
Juin 2007 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO TOMÉ ET PRINCIPE : POINT D’ACHÈVEMENT AU TITRE 

DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLE DES MATIÈRES 
Page 

 
Liste des sigles et abréviations        i 
 
Résumé analytique          ii-iii 
 
I Introduction          1 
II Évaluation des conditions requises pour atteindre le point d’achèvement  1 
III Assistance PPTE         4 
IV Soutenabilité de la dette après l’assistance PPTE     5 
V Facteurs à examiner avant l’octroi d’une assistance additionnelle  
 (ressources complémentaires)        6 
VI Contribution du Groupe de la Banque à la Stratégie de réduction de la pauvreté 7 
VII Perspective et analyse de la soutenabilité de la dette     8 
VIII Modalités d’octroi de l’allégement de la dette     9 
IX Mécanisme de financement indicatif       10 
X Recommandations         10 
 
Tableaux 
Tableau 1 : Niveaux réels des indicateurs sociaux comparés  aux objectifs de 
  l’initiative PPTE        3 
Tableau 2 : Participation des créanciers à l’assistance PPTE révisée   5 
Tableau 3 : Valeur nominale et actuelle nette de la dette extérieure de São Tomé 
  et Principe au point d’achèvement fin 2005    6 
Tableau 4 : Mécanisme de financement indicatif     10 
 
Graphiques 
Graphique 1 : Impact de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette  
  de São Tomé et Principe vis-à-vis du Groupe de la Banque  9 
 
Annexes 
Annexe 1 : Valeur nominale et actuelle nette de l’encours de la dette extérieure  
  de São Tomé et Principe au point de décision fin décembre 1999  1 
Annexe 2 : Calendrier d’allégement de la dette de la Banque africaine  
  de développement au titre de l’initiative PPTE    1 
Annexe 3 : Calendrier d’allégement de la dette du Fonds africain  
  de développement au titre de l’initiative PPTE    1 
Annexe 4 : Groupe de la Banque africaine de développement : Structure de 
  l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE   1 
Annexe 5 : Banque africaine de développement : Structure de l’allégement  
  de la dette au titre de l’initiative PPTE par devise   1 
Annexe 6 : Banque africaine de développement : Profil du service  
  de la dette de São Tomé et Principe      1 
Annexe 7 : FMI/Banque mondiale : Document de point d’achèvement  
  de São Tomé et Principe       71 
 
 



 

 

i

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 
ABP  Allocation basée sur la performance 
ANPE  Agence nationale du pétrole 
APR  Rapport d’activité annuel 
BAD  Banque africaine de développement  
BERD  Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
CPAR  Évaluation du suivi de la passation des marchés  
DSP  Document de stratégie par pays 
DSRP  Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
EPIP  Évaluation des politiques et institutions des pays  
FAD  Fonds africain de développement 
FED/BEI  Fonds européen d’investissement/Banque européenne d’investissement 
FMI  Fonds monétaire international 
FRPC  Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance  
IADM  Initiative d’allégement de la dette multilatérale 
IDA  Association de développement international (Banque mondiale) 
IED  Investissement étranger direct 
JSAN  Note conjointe de recommandation du personnel 
MPF  Ministère du Plan et des Finances 
ODM  Objectifs de développement pour le millénaire 
OIML  Loi régissant la gestion des recettes pétrolières (Oil Revenue Management Law)  
ONG  Organisation non gouvernementale 
PAREG  Programme d’appui aux réformes économiques et à la gouvernance  
PIB  Produit  intérieur brut 
PMR   pays membre régional  
PPE  Dépenses en faveur des pauvres 
PPTE  Pays pauvres très endettés 
PPTE-PASDP Pays pauvres très endettés - Système de suivi des dépenses publiques et du 

Plan d'action 
PSP  Programme suivi par le personnel  
PSP-FMI   Programme suivi par le personnel du FMI 
SE  Suivi et évaluation 
STP  São Tomé et Principe 
SWAp  Approche sectorielle   
UC  Unité de compte 
UE  Union européenne 
VAN  Valeur actuelle nette 
VIH/SIDA  Virus de l’immunodéficience humaine/ Syndrome immunodéficitaire    

acquis 
 



 

 

ii

 
SÃO TOMÉ ET PRINCIPE  

POINT D’ACHÈVEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE 
 
RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
Contexte 
Le 15 mars 2007, la République démocratique de São Tomé et Principe (STP) est devenue le 
18è pays membre régional (PMR) à atteindre le point d’achèvement au titre de l’initiative 
PPTE. En conséquence, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont 
approuvé, en faveur du pays, une assistance au titre de l’initiative PPTE de 99,2 millions de 
dollars EU en VAN de fin 99.  Ils ont également accordé à São Tomé et Principe une 
assistance complémentaire de 25 millions de dollars EU en VAN de fin 2005. 
 
Évaluation des conditions requises pour atteindre le point d’achèvement 
São Tomé et Principe a rempli les cinq principales conditions requises pour atteindre le point 
d’achèvement : i) préparation et mise en oeuvre satisfaisante, pendant au moins une année, 
d’un DSRP complet ; ii) maintien de la stabilité macroéconomique ; iii) renforcement de la 
gestion des dépenses publiques et recours à l’assistance dans le cadre de l’initiative PPTE ; 
iv) mise en œuvre satisfaisante de mesures dans le domaine de la gouvernance ; et v) mise en 
œuvre satisfaisante de mesures dans le secteur social.  
 
Assistance PPTE au point d’achèvement et ventilation 
L’allégement total de la dette accordé à São Tomé et Principe, estimé à 99,2 millions de 
dollars EU en VAN de fin 99,  se décompose comme suit : i) dette multilatérale, 70 millions 
de dollars EU (71 pour cent) ; et ii) dette bilatérale et commerciale, 29,2 millions de dollars 
EU (29 pour cent). L’allégement de la dette envers le Groupe de la Banque, d’un montant de 
34,35 millions de dollars EU, représente 49 pour cent de l’allégement de la dette multilatérale 
et 35 pour cent de l’allégement total de la dette.  
 
Une assistance complémentaire de 25 millions de dollars EU en VAN de fin 2005 a 
également été accordée à São Tomé et Principe pour ramener le ratio dette/exportations de 
271,5 pour cent au plafond fixé pour les PPTE, à savoir, 150 pour cent. La part de 
l’assistance complémentaire financée par le Groupe de la BAD est estimée à 9,08 millions de 
dollars EU (36,3 pour cent). 
 
Allégement de la dette au titre de l’IADM 
Ayant atteint le point d’achèvement, São Tomé et Principe peut bénéficier d’un allégement de 
sa dette dans le cadre de l’initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM). Si on 
ajoute l’assistance complémentaire, l’allégement total de la dette accordé par la Banque 
mondiale (IDA), le FMI et le FAD au titre de l’IADM s’élève à 50,9 millions de dollars EU 
en termes nominaux, échelonnés sur 20 ans, y compris 20,1 millions de dollars EU pour le 
Groupe de la Banque. 
 
Soutenabilité et sensibilité de la dette 
On estime la VAN de la dette extérieure de São Tomé et Principe à fin 2005 à 240,8 millions 
de dollars EU. Après l’octroi de la totalité de l’assistance PPTE promise au point de décision, 
la dette extérieure de São Tomé et Principe serait réduite à 61,7 millions de dollars EU. Avec 
l’allégement volontaire de la dette accordé par les créanciers bilatéraux, la dette extérieure 
diminuerait, pour tomber à 56,1 millions de dollars EU, ce qui équivaut à 271 pour cent des 
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exportations. Compte tenu des facteurs exogènes qui ont affecté la situation économique de 
São Tomé et Principe, les Conseils de l’IDA et du FMI ont approuvé une assistance 
complémentaire pour ramener la VAN du ratio dette/exportations à 150 pour cent au point 
d’achèvement. 
 
Après l’assistance PPTE renforcée (avec complément de ressources), l’allégement de la dette 
IADM et l’allégement de la dette bilatérale hors PPTE, la dette extérieure de São Tomé et 
Principe serait approximativement ramenée de 196 millions de dollars EU à fin 2005 à 17,5 
millions de dollars EU à fin 2007. Avec cette réduction, tous les ratios du fardeau de la dette 
de São Tomé et Principe seraient au-dessous des plafonds PPTE.  
 
Il ressort de l’analyse de sensibilité de la dette à long terme que de grands chocs défavorables 
aggraveraient très nettement les indicateurs de la dette extérieure de São Tomé et Principe. Il 
faut donc continuer de faire montre de prudence dans la gestion budgétaire et poursuivre la 
mise en œuvre de politiques visant à appuyer une croissance économique élargie et la 
diversification des exportations. 
 
Modalité d’octroi et mécanisme de financement indicatif 
Il est proposé que le Groupe de la Banque octroie à São Tomé et Principe un allégement de 
dette irrévocable d’un montant de 34,35 millions de dollars EU en VAN de fin 99 ainsi 
qu’une assistance additionnelle (complément de ressources) de 9,08 millions de dollars EU 
en VAN de fin 2005, de janvier 2001 à septembre 2032. Vingt (20) pour cent de l’allégement 
de la dette seront financés avec des ressources internes, 40 pour cent avec les contributions 
annoncées par la Commission européenne et 40 pour cent sur les ressources du Fonds 
fiduciaire PPTE. Cette assistance donnera à São Tomé et Principe un allégement de 91 pour 
cent de ses obligations au titre du service annuel de sa dette vis-à-vis de la Banque jusqu’en 
2032. 
 
Recommandations 
Les Conseils d’administration sont priés d’approuver : i) l’éligibilité de São Tomé et Principe 
à une assistance PPTE au point d’achèvement dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée ; 
ii) l’assistance PPTE proposée d’un montant de 34,35 millions de dollars EU en VAN de fin 
99 ; iii) une assistance additionnelle (complément de ressources) de 9,08 millions de dollars 
EU en VAN de fin 2005 ; et  iv) l’éligibilité de São Tomé et Principe à l’IADM. 
 
 
 
 



SÃO TOMÉ ET PRINCIPE  
POINT D’ACHÈVEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE 

 
 
I. INTRODUCTION 
 
1.1 São Tomé et Principe a atteint le point de décision en décembre 2000 ce qui lui a 
permis de prétendre à une assistance au titre de l’allégement de sa dette, d’un montant total de 97 
millions de dollars EU en VAN de fin 99.1 Le 15 mars 2007, il est devenu le 18è pays membre 
régional (PMR) à atteindre le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE renforcée.2  
L’éligibilité au point d’achèvement, initialement prévue en 2003, a été reportée à cause des 
retards au plan  macroéconomique, de la faible capacité d’exécution et du manque de ressources.  
 
1.2 Ce document présente la justification de l’éligibilité de São Tomé et Principe à 
l’assistance PPTE. L’introduction est suivie de la section II qui évalue la performance de São 
Tomé et Principe par rapport à la réalisation des conditions requises pour atteindre le point 
d’achèvement. La section III présente l’assistance PPTE au point d’achèvement. La soutenabilité 
de la dette après l’allégement au titre de l’Initiative PPTE est examinée à la section IV et la 
section V analyse le besoin d’assistance additionnelle. La contribution du Groupe de la Banque à 
la stratégie de réduction de la pauvreté à São Tomé et Principe est passée en revue à la section 
VI. La section VII analyse la soutenabilité de la dette extérieure du pays et sa sensibilité aux 
chocs extérieurs. Les détails concernant les modalités d’octroi proposées sont présentés à la 
section VIII. Quant au mécanisme de financement indicatif, il figure à la section IX et la section 
X présente les recommandations aux Conseils.   
 
II. ÉVALUATION DES CONDITIONS REQUISES POUR ATTEINDRE LE 

POINT D’ACHÈVEMENT  
 
2.1 São Tomé et Principe a dû satisfaire aux conditions suivantes pour atteindre le point 
d’achèvement :  
 

i) Préparation d’un DSRP complet, mis en oeuvre de manière satisfaisante 
pendant au moins une année ; 

ii) Maintien de la stabilité macroéconomique ; 
iii) Renforcement de la gestion des dépenses publiques et recours à l’assistance 

dans le cadre de l’initiative PPTE ; 
iv) Mise en oeuvre satisfaisante des mesures de bonne gouvernance ; et 
v) Mise en oeuvre satisfaisante des mesures dans le secteur social. 

 
 Cette section évalue la performance du pays par rapport aux conditions requises. 
 

                                                 
1 Voir la résolution des Conseils d’administration B/BD/2001/13 - F/BD/2001/09, datée du 4 avril 2001. 
2 Voir IDA/FMI : République démocratique de São Tomé et Principe – Allégement de la dette au point d’achèvement au titre de l’initiative en 
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et au titre de l’initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 26 février 2007. 
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A.  Préparation et mise en oeuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté  
 
2.2 Un DSRP complet, préparé suite à un processus participatif, a été adopté par le 
gouvernement en décembre 2002 et présenté à l’IDA et au FMI en février 2005. La présentation 
du DSRP a été retardée parce que le gouvernement souhaitait renforcer le cadre 
macroéconomique. Par la suite, le gouvernement a élaboré un document complémentaire de mise 
à jour sur l’évolution de la situation macroéconomique ainsi que le plan d’action de la stratégie 
de réduction de la pauvreté (SRP). 
 
2.3 Le DSRP s’appuie sur cinq piliers : i) la réforme des institutions publiques, le 
renforcement des capacités et la promotion de la bonne gouvernance ; ii) une croissance 
accélérée dont les fruits sont partagés ; iii) la création d’opportunités d’augmentation et de 
diversification des revenus des pauvres ; iv) la valorisation des ressources humaines et l’accès 
aux services sociaux de base ; et v) l’adoption de mécanismes pour assurer le suivi, l’évaluation 
et la mise à jour de la stratégie. 
 
2.4 Le premier Rapport annuel d’activité (ARP) sur la mise en oeuvre du DSRP a été 
achevé en octobre 2006.  La Note conjointe de recommandation du personnel du FMI/IDA 
(JSAN) a confirmé que l’APR était sélectif, bien étayé et évaluait sans complaisance la mise en 
œuvre du DSRP en 2005. Il a conclu que la stratégie de réduction de la pauvreté avait été mise en 
oeuvre conformément au DSRP pendant l’année 2005. 
 
B. Maintien de la stabilité macroéconomique   
 
2.5 Les pouvoirs publics ont mis en œuvre des politiques macroéconomiques prudentes 
ainsi que des réformes économiques à l’appui des activités du secteur privé, qui expliquent la 
forte croissance enregistrée par le pays depuis 2001. 
 
2.6 Les mesures correctives mises en œuvre de mi-2005 à mi-2006 ont permis de 
remettre le programme soutenu par la FRPC sur les rails. Le taux d’inflation sur 12 mois s’est 
replié à 23 pour cent en janvier 2007, après son sommet de 26,1 pour cent d’août 2006.  Le taux 
de croissance du PIB réel s’est établi à environ 5 pour cent en moyenne de 2001 à 2006, contre 2 
pour cent de 1994 à 2000. Toutefois, sous l’effet de la baisse des recettes d’exportations du 
cacao, de la flambée des prix du carburant et de la forte hausse des importations, le déficit du 
compte courant extérieur s’est fortement accentué, pour se situer à 30 pour cent en moyenne du 
PIB de 2001 à 2006. Ce déficit a largement été couvert par des prêts concessionnels, des 
investissements étrangers directs, l’allégement du service de la dette et, plus récemment, par les 
primes liées à la signature de contrats pour le pétrole. Les réserves internationales ont représenté 
en moyenne 4 mois d’importations de biens et services et de services non facteurs entre 2001 et 
2006, contre 2,7 mois de 1994 à 2000.   
 
2.7 Globalement, malgré quelques difficultés dans la gestion macroéconomique au cours 
de la période 2001-2006, le gouvernement est parvenu à assurer le maintien de la stabilité 
macroéconomique pendant presque toute la période considérée.   
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C. Renforcement de la gestion des dépenses publiques et recours à l’assistance 
PPTE  

 
2.8 Le gouvernement a réorganisé le processus de préparation, d’exécution et d’audit du 
budget. En outre, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour améliorer la supervision des 
dépenses couvertes par des fonds PPTE. Un compte spécialement réservé aux ressources PPTE 
et aux dépenses connexes a été ouvert auprès de la Banque centrale, la responsabilité de 
superviser la mise en œuvre du projet a été confiée au ministère du Plan et des Finances (MPF) et 
la direction du Trésor a été chargée de préparer les rapports financiers et techniques trimestriels. 
En 2003, l’audit de l’emploi des fonds PPTE a été entrepris par des services de vérification 
internes et des commissaires aux comptes. Sur les recommandations de ces audits et du système 
de suivi des dépenses en faveur des pauvres et du Plan d’action PPTE (PPTE-PASDP), les 
autorités ont lancé une réforme de la gestion des finances publiques visant à moderniser le 
processus budgétaire et à renforcer la transparence. 
 
D. Mise en oeuvre satisfaisante des mesures de gouvernance  
 
2.9 De 1998 à 2005, São Tomé et Principe a réalisé d’importants progrès dans le domaine 
de la gouvernance en termes de lutte contre la corruption et renforcement de l’État de droit. Au 
nombre des mesures spécifiques mises en oeuvre, on peut citer : i) la création d’une Agence 
nationale du pétrole (ANPE) pour superviser les activités économiques liées à l’industrie 
pétrolière ; ii) la création d’un Comité de surveillance des recettes pétrolières en application 
d’une Loi régissant la gestion des recettes pétrolières (Oil Revenue Management Law, OIML), 
pour superviser la stratégie et le développement du secteur et aider les pouvoirs publics à 
contrôler les recettes et les dépenses ; iii) une profonde réforme du système administratif et 
législatif visant à améliorer la gouvernance générale et à lutter contre la corruption ; et iv) la 
ratification de la Convention des Nations unies contre la corruption.  
 
E. Mise en oeuvre satisfaisante des mesures dans le secteur social 
 
2.10 Les pouvoirs publics ont atteint ou dépassé tous les déclencheurs PPTE dans le 
secteur social comme l’illustre le tableau 1 ci-après. 
 

Tableau 1 
Niveaux réels des indicateurs sociaux comparés aux objectifs de l’initiative PPTE 

 
Indicateur Objectif PPTE Niveau effectivement atteint 

 
i) Construction et équipement de salles de classe du primaire. 
 
ii) Construction et équipement de salles de classe du secondaire. 
 
iii) Recrutement, formation ou perfectionnement d’enseignants du primaire. 
 
iv) Construction et équipement de centres ou de postes de santé primaires. 
 
v) Taux de vaccination. 
 
vi)  Taux de mortalité infantile pour 1000.  
 

 
40 

 
15 

 
120 

 
 

8 
 
 

85 % 
 

60 

 
63 

 
24 

 
171 

 
 

12 
 
 

88 % - 98 % 
 

60 
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F. Évaluation globale 
 
2.11 On peut conclure à la lumière de ce qui précède que São Tomé et Principe a satisfait 
toutes les exigences pour atteindre le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE. Un 
exemplaire du document pertinent sur le point d’achèvement dans le cadre de l’initiative PPTE 
préparé par les institutions de Bretton Woods, qui fournit des informations détaillés, est joint en 
annexe 6.3  
 
 
III. ASSISTANCE PPTE 
 
3.1 Après comparaison de l’encours de la dette et des déclarations des créanciers fin 99, 
la valeur nominale de la dette de São Tomé et Principe a été ramenée de 294 millions de dollars 
EU à 292,9 millions de dollars EU comme le montre l’annexe 1. La VAN de la dette après 
recours à un mécanisme traditionnel d’allégement de la dette a également été revue à la baisse, 
de 119,7 millions de dollars EU à 117,53 millions de dollars EU.  
 
3.2 Créanciers multilatéraux : La valeur nominale de l’encours de la dette due aux 
créanciers multilatéraux s’est maintenue à 168,1 millions de dollars EU après examen. La VAN 
de la dette due à ces créanciers après recours aux mécanismes traditionnels d’allégement de la 
dette a été revue à la hausse, de 81,9 millions de dollars EU à 84,5 millions de dollars EU à fin 
décembre 99, celle due au Groupe de la Banque est demeuré à 41,4 millions de dollars EU.  
 
3.3 Créanciers bilatéraux et commerciaux : La valeur nominale de l’encours de la dette 
due aux créanciers bilatéraux et commerciaux a été revue à la baisse, de 125,9 millions à 124,8 
millions de dollars EU. Après application du mécanisme traditionnel d'allégement de la dette, la 
VAN de la dette due à ces créanciers a également été révisée à la baisse, de 35,6 millions à 35,2 
millions de dollars EU à fin décembre 99.  
 
3.4 Suite à tous ces réajustements, l’assistance PPTE à São Tomé et Principe en VAN de 
fin 99 a été légèrement revue à la hausse, de 97 millions à 99,2 millions de dollars EU. On estime 
que l’assistance PPTE accordée par les créanciers multilatéraux au point d’achèvement s’élève 
au total à 70 millions de dollars EU (70,6 pour cent), en VAN de fin 99, contre 29,2 millions de 
dollars EU  (29,4 pour cent) octroyés par les créanciers bilatéraux et commerciaux (voir le 
tableau 2). La part du Groupe de la Banque africaine de développement au titre de l’allégement 
de la dette est de 34,35 millions de dollars EU, ce qui équivaut à 49 pour cent de l’allégement de 
la dette multilatérale et à 34,6 pour cent du total de l’allégement de la dette, en comparaison, la 
part de la Banque mondiale représente 34 pour cent de l’allégement de la dette multilatérale et 24 
pour cent du total de l’allégement de la dette. 
 

                                                 
3 Voir : IDA/FMI : République démocratique de São Tomé et Principe – Allégement de la dette au point d’achèvement au titre de l’initiative 
PPTE et de l’initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 26 février 2007.  
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Tableau 2 
Participation des créanciers à l’assistance révisée au titre de l’initiative PPTE 

 (en millions de dollars EU) 
 

 
Créanciers 

Allégement de dette au 
point d’achèvement 

(VAN fin 1999) 

Pourcentage de 
l’allégement total de la 

dette envers les 
créanciers multilatéraux 

(%) 

Pourcentage de 
l’allégement total de la 

dette envers tous les 
créanciers (%) 

Créanciers bilatéraux et 
commerciaux 

29,2  29,4 

Créanciers multilatéraux 70 100 70,6 
     Groupe de la BAD 34,3 49 34,6 
      Banque mondiale (IDA) 23,8 34 24 
      FMI - - - 
     Autres créanciers multilatéraux 11,9 17 12 
Total Allégement dette PPTE 99,2  100 
 
Sources : IDA/FMI : République démocratique de São Tomé et Principe - Allégement de la dette au point d’achèvement au titre de l’initiative 
PPTE et de l’initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 26 février 2007.  
 
3.5 Assistance multilatérale intérimaire : Les économies réalisées par São Tomé et 
Principe sur le service de la dette suite à l’allégement consenti par l’IDA et par le Groupe de la 
BAD se sont élevées au total, en termes nominaux, à 46 millions et 79 millions de dollars EU, 
respectivement. Sur ces montants, 8 millions et 9 millions de dollars EU avaient été fournis par 
l’IDA et par le Groupe de la BAD respectivement, fin 2006.  
 
IV. SOUTENABILITÉ DE LA DETTE APRÈS L'ASSISTANCE AU TITRE DE 

L’INITIATIVE PPTE  
 
4.1 Comme le montre le tableau 3, après l’allégement total de la dette au titre de 
l’initiative PPTE, la VAN de la dette extérieure de São Tomé et Principe à fin 2005 est estimée à 
61,7 millions de dollars EU, ce qui équivaut à 299 pour cent des exportations de bien et services. 
 
4.2 Après l’allégement de la dette bilatérale vis-à-vis du Club de Paris dans le cadre 
PPTE, la VAN de la dette serait ramenée à 56,1 millions de dollars EU, ce qui équivaut à 271 
pour cent des exportations de biens et services. 
 
4.3 Selon les prévisions, la VAN du ratio dette/exportations devrait rester très nettement 
supérieure au plafond de 150 pour cent requis dans le cadre renforcé de l’initiative PPTE 
jusqu’au lancement des exportations de pétrole en 2012.  
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Tableau 3 
São Tomé et Principe : Valeur nominale et actuelle nette de la dette extérieure au point d’achèvement  

fin 2005 (en millions de dollars EU) 
 
 Situation juridique VAN de la dette 

 
Créanciers 

 
Valeur nominale 

de la dette 

 
VAN de la dette 

Après PPTE 
renforcée 

Après 
assistance 
bilatérale 

additionnelle  
 
Multilatéraux 
 
 BIRD / IDA 
  FMI 
  Groupe de la BAD 
  Autres créanciers multilatéraux 
 
Club de  Paris  
Non membres Club  de Paris 
Commerciaux 
TOTAL 
 

 
200,2 

 
72,1 
 3,2 
99,8 
25,1 

 
45,3 
74,3 
4,8 

324,6 

 
127,9 

 
44,4 
 2,8 
61,2 
19,5 

 
42,4 
65,7 
4,8 

240,8 

 
51,1 

 
18,8 
 2,8 
20,3 
9,2 

 
5,6 
4,5 
0,5 
61,7 

(299 % des 
exportations) 

 

 
51,1 

 
18,8 
 2,8 
20,3 
9,2  

 
0,0 
4,5 
0,5 
56,1 

(271 % des 
exportations) 

 
 
Source : IDA/FMI : République démocratique de São Tomé et Principe - Allégement de dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres 
très endettés (PPTE)  au point d’achèvement et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 26 février 2007.  
 
 
V. FACTEURS  À EXAMINER AVANT L’OCTROI D’UNE ASSISTANCE 

ADDITIONNELLE (RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES) 
 
5.1 Quand des facteurs exogènes entraînent la détérioration des indicateurs du fardeau de 
la dette d’un pays entre les points de décision et d’achèvement, l’initiative PPTE renforcée 
permet l’octroi d’un allégement de dette additionnel (ressources complémentaires) au point 
d’achèvement. Après l’octroi de la totalité de l’allégement annoncé au titre de l’initiative PPTE, 
la VAN du ratio dette/exportations de São Tomé et Principe fin 2005 passe à 299 pour cent, 
contre une estimation de 140 pour cent au point de décision, essentiellement sous l’effet des 
facteurs exogènes analysés ci-après.    
 
5.2 Recettes d’exportation inférieures aux prévisions : Le cacao domine les exportations 
traditionnelles du pays, il représente en effet 96 pour cent des recettes des biens d’exportation. 
Ces recettes sont donc étroitement liées aux variations des cours internationaux du cacao. En 
2004, le cours moyen annuel du cacao sur le marché international a baissé d’environ 20 pour 
cent, tombant à un niveau inférieur aux prévisions faites au point de décision.  Conjuguée à la 
réduction du volume des exportations, cela s’est traduit par des recettes d’exportation moins 
substantielles que prévu au point de décision.  
 
5.3 Concessionnalité des nouveaux prêts inférieure aux prévisions : Pour la période 
2000-2005, la part d’assistance effectivement accordée sous forme de dons a représenté en 
moyenne 51 pour cent de tous les nouveaux prêts, contre une prévision de 67 pour cent en 
moyenne au point de décision. Il en a résulté une augmentation de 11 points de pourcentage de la 
VAN du ratio dette/exportations, au lieu d’une baisse de 11 points de pourcentage sur la base du 
don prévisionnel susmentionné.  
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5.4 Fluctuations imprévues des taux de change : Avec plus de la moitié de la dette en 
valeur nominale de STP fin 2005 libellée en euros et DTS, la dépréciation du dollar EU par 
rapport à l’euro a entraîné la détérioration de la VAN du ratio dette/exportations du pays évaluée 
en dollars EU.  
 
5.5 Dans ce contexte, la détérioration de la VAN du ratio dette/exportations de STP 
s’explique essentiellement par des facteurs exogènes, ce qui nécessite donc une assistance 
additionnelle (ressources supplémentaires) de 25 millions de dollars EU en VAN de fin 2005.  
Cette mesure s’imposait pour ramener la VAN du ratio dette/exportations du pays, après 
allégement de la dette bilatérale hors assistance PPTE, de 271 pour cent fin 2005, au plafond de 
150 pour cent requis dans le cadre de l’initiative PPTE. Les créanciers multilatéraux 
apporteraient 22,8 millions de dollars EU de ressources complémentaires, contre 2,2 millions de 
dollars EU pour les créanciers bilatéraux et commerciaux. On estime la contribution du Groupe 
de la BAD à cette assistance supplémentaire à 9,08 millions de dollars EU (36,3 pour cent).  
 
5.6 Suite à l’approbation par les Conseils d’administration de l’allégement de dette au 
point d’achèvement dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, São Tomé et Principe pourra 
bénéficier d’un allégement additionnel de dette octroyé par l’IDA, le FMI et le Fonds africain de 
développement (FAD) dans le cadre de l’IADM4. Avec ce complément de ressources, 
l’allégement de la dette dans le cadre de l’IADM  (hors assistance PPTE) s’élève au total à 50,9 
millions de dollars EU en termes nominaux échelonnés sur 20 ans. La part de l’IDA s’élève à 
28,8 millions de dollars EU, celle du FMI à  2 millions de dollars EU et celle du FAD à 20,1 
millions de dollars EU.5   
 
VI. CONTRIBUTION DU GROUPE DE LA BANQUE À LA STRATÉGIE DE 

RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ   
 
6.1 La Banque a pris une part active au processus de préparation du DSRP. La Banque a 
en effet aidé à assurer la coordination avec les autres institutions comme le PNUD et la Banque 
mondiale. La contribution de la Banque a essentiellement consisté à effectuer des études 
analytiques sur la pauvreté, un profil de la pauvreté (2001), une enquête sur les conditions de vie 
des ménages (2000), le pouvoir d’achat des consommateurs (en cours), une enquête sur les 
activités génératrices de revenu des femmes (mars 2005) et à apporter un soutien technique à 
l’Institut national de la statistique (INE), surtout à travers la formation, la fourniture 
d’équipement et d’une assistance technique. En outre, par le canal du Fonds fiduciaire japonais, 
un don d’environ 500 000 dollars EU a été approuvé en juillet 2006 pour appuyer les activités de 
renforcement des capacités de mise en œuvre du DSRP.  
 
6.2 L’assistance sélective du Groupe de la Banque à STP au titre du FAD-X, dans le 
cadre du DSP 2005-2009, est alignée sur le DSRP et s’appuie sur deux grands piliers : i) la 
réduction de la pauvreté en milieu rural ; et ii) la promotion de la bonne gouvernance dans la 
gestion des finances publiques. Les activités prévues dans le premier volet sont axées sur la 

                                                 
4 L’allégement de dette octroyé dans le cadre de l’IADM par l’IDA et le FAD est déduit de leurs allocations basées sur la performance. Voir 
Modalités de mise en œuvre de l’IADM. Réf. : ADF/BD/WP/2006/31, daté du 5 avril 2006. L’assistance complémentaire dans le cadre de 
l’initiative PPTE se traduirait par une réduction de l’allégement de dette accordé par l’IDA, le FMI et le FAD dans le cadre de l’IADM.   
5 Taux de change utilisés pour la conversion : 1 USD =  0,84767 UC ;  1 USD  = 0,69966 €. 
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diversification du secteur agricole et la poursuite des opérations dans le secteur social. Le Projet 
d’appui au développement de l’élevage - Phase II et le Projet de valorisation des ressources 
humaines sont deux projets réalisés justement dans ce cadre. Le Projet d’appui au développement 
de l’élevage - Phase II va diversifier la base de production du pays, contribuer à assurer la 
sécurité alimentaire et accroître les revenus des pauvres en milieu rural. Quant au second projet, 
il vise le renforcement des capacités et de la productivité des institutions de valorisation du 
capital  humain, le renforcement et la  diversification des opportunités de formation 
professionnelle ainsi que l’autonomisation des femmes dans les zones démunies et défavorisées.  
 
6.3 Le second pilier met l’accent sur l’appui aux efforts déployés par le gouvernement 
pour améliorer la gestion des finances publiques à travers un soutien aux réformes 
macroéconomiques et un appui institutionnel au Programme d’appui aux réformes économiques 
et à la gouvernance (PAREG) et à des projets de gouvernance. Forte de ses compétences, la 
Banque contribue à la réalisation d’études économiques et sectorielles ainsi que de profils de 
gouvernance. Ces études serviront de base au dialogue avec le gouvernement, proposeront des 
indicateurs de performance pour les opérations et permettront à la Banque de mieux concevoir sa 
stratégie et ses interventions dans le pays.  
 
VII. PERSPECTIVE ET ANALYSE DE LA SOUTENABILITÉ DE LA DETTE 
 
7.1 Après l’allégement de la dette dans le cadre renforcé de l’initiative PPTE (ressources 
complémentaires comprises), l’allégement de la dette bilatérale et l’allégement au titre de 
l’IADM, la VAN de la totalité de la dette de São Tomé et Principe serait très sensiblement 
réduite, tombant de 196 millions de dollars EU fin 2005, à 17,5 millions de dollars EU fin 2007. 
Par conséquent, il est prévu une baisse de la VAN du ratio dette/exportations à 78 pour cent fin 
2007, et une augmentation qui la porterait à 90 pour cent d’ici à 2011, avant une chute brutale à 
15 pour cent d’ici à 2012. On prévoit la même tendance pour la VAN des ratios dette/PIB et 
dette/recettes. Le service de la  dette devrait reculer à 2,4 millions de dollars EU en moyenne au 
cours de la période 2007-2015, ce qui correspond à 4 pour cent des exportations de biens et 
services ; par la suite, il est prévu une baisse régulière du service de la dette.6 
 
7.2 Deux scénarios ont été retenus pour l’analyse de sensibilité de la soutenabilité de la 
dette de STP : i) la baisse des exportations et des recettes pétrolières ; et ii) l’absence de 
production pétrolière et le ralentissement de la croissance du PIB. Les résultats montrent que de 
gros chocs défavorables risquent d’entraîner une sérieuse détérioration des indicateurs du fardeau 
de la dette et de la liquidité si des politiques palliatives d’ajustement ne sont pas appliquées. Le 
test de résistance souligne également que si le gouvernement prend des prêts concessionnels, il 
risque de perdre des créneaux budgétaires pour les investissements dans l’infrastructure et les 
dépenses visant à réduire la pauvreté à moyen et long terme. Cela met en relief la nécessité de 
poursuivre, d’une part, la mise en œuvre de politiques prudentes en matière budgétaire et de 
gestion de la dette et, d’autre part, les réformes structurelles et de gouvernance à l’appui d’une 
croissance à large assise. 
 

                                                 
6 IDA/FMI : République démocratique de São Tomé et Principe - Allégement de dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE)  au point d’achèvement et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 26 février 2007.  
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VIII. MODALITÉS D’OCTROI DE L’ALLÉGEMENT DE LA DETTE  
 
8.1 São Tomé et Principe ayant atteint le point d’achèvement, il est proposé que le 
Groupe de la Banque s’engage à lui accorder un allégement de dette irrévocable d’environ 34,35 
millions de dollars EU en VAN de fin 99, soit 72,11 millions de dollars EU en valeur nominale, 
avec des ressources complémentaires s’élevant à 9,08 millions de dollars EU en VAN de fin 
2005, ce qui équivaut à 16,26 millions de dollars EU en termes nominaux, à compter de janvier 
2001, conformément au calendrier d’allégement de la dette figurant aux annexes 2, 3 et 4.7 
L’annexe 5 présente la structure de l’allégement par devise.   
 
8.2 L’assistance à l’allégement de la dette dégagerait STP de 91 pour cent de ses 
obligations au titre du service de sa dette vis-à-vis de la Banque chaque année, jusqu’en janvier 
2032, année où l’allégement de la dette sera intégralement octroyé. L’annexe 6 présente le profil 
du service de la dette de São Tomé et Principe vis-à-vis du Groupe de la Banque avant, et après, 
l’assistance au titre de l’initiative PPTE. L’impact de l’allégement de la dette sur le profil du 
service de la dette de São Tomé et Principe figure au graphique 1 ci-après. Tel que décrit, 
l’octroi de l’allégement de dette est conforme aux statuts et règlements de la Banque africaine de 
développement et du Fonds africain de développement. 
 

Graphique 1 
Impact de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette de São Tomé et Principe vis-à-

vis du Groupe de la Banque 

0

1
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3

4

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031

Debt service before HIPC assistance Debt service after cumulative HIPC assistance

 
 Légende : ▲ Service de la dette avant l’assistance PPTE        ● Service de la dette après l’assistance PPTE 

cumulée   
 
 

                                                 
7 Taux de change utilisés pour la conversion : 1 USD =  0,84767 UC ;  1 USD  = 0,69966 €. 
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Aspects juridiques des opérations d’allégement de la dette 
 
8.3 Dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, l’allégement de la dette de São Tomé et 
Principe est accordé conformément aux dispositions énoncés aux paragraphes 8.1 et 8.2, par le 
biais des instruments de mise en œuvre suivants :  
 

i) Un Accord révisé d’allégement de la dette entre le Groupe de la Banque et le 
gouvernement de São Tomé et Principe ; 
 

ii) Un Accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA ; et  
 

iii) Un Accord de don au titre du Fonds fiduciaire PPTE  entre le Groupe de la 
Banque, l’Association de développement international (IDA) et le 
gouvernement de São Tomé et Principe. 

 
IX. MÉCANISME DE FINANCEMENT INDICATIF  
 
9.1 Au total, le Groupe de la Banque s’engage à accorder un allégement de dette  de 
43,43 millions de dollars EU en VAN, constitué de 34,35 millions de dollars EU en VAN de fin 
99, augmenté d’un complément de ressources s’élevant à 9,08 millions de dollars EU en VAN de 
fin 2005. Le tableau 4 ci-après montre le mécanisme de financement. La Commission 
européenne et le Fonds fiduciaire fourniront 17,37 millions de dollars EU en VAN chacun, et le 
Groupe de la BAD apportera 8,69 millions de dollars EU pris sur ses ressources internes.  

 
 

Tableau 4 
Mécanisme de financement indicatif 

(en millions de $, en VAN) 
 
Sources de financement Total Contribution Pourcentage du  total 

(%) 
 
Ressources internes 
 
Annonce de contribution de la 
Commission européenne 
 
Fonds fiduciaire PPTE 
 
TOTAL 

 
8,69 

 
17,37 

 
17,37 

 
43,43 

 
20 
 

40 
 

40 
 

100 

 
X. RECOMMANDATIONS  
 
10.1 Les Conseils d’administration sont priés : 
 

i) de prendre note de la justification de l’éligibilité de São Tomé et Principe à 
l’assistance au point d’achèvement dans le cadre de l’initiative PPTE 
renforcée ;   
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ii) d’approuver l’allégement de la dette au point d’achèvement de São Tomé et 
Principe d’un montant de 34,3 millions de dollars EU en VAN de fin 99, soit 
72,11 millions de dollars EU en valeur nominale, conformément aux 
modalités de financement énoncées à la section IX ;   

 
iii) d’approuver une assistance additionnelle (ressources complémentaires) de 

9,08 millions de dollars EU en VAN de fin 2005, soit 16,26 millions de 
dollars de EU en valeur nominale ; et 

 
iv) d’approuver l’éligibilité de São Tomé et Principe à l’IADM. 

 
 
 



Annexe 1 
 

São Tomé et Principe : Valeur nominale et actuelle nette de l’encours de la dette extérieure fin 
décembre 1999  

(en millions de dollars EU) 
 
 Valeur nominale de la dette VAN de la dette après 

rééchelonnement 
Créanciers Au point de 

décision 
Révisée au 

point 
d’achèvement  

Au point de 
décision 

Révisée au 
point 

d’achèveme
nt  

 
Multilatéraux 
 
  Banque mondiale/IDA 
  FMI 
 Groupe de la BAD 
 Autres multilatéraux 
 
Club de Paris (Bilatéraux) 
 
Hors Club de Paris (Bilatéraux) 
 
Commerciaux 
 
 
TOTAL 
 
TOTAL ASSISTANCE PPTE 
 

 
168,1 

 
60,9 

- 
88,9 
18,3 

 
51,8 

 
69,3 

 
4,8 

 
 

294 

 
168,1 

 
60,9 

- 
88,8 
18,3 

 
51,8 

 
68,2 

 
4,8 

 
 

292,9 

 
81,9 

 
28,7 

- 
41,4 
11,8 

 
17,4 

 
16,6 

 
1,6 

 
 

117,5 
 

97 

 
84,5 

 
28,7 

- 
41,4 
14,4 

 
17,4 

 
16,2 

 
1,6 

 
 

119,7 
 

99,2 

 
Source : IDA/FMI : République démocratique de São Tomé et Principe – Allégement de la dette au point d’achèvement au titre de l’initiative 
renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 26 février 2007.  
     
 



Annexe 2 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

Calendrier de l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE 
(en millions de dollars EU) 

SÃO TOMÉ & PRINCIPE  
Date du point d’achèvement : 
15 mars 2007 

ANNÉE CIVILE
 

TOTAL 
BAD 

POURCENTAGE BAD 
DU TOTAL 

TOTAL 
(BAD/FAD) 

 2001 0 0 1,311638 
 2002 0 0 1,375594 
 2003 0 0 1,383608 
 2004 0 0 1,401287 
 2005 0 0 1,462615 
 2006 0 0 1,628912 
 2007 0 0 2,150360 
 2008 0 0 2,617233 
 2009 0 0 2,610253 
 2010 0 0 2,612271 
 2011 0 0 2,974551 
 2012 0 0 3,139136 
 2013 0 0 3,155197 
 2014 0 0 3,223746 
 2015 0 0 3,291314 
 2016 0 0 3,272447 
 2017 0 0 3,285473 
 2018 0 0 3,317684 
 2019 0 0 3,314913 
 2020 0 0 3,327761 
 2021 0 0 3,358452 
 2022 0 0 3,363064 
 2023 0 0 3,341184 
 2024 0 0 3,320216 
 2025 0 0 3,297426 
 2026 0 0 3,275547 
 2027 0 0 3,253668 
 2028 0 0 3,095287 
 2029 0 0 2,936854 
 2030 0 0 2,917026 
 2031 0 0 2,860529 
 2032 0 0 2,487271 
  0 0 88,362517 

Résumé          
 Allégement total en valeur nominale        88,362517 mil. $ EU  
           dont  
                       BAD        0,000000 mil. $ EU 
                       FAD           88,362517 mil. $ 

EU 
 Allégement total en VAN           43,427038 mil. $ 

EU 
 Durée 32 ans 



Annexe 3 
 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 
Calendrier de l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE 

(en millions de dollars EU) 
SÃO TOMÉ & PRINCIPPE  
Date du point 
d’achèvement : 
15 mars 2007 

ANNÉE CIVILE 
 

TOTAL 
FAD 

POURCENTAGE FAD 
DU TOTAL 

TOTAL 
(BAD/FAD) 

 2001 1,311638 100 1,311638 
 2002 1,375594 100 1,375594 
 2003 1,383608 100 1,383608 
 2004 1,401287 100 1,401287 
 2005 1,462615 100 1,462615 
 2006 1,628912 100 1,628912 
 2007 2,150360 100 2,150360 
 2008 2,617233 100 2,617233 
 2009 2,610253 100 2,610253 
 2010 2,612271 100 2,612271 
 2011 2,974551 100 2,974551 
 2012 3,139136 100 3,139136 
 2013 3,155197 100 3,155197 
 2014 3,223746 100 3,223746 
 2015 3,291314 100 3,291314 
 2016 3,272447 100 3,272447 
 2017 3,285473 100 3,285473 
 2018 3,317684 100 3,317684 
 2019 3,314913 100 3,314913 
 2020 3,327761 100 3,327761 
 2021 3,358452 100 3,358452 
 2022 3,363064 100 3,363064 
 2023 3,341184 100 3,341184 
 2024 3,320216 100 3,320216 
 2025 3,297426 100 3,297426 
 2026 3,275547 100 3,275547 
 2027 3,253668 100 3,253668 
 2028 3,095287 100 3,095287 
 2029 2,936854 100 2,936854 
 2030 2,917026 100 2,917026 
 2031 2,860529 100 2,860529 
 2032 2,487271 100 2,487271 
  88,362517 100 88,362517 

Résumé          
 Allégement total en valeur nominale        88,362517 mil. $ EU   
           dont   
                       BAD        0,000000 mil. $ EU  
                       FAD           88,362517 mil. $ 

EU 
 

 Allégement total en VAN           43,427038 mil. $ 
EU 

 

 Durée                                          32 
ans 



 

 

Annexe 4 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
Calendrier révisé de l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE 

(en millions de dollars EU) 
 
 

SÃO TOMÉ & 
PRINCIPE 

  
 Année civile Allégement de la dette au 

point de décision* 
Assistance 

complémentaire 
Total 

Allégement de dette 
 2001- 2006 8,5637 - 8,5637 
 2007 1,9589 0,1914 2,1504 
 2008 2,3209 0,2963 2,6172 
 2009 2,3065 0,3038 2,6103 
 2010 2,2934 0,3188 2,6123 
 2011 2,6334 0,3411 2,9746 
 2012 2,7792 0,3599 3,1391 
 2013 2,7966 0,3586 3,1552 
 2014 2,8338 0,3899 3,2237 
 2015 2,8705 0,4208 3,2913 
 2016 2,8536 0,4188 3,2724 
 2017 2,8440 0,4415 3,2855 
 2018 2,8353 0,4824 3,3177 
 2019 2,8172 0,4978 3,3149 
 2020 2,7999 0,5278 3,3278 
 2021 2,7810 0,5775 3,3585 
 2022 2,7629 0,6002 3,3631 
 2023 2,7447 0,5964 3,3412 
 2024 2,7273 0,5929 3,3202 
 2025 2,7085 0,5889 3,2974 
 2026 2,6904 0,5851 3,2755 
 2027 2,6723 0,5813 3,2537 
 2028 2,5238 0,5715 3,0953 
 2029 2,3757 0,5611 2,9369 
 2030 2,3596 0,5575 2,9170 
 2031 0,2602 2,6004 2,8605 
 Jan, – sept, 2032 - 2,4873 2,4873 

 TOTAL 72,1133 16,2492 88,3625 
                                      **L’allégement de dette annoncé au point de décision a été révisé, 

 
  



 
Annexe 5 

 
 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
Structure de l’allégement de la dette par devise 

 
 

Devise Montant 

(millions de $) 

Pourcentage du total (%) 

CAD 0,661109 0,7 

CHF 3,182867 3,6 

DKK 0,179966 0,2 

EUR 21,466707 24,3 

GBP 0,165463 0,2 

JPY 17,303687 19,6 

NOK 4,228776 4,8 

SEK 0,654276 0,7 

USD 40,519666 45,9 

TOTAL 88,37 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe 6 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
São Tomé & Principe : Profil du service de la dette 

(en millions de dollars EU) 
Avant l’allégement de la dette Allégement de la dette Après l’allégement de la dette Année 

BAD FAD Total BAD FAD Total BAD FAD Total 
2001 0 1,6395 1,6395 0 1,3116 1,3116 0 0,3279 0,3279 
2002 0 1,7195 1,7195 0 1,3756 1,3756 0 0,3439 0,3439 
2003 0 1,7295 1,7295 0 1,3836 1,3836 0 0,3459 0,3459 
2004 0 1,7516 1,7516 0 1,4013 1,4013 0 0,3503 0,3503 
2005 0 1,8283 1,8283 0 1,4626 1,4626 0 0,3657 0,3657 
2006 0 2,0361 2,0361 0 1,6289 1,6289 0 0,4072 0,4072 
2007 0 2,5257 2,5257 0 2,1504 2,1504 0 0,3753 0,3753 
2008 0 2,8542 2,8542 0 2,6172 2,6172 0 0,2370 0,2370 
2009 0 2,8468 2,8468 0 2,6103 2,6103 0 0,2366 0,2366 
2010 0 2,8494 2,8494 0 2,6123 2,6123 0 0,2371 0,2371 
2011 0 3,2503 3,2503 0 2,9746 2,9746 0 0,2757 0,2757 
2012 0 3,4285 3,4285 0 3,1391 3,1391 0 0,2894 0,2894 
2013 0 3,4437 3,4437 0 3,1552 3,1552 0 0,2885 0,2885 
2014 0 3,5202 3,5202 0 3,2237 3,2237 0 0,2965 0,2965 
2015 0 3,5957 3,5957 0 3,2913 3,2913 0 0,3044 0,3044 
2016 0 3,5751 3,5751 0 3,2724 3,2724 0 0,3027 0,3027 
2017 0 3,5900 3,5900 0 3,2855 3,2855 0 0,3045 0,3045 
2018 0 3,6262 3,6262 0 3,3177 3,3177 0 0,3085 0,3085 
2019 0 3,6235 3,6235 0 3,3149 3,3149 0 0,3086 0,3086 
2020 0 3,6381 3,6381 0 3,3278 3,3278 0 0,3104 0,3104 
2021 0 3,6727 3,6727 0 3,3585 3,3585 0 0,3142 0,3142 
2022 0 3,6782 3,6782 0 3,3631 3,3631 0 0,3151 0,3151 
2023 0 3,6542 3,6542 0 3,3412 3,3412 0 0,3131 0,3131 
2024 0 3,6313 3,6313 0 3,3202 3,3202 0 0,3111 0,3111 
2025 0 3,6064 3,6064 0 3,2974 3,2974 0 0,3090 0,3090 
2026 0 3,5825 3,5825 0 3,2755 3,2755 0 0,3069 0,3069 
2027 0 3,5586 3,5586 0 3,2537 3,2537 0 0,3049 0,3049 
2028 0 3,3903 3,3903 0 3,0953 3,0953 0 0,2951 0,2951 
2029 0 3,2219 3,2219 0 2,9369 2,9369 0 0,2850 0,2850 
2030 0 3,2001 3,2001 0 2,9170 2,9170 0 0,2831 0,2831 
2031 0 3,1784 3,1784 0 2,8605 2,8605 0 0,3178 0,3178 
2032 0 3,1571 3,1571 0 2,4873 2,4873 0 0,6698 0,6698 
Total 0 98,6037 98,6037 0 88,3625 88,3625 0 10,2412 10,2412 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe 7 

FMI/Banque mondiale : Document de point d’achèvement 

de São Tomé et Principe 

 

Prière de noter que l’annexe 7 existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr07173.pdf 

 

 

 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr07173.pdf



