nécessaires. Elles comprennent, 

entre autres, des réformes du cadre juridique relatives aux fonctions d’audit budgétaire, interne et externe, 

la concrétisation complète du système d’information intégré sur la gestion financière du gouvernement 

(SAFE-e) pour couvrir la région autonome spéciale de l’île de Principe et les conseils de quartier, ainsi que 

les agences semi-autonomes.  

 



 

XXX 

 

2.3 Le gouvernement prend actuellement des mesures pour renforcer le système d’information sur la 

gestion financière (SAFE-e) en y ajoutant des fonctionnalités supplémentaires visant à incorporer la 

réconciliation des comptes bancaires du Trésor, le suivi des recettes, la gestion des immobilisations et un 

registre gouvernemental des contrats des marchés publics. En outre, les autorités prévoient de se rapprocher 

d’un cadre budgétaire à moyen terme en 2017. En 2016, le gouvernement a mené à bien un Plan d’action 

de gestion des finances publiques couvrant les réformes juridiques et réglementaires légales, les prévisions 

macrobudgétaires, le budget, la gestion des investissements publics, la réforme fiscale, la gestion du Trésor, 

la gestion des immobilisations, la comptabilité, la gestion de la dette, les contrôles internes et les audits 

internes. 

 

2.4 La Banque fournit un appui au gouvernement pour améliorer les systèmes nationaux du pays 

essentiellement par le biais du Projet d’appui à la gestion économique et financière (PAGEF). Concernant 

de futures interventions au-delà du PAGEF, la Banque pourrait fournir un appui dans les secteurs du 

renforcement des capacités des institutions principales de gestion des finances publiques, le déploiement 

d’un système intégré de gestion financière, l’amélioration du cadre juridique des rapports financiers et du 

budget, l’adoption des normes internationales de comptabilité pour le secteur public, la consolidation de la 

mobilisation et de l’administration fiscales, le renforcement des mécanismes d’audit interne et externe et 

l’application de la responsabilité des directeurs des fonds et des biens publics. 

 

2.5 L’examen de la gestion des finances publiques du pays conclut que le risque des systèmes nationaux 

en place dans le pays est substantiel. En dépit de l’engagement gouvernemental envers une réforme continue, 

ces efforts ne répondent pas encore aux imperfections des systèmes existants dans les secteurs des ressources 

humaines, de la préparation et de la mise en application du budget, des contrôles internes, de la comptabilité 

et des rapports, des audits externes et de la supervision dans le pays. À cet égard, la Banque pourrait 

maintenir une approche basée sur l’utilisation limitée des systèmes de gestion des finances publiques en 

place dans le pays pour la mise en œuvre d’opérations financées par la Banque, tout en continuant à appuyer 

l’effort du pays concernant la gestion des finances publiques et le renforcement des compétences pour les 

institutions principales chargées de cette gestion. 
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Tableau récapitulatif sur le risque fiduciaire 

Éléments 

Évaluation 

du risque 

fiduciaire  

Mesures d’atténuation de 

risque  

Risque 

résiduel 

1. Budget  
1.1 La capacité du sous-système 

budgétaire est suffisante pour 

planifier (formuler) des budgets 

pour les programmes et les projets. 

 

 

 

 

1.2 La capacité du sous-système 

budgétaire est suffisante pour 

mettre en place un contrôle 

budgétaire des programmes et des 

projets. 

 

Modéré 

 

 

 

 

 

 

 

Substantiel 

 

Incorporer le module de budget 

de projet dans le système 

intégré d’information de 

gestion financière (IFMIS) et 

déployer l’IFMIS à toutes les 

agences chargées de la mise en 

œuvre des projets. 

 

Passez en revue les formats des 

rapports de l’IFMIS pour 

s’assurer que des rapports sur 

les écarts budgétaires soient 

périodiquement produits. 

 

Faible 

 

 

 

 

 

 

 

Modéré 

2. Trésor 

2.1 La capacité du sous-système du 

Trésor est suffisante pour 

contrôler les rentrées des 

ressources et les décaissements 

des fonds d’aide.  

 

2.2 Le compte unique du Trésor est 

une manière appropriée et fiable 

d’administrer les fonds d’aide 

 

Substantiel 

 

 

 

 

Substantiel 

 

Modifier et mettre en 

application les réglementations 

du Trésor liées à la gestion des 

apports des donateurs. 

 

Déployer le compte unique du 

Trésor auprès des agences 

chargées de la mise en œuvre 

des projets avec des directives 

détaillées pour les projets.   

 

Modéré 

 

 

 

 

Modéré 
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3. Enregistrement comptable et 

rapport 

3.1 Le sous-système de la 

comptabilité est sain et dispose 

d’une capacité suffisante pour 

enregistrer les transactions des 

programmes/projets et pour 

expliquer leur progrès et leur 

situation financière.  

 

3.2 Les systèmes d’information sur la 

gestion financière sont 

suffisamment flexibles pour 

mettre en place les conditions 

requises pour les rapports relatifs 

aux programmes et aux projets 

ainsi que des procédures pour 

garantir la qualité des 

informations produites en temps 

opportun. 

 

3.3 Le sous-système de la 

comptabilité a un module intégré 

d’immobilisations pour 

enregistrer et contrôler 

correctement les biens achetés 

avec les fonds des 

programmes/projets. 

 

3.4 Le sous-système de la 

comptabilité maintient des 

registres actualisés sur les 

emprunts du pays. 

 

3.5 Les systèmes de comptabilité sont 

sécurisés contre la manipulation 

délibérée et/ou la perte 

accidentelle ou la corruption de 

données. 

 

 

Substantiel 

 

 

 

 

 

 

Substantiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élevé 

 

 

 

 

 

Modéré 

 

 

 

Substantiel 

 

 

 

Améliorer l’IFMIS pour 

prendre en compte 

l’enregistrement et la 

comptabilité des transactions 

financières des projets. 

  

 

 

Améliorer l’IFMIS pour 

prendre en compte les 

conditions requises relatives 

aux rapports financiers des 

projets et pour publier les 

directives qui y sont afférentes. 

 

 

 

 

Mettre à la disposition et en 

application un module de 

gestion d’immobilisations pour 

le gouvernement incluant les 

projets. 

 

 

Renforcer le système de 

gestion de la dette en 

automatisant les processus. 

 

Renforcer l’environnement de 

contrôle informatique et 

imposer des sanctions pour en 

cas de manque de conformité. 

 

 

Modéré 

 

 

 

 

 

 

Modéré 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modéré 

 

 

 

 

 

Faible 

 

 

 

Modéré 
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4. Contrôle interne  

4.1 La capacité du sous-système de 

contrôle interne est suffisante pour 

contrôler les opérations financières 

des programmes et des projets. 

 

4.2 La concurrence, la rentabilité et les 

contrôles dans les marchés publics 

sont suffisants 

 

4.3 La capacité de la fonction d’audit 

interne est suffisante 

 

Substantiel 

 

 

 

 

Substantiel 

 

Automatiser les processus 

d’enregistrement des 

transactions et les contrôles 

internes au niveau des 

ministères et des agences  

 

Répondre aux contraintes de 

compétences, de capacité et de 

ressources de la fonction 

d’audit interne.  

 

Modéré 

 

 

 

 

Modéré 

5. Examen et audit externes  

5.1 L’ISC a le niveau 

d’« indépendance » requise pour lui 

permettre d’accomplir efficacement 

ses fonctions. 

 

 

5.2 L’ISC a la capacité de répondre à sa 

mission d’audit. 

 

Substantiel 

 

 

 

 

Substantiel 

 

Effectuer des changements 

législatifs pour assurer 

l’autonomie financière du 

Tribunal de Contas. 

 

Augmenter le nombre de juges 

dans le Tribunal pour mettre en 

place une Chambre d’appel.  

 

Modéré 

 

 

 

 

Modéré 
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Annexe 13 : Évaluation du système de marchés publics du pays 

 

Cadre juridique et institutionnel : La loi réglementant les marchés publics à Sao Tomé-et-Principe a été 

adoptée en 2009 (« Lei nº 8/2009 que Aprova o Regulamento de Licitação e Contratações Públicas », datée 

du 26 août 2009). Les réglementations (176 articles) constituent une annexe à la loi (elles font donc partie 

de la loi et ont le même niveau légal). Il existe d’autres documents complétant le cadre juridique, tels que 

(i) l’arrêté ministériel du Premier ministre no 14/2009 daté du 22 octobre approuvant les responsabilités de 

l’organisme d’appel, (ii) l’arrêté ministériel du ministre des Finances no 24/2009 daté du 5 octobre 2009 

approuvant les responsabilités des unités chargées des acquisitions (UGEL) et (iii) l’arrêté ministériel du 

ministre des Finances no 25/2009 daté du 5 octobre 2009 approuvant les responsabilités de l’organe de 

contrôle des acquisitions publiques (COSSIL). Plusieurs autres arrêtés ministériels approuvent les 

documents types d’appels d’offres. Les réglementations des marchés publics s’appliquent au gouvernement 

central, y compris aux ministères, aux instituts publics, aux agences nationales, aux entreprises d’État ainsi 

qu’aux autorités locales et à la région autonome de l’île de Principe et couvrent les marchandises, les travaux 

et les services (services de conseil compris) pour toutes les acquisitions utilisant des fonds budgétaires 

nationaux. Si la loi sur les marchés publics de 2009 est généralement conforme aux normes internationales 

(y compris la méthode par défaut de libre concurrence), son application constitue un enjeu, même sept 

années après son adoption, principalement à cause (i) du maintien de vieilles pratiques, (ii) du manque de 

connaissance de la loi, (iii) des faiblesses institutionnelles et (iv) du manque de capacité. Le gouvernement 

de Sao Tomé-et-Principe réfléchit à la révision de cette loi. 

 

Cadre institutionnel et capacité de gestion : Le système relatif aux marchés publics supervise un organe 

consacré, le Gabinete de Coordenação e Seguimento do Sistema de Licitações (COSSIL). Cependant, on 

remarque que le COSSIL est impliqué dans des transactions d’acquisitions puisqu’il passe en revue tous les 

processus des marchés publics, en offrant un processus de non-objection en deux étapes : (i) les documents 

d’appels d’offres et (ii) les rapports d’évaluation. Les processus d’acquisitions sont mis en application par 

chaque département, par le biais de leurs unités d’acquisitions (UGEL). En décembre 2017, le COSSIL 

devrait publier un premier ensemble de statistiques sur le système d’acquisitions, couvrant la période allant 

de 2013 à juin 2016. Il n’existe aucun portail consacré aux marchés publics, mais le site Web du ministère 

des Finances présente un lien vers le COSSIL. Toutes les informations pertinentes aux marchés publics ne 

sont pas facilement accessibles au travers de ce site internet. Le système des marchés publics n’est pas 

intégré au système d’information de gestion des finances publiques (SIGFE) et il n’existe actuellement 

aucun système d’information pour la gestion des marchés et des contrats publics.  

 

Opérations des marchés publics et pratiques du marché : La capacité constitue une contrainte importante 

dans le système d’acquisitions publiques. Une formation, financée par le projet PAGEF appuyé par la 

Banque, a été organisée pour des praticiens dans le domaine des marchés publics et les entreprises privées 

en 2013-2015, mais il n’existe pas un plan exhaustif et durable de renforcement des compétences. Le 

personnel du COSSIL n’a bénéficié d’aucune formation durant ces 3 dernières années, sauf pour le 

coordonnateur, qui a assisté à une formation de trois semaines au Portugal en août 2016. La taille du pays a 

des implications sur le marché, car très peu de fournisseurs et d’entrepreneurs accèdent généralement à la 

plupart des marchés publics, bien que le secteur privé soit assez bien organisé au sein de la chambre de 

commerce, des services et de l’agriculture et des associations d’entrepreneurs. La concrétisation du 

mécanisme d’arbitrage et de l’administration des contrats représente des domaines d’amélioration pour le 

système relatif aux marchés publics. 
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Intégrité et transparence du système des marchés publics : Il n’existe pas de structure indépendante au 

sein de l’administration publique pour exécuter un examen préalable des processus des marchés publics 

pour assurer la qualité des entrées. Un examen préalable est mené par l’autorité chargée des marchés publics 

(COSSIL), ce qui est en contradiction avec son rôle de superviseur et de vérificateur du système. À la 

différence d’autres pays de langue portugaise en Afrique, la loi sur les marchés publics publie explicitement 

les actes et les contrats signés par l’application de la loi en fonction de l’examen préalable mené par la Cour 

des comptes (« Tribunal de Contas »). L’inspection générale des finances (IGF) est responsable du contrôle 

interne indépendant, mais les vérifications spécifiques des marchés publics relèvent de l’exception. Les 

évaluations des risques basées sur la gestion des risques sont majoritairement absentes du système. Selon la 

loi, le mécanisme de réclamation et d’appel est indépendant. Dans la pratique, Sao Tomé-et-Principe a un 

nombre élevé de réclamations liées aux marchés publics et, actuellement, l’examen administratif final est 

effectué par le Responsable de l’entité chargée des acquisitions puisque l’organe d’appel n’est pas 

opérationnel, ce qui remet en question l’indépendance du système de réclamation. La loi sur les marchés 

publics nécessite un comportement moral des fonctionnaires qui interviennent dans les procédures de 

marchés publics et pour les soumissionnaires, y compris des sanctions pour manque de conformité. 

 

Évaluation du risque fiduciaire dans les marchés publics : De manière générale, le risque dans les 

marchés publics est évalué comme Substantiel. Le tableau présenté ci-dessous récapitule les facteurs de 

risque principaux ainsi que les réformes actuelles et futures permettant d’y répondre. 

 

No Facteurs de risque Risque initial 
Mesures de réforme (2017-

2021) 

Risque 

résiduel 

1 Sept après son adoption, la loi sur les 

marchés publics, y compris ses 

réglementations, doit être actualisée pour 

inclure de nouveaux concepts (c.-à-d. les 

contrats électroniques et durables 

encadrant les acquisitions), et 

clarifier/mettre à jour certaines 

dispositions (c.-à-d. la date limite pour la 

préparation des plans annuels 

d’acquisitions, la révision des seuils pour 

les méthodes et les autorisations relatives 

aux marchés publics, l’uniformisation des 

méthodes d’acquisitions, la régulation des 

modifications des contrats, etc.). 

Modéré Mettre à jour la loi sur les 

marchés publics, y compris ses 

réglementations, et adapter les 

documents types d’appels 

d’offres et le manuel 

d’acquisitions 

Faible 
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2 Les acquisitions ne sont pas intégrées 

dans le plus large système de gestion des 

finances publiques (SAFE-e) 

Substantiel Développer et déployer 

graduellement un module 

spécifique pour les marchés 

publics dans le système de gestion 

SAFE-e, incluant l’intégration (i) 

au processus de formulation 

budgétaire/à la planification des 

acquisitions, (ii) au processus 

d’exécution du budget/des 

paiements, (iii) à la gestion des 

contrats et (iv) aux dispositifs de 

statistiques et de rapport 

Modéré 

3 Les informations sur les marchés publics 

ne sont pas facilement disponibles 

Substantiel Établir un portail pour les 

marchés publics comprenant les 

informations pertinentes pour ces 

marchés 

Faible 

4 Le mécanisme indépendant de 

réclamation n’est pas opérationnel 

Élevé Rétablir l’organe d’appel Modéré 

5 Impliquer l’organe de supervision des 

acquisitions (COSSIL) dans les 

transactions et les opérations 

Substantiel Modifier la loi et prévoir un 

mécanisme interne de contrôle 

qui éviterait l’implication du 

COSSIL dans les transactions 

Modéré 

6 La capacité relative aux marchés publics 

est généralement faible 

Élevé Préparer et mettre en application 

un plan exhaustif de 

renforcement des compétences 

Modéré 

7 Aucune stratégie n’est en place pour le 

secteur des marchés publics 

Substantiel Élaborer un plan stratégique à 

moyen terme (3 ans) pour le 

système des marchés publics, 

pour guider les actions de 

COSSIL et pour sécuriser des 

financements de manière 

prévisible 

Modéré 
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Annexe 14 : Résumé de la note sur le secteur de l’énergie 

 

I. Production d’électricité 

1.      L’alimentation en énergie à STP dépend en grande partie des combustibles fossiles. La capacité totale 

installée pour le pays est de 35 775 MW2 (32 MW pour Sao Tomé et 2,88 MW pour Principe), mais 

seulement 20,75 MW sont disponibles, ce qui constitue une disponibilité moyenne de 58 %. La part de cette 

capacité allouée à l’énergie renouvelable est seulement de 2,32 MW, produits par une centrale 

hydroélectrique établie à Sao Tomé-et-Principe, mais sa puissance disponible n’est que de 750 kW, étant 

donné que certaines turbines ne sont plus opérationnelles. De plus, la seule centrale en activité (Contador) 

fonctionne à 39 % de sa puissance nominale à cause de son âge avancé (installée en 1967). 

 

2.      Les installations d’alimentation en électricité appartiennent essentiellement à l’entreprise nationale de 

services publics, EMAE, qui est chargée de leur fonctionnement. Cependant, les centrales thermiques 

produisant 2,2 MW sont exploitées par un producteur indépendant (Renergia Ltd) ; la nature de l’accord 

avec EMAE, qui en est l’acquéreur, est que ce producteur assure l’ensemble de l’apport en combustibles 

pour toutes les centrales. Le réseau principal de distribution d’EMAE inclut des lignes de 30 kV et de 6 kV 

au-dessus de la section du nord-ouest de l’île de Sao Tomé, à partir de Neves jusqu’à Ribeira Afonso. Elle 

utilise également des mini-réseaux isolés alimentés au diesel à Angolares, Santa Catarina et Santa Luzia sur 

l’île de Sao Tomé et d’autres sur l’île de Principe. Sa clientèle est constituée de 26 000 ménages et de 5 000 

consommateurs industriels/commerciaux. 

 

3.      L’électricité produite à partir de la centrale hydroélectrique constitue à l’heure actuelle env. 8 % de 

l’énergie totale produite dans le pays, le reste provenant de générateurs alimentés au diesel. Selon une étude 

menée par CECI Consultants, Taiwan, en 2008 (rapport intitulé « Plan-directeur pour le développement des 

ressources d’eau dans la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe », décembre 2008), la demande 

en électricité du pays passerait de 39 000 MWh en 2005 à 490 000 MWh en 2030. En 2013, la demande 

devait être d’env. 175 000 MWh ; cependant, EMAE ne pouvait fournir que 77 000 MWh, soit seulement 

44 % de ce qui était raisonnablement requis par le pays selon la projection. Ceci indique que la demande en 

électricité dans le pays est fortement freinée par l’incapacité d’EMAE à produire la capacité supplémentaire 

nécessaire pour satisfaire cette demande croissante. Cela souligne également la réticence du secteur privé à 

pénétrer le marché de la production d’électricité en raison de l’absence d’un cadre politique approprié et 

d’un environnement sécurisé et favorable pour l’investissement privé3. 

 

4.      Le coût de la production d’énergie dans le pays est élevé car elle dépend en grande partie de pétrole 

importé. Le secteur est fortement subventionné, ce qui rend le fonctionnement d’EMAE peu convenable 

financièrement. Le tarif facturé par EMAE diffère en fonction des catégories de consommateurs : tarif 

subventionné de 8,3 centimes de dollar des États-Unis/kWh (tarif social pour ceux dont la consommation 

est ≤ 100 kWh/mois), 19,2 centimes de dollar des États-Unis/kWh (tarif également subventionné) pour les 

services commerciaux et les industries et tarif le plus élevé de 49,3 centimes de dollar des États-Unis/kWh 

pour les clients catégorisés comme « administrations publiques » et « régions autonomes d’État ». 

                                                 

 
2 Informations partagées par M. Homero Esperanca, Directeur de l'électricité, le mardi 22 novembre 2016 
3 Document de projet du PNUD, titre du projet : Promotion of environmentally sustainable and climate-resilient grid/isolated grid-based hydroelectric 

electricity through an integrated approach in Sao Tome and Principe (en anglais) 
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II. Infrastructures de transport et de distribution d’énergie 

5.     Le réseau se compose de deux systèmes connectés l’un à l’autre, dont un réseau isolé alimenté par un 

groupe de centrales électriques thermiques (880 kW) à Sao Tomé. Des discussions avec EMAE indiquent 

que les infrastructures de transport et de distribution occasionnent une perte énorme, pouvant représenter 

jusqu’à 40 %, entre le point de production et le consommateur. Le réseau de distribution (MT et BT) dans 

la ville de Sao Tomé est constitué d’un câble souterrain reliant ensemble diverses sous-stations ainsi que les 

consommateurs ; les réseaux MT et BT en dehors de la ville principale sont constitués de câbles aériens. Le 

transport d’énergie se fait par des transformateurs d’une capacité installée de 12,8 MVA, sur une longueur 

radiale totale de 184 km. Les infrastructures de distribution comportent des transformateurs de distribution 

d’une capacité installée de 156 MVA et sur une distance radiale de 199 km (149 km en aérien et câble 

AT/MT souterrain de 50 km). Les transformateurs de distribution représentent 39 MVA associés à 351 km 

de ligne BT (300 km en aérien et 51 km de ligne BT souterraine). Le nombre de consommateurs, toutes 

catégories confondues, s’élève à 51 325 (au mois de décembre 2015). Les consommateurs domestiques 

représentent 30 % de l’ensemble de la charge. Ils sont suivis par les installations publiques et les prestataires 

de services et le secteur du commerce. 

III. Potentiel pour l’énergie renouvelable 

6.   STP présente des capacités pour produire de l’électricité en utilisant des énergies renouvelables 

comprenant l’énergie microhydraulique, l’énergie solaire photovoltaïque, l’énergie éolienne et l’énergie 

marémotrice ; si la possibilité de l’hydroélectricité a fait l’objet d’un plus grand intérêt et bien qu’une 

évaluation préliminaire ait été menée, il n’existe pas vraiment d’informations quant aux autres sources 

possibles. Seule une étude sur la possibilité de l’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque à Principe 

qui a été effectuée par la société de conseil portugaise EDP qui a conçu un projet solaire de 1.4MWp qui 

peut être installé dans un secteur parallèle à piste d’atterrissage de l’aéroport. L’évaluation initiale de petits 

projets hydroélectriques indique la possibilité d’une capacité installée de 30-40 MW. La demande actuelle 

du pays est d’environ 20 MW ; cela signifie qu’il est possible d’alimenter le pays sur la seule base d’un 

approvisionnement hydroélectrique et de n’activer les centrales utilisant des combustibles fossiles que 

lorsque la demande est forte. L’investissement nécessaire pour l’hydroélectricité est compris entre 120 et 

160 millions d’USD, variant d’un site à l’autre, avec une moyenne de 4 000 USD/kW. 

IV. Cadre institutionnel 

7.    Le cadre institutionnel du secteur de l’énergie à Sao Tomé-et-Principe (STP) ne dépend pas d’une seule 

institution. Il est lié à quatre institutions principales : l’entreprise d’électricité (EMAE), le ministère des 

Finances, le ministère chargé des infrastructures, des ressources naturelles et de l’environnement (MIRNA), 

et le régulateur (AGER).  

 

8.   Empresa de Água e Electricidade (EMAE) est un opérateur national multisectoriel chargé des 

questions relatives à l’énergie et à l’eau. En tant que service public d’électricité, l’entreprise est responsable 

de toutes les centrales de production, du transport et de la distribution d’électricité et des services à la 

clientèle. L’institution est confrontée à un certain nombre de défis clefs comprenant la gouvernance, la 

gestion des systèmes d’alimentation en énergie comprenant les services à la clientèle, les problèmes de flux 

de trésorerie et le manque relatif à une alimentation électrique suffisante et fiable.  
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9.   Le ministère des Finances surveille les résultats financiers de l’EMAE et approuve les tarifs. Bien que 

les finances de l’EMAE soient consolidées et publiées dans son rapport annuel, ces comptes ne sont pas 

vérifiés par un organe indépendant et les méthodes comptables sont opaques.   

 

10.  Le ministère chargé des Infrastructures, des Ressources naturelles et de l’Environnement surveille 

les résultats techniques de l’EMAE, mais ne possède lui-même que peu de ressources techniques propres.  

 

11.   L’Autoridade Geral de Regulação (AGER), l’autorité générale de la réglementation, est l’agence 

multisectorielle chargée de la réglementation dans les secteurs des télécommunications, de l’eau et de 

l’électricité. En décembre 2014, elle a été mandatée pour réglementer le secteur de l’énergie, y compris les 

tarifs, les permis et la supervision de la planification du secteur à long terme. Une entité chargée de la 

planification dépendante du ministère chargé des Infrastructures, des Ressources naturelles et de 

l’Environnement a également été récemment établie. Un régulateur est en train d’être mis en place, mais la 

plupart des éléments ne sont pas en place. La Banque mondiale aide maintenant à répondre aux questions 

liées, entre autres, aux réglementations dans le secteur de l’énergie ; une des interventions consistera à 

apporter des capacités au régulateur du secteur. 

IV. Secteurs d’intervention proposés par le DSP sur STP par la BAD et appui du SEFA 

 

12.   Bien que la Banque mondiale soutienne STP en renforçant plus largement le secteur de l’énergie, 

quelques activités ne sont pas couvertes par son programme. Elles constituent une occasion pour que la 

Banque intervienne et augmente son appui. Si la BM couvre des domaines tels que la politique, la stratégie, 

la réglementation et le financement partiel d’infrastructures, la BAD peut compléter ces efforts en faisant 

avancer l’intervention pour créer des conditions plus favorables à l’investissement dans les énergies 

renouvelables afin de rendre le secteur de l’énergie à STP fiable et écologique et de se concentrer sur des 

mesures d’efficacité énergétique qui représente une perte de puissance importante, env. 30 % à l’heure 

actuelle. L’intervention principale envisagée est le développement du projet d’énergie microhydraulique 

dans le pays qui à lui seul pourrait suffire à répondre à la demande actuelle dans les îles, soit 30 MW au 

plus.  
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Ci-dessous sont présentés les secteurs offrant une opportunité de soutien pour la Banque. La description 

détaillée des activités proposées est présentée en annexe 1. 

 

Activités proposées  Description détaillée  Option de financement 

proposée 

1. Développement 

de micro projets 

hydroélectriques  

a. Études de faisabilité pour les sites d’énergie 

microhydraulique et préparation des documents 

d’appels d’offres 

b. L’élaboration d’études d’impact 

environnemental pour les projets d’énergie 

microhydraulique 

c. Développement de directives pour le 

développement de projets d’énergie 

microhydraulique comprenant des normes 

techniques telles que des normes 

d’interconnexion 

SEFA 

d. Mise en place de soutien aux projets d’énergie 

microhydraulique 

DSP 

2. Réseau de 

transport et de 

distribution 

a. Amélioration du réseau de transport et de 

distribution pour les îles de Sao Tomé et de 

Principe 

DSP 

3. Mesures pour l’
efficacité 

énergétique (EE) 

a. Mener une vérification relative à l’énergie pour 

les principaux consommateurs commerciaux 

d’énergie, env. 1.000 à Sao Tomé et à Principe, 

incluant des mesures recommandées d’EE 
b. Préparation de stratégies et de plans d’EE pour 

STP 

c. Mise en œuvre des mesures d’EE  

DSP 

4. Gestion et 

utilisation de l’
eau 

a. Plan stratégique pour une gestion durable de 

l’eau 

b. Conception de programmes intégrés 

d’approvisionnement en eau avec des 

installations de production pour l’énergie 

microhydraulique 

c. Conception de systèmes d’approvisionnement en 

eau pour un usage domestique ou à des fins 

d’irrigation 

DSP 
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 Sites potentiels pour de petites centrales hydroélectriques à Sao Tomé-et-Principe 

 

No  Site  Rivière  Capacité 

installée (MW) 

Chute (m) Production annuelle 

estimée (MWh)* 

1 Cruz Grande  D’Ouro  0,88 100 3 461 

2 Agostinho Neto  D’Ouro  0,34 60 1 340 

3 Almeirim  Agua Grande  0,44 50 1 731 

4 Santa Luzia  Manuel Jorge  1,15 380 4 746 

5 Santa Clara  Manuel Jorge  0,89 190 3 667 

6 Mato Cana  Abade  2,00 60 5 599 

7 Claudino Faro  Abade  2,00 100 5 348 

8 Bombaim  Abade  4,00 280 9 685 

9 Dona Eugénia  Ió Grande  9,60 80 30 448 

10 Mateus Sampaio  Umbugu  0,50 28 1 519 

11 Neves  Provaz  2,00 95 7 287 

12 San João  Contador  0,90 200 1 382 

13 Santa Irene  Lemba  3,00 100 9 229 

14 Monte Verde  Xufexufe  0,80 60 2 935 

15 Monte Rosa  Quija  3,75 260 10 427 

16 Caldeiras  Carvao  0,02 50 100 

TOTAL 32,27  98 904 

 

Source : CECI Engineering Consultants, Taiwan 

Extraits provenant de sites choisis ayant un potentiel de plus d’1 MW installé 

 

No  Site  Rivière  Capacité 

installée (MW) 

Chute (m) Production annuelle 

estimée (MWh)* 

1 Santa Luzia  Manuel Jorge  1,15 380 4 746 

2 Mato Cana  Abade  2,00 60 5 599 

3 Claudino Faro  Abade  2,00 100 5 348 

4 Bombaim  Abade  4,00 280 9 685 

5 Dona Eugénia  Ió Grande  9,60 80 30 448 

6 Neves  Provaz  2,00 95 7 287 

7 Santa Irene  Lemba  3,00 100 9 229 

8 Monte Rosa  Quija  3,75 260 10 427 

      27,50  82 769 
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i L’EMAE est la compagnie nationale d'électricité et d'eau de STP. L’ENCO est une société angolaise d'importation et de 
distribution de pétrole basée à STP qui fournit du carburant à l'EMAE 
ii Noter que le STP n'est pas couvert par le Rapport sur la compétitivité mondiale du Forum économique mondial. 
iii Rapport mondial sur la nutrition. 2015 Nutrition Country Profile, São Tomé e Príncipe. 

                                                 

 




