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FICHE D’INFORMATION SUR LE PRET 

 

Informations sur le client  

Emprunteur République du Cap-Vert 

Organe d’exécution Ministère des Finances 

Titre du Programme Programme d’Appui Budgétaire Additionnel au Programme d’Appui à la 
Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (PASRP) II 

Conditions du prêt 

Type de prêt Prêt à marge variable  

Monnaie du prêt Euros  

Montant du prêt 40 millions d’Euros (36,4 millions d’UC)  

Taux débiteur (a+b+c) 

a. Taux de base : fixe (taux swap) ou flottant (basée sur l’Euribor six mois) 

b. Marge de financement : calculée une fois par semestre (1er janvier et 1er 
juillet) 

c. Marge de prêt : 40 points de base (0,40%) 

Échéance jusqu’à 20 ans  

Différé d’amortissement jusqu’à 5 ans 

Nombres de tranches Deux tranches égales de 20,0 million d’Euros  (18,2 millions d’UC) 
chacune, à décaisser en 2009 et 2010, sous réserve de satisfaction des 
conditions énoncées dans les Accords de prêts.    
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

Contexte 

Le Cap-Vert est un des pays subsahariens les plus performants en matière de gestion 
macroéconomique. Durant les dix dernières années, l’économie capverdienne a obtenu des 
résultats macroéconomiques notables et a mené des réformes économiques et financières 
importantes. La croissance accélérée du Produit intérieur brut, enregistrée ces dernières années, 
et les investissements importants en capital humain, permettront au Cap-Vert d’atteindre la 
plupart des Objectifs du millénaire pour le développement. De plus, le pays continue de mettre 
en œuvre, avec succès, un ensemble de reformes structurelles avec le soutien de ses partenaires 
au développement, notamment la Banque.  
Cependant, l’économie capverdienne n’a pas échappé aux contrecoups de la crise économique 
internationale, malgré les filets de sécurité que le pays a mis en place. Les ondes de choc de la 
crise se répercutent en particulier sur le secteur du tourisme, le principal moteur de la 
croissance économique. Selon les projections, le ralentissement économique persistera dans le 
deuxième semestre de 2009 et en 2010. Les autorités capverdiennes doivent ainsi faire face à 
une chute importante et non-anticipée de recettes.  
En conséquence, le Gouvernement a définit une série des mesures fiscales contra-cycliques 
afin d’atténuer l’impact de la crise sur les activités économiques. Le Cap-Vert a démontré son 
engagement à mener à terme ses mesures fiscales contra-cycliques, tout en poursuivant son 
programme de réformes, et ce en dépit du choc exogène qu’il subit.  

Aperçu général du 
programme 

Le but de l’appui budgétaire additionnel, qui s’aligne sur celui du PASRP II, est de contribuer 
à la réduction de la pauvreté. Son objectif spécifique est de stimuler la croissance dans le 
contexte de la crise économique internationale, tout en permettant au Gouvernement de 
maintenir son élan dans la mise en œuvre de son programme de reformes économiques et 
institutionnelles. L’appui budgétaire additionnel s’adossera sur le PASRP II, ainsi que sur la 
matrice commune des mesures, tel que défini par le Groupe consultatif d’appui budgétaire 
(GCAB).  
L’opération d’appui budgétaire additionnel consolide les deux composantes du PASRP II, qui 
sont: (i) le renforcement de la gestion des finances publiques et (ii) l’amélioration de 
l’environnement des affaires. 

Bénéficiaires du 
programme 

Les bénéficiaires de l’appui budgétaire additionnel sont les mêmes que ceux du PASRP II à 
savoir la population capverdienne. Dans le contexte particulier de la crise économique 
internationale, l’appui budgétaire additionnel apportera un soutien accru au Ministères des 
Finances, aux ministères sectoriels et aux entreprises du secteur privé.  

Évaluation des besoins 

Le Gouvernement du Cap-Vert est déterminé  à mener à terme les mesures fiscales contra-
cycliques destinées à mitiger les répercussions de la crise économique internationale. 
Toutefois, étant donné l’ampleur financière de la crise et la nécessité de mettre en œuvre ces 
mesures rapidement, ses propres ressources ne suffiront pas pour combler les écarts de 
financement budgétaires, non anticipés.  

Valeur ajoutée de la 
Banque 

L’appui budgétaire additionnel permettra à la Banque d’assumer un rôle de chef de file parmi 
le groupe des partenaires au développement, dans le cadre de la Résolution F/BD/2009/05 du 4 
mars 2009 concernant la Réponse de la Banque à l’impact économique de la crise financière. 

Développement 
institutionnel et 
création du savoir 

La Banque améliorera ses connaissances sur les appuis budgétaires additionnels et l’approche 
programmatique.  

Recommandations 

La Direction recommande que le Conseil d’Administration de la BAD :  
(i) approuve l’appui budgétaire additionnel d’au plus 40 millions d’Euros (36.4 

millions d’UC), ventilé en deux tranches d’au plus 20 millions d’Euros (18,2 millions 
d’UC), dans le cadre d’une approche programmatique, selon les conditions stipulées 
dans ce rapport et  

(ii) octroie une période de circulation accélérée de 14 jours pour permettre le décaissement 
opportun des ressources de la première tranche, dans le cadre de la Résolution 
F/BD/2009/05 du 4 mars 2009 concernant la Réponse de la Banque à l’Impact 
Economique de la Crise Financière. 
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Tableau 1 : Cadre logique actualisé axé sur les Résultats  
de l’Appui budgétaire additionnel au PASRP II 

 
Les rubriques en gras et italique indiquent des mesures additionnelles par rapport au cadre logique du PASRP II initial 

Les rubriques indiquées avec un astérisque (*) correspondent uniquement au PASRP II initial 
 

Hiérarchie des objectifs Résultats escomptés Bénéficiaires Indicateurs de performance Cibles indicatives / échéanciers 
1. But : Contribuer à la 
réduction de la Pauvreté 
 

Résultats à long terme 
1.1. Amélioration des 
conditions de vie de 
la population  

 
Population 
capverdienne 
 

 
1.1.1 Incidence de la pauvreté 
source : INE 

Progrès attendu à long terme 
L’incidence de la pauvreté passe de 28% en 2007 à 
24,5% en 2011  
 

2. Objectif : 
2.1. Stimuler la croissance 
économique et la 
transformation de 
l’économie. 

2.1.1. Croissance 
économique forte et 
soutenable 

Population 
capverdienne 
 

2.1.1.1. Taux de croissance du PIB en termes 
réels  
source : INE, MF 

Le taux de croissance réel du PIB se situe à 5,0% 
en moyenne annuelle entre 2008 et 2010 contre un 
niveau de 7,8% en 2007 

3. Composantes Résultats à moyen terme    
3.1. Consolider le 
renforcement de la gestion 
des finances publiques 
 

3.1.1. Amélioration de la 
gestion de la dette publique 
 

Population 
capverdienne 
 
 
 

3.1.1.1. Ratio (dette intérieure/PIB)  
 
3.1.1.2. Ratio de la dette croisée 
source : MF 

Le ratio dette intérieure/PIB,  reste inferieur ou 
égal à 20% en 2010 (19,3% en 2007) 
 
Le stock des arriérés de la dette croisée (en % du 
stock des arriérés de la dette croisée de 2005, soit 
5.362 millions CVE) passe de 40% en 2007 à 0% 
en 2010. 

 3.1.2. Amélioration de la 
programmation et de 
l’allocation budgétaire 

Population 
capverdienne 

3.1.2.1. Modèle macroéconomique pour 
l’élaboration du cadre des dépenses  à moyen 
terme (CDMT) 
source : MF 
 
 
 
 
3.1.2.2. Le cadrage budgétaire a Moyen-terme 
(CBMT) 
source : MF 
 
 
 

3.1.2.3. Unité au Ministère des finances 
dédiée aux analyses macroéconomiques 
source : MF 

A partir de 2009, un  modèle est utilisé pour le 
CDMT 
 

Le CDMT 2010-2012 et les CDSMT de 3 
Ministères prioritaires sont réalisés en 2009. 
 

Le CDMT 2011-13 et les CDSMT de 5 Ministères 
prioritaires sont  réalisés en 2010 
 
 

Tous les ans entre 2009 et 2011, le CBMT inclut 
dans la description du budget de l’Etat, est soumis 
au parlement en même temps que la loi des 
finances 
 
 

L’unité d’analyse macroéconomique du 
Ministère des finances est opérationnelle en 
2009.  
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Hiérarchie des objectifs Résultats escomptés Bénéficiaires Indicateurs de performance Cibles indicatives / échéanciers 
 3.1.3. Amélioration de la 

gestion et de la viabilité du 
secteur énergie et 
d’ELECTRA 

Entreprises privées 
Population 
capverdienne 

3.1.3.1. Montant des transferts du budget de 
l’Etat vers ELECTRA 

Le Montant du transfert de l’Etat vers ELECTRA 
passe de 3,8 millions Euros en 2008 à au plus 2,0 
millions Euros en 2010 

 3.1.4. (a) Renforcement de 
l’efficacité du suivi-
évaluation de l’exécution 
budgétaire et du contrôle 
externe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4. (b) Renforcement 
du contrôle interne de 
l’exécution budgétaire 

Population 
capverdienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administration 
publique 

3.1.4.1 Utilisation systématique du système de 
suivi et évaluation des projets  
 
 
 
3.1.4.2.  Effectivité de la conformité entre les 
allocations budgétaires des secteurs sociaux et 
les exécutions budgétaires afférentes 
 
 
 
 
 
 
3.1.4.3 Durée de réalisation du contrôle 
externe de l’exécution budgétaire d’une année 
donnée 
 
3.1.4.4. Nombre d’audits internes réalisé par 
l’IGF 
 
 
3.1.4.5. Nombre de cellules d’audit interne 
 
source : MF et Rapport PEFA 

En 2008, le système de suivi évaluation des projets 
est utilisé pour tous les projets, et une actualisation 
rétroactive du système est faite pour l’année 2007. 
 
 
Entre 2008 et 2010 le % des dépenses de santé 
exécutées, dans le budget total de l’Etat atteint au 
moins 7,5% en moyenne  
 
Entre 2008 et 2010 le % des dépenses d’éducation 
exécutées, dans le budget total de l’Etat atteint au 
moins 23% chaque année en moyenne 
 
Le temps écoulé avant la présentation au 
Parlement de l’exécution budgétaire d’une année 
donnée est inférieur ou égal à 2 ans à compter de 
2008 
 
Le nombre des audits, initiés par l’IGF, 
augmente de 4 en 2009 à 10 en 2010 pour les 
municipalités.  
 
Augmenter le nombre de cellules de 2 à 5 à la fin 
de 2010 
 
 

 3.1.5. (a) Elargissement de 
l’assiette fiscale 
 
 
 
 
 
3.1.5.(b) Réduction de la 
pression fiscale sur les 
opérateurs économiques 

Population 
capverdienne 
 
 
 
 
 
Population 
capverdienne 
 

3.1.5.1. Code général des impôts 
 
 
3.1.5.2. Loi sur les revenus individuels et des 
entreprises 
 
 
3.1.5.3. Taux de fiscalité sur les revenus des 
individus 
 

Le code général des impôts est élaboré en 2008 et 
présentée au parlement au plus tard en 2009. 
 
La loi sur les revenus individuels et des entreprises 
est élaborée en 2009 et présentée au parlement au 
plus tard en 2009. 
 
Le barème de fiscalité sur les revenus des 
individus est réduit de 45 % en 2008  à 35 % en 
2009. 
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Hiérarchie des objectifs Résultats escomptés Bénéficiaires Indicateurs de performance Cibles indicatives / échéanciers 
 
 
 
 

 
 
 
Entreprises 

3.1.5.4. Taux de fiscalité sur les revenus des 
entreprises  
 
source : MF  

Le barème de fiscalité sur les revenus des 
entreprises est réduit par 5 points de pourcentage 
de 2008 à  2009. 

 3.1.6. Renforcement de la 
transparence du système 
de  marchés  publics 

Population 
capverdienne 
 
L’administration 
publique 
 
Entreprises 
 

3.1.6.1 Mise en application du nouveau code 
de marchés publics 

Le personnel de l’ARAP et des UGA est nommé 
en 2009 
 
Le nombre de ministères qui publient leurs offres 
conformément au nouveau code passe de 0 en 
2008 à tous les ministères en 2010 
 
Le personnel de l’UGAC est nommé en 2009 
 
Les documents standards d’appels d’offres des 
marchés publics sont approuvés au plus tard à la 
fin juillet 2010. 

3.2 Amélioration de 
l’environnement des 
affaires 

3.2.1 Amélioration du 
climat des affaires 
 

Entreprises privées 
 
 
 
Population 
capverdienne 
 

3.2.1.1 Temps nécessaire pour la création 
d’une entreprise 
 
3.2.1.2 Coût de la création d’une entreprise 
 
3.2.1.3. Accroissement de la flexibilité du 
marché du travail  
 
 
 
 
3.2.1.4. Projet de loi sur l’insolvabilité des 
entreprises 
 
3.2.1.5. Coût de licenciement d’un travailleur 

Le temps nécessaire pour créer une entreprise 
passe de 52 jours en 2007 à 1 jour en 2008. 
 
 
Le coût de création d’une entreprise passe de 
35,7% du PIB par tête en 2008 à 20% en 2010 
 
En 2009 le projet de nouveau code du marché du 
travail est adopté par le Gouvernement et envoyé 
au parlement. 
 
En 2010 le projet de  loi sur l’insolvabilité des 
entreprises est soumis aux Conseils de Ministres 
 
Le coût de licenciement d’un travailleur est 
réduit de 93 semaines de salaire en 2008 à [xx 
semaines] de salaire en 2010 

 3.2.2. Amélioration de la 
capacité et de l’efficience 
dans la production et la 
distribution de 
l’électricité* 
 

Entreprises privées 
Population de l’ile 
de Santiago 
 
Population de 
Praia et des 
municipalités de 

3.2.2.1 Production d’électricité  
 
 
 
 
 
 

Production de l’électricité passe de 125 Gwh en 
2006 à 160 Gwh en 2010 
 
Taux d accès à  l’électricité sur Santiago passe de 
61% en 2006 en 70% en 2010; 
 
 



 

 ix 
 

Hiérarchie des objectifs Résultats escomptés Bénéficiaires Indicateurs de performance Cibles indicatives / échéanciers 
Calheta, Tarrafal, 
Santa Cruz, et 
Assomada 

3.2.2.2. Puissance installée de la centrale de 
Palmarejo 
 
3.2.2.3. Temps de coupure 

Puissance installée passant de 11 MW en 2007 à 
44 MW en 2010 ; 
 
Durée de délestage de production réduite de 752 
heures/an en 2006 à 102 heures/an en 2010 

3. Activités/Ressources 
- Négocier, approuver et 
signer l’accord de prêt 
 
- Réalisation de 100% des 
mesures de la matrice des 
mesures du Projet 
 
-Suivi, évaluation et 
supervision 
 
- Audit du compte spécial  

Réalisation à court terme 
L’ensemble des mesures de 
la matrice du projet sont 
réalisées. 
 
 
 
 

Population 
capverdienne 
 
Opérateurs 
économiques 
 
Ministères  
 
Administration et 
secteur privé  
 
ELECTRA 

Nombre de mesures et réformes mise en œuvre 
à mi parcours de la période d’exécution et à la 
fin du projet 
 
 

 

Ressources Financières : 
 
Appuis budgétaires 2008-2010  

 (en millions d’UC) 2008 2009 2010 
Appui budgétaire général 

FAD  3,37 0,0 1,63 
Autriche 0,3 1,1 1,1 
UE 3,8 4,1 4,1 
Pays Bas 5,5 0,0 0,0 
Portugal 1,2 2,4 2,4 
Espagne  2,5 2,5 2,5 
Banque mondiale 6,7 6,7 6,7 

 
Appuis budgétaire additionnel  2009-2010 

 (en millions d’UC) 2008 2009 2010 
Appui budgétaire général 

BAD 0,0 18,2 18,2  

 (Source : Revue DGP/STAD, INE, 
ELECTRA, Revue ISPE, Rapport de revue 
conjointe des PTFs sur la matrice commune) 
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PROPOSITION POUR UN APPUI BUDGETAIRE ADDITIONNEL  
AU PROGRAMME D’APPUI A LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE 

(PASRP) II  
 
 

I. INTRODUCTION  
 

1.1. Objectif de la proposition 

1.1.1. Cette proposition présente le contexte et la justification économique et technique pour un appui 
budgétaire additionnel au Cap-Vert, qui s’ajoute au Programme d’appui à la stratégie de réduction de la 
pauvreté (PASRP) II, en cours depuis 2008. L’appui budgétaire additionnel mettra à la disposition du 
Gouvernement du Cap-Vert un prêt non-concessionnel au titre du guichet de la Banque africaine de 
développement (BAD) pour un montant total d’au plus 40 millions d’Euros (soit 36,4 millions d’UC). Ce 
montant sera décaissé en deux tranches égales d’au plus 20 millions d’Euros chacune (soit 18,2 millions 
d’UC) en 2009 et 2010 respectivement.  

1.1.2. L’appui budgétaire additionnel au titre du PASRP II est proposé dans un contexte d’éligibilité du 
Cap-Vert aux ressources BAD. En effet, et tel qu’entériné dans le Document de Stratégie Pays Axé sur les 
Résultats (DSPAR) 2009-12, le Cap-Vert a été classé comme pays à revenu intermédiaire (PRI) par les 
Nations unies en 2008 et par la suite comme emprunteur mixte par la Banque mondiale, éligible aux 
ressources de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).1  

1.1.3. Le Gouvernement du Cap-Vert, par le biais d’une requête officielle en date du 25 juin 2009, a 
sollicité une assistance financière additionnelle auprès de la Banque afin d’atténuer l’impact de la crise 
économique internationale sur l’économie capverdienne. L’utilisation de cette assistance financière est 
présentée dans la lettre de politique de développement du Gouvernement (Annexe 1), reçue par la Banque 
en septembre 2009. Les ressources du guichet BAD permettraient au Gouvernement de réduire les effets du 
choc exogène, notamment en assurant: (i) l’exécution du budget pour l’année fiscale en cours ; (ii) la mise 
en œuvre des mesures fiscales contra cycliques, adoptées en réponse à la crise ; et (iii) l’exécution de la 
Stratégie pour la croissance et la réduction de la Pauvreté 2008-11 (SCRP II). Par ailleurs, à travers cet 
appui budgétaire additionnel, la Banque aidera le Gouvernement capverdien à poursuivre son agenda de 
réformes économiques et institutionnelles et sa stratégie de développement, à travers notamment la  
modernisation de l’Etat. Cette dernière vise principalement à rationaliser les structures de l’Etat et à 
renforcer leurs capacités de gestion et de contrôle des ressources publiques.  

1.1.4. L’appui budgétaire additionnel est proposé avec une période de circulation accélérée de quatorze 
(14) jours pour assurer un décaissement opportun des ressources, dans le cadre de la Résolution 
F/BD/2009/05 du 4 mars 2009 relative à la Réponse de la Banque à l’impact économique de la crise 
financière.  
 
1.2. Le PASRP II 

1.2.1 Le PASRP II a été approuvé le 22 décembre 2008 pour un montant de 5 millions d’UC, 
octroyé sur les ressources du guichet du Fonds africain de développement (FAD).  Le PASRP II 
s’aligne sur la SCRP II pour 2008-11. Cette dernière s’inspire de la Stratégie de transformation économique 
(STE) du pays. La STE s’articule autour de quatre secteurs économiques porteurs d’une croissance stable et 
soutenable, tout en permettant au pays de diversifier sa base économique, à savoir : (i) le tourisme haut de 
gamme ; (ii) le secteur de la pêche (exportation et transformation); (iii) l’établissement d’un hub de 
transports; et (iv) les services financiers et la technologie de l’information off-shore.  
                                                 
1 Il convient de noter que la politique de crédit de la Banque s’aligne sur celle du BIRD. Etant donné que la Banque Mondiale a 
officiellement déclaré le Cap-Vert éligible aux ressources BIRD, le pays devient éligible aux ressources BAD.  
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1.2.2 Le PASRP II s’inscrit dans la continuité des actions entreprises dans le cadre de l’appui 
budgétaire précédent (PASRP I) et s’aligne au DSPAR 2005-09 de la Banque. De plus, le PASRP II 
s’insère dans le cadre de la matrice commune des mesures (Annexe 3), élaborée par les sept partenaires au 
développement, dont la Banque, qui constituent le Groupe consultatif d’appui budgétaire (GCAB). Le 
PASRP II répond aux critères d’éligibilité aux appuis budgétaires tels qu’énumérés dans les «Directives 
relatives aux prêts à l’appui du budget de développement (DBSL)»2 (voir Annexe 4). 

1.2.3 Le décaissement du prêt FAD au titre du PASRP II est prévu en deux tranches sur la période 
2008-10. La première tranche (3,37 millions d’UC) a été décaissée en février 2009. Le décaissement de la 
deuxième tranche (1,63 millions d’UC) est prévu au début de 2010, sous réserve de la satisfaction des 
conditions préalables.  

1.2.4 Le PASRP II a comme objectif global de contribuer à la réduction de la pauvreté en stimulant 
la croissance économique et la transformation de l’économie. Les deux composantes principales du 
programme sont : (i) le renforcement de la gestion des finances publiques et (ii) l’amélioration de 
l’environnement des affaires. La première composante vise à consolider les réformes budgétaires en vue 
d’améliorer l’efficacité de l’élaboration du budget de l’Etat, du circuit des dépenses publiques, et de la 
gestion de la dette publique. La deuxième composante a pour but de rendre le secteur privé plus compétitif. 

1.2.5 L’appui budgétaire additionnel au titre du PASRP II est proposé pour apporter un soutien 
additionnel et urgent au Cap-Vert. L’ancrage de l’appui additionnel au PASRP II permettra à la Banque  
d’accompagner et d’appuyer les réformes entreprises en matière de gestion des finances publiques et de 
renforcement de  l’environnement des affaires, tout en apportant des ressources financières additionnelles 
pour aider le Gouvernement à atténuer les répercussions adverses de la crise économique internationale. 
 

II. DEVELOPPEMENTS RECENTS  
 

2.1. Contexte politique 
 
2.1.1. Le jeu politique capverdien s’exerce dans le respect d’une constitution démocratique que 
conforte l’existence d’institutions telles que la Cour Suprême et la Cour des Comptes. Les élections 
législatives de 2006 ont confirmé au pouvoir le Partido Africano da Independência de Cabo Verde 
(PAICV), qui a obtenu une majorité parlementaire. Ces élections ont été menées dans un esprit de 
transparence et tranquillité, confirmé par la communauté internationale. Les dernières élections municipales 
de mai 2008 ont vu la victoire de l’opposition du Movimento para a Democracia (MPD) sur le PAICV. Ces 
élections confirment l’état avancé du climat politique. Les prochaines élections législatives sont prévues en 
février 2011.  

2.1.2. Le pays affiche une performance exemplaire en matière de gouvernance. Selon l’Indice Mo 
Ibrahim de gouvernance en Afrique de 2008, le classement du pays est resté inchangé entre 2005 et 2006, 
en troisième position sur les 48 pays d’Afrique subsaharienne (derrière l’île Maurice et les Seychelles). Le 
Cap-Vert a enregistré une forte amélioration dans la catégorie «Etat de droit, transparence et corruption »,  
la note du pays s’étant accrue de 5,7 points (de 80,4 en 2005 à 86,1 en 2006), le classant ainsi au premier 
rang de cette catégorie parmi les pays d’Afrique subsaharienne. S’agissant du niveau de corruption, selon 
l’indice de perception de la corruption de Transparency International, le Cap-Vert était classé au 47e rang 
sur 180 pays en 2008 – une classification notable étant donné que seuls deux pays Africains ont obtenu un 
meilleur rang (le Botswana et l’île Maurice). Les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale 
montrent également que le Cap-Vert a fait des progrès considérables entre 2003 et 2008 : pour les six 
dimensions de gouvernance de l’indice, le Cap-Vert se classe au-dessus du 50e centile parmi les 212 pays. 
(voir Annexe 11).  

                                                 
2 Réf : ADF/BD/WP/2003/182/Rev.1/Approbation (15 mars 2004).  
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2.1.3. Dans le contexte de la crise économique internationale, le Gouvernement a rapidement mis en 
œuvre une série de mesures correctives afin de freiner l’impact social de la crise. De manière générale, 
le Gouvernement a pu contenir la hausse des prix des biens de première nécessité. De plus, les mesures 
fiscales mises en place par le Gouvernement (voir  2.3.4), ont permis de réduire quelque peu les effets de la 
crise. Cependant, les travaux d’infrastructures économiques sur l’île de Sal ont dû être suspendus, 
entrainant une hausse du taux de chômage. Cette situation a contribué à augmenter la  pression sociale, liée 
en particulier à la hausse du taux de chômage. Ainsi, si la reprise économique n’intervient pas rapidement, 
le taux de chômage continuerait d’augmenter, ce qui risquerait d’intensifier la pression sociale.     

2.2. Contexte économique  

2.2.1. Le Cap-Vert est un des pays subsahariens les plus performants en matière de gestion 
macroéconomique.3 Durant ces dix dernières années, l’économie capverdienne a obtenu des résultats 
économiques notables. Le taux de croissance du PIB était en moyenne de 8,4% au cours de 2005-07. Cette 
bonne performance est liée au dynamisme du secteur du tourisme4, principal moteur de la croissance, ainsi 
qu’à l’augmentation, de plus de 30%, des transferts de fonds des émigrés et des Investissements directs 
étrangers (IDE). Les principaux investissements qui ont stimulé le taux de croissance se sont concentrés sur 
les îles de Sal et de Boa Vista (infrastructures touristiques), dans la capitale Praia et sur l’île de São 
Vicente. Par ailleurs, la politique budgétaire se caractérise par un contrôle efficace des dépenses publiques, 
ce qui a permis de contenir la dette tant domestique qu’externe. La poursuite d’une croissance accélérée du 
Produit intérieur brut (PIB) et des investissements importants en capital humain permettra au Cap-Vert 
d’atteindre la plupart des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).  
2.2.2. S’agissant de son insertion dans l’économie régionale et mondiale, le Cap-Vert a réalisé des 
progrès importants. En effet, le pays a accédé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2008 et 
a engagé des négociations avec la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) 
visant à la création d’une Union douanière, ce qui mènerait par la suite à un Accord de partenariat 
économique (APE) avec l’Union européenne.  

2.2.3. La Banque Centrale du Cap-Vert (BCV) poursuit une politique monétaire prudente afin de 
maintenir l’ancrage de l’Escudo capverdien (CVE) à l’Euro. Les réserves officielles brutes se sont 
accrues de l’ordre de 2,8 mois d’importations à 3,9 mois entre 2005 et 2007, se stabilisant par la suite. 
Quant à l’inflation, celle-ci était de 3,4% en moyenne pour la même période. L’ancrage à l’Euro a permis 
d’atténuer l’impact inflationniste de la hausse des prix internationaux des denrées alimentaires et des 
produits pétroliers, permettant de contenir l’inflation moyenne à 6,8% en 2008. La BCV poursuit également 
une politique prudente de taux d’intérêts. Il convient de noter qu’en réponse au désalignement avec le taux 
Euribor à la mi-2008, qui a fragilisé le niveau de réserves, la BCV a graduellement augmenté son taux 
d’intérêt par 100 points de base (à 5,25% en octobre 2008), permettant ainsi un reflux des réserves. 

2.2.4. L’approche prudente mais déterminé du Gouvernement de mettre en œuvre ses politiques 
économiques a permis au Cap-Vert d’obtenir, dès 2006, l’appui du Fonds Monétaire International 
(FMI), sous forme d’un programme triennal, l’Instrument de soutien à la politique économique 
(ISPE). La sixième revue au titre de l’ISPE de juin 2009 a conclu que la mise en œuvre des politiques 
économiques et financières progresse de manière satisfaisante. Tous les objectifs quantitatifs, à une 
exception près, ont été atteints.5 De plus, le FMI a accédé à la demande des autorités de prolonger ledit 
programme d’une année jusqu’en juin 2010. A la fin de la prolongation de l’ISPE, il est prévu qu’un 
nouveau programme triennal soit négocié, et il couvrira la période de juillet 2010 à juin 2013. 

                                                 
3 Pour les trois dernières années (2006 à 2008), le Cap-Vert a obtenu, sur une échelle de 1 (très faible) à 6 (très fort), une notation de 5 
pour l’indicateur «gestion macroéconomique », dans le cadre de l’évaluation des politiques et des institutions pays (EPIP) de la Banque.  
4 Le secteur tertiaire représentait environ 70% du PIB comparé à 20% pour le secteur secondaire et 10% pour le secteur primaire.   
5 L’objectif non atteint porte sur les actifs intérieurs nets de la Banque du Cap-Vert.  
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2.2.5. Le Gouvernement a pu maintenir la soutenabilité de la dette publique, en maitrisant ses 
politiques économiques et financières. Les stocks de la dette extérieure et intérieure étaient de 41,5% du 
PIB et 15,8%, respectivement, à la fin de 2008, tandis que le service de la dette extérieure n’absorbait que 
4,8% des exportations des biens et services.6 La gestion de la dette publique s’est renforcée davantage au 
cours de ces dernières années, avec l’assistance technique du FMI, permettant ainsi une réduction de la 
dette intérieure plus rapide que prévue dans le cadre de l’ISPE. D’autre part, le Gouvernement poursuit ses 
efforts pour restructurer la dette croisée avec les entreprises publiques.7  

2.2.6. Le Cap-Vert est exposé à un faible risque de surendettement. Selon l’analyse de la soutenabilité 
de la dette effectuée en décembre 2008 par le FMI, même s’il est probable que l’accès aux financements 
concessionnels baissera graduellement, le Cap-Vert n’est exposé qu’à un faible risque de surendettement. 
Dans le cadre de l’ISPE, le FMI a établi une limite sur la dette non-concessionnelle que le pays peut 
contracter. L’objectif de cette limite est d’aider le Cap-Vert à maintenir un taux soutenable d’endettement 
non-concessionnel. Le montant de la première tranche du prêt BAD pour 2009 (20 millions d’Euros) se 
situe en deçà de ce plafond de 35 millions de dollars E.U. (environ 25 millions d’Euros). Quant à 2010, il 
est prévu que le FMI confirmera le montant de ce plafond au plus tard en juin 2010, dans le cadre du 
nouveau programme qui serait conclut entre le Cap-Vert et l’Institution de Bretton Woods.  

2.2.7. Le système de gestion des finances publiques et le cadre fiduciaire du Cap-Vert se sont 
renforcés de manière notable au cours de ces dernières années. Ceux-ci ont fait l’objet d’une évaluation 
en 2008 selon le cadre des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA).8 Il ressort de cette 
évaluation que l’environnement fiduciaire du Cap-Vert est robuste : le pays a obtenu des notations 
globalement satisfaisantes (voir Annexe 11). S’agissant de l’écart entre le budget initialement approuvé et 
les dépenses totales effectives, l’évaluation PEFA souligne notamment la crédibilité du budget.9 Par rapport 
au contrôle parlementaire, les procédures sont bien établies, selon les bonnes pratiques internationales, et 
respectées par le Gouvernement. Toutefois, des défis subsistent concernant notamment l’efficacité du 
recouvrement fiscal10, la performance de l’audit interne et le contrôle externe.  

2.2.8. En dépit des bonnes performances économiques et de la bonne gouvernance, l’environnement 
du Cap-Vert pour le climat des affaires est inferieur à la moyenne de l’Afrique Sub-saharienne (voir 
Graphique 1). Selon le rapport de la Banque mondiale de 2009 sur la « Facilité à faire des affaires », le pays 
a rétrogradé de la 137ème à la 143ème place entre 2008 et 2009, principalement à cause des lourdeurs 
administratives et des rigidités du marché du travail. En effet, fermer une entreprise est un processus 
complexe en raison de l’absence de possibilité de règlement préventif et 
de redressement judiciaire, d’une part, et de l’inexistence d’un cadre 
spécifique pour la faillite ou liquidation des biens, d’autre part. 
S’agissant des rigidités du marché du travail, le coût estimatif moyen de 
licenciement d’un employé pour une entreprise équivaut à 93 semaines 
de salaire. La nouvelle loi du travail adoptée en 2008 a introduit des 
flexibilités (tels que la non-indexation du salaire sur l’inflation et la 
possibilité de changer des clauses du contrat de travail), mais la 
disposition qui limite le recours aux contrats à durée déterminée a 
cependant introduit une autre rigidité, laquelle qui est à l’origine du 
recul du pays dans le classement du rapport sur la «Facilité à faire des 
affaires » de 2009.  

                                                 
6 Selon le FMI, le Cap-Vert a un niveau de la dette extérieure plus bas (et des réserves internationales plus élevées) que la plupart  des 
autres pays dont leurs économies sont orientées vers le tourisme. 
7 Notamment la société d’eau et d’électricité (ELECTRA) : le programme de restructuration inclut la réduction de la dette croisée et  la 
restructuration tarifaire afin d’améliorer sa gestion financière.  
8  L’atelier de restitution a eu lieu en décembre 2008. Un deuxième atelier a été organisé en Octobre 2009 ayant pour but d’élaborer un 
programme consolidé de renforcement de la gestion des finances publiques. 
9  Pour l’indicateur PI-1 (c.à.d. dépenses effectives totales par rapport au budget initialement approuvé), le Cap-Vert obtient la note A 
(voir Annexe 11).  
10 Un des problèmes majeurs est le fait que les cinq centres de collectes sont dispersés sur les différentes îles.  

            Source: Département des statistiques de la BAD en utilisant des données de la B.M.

Graphique 1 :  Facilité de faire des affaires (classement)
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2.3. Répercussions de la crise économique internationale  

2.3.1. L’économie capverdienne n’a pas échappé aux contrecoups de la crise économique 
internationale, malgré les filets de sécurité que le pays a mis en place grâce à sa bonne gestion 
macroéconomique. Les effets de la crise se font particulièrment sentir sur le principal moteur de la 
croissance économique,  le tourisme. Les recettes touristiques du premier semestre 2009 ont baissé de 
25,5% par rapport à la même période en 2008. De plus, selon les dernières projections des autorités, l’IDE 
se déteriorera de 50% en 2009 par rapport à 2008, affaiblissant davantage la confiance des opérateurs du 
secteur du tourisme. En effet, en juin 2009, le baromètre de confiance de ces opérateurs a chuté à son 
niveau le plus bas depuis cinq ans. Les transferts de fonds des émigrés sont aussi projetés à la baisse.11 Par 
ailleurs, la chute de la demande extérieure a engendré une décélération de la croissance du secteur des 
services, un secteur qui représente près de 70% du PIB, ce qui a entrainé une diminutuion des opportunités 
d’emploi.  

2.3.2. Les ralentissements des activités économiques sont projetés de persister pendant le deuxième 
semestre de 2009. D’après les dernières estimations du FMI12, le PIB réel ne s’accroîtrait que de 3,5% en 
2009, comparé aux 6,8% initialement prévus dans la SCRP II. Selon les projections des autorités 
capverdiennes, les recettes touristiques continueront de chuter en 2009. Le FMI estime également une 
détérioration du déficit du compte courant extérieur en 2009, entraînant une légère baisse des réserves. 
Cependant, la baisse des prix internationaux des denrées alimentaires et des produits pétroliers contribuera 
à réduire l’inflation à 3,4% selon les projections du FMI.  

2.3.3. Les perspectives économiques demeurent incertaines pour 2010, en dépit d’une légère reprise 
de certains indicateurs. Selon le FMI, le taux de croissance du PIB devrait s’améliorer en 2010 à 4,0%, 
mais restera bien en deçà de la moyenne des cinq dernières années. Quant aux recettes touristiques, les 
tendances indiquent une reprise de seulement 2% en 2010, comparé à l’année précédente.  

2.3.4. Les effets de la crise ont obligé le Gouvernement à mettre en œuvre des mesures de relance de 
l’économie : 

• D’une part, le Gouvernement a adopté une série de mesures contra-cycliques destinée à 
atténuer l’impact de la crise sur les activités économiques, notamment: (i) un allègement de la 
pression fiscale sur les opérateurs économiques, ce qui a entraîné une chute des recettes d’environ 
0,5% du PIB; et (ii) la mise en œuvre d’un programme d’investissements publics (PIP) élargi afin 
de stimuler l’économie. Le coût total du PIP pour 2009 s’élève à 24,8 milliards de CVE dont 3,8 
milliards de CVE (2,7% du PIB). Le PIP est constitué  de projets spécifiques visant à relancer 
l’économie. Pour 2010, le coût du PIP est estimé à près d’un (1) milliard de CVE (0,6% du PIB).  

• D’autre part, le Gouvernement s’est engagé à réduire les dépenses publiques, notamment par : 
(a) une baisse des dépenses courantes, équivalent à 0,7% du PIB en 2009 et qui sera maintenue en 
2010; et  (b) la consolidation des reformes en matière des finances publiques.  

2.3.5. En dépit de ces mesures, l’écart de financement budgétaire s’élève à 2,9 milliards de CVE 
(2,0% du PIB), un écart additionnel non-anticipé lors de la préparation du budget pour 2009 (voir 
tableau 2). Cet écart de financement est, d’une part, le résultat direct de la baisse de plus de 40% des 
recettes de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la diminution des recettes non-fiscales due à l’arrêt 
abrupte d’achats de terrains par les investisseurs étrangers. Il est d’autre part lié à la mise en œuvre des 
mesures contra-cycliques. Les projections indiquent que ces tendances vont continuer, et par conséquent 
l’écart de financement pour 2010 est estimé à 2,6 milliards de CVE (soit 1,7% du PIB).  

                                                 
11 Selon une étude la Banque Mondiale (Outlook for remittance flows 2009-2011), les transferts des fonds des émigrés vers l’Afrique sub-
saharienne sont projetés de baisser par 8,3% en 2009.  
12  «Cape Verde : Sixth Review under the Policy Support Instrument and Request for a one-year extension of the Policy Support 
Instrument – Staff report; Press release, IMF Country Report 09/198,  juin 2009.  
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2.3.6. Malgré les efforts notables déployés par les autorités, les ressources propres du pays ne 
suffiront pas pour combler les besoins de financement. En effet, les répercussions adverses de la crise 
économique sont telles que l’appui renforcé de la communauté internationale est essentiel.13 L’aide des 
partenaires au développement, en particulier celui de la Banque, permettra aux autorités capverdiennes de 
continuer de mettre en œuvre de manière opportune les mesures budgétaires contra-cycliques, tout en lui 
permettant de maintenir le cap des réformes et son agenda de développement. Etant donné que le Cap-Vert 
peut à présent accéder aux ressources du guichet BAD, la Banque sera le partenaire au développement 
principal à aider le pays à combler l’écart budgétaire non-anticipé, surtout en 2009.  

Tableau 2: Besoins de financement pour 2009 et 2010 
(en milliards de CVE) a 

2009 2010  

Budget initial Budget révisé  
(écart non-anticipé)  

Proj. 
 

Recettes totales 45,4 41,3 42,1 
  dont : dons pour investissement (5,5) (6,6) (6,2) 
Dépenses totales 52,0 54,6 52,0 
  Dépenses courantes 31,0 30,0 28,5 
  Dépenses d’investissements 21,0 24,6 23,5 
    dont : dépenses d’investissements financées de l’extérieur (13,9) (16,5) (14,7) 

Déficit -6,6 -13,3 -9,9 
Financement 6,6 13,3 9,9 
  Extérieur 4,5 8,3 6,4 
  Intérieur 2,1 2,1 0,9 
Ecart de financement 0,0 2,9 2,6 

                                    Source : Autorités capverdiennes, juillet 2009 
                             a    Taux de change : 1 UC = 121.09 CVE (juillet 2009) 

2.4. Principales contraintes et défis14  

2.4.1. Plusieurs contraintes structurelles de l’économie capverdienne, se sont exacerbées par la 
crise. Ces contraintes sont entre outre :   

• Sa vulnérabilité aux chocs externes, liée notamment à son insularité et la concentration de 
son armature économique sur peu de secteurs porteurs. Ainsi, un des défis majeurs que le Cap-Vert 
doit relever à court-terme est de stimuler rapidement la croissance et la diversification 
économiques.   

• Sa dépendance sur les ressources financières extérieures, liée à la faible diversification de 
son économie et au manque de ressources naturelles. En effet, le pays est fortement dépendant, pour 
son développement, des recettes touristiques, de l’IDE et des transferts de fonds des émigrés. Ces 
derniers ont été directement affectés par la crise économique internationale. Par conséquent, les 
autorités capverdiennes se trouvent obligées d’identifier des sources de financement alternatives, 
dont l’aide budgétaire.   

• La faiblesse du climat des affaires, peu propice à la croissance du secteur privé. En effet, la 
crise a fortement réduit l’activité de l’industrie hôtelière ainsi que le secteur de construction. Un des 
défis pour le Gouvernement est donc de rendre l’environnement des affaires plus favorable aux 
investisseurs, tant nationaux qu’internationaux, afin de stimuler et redynamiser le développement 
du secteur privé.  

                                                 
13 L’utilisation par le Gouvernement de ses ressources à la Banque Centrale ou un emprunt auprès des banques locales entrainerait une 
réduction des réserves internationales et augmenterait le service de sa dette car les taux d’intérêts domestique de la dette sont plus élevés 
que ceux de la Banque.  
14 Le Cap-Vert souffre de vulnérabilités intrinsèques dû à son statut de Petit Etat Insulaire en développement (PIED), tel que détaillé dans 
le DSPAR 2009-2012.  
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2.4.2. Le pays fait face à d’importants défis sociaux. L’indice de développement humain (IDH) classe 
le Cap-Vert au 118e rang sur un total de 179 pays, avec une note de 0,705. De plus, le taux de chômage 
reste élevé (17% en 2008), étant particulièrement préoccupant chez les jeunes de 15 à 24 ans, avec un taux 
de 31%. Toutefois, il convient de noter que le taux de pauvreté a baissé de manière substantielle au cours, 
passant de 37% en 2001 à 27% en 2007.  

 

III. JUSTIFICATION DE L’APPUI BUDGETAIRE ADDITIONNEL  
 

3.1. Performance au titre du PASRP II  

3.1.1. La mise en œuvre du PASRP II est globalement satisfaisante. Les progrès réalisés dans le cadre de 
la première composante du  PASRP II sont présentés dans le tableau 3 ci-après.  

3.1.2. Le Ministère des Finances a mis un accent particulier sur la programmation budgétaire en déployant 
les ressources nécessaires pour la finalisation du Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) 2009-11, qui a 
permis la préparation d’un Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 2009-11. Il a adopté un manuel de 
procédures opérationnelles et a organisé des ateliers de formation afin de s’assurer que les ministères 
sectoriels préparent leur budget dans le cadre du CDMT. D’autre part, l’élaboration des CDMT et CDSMT 
2010-12 pour cinq ministères15 est en cours.  Par ailleurs, les capacités de l’Unité de gestion de la dette ont 
été renforcées. Le Système intégré de gestion budgétaire et financière (SIGOF) a récemment été mis à jour 
pour assurer une meilleure traçabilité des opérations de dette intérieure et extérieure.  

3.1.3. Le SIGOF a aussi été actualisé afin d’inclure un module additionnel relatif à la Base de données de 
management des projets (BDMP).16 La BDMP a été mise à jour et tous les projets dont les Accords de prêts 
ont été signés depuis 2007 sont maintenant incorporés dans celle-ci. D’autre part, le renforcement du 
SIGOF a aussi permis d’améliorer la planification et l’exécution du budget, ainsi que d’accélérer des 
procédures administratives.17 

3.1.4. Le Gouvernement a aussi pris des mesures correctives afin de limiter les risques de déséquilibres 
budgétaires provenant des entreprises publiques, notamment de la Compagnie de gestion de l’eau et de 
l’électricité (ELECTRA). En effet, un plan de restructuration a été initié, qui a mené, entre outre, à une 
réduction considérable des transferts vers ELECTRA, de 45% de 2008 à 2009.  

Tableau 3: Etat de réalisation du PASRP II – Composante 1 
Résultats escomptés Cibles indicatives Etat de réalisation à fin juillet 2009 

Composante 1 : Consolider le renforcement de la gestion des finances publiques 

Le ratio dette intérieure/PIB  reste inferieur ou 
égal à 20% en 2010 (19,3% en 2007). 

Fin mai 2009 : ce ratio est de 17%  

Amélioration de la gestion de 
la dette publique Le stock des arriérés de la dette croisée (en % 

du stock des arriérés de la dette croisée de 2005, 
soit 5.362 millions CVE) passe de 40% en 2007 
à 0% en 2010. 

juin 2009 : ce stock actualisé est de 
23%.  

A partir de 2009, un  modèle macroéconomique 
est utilisé pour l’élaboration du CDMT. 

Réalisé  
Amélioration de la 
programmation et de 
l’allocation budgétaire 

Le CDMT 2010-2012 et les CDSMT de 3 
Ministères prioritaires sont réalisés en 2009. 

Réalisé 

                                                 
15 A savoir : le Ministère de l’environnement, agriculture et pêche (MEAP) ; le Ministère l’éducation et de la valorisation des ressources 
humaines  (MEVRH) ; le Ministère de la Santé (MS) ; le Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle et de la solidarité sociale 
(MTFS) et le Ministère des infrastructures et transports (MIT).  
16 « La Base de données de management de projet (BDMP) » est la terminologie utilisée dans le Rapport d’évaluation du PASRP II (réf : 
ADF/BD/IF/2008/10) 
17 Selon le FMI, le taux de l’exécution budgétaire était de 92,5%. Le respect du plafond budgétaire est en partie attribuable aux bonnes 
méthodes de suivi budgétaire.  
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Résultats escomptés Cibles indicatives Etat de réalisation à fin juillet 2009 
Amélioration de la gestion et 
de la viabilité du secteur 
énergétique et d’ELECTRA 

Le montant des transferts de l’Etat vers 
ELECTRA passe de 3,8 millions d’Euros en 
2008 à au plus 2,0 millions d’Euros en 2010 

Pour 2009 : montant budgétisé des 
transferts de l’Etat vers ELECTRA 
est à 2,1 millions d’Euros 

En 2008, le système de suivi évaluation des 
projets est utilisé pour tous les projets, et une 
actualisation rétroactive du système est faite 
pour l’année 2007. 

Réalisé  

Renforcement de l’efficacité 
du suivi-évaluation de 
l’exécution budgétaire et du 
contrôle externe 

Le temps écoulé pour la présentation au 
Parlement de l’exécution budgétaire d’une 
année donnée est inférieur ou égal à 2 ans à 
compter de 2008. 

Réalisé 

Le Code général des impôts est élaboré en 2008 
et présenté au parlement au plus tard en 2009. 

Réalisé  
Elargissement de l’assiette 
fiscale  
 

La Loi sur les revenus individuels et des 
entreprises est élaborée en 2009 et présentée au 
Parlement au plus tard en 2009. 

En cours  

 

3.1.5. S’agissant de la deuxième composante du programme, les progrès réalisés sont présentés dans le 
tableau 4 ci-dessous. Le Gouvernement poursuit ses efforts destinés à améliorer le climat des affaires, 
notamment à travers la «Maison du citoyen ». Cette dernière centralise toutes les procédures 
administratives nécessaires pour la création d’une entreprise. Ceci a abouti à une baisse notable du temps 
requis pour créer et enregistrer  électroniquement une nouvelle entreprise, de 52 jours en 2007 à 1 jour en 
2009.  

3.1.6. Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur énergétique, le Gouvernement poursuit la mise en œuvre 
d’un plan de restructuration ambitieux afin d’améliorer l’efficacité du secteur. Ce plan a pour objectifs, 
d’une part, de réduire les coûts de l’électricité au secteur privé ainsi qu’aux ménages et, d’autre part, 
d’annuler à terme les subventions du Gouvernement à ELECTRA. Ce plan de restructuration a déjà produit 
des premiers résultats positifs en améliorant la production et la distribution d’électricité sur l’île de 
Santiago.  De plus, le gouvernement, à travers ELECTRA, continue la mise en œuvre du plan de réduction 
des pertes tant techniques que commerciales (fraude).  

Tableau 4: Etat de réalisation du PASRP II – Composante 2 
Résultats escomptés Cibles indicatives Etat de réalisation à fin juillet 2009 

Composante 2 : Amélioration du climat des affaires  

Le temps nécessaire pour créer une entreprise 
passe de 52 jours en 2007 à 1 jour en 2008. 

Réalisé en 2009 

Le coût de création d’une entreprise passe de 
35,7% du PIB par unité en 2008 à 20% en 
2010 

Coût en 2009 sera disponible dans le 
Rapport « Facilité à faire des affaires » de 
2010  

Amélioration du climat 
des affaires 

En 2009, le projet de nouveau code du marché 
du travail est adopté par le Gouvernement et 
transmis au parlement. 

Réalisé 

Production de l’électricité sur Santiago passe 
de 125 Gwh en 2006 à 160 Gwh en 2010 

Juillet 2009 : production d’électricité est 
de 151 Gwh  

Taux d’accès à  l’électricité sur Santiago 
passe de 61% en 2006 en 70% en 2010; 

Juillet 2009 : le taux d’accès est de 64% 

Amélioration de la 
capacité et de 
l’efficience dans la 
production et la 
distribution de 
l’électricité Puissance installée de la centrale électrique de 

Palmarejo passe de 11 MW en 2007 à 44 MW 
en 2010 ; 

Juillet 2009 : la puissance installée est de 
24.4 MW 
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Résultats escomptés Cibles indicatives Etat de réalisation à fin juillet 2009 
Durée de délestage de production sur 
Santiago est réduite de 752 heures/an en 2006 
à 102 heures/an en 2010 

A juillet 2009 : durée de délestage de 
production sur Santiago est à 721 
heures/an 

3.2. Justification de l’appui budgétaire additionnel  

3.2.1. Le Gouvernement du Cap-Vert a démontré son engagement à mener à terme les mesures 
fiscales contra-cycliques destinées à atténuer l’impact de la crise économique. Le Gouvernement reste 
déterminé à maintenir le cap de son programme de réformes économiques et institutionnelles et ce malgré 
le choc exogène. La Banque reconnaît et appuie ces efforts du Gouvernement notamment par le biais de cet 
appui budgétaire additionnel au titre du PASRP II.18   

3.2.2. Il convient de noter que compte tenu de sa bonne performance économique d’avant-crise, le 
Gouvernement a déjà obtenu l’aval des partenaires au développement pour reprogrammer certains 
projets dans le PIP afin de stimuler la relance économique. Ce stimulus fiscal est financé en grande 
partie par des prêts concessionnels et des lignes de crédit, principalement du Portugal. D’autre part, certains 
partenaires techniques et financiers (PTFs)19 ont déjà indiqué leur intention de réaffecter certaines 
ressources, initialement destinées à financer des projets, à l’aide budgétaire directe. Ces réaffectations, 
conjointement avec l’appui budgétaire de la Banque, permettront au Gouvernement de combler l’écart de 
financement budgétaire pour 2009-10. Par ailleurs, le Cap-Vert bénéficiera très prochainement des 
programmes d’assistance technique des Centres régionaux d’assistance technique en Afrique (AFRITAC).  

3.2.3. L’appui budgétaire additionnel permettra de desserrer l’étau fiscal et d’élargir l’espace 
budgétaire nécessaire pour répondre au choc exogène, dont l’ampleur n’était pas envisageable lors 
de la conception du PASRP II en 2008 :  

• Premièrement, les ressources financières additionnelles aideront, de manière significative, le 
Gouvernement capverdien à atténuer l’impact de la crise. L’appui budgétaire additionnel contribuera 
à combler des écarts de financement budgétaires de l’ordre de 5,5 milliards de CVE pour la période  
2009-10.  

• Deuxièmement, cet appui additionnel accompagnera le Gouvernement capverdien dans la poursuite 
de son agenda de réformes structurelles et sa stratégie de développement de long terme, et ce malgré 
une conjoncture plus adverse. Ces réformes visent principalement à rationaliser les structures de 
l’Etat et à renforcer leurs capacités de gestion et de contrôle des finances publiques.  

• Troisièmement, l’appui budgétaire additionnel permettra à la Banque de renforcer son engagement 
auprès d’un pays membre régional (PMR) qui a affiché une des meilleures performances 
économiques du continent. Cet engagement accru est un témoignage du partenariat privilégié entre le 
Cap-Vert et la Banque.  

Objectifs opérationnels 
 
3.2.4. Le but de l’appui budgétaire additionnel, qui s’aligne sur le PASRP II, est de contribuer à la 
réduction de la pauvreté. Son objectif spécifique est de stimuler la croissance dans le contexte de la crise 
économique internationale, tout en permettant au Gouvernement de maintenir son agenda de reformes 
économiques et institutionnelles. Cet appui additionnel aidera le Gouvernement dans la mise en œuvre des 
mesures fiscales contra-cycliques destinées à relancer l’économie, telles que définies dans sa lettre de 
politique de développement (Annexe 1), tout en appuyant davantage certaines reformes économiques. 
                                                 
18 Réf : document du Conseil : La Réponse de la Banque à l’Impact Économique de la Crise Financière (ADB/BD/WP/2009/27) du 23 
février 2009. 
19 Notamment la Commission européenne et la Coopération espagnole.  
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L’appui budgétaire additionnel s’alignera également sur la matrice commune des mesures dans le cadre du 
GCAB.  

3.2.5. L’appui budgétaire additionnel s’inscrit également dans le cadre du nouveau DSPAR pour la 
période 2009-12. Il soutiendra davantage les deux composantes du PASRP II, à savoir : (i) le renforcement 
de la gestion des finances publiques et (ii) l’amélioration de l’environnement des affaires. Il est basé sur la 
matrice des politiques opérationnelles (Annexe 2), tel que définie au titre du PASRP II. Il convient de noter 
que cette matrice a été adaptée pour inclure les actions complémentaires dans le cadre de l’appui budgétaire 
additionnel, d’un commun accord avec le Gouvernement et la Banque lors de la mission organisée par 
celle-ci au Cap-Vert du 6 au 22 juillet 2009.  

Résultats escomptés 

Composante A. Renforcement de la gestion des finances publiques 

3.2.6. Cette composante permettra à la Banque d’appuyer le Gouvernement dans le renforcement 
de la gestion des finances publiques, tout en mettant l’accent sur les mesures en réponse à la crise 
économique. Dans le contexte actuel, la gestion des finances publiques est une priorité afin d’assurer une 
utilisation optimale des ressources publiques. Ainsi les mesures complémentaires, proposées dans le cadre 
de cette première composante, sont destinées à renforcer les efforts du Gouvernement dans la mise en 
œuvre des mesures budgétaires contra-cycliques. 

3.2.7. Les répercussions de la crise ont sensibilisé le Gouvernement sur l’impérieuse nécessité de 
renforcer les projections macroéconomiques et la planification stratégique. La Banque, à travers 
l’appui budgétaire additionnel, soutiendra la restructuration du Ministère des Finances notamment en 
rendant opérationnelle l’unité dédiée aux études et aux analyses macroéconomiques, y compris les cadrages 
budgétaires à moyen terme. Le Gouvernement a déjà entrepris une rationalisation administrative et a 
effectué un diagnostic complet des directions des ministères. Ceux-ci ont permis d’identifier les structures 
redondantes et de définir des projets de nouveaux organigrammes pour quatre ministères, à savoir ceux des 
finances, de l’environnement, du développement rural et des ressources maritimes ; des infrastructures, des 
transports et des télécommunications; et de l’éducation et de l’enseignement supérieur.  

3.2.8. Compte tenu du ralentissement de la demande intérieure, le Gouvernement a réduit la 
pression fiscale sur les opérateurs économiques afin de redynamiser l’activité économique. La Banque 
appuiera le Gouvernement dans l’atteinte de ses efforts visant à relancer la consommation et à faciliter la 
création d’emplois. A cet effet, les mesures ciblées incluent: (i) la réduction des impôts des entreprises et 
(ii) la réduction du barème de la fiscalité sur les revenus des individus. Le barème de la fiscalité sur les 
revenus des entreprises a été réduit de cinq cents points de base en 2009 sur l’ensemble des barèmes, ce qui 
engendrera une baisse des coûts d’opération des entreprises. Cette mesure permettra aux entreprises de 
consolider leurs bilans financiers et de limiter les licenciements. De plus, elles pourraient recommencer leur 
restockage de biens, générant des externalités positives. La réduction du barème de fiscalité sur les revenus 
des individus - de 45% en 2008 à 35% en 2009 - vise à réactiver la demande intérieure. Ainsi, l’appui de la 
Banque permettra au Gouvernement d’atténuer les pertes budgétaires engendrées par la réduction de la 
pression fiscale.  

3.2.9. Une autre priorité du gouvernement est de rendre opérationnelle la nouvelle loi sur la 
passation de marchés publics. L’appui budgétaire additionnel appuiera le Gouvernement dans 
l’opérationnalisation du nouveau système de passation de marchés publics pendant la période couverte par 
le programme. Dans cette optique, le Gouvernement compte : (i) créer une structure centralisée, l’Agence 
de régulation des acquisitions publiques (ARAP), qui sera chargée de la réglementation, la supervision et la 
régulation; (ii) mettre en place l’Unité de gestion des acquisitions centrale (UGAC) au sein du Ministère 
des Finances, qui sera chargée de coordonner le processus de passation des marchés publics de chaque 
ministère sectoriel ; (iii) créer des Unités de gestion des acquisitions (UGAs) au sein de chaque ministère 
sectoriel, chargées de la réalisation technique des acquisitions publiques; et (iv) élaborer des documents-



 

 11 
 

type d’appel d’offre qui seront utilisés pour l’ensemble de l’administration publique. S’agissant de l’ARAP, 
les nominations au Conseil d’administration ont été approuvées en août 2009. Par ailleurs, le programme de 
formation du personnel technique de l’ARAP, de l’UGAC et des UGAs a commencé et s’achèvera en 
décembre 2009. Une fois ces organes institutionnels rendus opérationnels, tous les ministères seront dans 
l’obligation de publier leurs appels d’offres à partir de 2010.  

Repères (pour mesurer le progrès) : a) nomination du personnel de l’ARAP et b) nomination du personnel 
de l’UGAC et des UGAs ; c) adoption des documents standards d’appels d’offres pour les marchés publics 
en 2010.  

3.2.10. Le Gouvernement s’est également engagé à renforcer le système de contrôle interne. En effet, 
une des insuffisances identifiées dans le cadre du PEFA est que les audits internes ne couvrent pas la 
gestion des risques liés à l’utilisation de certaines ressources de l’Etat, en particulier celles des missions 
diplomatiques, des municipalités, des entreprises publiques et des institutions sociales.20 De plus, tous les 
ministères ne comptent pas avec des cellules d’audit interne opérationnelles. Dans ce contexte, l’appui 
budgétaire additionnel accompagnera les efforts des autorités dans l’amélioration de la qualité des audits 
internes, notamment l’augmentation du nombre de cellules d’audit interne.  

Repères (pour mesurer le progrès) : augmentation du nombre de cellules d’audit interne de 2 à 5 à la fin de 
2010.  

Composante B. Amélioration de l’environnement des affaires pour le développement du secteur privé 

3.2.11. La crise économique internationale a engendré un ralentissement considérable des activités 
du secteur privé capverdien. Ainsi, dans le cadre de l’appui budgétaire additionnel, cette deuxième 
composante permettra à la Banque d’appuyer le Gouvernement dans ses efforts pour améliorer le climat des 
affaires afin de redynamiser le secteur privé.  

3.2.12. Le climat des affaires au Cap-Vert demeure restrictif. Une des contraintes principales est liée au 
cadre juridique, lequel n’est pas suffisamment favorable à la création d’un environnement concurrentiel et 
compétitif. Dans ce contexte, à travers l’appui budgétaire additionnel, la Banque renforcera son soutien au 
Gouvernement dans la définition d’un projet de loi sur les entreprises en difficulté, afin que celui-ci soit 
soumis au Conseil des Ministres. Cette loi définira le cadre juridique pour les entreprises en difficulté, qui 
inclura le règlement préventif, le redressement judiciaire, et la faillite ou liquidation des biens.  

3.2.13. La réglementation du marché du travail en vigueur est jugée trop rigide pour les employeurs. 
Le rapport de la Banque mondiale sur « la facilité à faire des affaires » (2009) classe le Cap-Vert au 169e 
rang (sur 181 pays) dans la catégorie mesurant la difficulté de licencier les travailleurs, ce qui inhibe leur 
mobilité. De plus, le coût estimatif de licenciement d’un employé, supporté par les entreprises, s’élève en 
moyenne à l’équivalent de 93 semaines de salaire, ce qui est considérablement plus élevé que des pays à 
faibles revenus de la région tels que la Gambie (26 semaines de salaires), le Sénégal (38 semaines de 
salaires), ou la Guinée Bissau (87 semaines de salaires). La Banque, à travers l’appui budgétaire 
additionnel, accompagnera le Gouvernement dans son effort d’introduire plus de flexibilité dans le marché 
du travail dans le cadre d’une concertation sociale.  

Conditions préalables à l’appui budgétaire additionnel au titre du PASRP II   
3.2.14. Le décaissement de l’appui budgétaire additionnel (prêt BAD) est subordonné à la réalisation des 
déclencheurs, tel que présentés dans le tableau 5 ci-après.  
 

                                                 
20 Les institutions incluent les hôpitaux et les centres d’enseignement et la sécurité sociale. 



 

 12 
 

Tableau 5 : Déclencheurs de l’appui budgétaire additionnel au PASRP II 

Déclencheurs des décaissements pour l’appui budgétaire additionnel  

A. Conditions liées à la première tranche (2009) 

Le premier déclencheur pour le décaissement de la première tranche est la restructuration du Ministère des 
Finances.  
Justification : Cette restructuration devra renforcer les capacités du Ministère des Finances, notamment en 
matière : (i) d’analyse et de projections macroéconomiques ; (ii) de mobilisation des ressources financières et (iii) 
de planification stratégique.  
Le deuxième déclencheur pour le décaissement de la première tranche est la réduction des impôts sur le 
revenu des entreprises de 5 points de pourcentage au moins sur l’ensemble des barèmes.  
Justification : La réduction des impôts des entreprises vise à améliorer le climat des affaires dans le contexte du 
ralentissement des activités résultant de l’impact de la crise économique internationale.   

B. Conditions liées à la deuxième tranche (2010) 

Le premier déclencheur pour le décaissement de la deuxième tranche est la validation du cadre de dépenses à 
moyen terme (CDMT) 
Justification : Le CDMT permettra d’allouer les ressources de l’Etat sur une base pluriannuelle. 
Le deuxième déclencheur pour le décaissement de la deuxième tranche est l’examen du cadrage budgétaire à 
moyen terme (CBMT) 2010-2012 
Justification : Le CBMT est un élément essentiel qui permet le Gouvernement d’allouer les ressources 
disponibles sur une base pluriannuelle.   

Le troisième déclencheur pour le décaissement de la deuxième tranche est la mise à jour des informations de 
la Base de données de management des projets (BDMP) pour 100% des projets dont les Accords de prêt ont été 
signés en 2008 et 2009 et une actualisation rétrospective de ladite base de données pour 2007.  
Justification : La mise à jour des informations de la BDMP vise à améliorer le suivi-évaluation de l’exécution 
budgétaire.  
Le  quatrième déclencheur pour le décaissement de la deuxième tranche est l’élaboration d’un projet de loi 
sur le traitement des entreprises en difficulté.  
Justification : Le droit des affaires au Cap-Vert est affecté par un vide juridique en ce qui concerne le traitement 
des entreprises en difficulté. L’élaboration d’un projet de loi sur l’insolvabilité des entreprises sera une 
contribution importante pour l’amélioration du climat des affaires.  

3.3. Bénéficiaires de l’appui budgétaire additionnel  

3.3.1. Les bénéficiaires de l’appui budgétaire additionnel sont les mêmes que ceux du PASRP II à savoir 
la population capverdienne. Dans le contexte de la crise économique internationale, l’appui budgétaire 
additionnel apportera un soutien particulier au Ministère des Finances, les ministères sectoriels et les 
entreprises du secteur privé.  

3.4. Impact sur le genre  

3.4.1. S’agissant du genre, l’indice sexo-spécifique du développement humain (ISDH) et l’IDH, 
respectivement de 0,723 et 0,705 en 2008, confirme une situation comparable des hommes et des femmes 
sur le plan des capacités de base. Le Gouvernement a élaboré un Plan d’action du genre 2005-2009 visant à 
promouvoir une meilleure adéquation des politiques du genre, une plus grande cohésion dans l’action des 
différents acteurs, en particulier ceux issus de la société civile, la mise en place d’un système de suivi-
évaluation et la réalisation d’études sur les dynamiques sociales à l’origine de disparités entre les hommes 
et les femmes. 
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3.4.2. La mise en œuvre par le Gouvernement de son Plan d’action sur le genre sera facilitée par le 
PASRP II et l’appui budgétaire additionnel, en encourageant la viabilité budgétaire et en améliorant 
l’efficacité des dépenses publiques. D’autre part, en se focalisant sur le développement du secteur privé, 
l’appui budgétaire additionnel bénéficiera en particulier la population féminine. Cette situation tient au fait 
qu’au cours des dernières années, les femmes ont accru leur participation aux activités de production, 
surtout dans le tourisme, les industries artisanales et le petit commerce. 

3.5. Impact sur l’environnement  

3.5.1. Conformément aux procédures de la Banque en matière d’évaluation environnementale et sociale 
(ESAP), cet appui budgétaire additionnel, tout comme le PASRP II, s’inscrit dans la catégorie 3. La mise 
en œuvre des mesures complémentaires proposées ne produira pas d’effets défavorables à l’environnement.  

 

IV. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 

4.1. Institution chargée de la mise en œuvre du programme : La responsabilité globale de la mise en 
œuvre du prêt additionnel, ainsi que le PASRP II, incombe au Ministère des Finances 

4.2. Audits : L’utilisation des fonds du prêt fera l’objet d’un audit au moyen des systèmes et des 
structures du pays, nototamment le bureau de l’auditeur général. Le gouvernement s’est engagé à soumettre 
à la Banque le rapport des états financiers annuels du pays, avant la fin de l’année suivant l’exécution du 
budget.   Toutefois, la Banque se réserve le droit d’exiger un audit du Compte Spécial, suivant le 
décaissement de chaque tranche de l’appui budgétaire additionnel, par un cabinet indépendant afin de 
s’assurer que les ressources du prêt sont utilisés conformément à leur objet et aux règles en vigueur.  
 
V. INSTRUMENT JURIDIQUE  

5.1. Instrument juridique 

5.1.1. Deux (2) Accords de prêts21 entre la République du Cap-Vert et la Banque africaine de 
développement seront préparés au titre  des tranches de 2009 et 2010, respectivement, dans le cadre 
d’une approche programmatique, pour un montant global d’au plus 40 millions d’Euros (36,4 
millions d’UC). Chaque Accord de prêt s’élèvera d’au plus 20 millions d’Euros (18,2 millions 
d’UC). 

5.1.2. Concernant le deuxième Accord de prêt pour 2010, le montant définitif est conditionné à la 
confirmation par le Ministère des finances que le montant de 20 millions d’Euros et tout autres 
prêts non-concessionnels contractés jusqu’alors en 2010 sont en deçà du plafond indicatif de la 
dette non-concessionnelle susceptible d’être contractée par le pays pour cette année-là. Cette 
confirmation se fera par le biais d’une lettre du Ministre des Finances.  

5.2. Conditions attachées à l’intervention de la Banque  

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des Accords de prêt 
 
5.2.1. L’entrée en vigueur de chaque Accords de prêt est subordonnée à la satisfaction, par l’Emprunteur, 

des conditions prévues à  la section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt 
et de garantie de la Banque africaine de développement.  

                                                 
21 Bien qu’il s’agisse d’un seul prêt, il est prévu que chaque tranche fasse l’objet d’un Accord assorti de conditions spécifiques de 

décaissement. Cette modalité de division du prêt est juridiquement acceptable, la seule inconnue restant celle des conditions de leur 
introduction dans le SAP sous un même numéro. 
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5.2.2. Préalablement à tout décaissement de chaque prêt, l’Emprunteur communiquera à la Banque les 
références du Compte bancaire spécial  en Euros dans lequel sont actuellement transférés les fonds 
du PASRP II.  

B. Conditions préalables au décaissement de la première tranche en 2009 
 
5.2.3. L’obligation faite à la Banque d’effectuer le décaissement du prêt est subordonnée à l’entrée en 

vigueur de l’Accord de prêt et à la réalisation  par l’Emprunteur des conditions ci-après :  

(i) Conclusion satisfaisante de la sixième revue de l’ISPE par le FMI 

• Preuve requise : Communiqué de presse y relatif du FMI  

(ii) Adoption par le Conseil des Ministres de la restructuration du Ministère des Finances. 
(voir 3.2.7) 

• Preuve requise : une lettre du Ministre chargé du Conseil des Ministres certifiant la 
restructuration du Ministère des Finances et décrivant les attributions de la Cellule du 
Suivi Macroéconomique et Statistique (CSMS). 

(iii) Adoption par le Conseil des Ministres de la réduction des impôts sur le revenu des 
entreprises d’au moins 5 points de pourcentage sur l’ensemble des barèmes. (voir  3.2.8) 

• Preuves requises : (a) une lettre du Ministre des Finances incluant une traduction du 
paragraphe de la loi des finances relative à  l’abattement fiscal des impôts sur le revenu 
des entreprises de 5 points de pourcentage pour l’ensemble des barèmes ; et (b) une 
copie de la loi des finances reproduisant le texte relatif à l’abattement fiscal des impôts 
sur le revenu des entreprises de 5 points de pourcentage pour l’ensemble des barèmes.  

C. Conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche en 2010 

5.2.4. L’obligation faite à la Banque d’effectuer le décaissement du prêt est subordonnée à la  réalisation 
par l’Emprunteur des conditions ci- après.   

(i) Fournir à la Banque la preuve de la validation, en 2009, par le Ministère des Finances, 
du Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT);  

• Preuves requises : (a) une traduction de la circulaire du Ministère des Finances certifiant 
la validation du CDMT ; et (b) un exemplaire physique du CDMT. 

(ii) Fournir à la Banque la preuve de l’examen, par le Conseil des Ministres, en 2009, du 
Cadrage Budgétaire à moyen terme (CBMT) 2010-2012;  

• Preuves requises : (a) une lettre du Ministre chargé du Conseil des Ministres indiquant 
que le projet de budget 2010, incluant le CBMT, a été examiné par le Conseil des 
Ministres; et (b) une copie physique du CBMT. 

(iii) Fournir à la Banque la preuve de la mise à jour des informations de la base de données 
de management des projets (BDMP) pour 100% des projets dont les accords de prêt ont 
été signés en 2008 et 2009 et une actualisation rétrospective de ladite base pour 2007.  

• Preuve requise : une lettre du Ministère des Finances certifiant que les fichiers des 
projets du BDMP comprennent tous les projets dont les accords de prêt ont été signés en 
2007, 2008 et 2009  

(iv) Transmission par le(s) ministère(s) compétent(s) au Conseil des Ministres d’un projet de 
loi sur le traitement des entreprises en difficulté. (voir  3.2.12) 
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• Preuves requises : (a) la lettre de transmission du projet de loi au Conseil des Ministres ; 
(b) une copie du projet de loi sur le traitement des entreprises en difficulté à soumettre 
au Conseil des Ministres.  

(v) Conclusion satisfaisante de la septième revue de l’ISPE par le FMI 

• Preuve requise : Communiqué de presse y relatif du FMI 

 

D. Conformité aux politiques du Groupe de la Banque  

5.2.5. Le présent programme est conforme aux Directives relatives aux prêts d’appui au budget de 
développement (2004) de la Banque et s’aligne également sur les Orientations stratégiques et plan 
d’action en matière de gouvernance pour 2008-2012 (2008).  

 

VI. GESTIONS DES RISQUES  
 
6.1. La vulnérabilité aux chocs externes et l’incidence du ralentissement de l’économie mondiale 
risquent d’affecter la détermination du Gouvernement à mettre en œuvre les mesures contra-cycliques.  

 Atténuation : Des échanges étroits avec le FMI permettront à la Banque de suivre de près une 
telle incidence et d’engager un dialogue concerté sur la façon de s’adapter à la conjoncture 
mondiale.  

6.2. Les élections législatives ne sont certes pas prévues avant 2011, mais le Gouvernement risque de 
relâcher sa discipline à l’approche du scrutin.  

 Atténuation : Un dialogue continu entre le Gouvernement et les PTFs, y compris la Banque, 
devrait permettre d’éviter un tel relâchement.  

6.3. Le pays souffre d’un manque de capacités institutionnelles et techniques au niveau de 
l’administration publique qui pourrait entraîner des retards dans la mise en œuvre du programme de 
reformes économiques.  

 Atténuation : Le Gouvernement est en train de mettre en œuvre des programmes de 
renforcement de capacités, avec le concours de la Banque et des autres partenaires au 
développement. Par ailleurs, le Gouvernement a accru ses efforts de sensibilisation de la 
communauté des bailleurs de fonds à la nécessité de renforcer ses capacités à moyen et à long 
terme.  

 

VII. RECOMMANDATION 
 
7.1. La Direction recommande que le Conseil d’administration de la BAD : i) octroie à la République du 
Cap-Vert un appui budgétaire additionnel d’au plus 40 millions d’Euros, ventilé en deux tranches égales 
d’au plus 20 millions d’Euros dans le cadre d’une approche programmatique, selon les conditions stipulées 
dans ce rapport et ii) accepte une période de circulation accélérée de 14 jours pour assurer le décaissement 
opportun des ressources dans le cadre de la Résolution F/BD/2009/05 du 4 mars 2009 concernant la 
Réponse de la Banque à l’Impact Economique de la Crise Financière. 
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Annexe 2: Matrice des Politiques Opérationnelles 
Les rubriques en gras et italique indiquent des mesures additionnelles par rapport au cadre logique du PASRP II initial 

 
 
Objectifs/Résultats 

 
Mesures et actions de politique 

Base (année 
2007) 

 
Indicateurs cibles 

 2008 2009 2010 

 
Indicateurs 

 2008 2009 2010 

 
Organisme 
responsable 

Composante 1 : Consolider les finances publiques 

Amélioration de la 
gestion de la dette 
publique 
 

Poursuivre la mise en 
œuvre du plan 
d’apurement de la dette 
croisée 

Poursuivre la mise en 
œuvre du plan 
d’apurement de la dette 
croisée 

Maintenir le stock des 
arriérés de la dette croisée 
à 0 

Stock des arriérés de 
la dette croisée (% du 
stock des arriérés de 
la dette croisée en 
2005 : 5.362 millions 
ECV) 
 

40 16 0 0 Cabinet 
d’études 
stratégiques 
(MF) 

 Renforcer les capacités 
de gestion de l’unité de 
gestion de la dette 
publique 

Renforcer les capacités 
de gestion de l’unité de 
gestion de la dette 
publique 

Renforcer les capacités de 
gestion de l’unité de 
gestion de la dette 
publique 

Ratio (dette 
intérieure)/PIB  (%) 

19.3% <=20% <=20% <=20%  

Amélioration de la 
programmation et 
de l’allocation 
budgétaire  

Elaborer un  modèle pour 
le cadrage des dépenses à 
moyen terme  

Utiliser le modèle pour 
élaborer le CDMT 
2010-12 et les CDSMT 
de 4 ministères 

Utiliser le modèle pour 
élaborer le CDMT 2011-
13 et les CDSMT de 8 
ministères 

Modèle macro   
 

 
 

Modèle 
macro est 
élaboré  

Modèle 
macro est 
opérationnel 

Direction 
Générale du 
Budget 
(MF) 

    CDMT Le CDMT 
2008-2010 
validé 
 

 Le CDMT 
2010-12 est 
validé 

Le CDMT 
2011-13 est 
validé 

 

    Nombre cumulatif de 
CDSMT 

2  3 5  

 Elaborer le cadrage 
budgétaire à moyen-
terme (CBMT)  

Elaborer le cadrage 
budgétaire à moyen-
terme (CBMT)  

Elaborer le cadrage 
budgétaire à moyen-terme 
(CBMT)  

Le cadrage budgétaire 
a moyen-terme 
(CBMT) 

Pas de CBMT le CBMT 
est soumis 
au 
parlement 
en même 
temps que 
la loi des 
finances 
2009  

le CBMT est 
soumis au 
parlement  en 
même temps 
que la loi des 
finances 2010 

le CBMT est 
soumis au 
parlement en 
même temps 
que la loi 
des finances 
2011 
  

Cabinet 
d’études 
Stratégiques 
(MF) 

 Prendre en compte les 
priorités du DSCRP II 
dans la loi des finances 
2008 

Prendre en compte les 
priorités du DSCRP II 
dans la loi des finances 
2009 

Prendre en compte les 
priorités du DSCRP II  
dans la loi des finances 
2010 

Education % du 
budget 
 
Santé % du budget  

23% 
 
7,5% 

>=23% 
 
>=7,5% 

>=23% 
 
>=7,5% 

>=23% 
 
>=7,5% 

Direction 
Général du 
Plan (MF) 
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Objectifs/Résultats 

 
Mesures et actions de politique 

Base (année 
2007) 

 
Indicateurs cibles 

 2008 2009 2010 

 
Indicateurs 

 2008 2009 2010 

 
Organisme 
responsable 

Renforcement du 
contrôle interne de 
l’exécution 
budgétaire 

  Augmenter le nombre 
d’audits initiés par l’IGF 
sur les municipalités. 
 
 
Nombre de cellules 
d’audit interne22  

Nombre des audits 
initiés sur les 
municipalités 
 
 
Nombre de cellules 
d’audit interne* 

   
4 
 
 
 
2 

  
10 
 
 
 
[5]  

IGF 
 
 
 
 
 
Ministères 
sectoriels* 
 

Renforcement de 
l’efficacité du 
suivi-évaluation de 
l’exécution 
budgétaire et du 
contrôle externe 

Mettre à jour les 
informations dans la 
Base des données de 
Management des Projets 
(BDMP)  

Mettre à jour les 
informations dans la 
Base des données de 
Management des 
Projets (BDMP)  

Mettre à jour les 
informations dans la Base 
des données de 
Management des Projets 
(BDMP)  
 

 Etat de la BDMP 
 

 100% des 
projets 
dont les 
accords de 
prêts sont 
signés en 
2008 sont 
suivis par 
la BDMP 
 

100% des 
projets dont 
les accords de 
prêts signés 
en 2009 sont 
suivis par la 
BDMP ; 
Actualisation 
de la base en 
rétrospective 
par compte de 
2008 
 

100% des 
projets dont 
les accords 
de prêts sont 
signés en 
2010 sont 
suivis par la 
BDMP ; 
 

NOSI (MF) 

 Auditer les CGE 2006 et 
les transmettre au 
parlement 

Auditer les CGE 2007 
et les transmettre au 
parlement 

Auditer les CGE 2008 et 
les transmettre au 
parlement 

Nombre d’années 
avant la présentation 
au Parlement de 
l’exécution budgétaire 
de l’année précédent 

 2 ans 2 ans 2 ans Cabinet 
d’études 
Stratégiques 
(MF) 

Amélioration de la 
gestion et de la 
viabilité du secteur 
énergie et 
d’ELECTRA 

Réviser les procédures de 
régulation du prix de 
l’électricité 
 

Actualiser les 
procédures de 
régulation du prix de 
l’électricité 

Actualiser les procédures 
de régulation du prix de 
l’électricité 

Montant du transfert 
de l’Etat vers 
ELECTRA (Euro) 

3.8 millions  
3.8 
millions 

 
2.5 millions  

 
2.0 millions  

 
ARE / 
ELECTRA 

 Elaborer un plan de 
développement du réseau 
électrique 

Mettre en œuvre le plan 
de développement du 
réseau électrique. 

Mettre en œuvre le plan 
de développement du 
réseau électrique. 
 
 

Plan de 
développement du 
réseau électrique 

 Finalisé   ELECTRA 
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Objectifs/Résultats 

 
Mesures et actions de politique 

Base (année 
2007) 

 
Indicateurs cibles 

 2008 2009 2010 

 
Indicateurs 

 2008 2009 2010 

 
Organisme 
responsable 

Elargissement de 
l’assiette fiscale 
 

Préparer le code général 
des impôts  
 

Approbation du code 
général des impôts par 
le conseil des ministres 
et transmission au 
Parlement  
 

 Code général des 
impôts  

 Projet du 
code 
général 
des 
impôts  est 
prêt 

Projet du code 
général des 
impôts adopté 
par le conseil 
des ministres 
et transmis au 
Parlement 
 

 Direction 
Général du 
Trésor (MF) 

  Préparer la loi sur les 
revenus individuels et 
des entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réduction de la 
pression fiscale sur les 
opérateurs 
économiques 

Approbation par le 
conseil des ministres et 
transmettre au Parlement 
la loi sur les revenus 
individuels et des 
entreprises 
 

Loi sur les revenus 
individuels et des 
entreprises 
 
 
 
 
 
 
Variation du barème 
de fiscalité de l’impôt 
sur le revenu des 
entreprises 
 
Barème de fiscalité de 
l’impôt sur le revenu 
des individus 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
45% 

Projet de loi 
sur les 
revenus 
individuels et 
des 
entreprises 
 
 
 
 
-5% 
 
 
 
 
35% 

Projet de loi 
sur les 
revenus des 
individus et 
entreprises 
adopté par le 
Conseil des 
ministres et 
transmis au 
Parlement 
0 
 
 
 
 
<=35% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction 
des impôts 
 
 

Marchés publics  Finaliser la mise en 
place du nouveau cadre 
institutionnel (ARAP, 
UGA) 
 
Finaliser la mise en 
place du nouveau 
cadre institutionnel 
UGAC 
 

 Recrutement du 
Personnel de l’ARAP 
et des UGA recruté 
 
 
 
Recrutement du 
Personnel de l’UGAC  

 

  Nomination 
du personnel 
de l’ARAP et 
des UGA 
 
Nomination 
du personnel 
de l’UGAC  

 Ministère de 
finances 

  Rendre opérationnel le 
nouveau code de 
marchés publics 

 Nombre de ministères 
qui publient leurs 
offres conformément 
au nouveau code 

0 0  Tous les 
ministères 
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Objectifs/Résultats 

 
Mesures et actions de politique 

Base (année 
2007) 

 
Indicateurs cibles 

 2008 2009 2010 

 
Indicateurs 

 2008 2009 2010 

 
Organisme 
responsable 

 Finaliser les manuels de 
procédure et les 
documents standards 

Finaliser la conception 
du E-procurement, à 
savoir l’élaboration du 
plan stratégique 
(architecture et 
conception) et la partie 
technique pour 
l’intégration (ou 
adaptation) dans la 
plateforme NOSI à 
travers le SIGOF. 

 Manuel de procédures 
et documents 
standards 
 
E-procurement 

 Manuels 
et 
documents 
finalisés  

 Opérationnel  

   Approuver les documents 
standards d‘appel 
d’offres de  marchés 
publics au plus tard en 
fin juillet. 

Documents standards 
d‘appel d’offres de 
marchés publics  

   Documents 
standards 
d‘appel 
d’offres de 
marchés 
publics 
approuvés 

 

Composante 2: Amélioration de l’environnement des affaires / promouvoir le développement du secteur privé 
Amélioration de la 
capacité et de 
l’efficience dans la 
production et la 
distribution de 
l’électricité  

Lutte contre la fraude des 
ménages dans le 
payement des factures et 
les branchements 
clandestins 
 

  % de perte 
commerciale  
 

12% 
 
 

13% 10% 8% ELECTRA 

  Augmenter la 
production d’électricité 

Augmenter la production 
d’électricité 
 

Taux d’accès a 
l’électricité sur l’ile de 
Santiago  

61% (2006)  
 

61% 68% 70%  

    Production 
d’électricité sur l’île 
de Santiago 
 

125Gwh 
(2006) 
 

125 Gwh 
 

150 Gwh 
 

160 Gwh 
 

 

    Temps de coupure 
(Durée) 
 
 

752 heures/an 
(2006) 
 

752 
heures/an 

452 heures/an 102 
heures/an  

 

    Puissance installée de 
la centrale de 
Palmarejo 

11 Mw 
 

11Mw 25Mw 44 Mw   
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Objectifs/Résultats 

 
Mesures et actions de politique 

Base (année 
2007) 

 
Indicateurs cibles 

 2008 2009 2010 

 
Indicateurs 

 2008 2009 2010 

 
Organisme 
responsable 

Amélioration du 
climat des affaires 

 Renforcer les outils 
développés par Citizen 
house (informatisation) 
 

 Nombre de jours pour 
créer une entreprise 

52 1 1 1 NOSI 

  Réduire le coût moyen 
de création d’une 
entreprise  

 Coût moyen de 
création d’entreprise 
(% du PIB par tête) 
 

40 
 

35,7 30 20  

 Préparer le nouveau code 
du travail (accroitre la 
flexibilité du marché du 
travail) 
 

Faire approuver par le 
conseil des ministres et 
transmission au 
Parlement le  nouveau 
code du travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réduire le coût de 
licenciement des 
travailleurs 

nouveau code du 
travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût de licenciement 
des travailleurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[xx] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[xx] 

Projet du 
nouveau code 
du travail 
 
 
 
 
 
 
 
[xx] 

Projet du 
nouveau 
code du 
travail 
adopté par le 
conseil des 
ministres et 
transmis au 
Parlement 
 
[xx] 

Ministère du 
Travail 
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Annexe 3: Extraits applicables de la matrice commune des mesures du GCAB 
 

Policy Measures and Actions Benchmarks Medium Term 
Objectives/ 

 

N
º 2009 2010 2011 

Indicators 
Base 
2008 2009 2010 2011 

Follow-up 
(responsible 

entity) 

 Pillar 1 Good Governance  

Macro-
economic: 
reduce and 
control 
liabilities 
including 
contingent ones 
 
 
 
 

 Implementation 
of the arrears 
clearance plan  
 
 
 
Preparation of a 
time-bound 
action plan to 
clear Electra’s 
arrears with 
suppliers within 
4 years max. 
 

Implementation of 
the arrears clearance 
plan concluded. 
 
 
 
Implementation of 
the Electra’s 
suppliers arrears 
clearance plan 
 

 
 
 
 
 
 
Implementation 
of the Electra’s 
suppliers arrears 
clearance plan 

Outstanding 
stock of 
government 
arrears (%)  
 
Outstanding 
stock of Electra’s 
arrears towards 
suppliers (%) 

       60 
 
 
 
 

100 

38 
 

 
 
 

100 

         0 
 
 
 
 

tbd< 100 

        0 
 
 
 
 

tbd<100 

 
 
 
MoFPA 

Budget 
planning and 
allocation 

 

Use medium 
term Fiscal 
Framework 
(MTFF) 

 
Broaden use of 
Medium Term 
Expenditures 
Framework 
(MTEF) 
 

  

 

 

 

Elaboration of 
the 2010-2012 
framework 

 

4 ministries 
prepare MTEF 
for 2010/2012  
 

 
 
 
 
 
 
Elaboration of  
2011-2013 
framework 
 
 
8 ministries prepare 
MTEF 2011/2013  
 

 
 
 
 
 
 
Elaboration of  
2012-2014 
framework 
 
 
All (15) 
ministries 
prepare MTEF 
for 2012-2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
MTFF submitted 
to Parliament 
with Budget Law 
 
 
Specialized 
MTEF units 
created 

Number of sectors 
with MTEFs 

 
 
 
 
 

yes 
 
 
 
 

3 
 
 

2 

 
 
 
 
 

yes 
 
 
 
 

>5 
 
 

4 

 
 
 
 
 

yes 
 
 
 
 

>9 
 
 

8 

 
 
 
 
 

yes 
 
 
 
 

15 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

MoFPA / 
Strategic Study 

Directorate 
 
 

General Budget 
Directorate 

MoFPA 
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Policy Measures and Actions Benchmarks Medium Term 
Objectives/ 

 

N
º 2009 2010 2011 

Indicators 
Base 
2008 2009 2010 2011 

Follow-up 
(responsible 

entity) 
Budget 
execution: 
broaden use of 
integrated 
system 

 Increase access 
of budget units 
to SIGOF 

Adoption of accrual 
accounting: part of 
State assets 
accounted on an 
accrual basis in Sate 
Accounts. 

  
% of government 
budget units 
having access to 
SIGOF  

 
80% 

 
90% 
 

 
100% 
 

 
100% 
 
 

 
MoFPA 

Internal 
controls: 
increase 
capacity of IGF 
to perform  
more controls 
 

  Recruit or bring 
back to IGF 
professional staff 

 Number of 
inspection action 
done by IGF  
Number of 
Inspection  on 
FSA e 
Municipios 
 
Number of 
Training sessions 

 
 
 
 
 
 

 

39 
 
 
 
 

14 
 
 

5 

42 
 
 
 
 

18 
 
 

6 

45 
 
 
 
 

10 
 
 

12 

 
IGF 

External 
controls: 
improve 
timeliness of 
audits of state 
accounts by 
Tribunal das 
Contas  

   
Increase number of 
staff and budget 
allocated to Tribunal 
das Contas  

  
Last State 
accounts audited 
 

 
2005 State 
account 
audited 
 

 
2006 and 
2007 State 
accounts 
audited  

 
2008 Sate 
accounts 
audited 

 
2009 Sate 
accounts 
audited 

Tribunal das 
Contas 

National 
public 
procurement 
system: 
improve 
transparency 
and efficiency  

 Publication of 
new regulations  
 
 
 
 
 
 

Compliance Reviews 
of procurement 
procedures for at 
least 3 ministries: 
Finance, Health, and 
Transport / 
Equipment  
 
 

Continue the 
compliance 
reviews for at 
least 5 ministries: 
3 previous + 
Education and 1 
tbd 
 

% of non 
complying sole 
source contracts 
awarded 
 
 
 
 

 
na 

 
 
 
 
 
 
 

 
na 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 

 
ARAP 
 
 
 
 
 
ARAP  
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Policy Measures and Actions Benchmarks Medium Term 
Objectives/ 

 

N
º 2009 2010 2011 

Indicators 
Base 
2008 2009 2010 2011 

Follow-up 
(responsible 

entity) 
 
ARAP & UGAs 
operational in 
line ministries 
i.e. staff 
appointed, & 
regulations 
approved. 
 

National Standard 
Bidding Documents 
approved 
 
Develop, adopt, and, 
initiate 
implementation of a 
national strategy on 
capacity building in 
public procurement 
 
The public 
procurement website 
is operational and 
publicly accessible 

Handle 
complaints in a 
transparent and 
efficient manner 
 
 
Set up the 
integrated public 
procurement MIS 
and M&E 
System to 
evaluate 
performance  

% of complaints 
handled in 
compliance with 
new regulation 
and published 
 
Average 
procurement 
processing time 
in months  

 
0 

 
 
 
 

 
10 

 
0 

 
 
 
 

 
10 

 

 
50 

 
 
 
 

 
8 
 

 
100 

 
 
 
 

 
6 
 

 
 
 
ARAP/UGA 
 

 
 
 
 
National 
Monitoring 
and 
Evaluation 
System : make 
it operational 
 
 
 
 
 
 

 Completion of  
M&E and RBM 
training Needs 
Assessment 
 
Elaboration of 
strategic plan 
for M&E and 
RBM 
 
all 2008 projects 
& programs 
outputs 
indicators 
integrated the 
national M&E 
system 

Implementation of  
the training plan  
 
 
 
implementation of  
the strategic plan  
 
 
All active projects & 
programs outputs 
indicators integrated 
national M&E 
system 
 
 
 

Implementation 
of training plan 
 
 
 
Implementation 
of  the strategic 
plan  
 
of all active 
projects & 
programs 
outputs and 
outcome 
indicators 
integrated 
national M&E 
system 

Capacity 
building plan for 
in RBM and 
M&E  
 
# of Staff trained 
in M&E  
) 
 
% of project & 
programs with 
measured output 
and/or outcome 
indicators in the 
M&E database 
 
 
 

         0 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 

       Plan 
approved 

 
 
 

12 
 
 
 
 

100%  
with 

output 
indicators 

 
 

 

 
 
 
 
 

            10 
 
 
 
 

100%  
with 

output 
indicators  
in place 

 
 
 
 
 

      10 
 
 
 
 

100%  
with 
output and 
outcome 
indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGP 
DGPOGs/GEPs 
INE 
NOSI 
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Policy Measures and Actions Benchmarks Medium Term 
Objectives/ 

 

N
º 2009 2010 2011 

Indicators 
Base 
2008 2009 2010 2011 

Follow-up 
(responsible 

entity) 
Statistical 
System: 
establish a new 
improved 
national 
statistical 
system  
 

  
Publication in 
Official Gazette 
of Statistical 
Law application 
decrees 
 
 
QUIBB 2007 
data through 
STATLINE (ntl. 
Stat. data 
website)  
 
 

 
New organigram at 
INE in place 
 
 
Completion of 
platform linking INE 
data to ntl. M&E 
System 
 
Completion of 
Tourists expenditure 
survey  
 
Compilation of 
administrative and 
private sector data 
on tourism and 
employment 

 
 
Assess 
implementation 
of 2007-2010 
action plan ( 
Statistical 
agenda)) 
 
 
 
 
 
 
Completion of : 
Informal Sector 
Survey; 
Population 
Census, 
Employment and 
Tourism statistics 

 
 
 
 
 
New status for 
INE  
 
 
 
% of  QUIBB 
data in Statline 
 
 
 
Surveys Data on 
stateline 
 

 
 
Statistical 
law 
approved 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
NA 
 

 
 

NA 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 

 
NA 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 

NA 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 

 
 
MOF/INE 
 
 
 
INE 
 
 
 
 
INE/NOSI 
 
 
 
INE / sectoral 
ministries 
 

State 
modernization  
 
 
 
rationalize 
State Structures 
for a more cost-
efficient public 
administration 

 5 ministries 
restructured  
as reflected in 
the 2009 State 
Budget 

 Implementation of 
restructuring 
recommendations 
continued 

Implementation 
of restructuring 
recommendations 
continued 

Research 
functions in three 
Institutions 
transferred to 
University of 
Cape Verde 
 
DGPOG 
positions 
effectively 
staffed 

 
0 

 
1 

 
2 
 
 
 
 
 

10 
 

 
3 
 
 
 
 
 

25 
 

 
 
 
 
UCRE 
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Policy Measures and Actions Benchmarks Medium Term 
Objectives/ 

 

N
º 2009 2010 2011 

Indicators 
Base 
2008 2009 2010 2011 

Follow-up 
(responsible 

entity) 
Decentralizati
on:  
Strengthening 
of municipal 
management 
capacity 
 

 At least 
14municipalities  
linked to SIM 
and training 
their staff 

17 municipalities 
linked to  Municipal 
Information System 
(SIM) 

22 municipalities 
linked to SIM 

Number of 
municipalities 
that produces 
timely accounts 

 
3 

 
9 

 
12 

 

 
17 

 
NOSI-DGAL 
 

Civil service 
reform: 
promote a 
merit-based 
civil service 
and broaden 
mobility 
options within 
and outside.  

 Approval by the 
Council of 
Ministers of the  
decree on 
mobility 

Approval by the 
Council of Ministers 
of the New Career 
and Salary System 
(PCCS) 

Implementation 
of the New 
Career and 
Salary System 
(PCCS) 

Staff turnover in 
senior positions 
(non-mobility) in 
%  

n.a. n.a. -5 -10 UCRE 

Pillar 3 Competitiveness 
Better 
integration of 
CV in 
International 
trade:  

 New customs 
code consistent 
with WTO 
agreement 
approved by 
Council of 
Ministers 

Revised Investment 
code consistent with 
WTO agreement in 
draft 

New Law on 
intellectual 
property in draft 

Trade openness 
i.e. (import + 
export of goods + 
service credit + 
debit ) / GDP in 
percent 

107 
 

107 
 

110 
 

110 
 

Ministry of 
Economy 
Competitivenes
s and Growth 
(MECC) 

Tourism: 
Comprehensive 
and sustainable 
strategy with 
increased local 
content 

 Master plan 
approved by 
Council of 
Ministers 

Baseline for all local 
content indicators  
Escola de Hotelaria 
de Cabo Verde ( 
EHTCV)  em 
funcionamento 
Satellite accounts for 
tourism implemented 

New revised 
legislation 
approved for 
Tourism sector. 

 
Number of  
training at 
EHTCV 
 

 
 

0 
 

 
5 

 
 
 

6 

 
 

6 

 
 
MECC 
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Policy Measures and Actions Benchmarks Medium Term 
Objectives/ 

 

N
º 2009 2010 2011 

Indicators 
Base 
2008 2009 2010 2011 

Follow-up 
(responsible 

entity) 
Financial 
Sector: 
strengthen 
stability 

 2007 
Microfinance 
Law revised to 
clarify 
limitation to 
deposit taking 
 
Closure of 
offshore bank 
that failed to 
comply with 
legislation 

IFI legal framework 
revised to align its 
regulatory regime 
with onshore system 
 
Bank supervision 
legal framework 
revised to give BCV 
more authority 

IFRS accounting 
norms applied to 
banks and 
insurance 
companies 

Weighted 
average (by 
assets) Capital 
Adequacy Ratio 
(Basel 1) of the 
entire system in 
% 

9.9 
(includes 
only 
onshore 
banks) 

≥10 ≥11 ≥11 Banco de Cape 
Verde (Central 

Bank) 

Tax: Tax 
reduction and 
tax incentives 
alignment to 
improve the 
investment 
climate  

 Across the 
board reduction 
in tax rates for 
businesses 

Draft tax incentive 
law approved by the 
Council of Ministers 
 

 
Law approved by 
Parliament Tax rate  

 
Investments 
 

 
 
 
30 
 
 

 
 
 
 
 
25 

 
 
 
 
 
25 

 
 
 
 
 
25 

 

Business 
climate: 
Improve govt 
services 

  
House of citizen 
operational with 
x services 

 
Bankruptcy law draft 
prepared 

 Nº Empresas 
criadas via Casa 
do Cidadão por 
ano  

 
 

 600 

 
 

630 
 

 
 

630 

 
 

661 

 
MREDN 
Casa do 
Cidadão 

Provide access 
to basic legal 
advice in the 
most pressing 
legal issues  

 Establishing and 
rehabilitation of 
legal centers 
ensuring broad 
coverage 
 
 

Measure tbd that will 
ensure sustainability 
of legal centers 
 
 
Data collection 
system established 

  
Nb. of legal 
centers operating 
 
Nb. of 
counseling per 
legal center 

 
7 
 
 
 

150 

 
11 

 
 
 

>200 

 
11 

 
 
 

>200 

 
11 

 
 
 

>200 

 
 
Ministry of 
Justice / PIU 
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Annexe 4: Appui des principaux partenaires au développement dans les domaines d’intervention prioritaire du Programme de la Banque 
 

Domaines d’intervention Mesures à court terme 
(2009) 

Mesures à moyen terme 
(2010) 

«chef(s) de file » pour 
mener le dialogue avec 

le gouvernement 

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES  

Politique de dépenses publiques  
 

Préparation du budget 

 

 

• Préparation du budget 2010 sur la base d’un cadre 
budgétaire à moyen terme (2010-2012) 

 

 

• Préparation du budget 2011 sur la base cadre 
budgétaire à moyen terme (2011-2013) 

 
 
 

FMI/Banque 
Mondiale/BAD 

 
 

• Préparation du Cadre de dépenses à moyen terme 
(CDMT) par quatre ministères sectoriels  

 

• Préparation du Cadre de dépenses à moyen terme 
(CDMT) par huit ministères sectoriels 

FMI/Banque 
Mondiale/BAD 

 

Exécution du budget  
 
 

• Accroissement de l’accès pour les «unités de budget » 
au sein des Ministères au SIGOF 

 

• L’adoption de la comptabilité pluriannuelle » : une 
partie des biens de l’Etat est comptabilisée de manière 
pluriannuelle dans les Comptes de l’Etat  

Banque Mondiale 

Contrôle Interne   • Recrutement de personnel technique pour l’IGF Portugal/BAD 

Contrôle Externe   • Augmentation du nombre de personnel technique et 
budget alloués à la Cours des Comptes  

Banque Mondiale/Union 
européenne 

Passation des marchés publics  • Publication d’une nouvelle réglementation sur la 
passation des marchés publics  

• Evaluation de la conformité à la nouvelle 
réglementation pour au moins 3 ministères notamment 
Finances, Santé et Transport  

 • L’opérationnalisation de L’ARAP et des UGAs au 
sein des ministères sectoriels  (c.à.d nomination du 
personnel et approbation des réglementations)  

• Approbation des documents types d’appel d’offre  

  • approbation des documents types d’appel d’offre 

  • Elaboration, adoption et mise en application d’un plan 
national sur le renforcement de capacités dans le 
domaine des marchés publics  

  • Opérationnalisation du site Web des marchés publics  

Coopération Espagnole 
(AECDI)/Banque 
mondiale/BAD 
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Domaines d’interventions Mesures à court terme 

(2009) 

Mesures à moyen terme 

(2010) 

«chef(s) de file » pour 
mener le dialogue avec 

le gouvernement 

Modernisation de l’Etat  
 
 

• Restructuration de cinq ministères telle que stipulé 
dans le Budget de l’Etat de 2009 

• Mise en œuvre de la restructuration  BAD/Banque 
Mondiale/Union 

européenne 

INCITATION A L’INVESTISSEMENT   

Fiscalité  • Réduction du barème de la fiscalité sur les revenus des 
entreprises (pour l’ensemble des barèmes)  

• Approbation d’un projet de loi sur la ‘tax incentive » 
par le Conseil des Ministres 

Environnement des affaires  • Opérationnalisation de la Maison des citoyens  • Elaboration d’un projet de loi sur les entreprises en 
difficulté  

Banque 
Mondiale/BAD 
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Annexe 5 : Conditions techniques préalables au titre d’un appui budgétaire général 

(Selon les Directives relatives aux prêts à l’appui du budget de développement) 
 

Pré-requis de la BAD Observations pour le Cap-Vert 
• Existence d’un DSRP ou 

d’un plan national de 
développement dans le 
PMR  

 
• Existence d’un mécanisme 

pour sa mise en œuvre 

• Une stratégie de développement de moyen terme : en mai 2008, le 
Gouvernement a présenté son 2ème DSCRP couvrant la période 2008-2011 

• Approbation par les bailleurs de fonds : le DSCRP II a reçu un avis 
favorable de la part des Institutions de Bretton Woods en juin 2008 

 
• Structure de coordination : le PASRP-II s’exécutera à travers le système 

national de suivi-évaluation du DSCRP II, coordonné au plan technique par 
la DGP/STAD au MFAP et comprenant l’INE et les GEP des ministères 
sectoriels. 

• Viabilité du cadre 
macroéconomique et du 
secteur financier à moyen 
terme  

• Evaluation du FMI : l’objectif de croissance à moyen terme est crédible et 
le CBMT qui sous-tend le DSCRP II est viable 

• Policy Support Instrument (PSI) : le FMI a jugé le Cap-Vert éligible au 
PSI, destiné aux pays qui ont atteint un certain degré de maturité en matière 
de stabilisation et ne veulent pas ou n’ont plus besoin d’un appui financier de 
type FRPC. Les revues successives du PSI ont été jugé satisfaisantes. 

• Existence d’un solide 
partenariat entre le Cap-
Vert et les bailleurs de 
fonds  

• Cadre de partenariat : « Groupe Consultatif d’appui budgetaire (GCAB) » 
mise en place en avril 2005 entre les bailleurs de fonds et le Gouvernement 
pour un appui budgetaire.  

• Bailleurs de fonds dans le « GCAB » : la BAD, l’Union Européenne, l’AID 
ainsi que les agences de développement des Pays-Bas, du Portugal de 
l’Espagne et de l’Autriche.  

• Objectif principal du GCAB : harmoniser les indicateurs et les actions 
d’appuis budgétaires à travers des revues conjointes de l’appui budgétaire et 
la synchronisation des décaissements de budget.  

• Examen fiduciaire 
satisfaisant du système de 
gestion des finances 
publiques  

• 4 revues fiduciaires effectuées : CFAA (2003), CPAR (2004), PEFA (2008) 
et PER (2009) avec des résultats satisfaisants : les différents types de revue 
fiduciaire ont abouti à la conclusion que le fonctionnement de 
l’administration, la gestion financière de l’Etat et la passation de marchés 
publics étaient globalement satisfaisants. 

Source : document des Conseils : Cap-Vert : Proposition d’octroi d’un prêt d’appui budgétaire FAD pour financer le PASRP II 
(ADF/BAD/WP/2008/158) 
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Annexe 6 : Communiqué de presse du FMI 
 
IMF Executive Board Completes Sixth Review under the Policy Support Instrument for Cape 
Verde 

Press Release No. 09/222 
June 19, 2009  

 
The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) has completed the sixth review under a 
three-year Policy Support Instrument (PSI) for Cape Verde following a mission by Fund staff to Praia in 
April 2009. The Executive Board has also approved, at the authorities’ request, to extend the current 
arrangement by one year as a bridge to a new three-year PSI. The Executive Board’s decision was taken 
on a lapse of time basis.  

Cape Verde is coping with the global economic crisis from a position of strength. The main program 
objectives were achieved ahead of schedule: domestic public debt was reduced sharply, foreign reserves 
accumulated substantially, and external debt was kept stable. In recent years, the economy has been 
boosted by buoyant tourism, foreign direct investment in real estate, and remittances. However, near-
term growth prospects have moderated significantly because of the recession in the euro area. In this 
context, the authorities’ decision to use fiscal policy to buffer the impact of the global shocks is 
appropriate, especially to protect social spending. 

Cape Verde’s PSI was approved on July 31, 2006 (see Press Release No. 06/172). The program is 
designed to enhance the sustainability of growth and development by maintaining a stable 
macroeconomic environment and moving forward with structural reforms. Specific attention is given to 
reducing fiscal risks and giving Cape Verde a margin of safety to protect the economy against exogenous 
shocks. 

The IMF's framework for PSIs is designed for low-income countries (and small island states) that may 
not need IMF financial assistance, but still seek close cooperation with the IMF in preparation and 
endorsement of their policy frameworks. PSI-supported programs are based on country-owned poverty 
reduction strategies adopted in a participatory process involving civil society and development partners. 
This is intended to ensure that PSI-supported programs are consistent with a comprehensive framework 
for macroeconomic, structural and social policies to foster growth and reduce poverty. Members' 
performance under a PSI is reviewed semi-annually, irrespective of the status of the program (see Public 
Information Notice No. 05/145).  
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Annexe 7 : Indicateurs économiques et financiers 

 
Preliminary version as of 2009 2010 2011 2012 2013 2014

13.08.2009 - 17.29 Estimates

National accounts and prices
Real GDP 10.8 7.8 5.9 3.5 4.0 6.6 6.6 6.7 6.4
Real GDP per capita 8.8 6.4 3.4 1.5 2.0 4.6 4.6 4.7 4.4
Consumer price index (annual average) 4.8 4.4 6.8 3.4 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0
Consumer price index (end of period) 5.8 3.4 6.7 3.3 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0

External sector
Exports of goods and services 35.0 14.1 0.4 -6.8 4.3 13.2 20.9 17.0 17.3

Of which: tourism 82.5 40.6 -5.6 -7.0 2.0 14.2 25.7 20.1 20.1
Imports of goods and services 23.4 17.9 3.5 7.0 -5.3 10.7 14.4 14.2 12.6
Real effective exchange rate (annual average) 2.6 2.6 4.1 ... ... ... ... ... ...
Terms of trade (minus = deterioration) -4.4 -1.1 -4.9 9.3 -2.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9

Government finance
Total revenue (excluding grants) 19.6 17.0 10.8 2.6 11.6 9.3 6.9 12.1 11.2
Total expenditure 11.8 -0.7 13.1 34.5 -8.8 2.9 13.9 8.9 9.2

Noncapital expenditure 11.6 -0.4 3.0 22.5 -5.1 1.4 15.9 11.6 9.9
Capital expenditure 12.1 -1.4 32.9 52.5 -13.2 5.0 11.3 5.4 8.2

Money and credit
Net foreign assets 15.1 22.9 -6.8 -3.2 5.9 10.6 14.8 12.9 14.5
Net domestic assets 19.3 5.7 15.1 14.5 4.0 9.4 9.7 10.7 9.1

Of which: net claims on the central government 1.1 -37.8 0.9 24.8 -4.8 16.9 9.3 13.6 6.6
credit to the economy1 30.0 25.5 22.4 9.3 7.0 9.5 10.8 11.1 10.4

Broad money (M2) 18.0 10.8 7.9 9.5 4.5 9.7 11.0 11.3 10.5
Domestic broad money (M2X) 29.9 18.1 14.8 12.5 4.4 9.7 11.0 11.2 10.5
Income velocity (GDP/M2)2 1.33 1.35 1.33 1.33 1.33 1.36 1.36 1.36 1.36

   Reserve money (M0) 3.5 10.0 8.0 10.8 -3.1 9.7 11.0 11.3 10.6

Saving-investment balance
Gross capital formation 43.0 51.4 48.0 48.3 46.7 45.9 46.1 45.6 44.9

Government 6.1 4.9 7.3 11.3 8.9 8.8 8.9 8.4 8.2
Nongovernment 36.9 46.5 40.7 37.0 37.7 37.1 37.2 37.2 36.6

Gross national savings 38.3 42.2 36.0 30.7 32.5 32.0 32.5 31.8 31.7
Of which:  government 9.4 9.5 12.8 9.6 8.0 9.6 7.9 7.7 7.6

External current account (including official current transfers) -5.0 -8.7 -12.1 -17.6 -14.2 -13.9 -13.5 -13.8 -13.2

Government finance
Total domestic revenue 24.1 24.3 25.0 23.6 24.7 24.7 23.8 24.0 24.2
Total external grants 5.5 4.6 4.9 5.9 4.1 2.5 2.8 2.6 2.5
Total expenditure 34.6 29.6 31.1 38.5 32.9 31.0 31.8 31.2 30.8
Overall balance before grants -10.5 -5.3 -6.1 -14.9 -8.2 -6.3 -8.0 -7.2 -6.6
Overall balance (including grants) -5.0 -0.7 -1.2 -9.0 -4.2 -3.8 -5.3 -4.5 -4.1
External financing (net) 3.0 1.9 2.7 7.5 3.6 3.6 3.4 2.9 3.2
Domestic financing (net) 2.9 -0.7 -0.9 1.5 0.6 0.2 1.8 1.6 0.9
Financing gap/ statistical discrepancy -0.9 -0.5 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total nominal government debt3 73.4 59.7 57.3 63.2 63.5 62.7 61.3 59.2 57.4

External government debt4 47.7 40.7 41.5 47.2 47.9 47.3 46.0 44.2 43.2
Domestic government debt, net of deposits 25.8 18.9 15.8 16.0 15.7 15.4 15.3 15.0 14.2

External current account (excluding official current transfers) -9.1 -12.9 -18.1 -23.2 -17.5 -17.3 -17.0 -16.9 -15.9
Overall balance of payments 4.7 5.8 1.2 -1.5 1.0 1.8 2.5 2.3 2.7

External current account (€ millions, including official transfers) -47.7 -96.4 -143.5 -227.5 -195.1 -209.6 -225.7 -255.5 -269.7
Gross international reserves (€ millions, end of period) 194.9 259.5 277.1 257.9 271.2 297.7 340.0 382.9 438.0
Gross international reserves to reserve money 1.0 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
Gross international reserves (months of prospective imports of 
goods and services) 3.1 4.0 4.0 3.9 3.7 3.6 3.6 3.6 3.7

External debt service (percent of exports of goods and services) 5.7 4.7 4.8 5.8 6.9 7.7 7.9 8.9 7.4

Memorandum items:

Nominal GDP (billions of Cape Verde escudos) 104.6 121.8 131.0 142.2 151.7 166.0 184.1 204.7 226.2
Exchange rate (Cape Verde escudos per US$)

Period average 87.8 80.4 74.9 … … … … … …
End period 83.5 75.6 80.9 … … … … … …

Sources: Cape Verdean authorities, and IMF staff estimates and projections.
1 Excluding a December 2006 purchase of a Portuguese credit to Electra and subsequent offloading on the domestic securities market.
2 Velocity is nominal GDP devided by average end period broad money. 
3  Net of central government deposits; including verified stock of domestic and external arrears.
4 Excluding claims on the offshore Trust Fund.

Projections

  (Annual percentage change)

     (Percent of GDP)

2006 2007 2008

Actual
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Annexe 8: Opérations financières du gouvernement 
(Millions de CVE, sauf indication contraire) 

 
 2010 2011 2012 2013 2014

Budget Prel. Budget Proj.

Revenue, grants, and net lending 31,044 35,131 38,551 39,187 43,639 41,964 43,668 45,181 48,897 54,526 60,311
Domestic revenue (incl. net lending) 25,255 29,559 31,286 32,757 36,267 33,603 37,514 40,998 43,833 49,156 54,656

Tax revenue  22,828 26,423 28,059 29,585 30,302 28,164 31,202 34,614 36,701 41,133 45,692
Income and profit taxes 6,952 7,656 8,462 8,525 8,900 8,379 9,368 10,585 11,775 13,139 14,565
Consumption taxes 9,821 11,565 13,177 13,300 14,508 13,176 14,107 15,651 17,461 19,543 21,705
International trade taxes 4,889 5,592 5,583 6,110 5,917 5,538 6,587 7,251 6,216 7,061 7,887
Other taxes 1,166 1,611 837 1,650 978 1,071 1,139 1,127 1,250 1,390 1,535

Nontax revenue 2,126 2,843 3,204 3,102 5,944 5,439 6,312 6,384 7,132 8,023 8,964
Net lending 301 293 23 70 21 0 0 0 0 0 0

External grants 5,789 5,572 7,265 6,430 7,372 8,361 6,154 4,183 5,063 5,370 5,655
Capital grants 4,035 4,009 5,597 4,790 5,478 6,468 6,154 4,183 4,563 4,870 5,155
Budget support 1,755 1,563 1,668 1,640 1,894 1,894 0 0 500 500 500

Total expenditure 36,252 35,986 44,032 40,715 51,435 54,758 49,965 51,438 58,582 63,807 69,685
Recurrent expenditure 18,887 22,308 24,950 23,264 27,984 27,503 29,096 28,868 33,439 37,281 40,980

Primary recurrent expenditure 16,967 20,428 22,896 21,367 25,692 25,157 26,466 25,964 29,943 33,357 36,788
Wages and salaries 11,547 12,491 14,245 13,518 15,950 15,392 16,397 16,506 18,398 20,518 22,602
Goods and services 1,197 1,853 2,335 2,048 2,964 2,739 2,603 2,623 3,171 3,526 3,896
Transfers and subsidies 3,464 5,219 4,453 4,781 4,924 5,512 5,283 4,848 6,171 6,863 7,583

Transfers 3,172 3,309 4,395 3,910 4,667 4,667 4,423 3,981 5,210 5,794 6,402
Subsidies 292 1,910 58 871 258 845 860 867 961 1,069 1,181

Of which:  energy subsidies 208 1,802 1 0 525 0 0 0 0 0 0 0
Other expenditures 760 864 1,863 1,020 1,854 1,514 2,183 1,987 2,203 2,450 2,707

Domestic interest payments 1,398 1,361 1,487 1,348 1,570 1,624 1,350 1,132 1,240 1,369 1,486
External interest payments 522 519 566 548 722 722 1,280 1,772 2,256 2,556 2,706

Extraordinary expenditures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital expenditure 12,415 12,237 17,581 16,264 20,990 24,795 21,526 22,593 25,152 26,504 28,683

Foreign financed 11,173 9,599 12,470 11,701 13,939 16,937 13,655 12,645 14,384 15,736 17,108
Domestically financed 1,242 2,638 5,111 4,562 7,052 7,858 7,870 9,947 10,768 10,768 11,576

Other expenditures (incl. arrears clearance) 4,950 1,440 1,500 1,188 2,460 2,460 -656 -23 -9 23 22
Of which: energy subsidies 204 0 0 0 … 0 0 0 0 0 0

Overall balance, including grants (budget basis) -5,208 -855 -5,481 -1,529 -7,796 -12,794 -6,298 -6,257 -9,685 -9,281 -9,374
Financing 5,208 855 5,481 1,529 7,796 12,794 6,298 6,257 9,685 9,281 9,374
Foreign, net 3,130 2,326 3,160 3,495 6,756 10,625 5,418 5,952 6,294 5,965 7,331

Drawings 5,104 4,145 5,204 5,381 8,884 12,752 7,502 8,462 9,320 10,365 11,453
Amortization -1,974 -1,819 -2,045 -1,886 -2,127 -2,127 -2,083 -2,511 -3,027 -4,401 -4,122

Domestic, net 3,027 -889 2,321 -1,138 1,039 2,169 879 305 3,391 3,316 2,043
Net domestic borrowing 1,638 -2,567 -172 -1,972 1,759 4,451 1,030 1,856 2,524 2,580 1,417

Banking system 164 -5,946 248 -2,008 … 2,447 -587 1,981 1,271 2,038 1,124
Nonbanks 1,474 3,379 -421 36 … 2,004 1,617 -125 1,253 541 293

Privatization and other sales of assets 456 3,598 2,493 834 -720 -2,282 5 -151 -1,551 867 737 626
Accounts payable (atrasados ), net 933 -1,919 … 0 … 0 0 0 0 0 0

Net errors and omissions -949 -582 0 -828 0 0 0 0 0 0 0
Financing gap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memorandum items:

Overall balance, including grants (excluding 
clearance of arrears and accounts payable) -4,129 2,321 -3,980 -955 -5,336 -10,334 -6,298 -6,257 -9,685 -9,281 -9,374
Arrears clearance 2,012 1,257 1,500 574 2,460 2,460 0 0 0 0 0
Net domestic borrowing, excluding clearance 
of arrears and net accounts payable 559 -5,743 -1,673 -2,546 -701 1,991 1,030 1,856 2,524 2,580 1,417
Primary balance (including grants)2 -3,288 1,025 -3,427 368 -5,503 -10,448 -3,667 -3,353 -6,189 -5,357 -5,182
Recurrent domestic balance3 6,368 7,250 6,335 9,493 8,283 6,100 8,418 12,130 10,394 11,875 13,676
Net external flows4 8,919 7,898 10,425 9,925 14,128 18,986 11,572 10,134 11,357 11,335 12,986
External debt service (percent of                        
.   domestic revenue) 9.9 7.9 8.3 7.4 7.9 8.5 9.0 10.4 12.1 14.2 12.5
Domestic debt (including arrears and accounts 
payable, net of deposits) 26,953 23,057 21,385 20,723 20,022 22,714 23,744 25,601 28,125 30,704 32,121

Sources:  Ministry of Finance, Bank of Cape Verde, and IMF staff estimates and projections.

1 The energy subsidies recorded in 2007 were incurred in previous periods.
2 Overall balance (including grants) – total expenditure + domestic and external interest payments.
3 Domestic revenue – recurrent expenditure.
4 External grants + net foreign financing.
5 Negative values reflect onlending operations.
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Annexe 9 : Balance des paiements 
(Millions d’euros, sauf indication contraire) 

 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Est

Current account balance (including official transfers) -48 -96 -144 -228 -195 -210 -226 -256 -270
   Trade balance -369 -485 -478 -558 -523 -542 -630 -731 -832
      Exports, f.o.b. 76 56 78 65 75 84 92 100 109
      Imports, f.o.b. -445 -541 -557 -624 -598 -626 -723 -832 -941
   Services (net) 125 183 151 146 173 166 232 294 373
      Credit 322 399 378 360 369 418 514 610 724
          Of which:  tourism 173 244 230 214 218 249 313 376 451
      Debit -197 -216 -227 -215 -196 -252 -282 -316 -351
   Income (net) -36 -19 -33 -40 -50 -62 -71 -79 -86
      Credit 15 18 18 10 11 9 9 10 11
      Debit -51 -37 -51 -50 -61 -71 -80 -89 -97

Government interest -5 -5 -5 -4 -12 -16 -20 -23 -25
Interest by other sectors -22 -15 -18 -21 -22 -24 -25 -26 -27
Income on direct investment and other income -24 -17 -28 -25 -28 -31 -35 -40 -45

   Current transfers (net) 231 225 216 225 205 228 243 261 275
Government 39 46 71 72 46 51 58 58 57
Others, incl. emigrant remittances1 192 179 145 153 159 178 186 203 218

Capital and financial account (net) 99 198 202 208 209 236 268 298 325
   Capital transfers 14 20 18 59 46 24 25 27 30
      Government 14 20 18 59 46 24 25 27 30
      Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Direct investment (net) 88 94 144 87 96 128 149 169 183
   Portfolio investment 0 5 0 5 5 5 5 5 5
   Other investments, central government 21 18 29 95 49 54 57 54 66

      Trust Fund 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Net official flows 21 18 29 95 49 54 57 54 66
         Disbursements 38 34 46 116 68 77 85 94 104
         Amortization -18 -17 -17 -21 -19 -23 -27 -40 -37
      Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Other investments, non-central government -24 61 10 -37 12 26 33 43 41
      Commercial banks (net) -23 13 28 0 0 0 0 0 0
      Commercial credit (net) 2 4 7 0 0 0 0 0 0
      Other -3 44 -25 -37 12 26 33 43 41

Net errors and omissions -6 -38 -44 0 0 0 0 0 0

Overall balance 45 65 14 -19 13 27 42 43 55
Financing -45 -65 -14 19 -13 -27 -42 -43 -55
   Gross international reserves ( – accumulation) -46 -65 -14 19 -13 -27 -42 -43 -55
   Exceptional financing 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Financing gap 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Memorandum items:
Current account (including official transfers; percent of GDP) -5.0 -8.7 -12.1 -17.6 -14.2 -13.9 -13.5 -13.8 -13.2
Current account (excluding official transfers; percent of GDP) -9.1 -12.9 -18.1 -23.2 -17.5 -17.3 -17.0 -16.9 -15.9
Overall balance (percent of GDP) 4.7 5.8 1.2 -1.5 1.0 1.8 2.5 2.3 2.7
Gross international reserves 194.9 259.6 277.2 257.9 271.3 297.8 340.2 383.0 438.1
     Months of current year's import of goods and services 3.6 4.1 4.2 3.7 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1
     Months of next year's import of goods and services 3.1 4.0 4.0 3.9 3.7 3.6 3.6 3.6 3.7
External public debt 452.3 449.9 493.2 608.6 658.7 711.5 767.6 819.9 886.4
External aid (grants and loans; percent of GDP) 9.6 9.1 11.4 19.1 11.6 10.0 10.0 9.6 9.3

Sources: Bank of Cape Verde; and IMF staff estimates and projections.

1 While emigrant remittances are projected to decline in 2009, the authorities project some increase in tranfers to NGOs.
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20082006



 

 XXV 
 

Annexe 10 : Indicateurs socio-économiques comparatifs  
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Annexe 11 : Indicateurs de PEFA pour le Cap-Vert 
 

 A. Résultats du système de gestion des finances publiques : Crédibilité du budget Notation 
PI-1 Dépenses effectives totales par rapport au budget initialement approuvé A 
PI-2 Composition des dépenses réelles par rapport au budget initialement approuvé B 
PI-3 Recettes effectives totales par rapport au budget initialement approuvé B 
PI-4 Stock et suivi des arriérés de paiement sur les dépenses B+ 

 B. Spécificités transversales: Couverture et transparence Notation 
PI-5 Classification du budget B 
PI-6 Exhaustivité des informations incluses dans la documentation budgétaire A 
PI-7 Importance des opérations non rapportées de l’administration centrale B 
PI-8 Transparence des relations budgétaires intergouvernementales B 
PI-9 Surveillance du risque budgétaire global lié aux autres entités du secteur public D+ 
PI-10 Accès du public aux principales informations budgétaires C 

 C. Cycle budgétaire Notation 

 C (i) Budgétisation basée sur les politiques publiques :  

PI-11 Caractère organisé et participatif du processus annuel de préparation du budget B+ 
PI-12 Perspective pluriannuelle de la planification budgétaire et de la politique des dépenses publiques C+ 

 C (ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget :  

PI-13 Transparence de l’assujettissement et des obligations des contribuables B 
PI-14 Efficacité des mesures d’immatriculation des contribuables et de l’évaluation de l’impôt A 
PI-15 Efficacité du recouvrement des contributions fiscales et douanières D+ 
PI-16 Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l’engagement des dépenses C+ 
PI-17 Suivi et gestion de la trésorerie, des dettes et des garanties C+ 
PI-18 Efficacité des contrôles des états de paie B+ 
PI-19 Mise en concurrence, utilisation optimale des ressources et contrôles pour les passations de marchés B 
PI-20 Efficacité des contrôles internes applicables aux dépenses non salariales B+ 
PI-21 Efficacité du système de vérification interne D+ 

 C (iii) Comptabilité, enregistrement de l’information et rapports financiers :  

PI-22 Régularité et respect des délais pour les opérations de rapprochement des comptes B+ 
PI-23 Disponibilités des informations sur les ressources reçues par les unités de prestation de services de base D 
PI-24 Qualité et ponctualité des rapports d’exécution budgétaire produits en cours d’année C+ 
PI-25 Qualité et respect des délais des états financiers annuels C+ 
 C (iv) Surveillance et vérification externes :  

PI-26 Étendue, nature et suivi de la vérification externe D+ 
PI-27 Examen de la loi de finances annuelle par le pouvoir législatif B+ 
PI-28 Examen des rapports de vérification externe par le pouvoir législatif D+ 

      Source : “Assessment of Public Finance Management in Cape Verde 2007: Based on the PEFA Methodology”, ECORYS 
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Annexe 12 : Cap-Vert : Aperçu de la gouvernance, la compétitivité et le climat des affaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facilité à… Facilité à faire des 

affaires 
(rang en 2008) 

Facilité à faire des 
affaires 

(rang en 2009) 

Changement 
de rang 

Faire des affaires  143 137 -6 
Création d’une entreprise  163 158 -6 
Obtention de licences de construction 79 77 -2 
Recrutement des employés 169 152 -17 
Enregistrement de la propriété 124 128 +4 
Obtention de crédit  123 116 -7 
Protection des investisseurs 126 125 -1 
Paiement des impôts 115 122 +7 
Commerce transfrontalier  56 54 -2 
L’exécution des contrats  40 41 +1 
Fermeture d’une entreprise  181 181 0 

Source: «Doing Business », Banque mondiale, 2009 
 

Indicateurs de gouvernance dans le monde  
 

Année Notation de 
gouvernance 

Rang  
(centile) 

  (-2.5 to +2.5) (0-100) 

Voix citoyenne et responsabilité 2003 0.51 63.5 

 2008 0.95 75.5 

Stabilité politique 2003 0.97 80.8 

 2008 0.85 76.1 

Efficacité des pouvoirs publics 2003 -0.02 58.3 

 2008 0.05 57.3 

Qualité de réglementation 2003 -0.21 46.3 

 2008 -0.02 53.1 

Etat de droit 2003 0.22 59.5 

 2008 0.51 66.0 

Maîtrise de corruption  2003 0.32 65.0 

 2008 0.75 75.4 
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Annexe 13 : Carte de la République du Cap-Vert 
 

 
 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du 
rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du 
Groupe de la B.A.D et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou 
acceptation de ses frontières. 

 
 



 

 

 
Cap-Vert— Lettre d’évaluation à l’intention des partenaires au développement 

22 octobre 2009 

La présente lettre fournit une évaluation préliminaire des conditions et perspectives 
macroéconomiques du Cap-Vert à partir des données disponibles à la mi-octobre 2009. Une 
équipe du FMI a effectué une mission dans ce pays du 23 septembre au 1er octobre 2009 pour la 
septième revue de l’instrument de soutien à la politique économique (ISPE), qui doit être 
présentée au Conseil d’administration du FMI en décembre 20091. Le Cap-Vert a 
admirablement résisté à la crise économique mondiale. Au cours des dernières années, il s’est 
doté d’un important dispositif antichoc en augmentant ses réserves de change et en réduisant sa 
dette intérieure. La mise en œuvre du programme de soutien à la politique économique se 
poursuit de façon satisfaisante : le pays a rempli tous les critères d’évaluation fixés pour juin 
2009. Le gouvernement a fait savoir qu’il solliciterait le renouvellement de l’ISPE pour trois ans 
à compter de 2010. 

Progrès économiques récents 

La croissance de 2009 a été plus forte que prévu et la reprise s’amorce. Malgré le 
ralentissement de l’activité touristique et la dégringolade des investissements directs étrangers 
(IDE) au premier semestre de 2009, le pays a maintenu le cap de la croissance. La croissance du 
PIB réel pour l’année en cours est actuellement estimée à près de 4 %, légèrement au dessus des 
3,5 % prévus lors de la sixième revue de l’ISPE. L’expansion du programme d’investissement 
public soutient l’activité économique ; les investissements directs étrangers se sont stabilisés et 
les travaux de construction relatifs à plusieurs projets d’investissements privés ont repris. Le 
redressement économique devrait se poursuivre en 2010, même si la croissance demeurera 
modeste au cours des années à venir en raison du faible nombre de projets d’IDE de grande 
envergure. L’inflation a chuté à -0,6 % en août 2009 et devrait rester faible, car les prévisions 
font état d’une bonne campagne de récoltes et d’une baisse des prix à l’importation des produits 
alimentaires et pétroliers. 

Les réserves de change brutes se maintiennent à un niveau appréciable. Après un recul à 3,8 
mois de couverture des importations, du fait de la crise financière internationale, les réserves 
brutes se sont stabilisées et devraient se maintenir entre 3,5 et 4 mois de couverture des 
importations, en partie grâce à l’allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) par le FMI et à de 
nouveaux emprunts à l’extérieur. L’impact du ralentissement de l’activité touristique sur les 
réserves de change a été atténué par la baisse des importations (l’afflux de touristes et d’IDE 
s’accompagne généralement d’une forte hausse des importations) et l’augmentation de la dette 
extérieure. Les envois de fonds par les émigrés ont également tenu ferme. 

                                                 
1 La sixième revue de l’instrument de soutien à la politique économique (ISPE) s’est achevée dans les délais le 10 
juin et a été validée le 19 juin 2009. Dans la foulée, le Conseil d’administration du FMI a approuvé le prolongement 
de l’ISPE pour un an, à la demande du gouvernement. La fin du programme est désormais prévue pour juin 2010. 
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Le pays a largement atteint l’ensemble des objectifs quantitatifs de l’ISPE pour fin juin 
2009 et devrait, malgré quelques retards, réaliser la plupart des repères structurels dans un 
bref délai. Cependant, le mémorandum de stratégie politique du secteur offshore (un repère fixé 
pour fin septembre) n’a pas été préparé. Les autorités sont plutôt passées à l’étape suivante de la 
réforme en élaborant un nouveau régime bancaire pour harmoniser les règles prudentielles sur les 
institutions bancaires onshore et offshore, conformément aux recommandations du Programme 
d'évaluation du secteur financier (FSAP) en 2009. Ce régime sera soumis à l’examen du Conseil 
des ministres. 

Politique de lutte contre la crise mondiale 

Le gouvernement a réagi à la crise mondiale par l’allégement de sa politique fiscale et le 
resserrement de sa politique monétaire. Grâce à l’élargissement de l’espace budgétaire et aux 
financements externes disponibles, il s’attèle à accélérer le programme d’investissement public. 
Celui-ci vise à éliminer les principaux obstacles au développement de l’infrastructure et à 
accroître le potentiel de croissance économique à long terme. En outre, les autorités augmentent 
les dépenses sociales pour protéger les groupes les plus vulnérables. Par conséquent, les 
dépenses de cette année devraient augmenter de 6,8 % par rapport au PIB, dépassant celles de 
2008. Compte tenu de la baisse prévue des recettes fiscales et des ventes immobilières, le déficit 
budgétaire pourrait atteindre 8,8 % du PIB en 2009. Toutefois, la dette intérieure nette2, qui 
constitue la cible budgétaire du programme, devrait rester inférieure à -0,8  % du PIB, bien en 
deçà du plafond de l’ISPE. Face à la crise de liquidité en Europe et à l’augmentation de la prime 
de risque, le Cap-Vert a dû relever ses taux d’intérêt en octobre 2008 et les maintenir à 5¼ % 
depuis lors. Cette mesure a permis de stabiliser les flux de capitaux et de stopper l’effondrement 
des réserves en mi-2008, après l’envolée de l’Euribor. 

Politiques envisagées à partir de 2010 

En 2010 et en 2011, le déficit budgétaire avoisinera les 10 % du PIB. En 2012, il pourrait 
représenter environ 6 % du PIB, d’après les estimations du cadre budgétaire à moyen terme 
(MTFF) soumis à l’Assemblée nationale. Le gouvernement a fait savoir qu’il tentait de tirer au 
mieux parti du guichet provisoire actuellement disponible pour obtenir des fonds concessionnels 
afin de financer ses investissements. L’augmentation de la dette extérieure entre 2009 et 2011 
résulte des efforts qu’il a déployés au fil des ans pour renforcer et améliorer ses capacités 
d’élaboration et d’évaluation de projets et de mobilisation de ressources extérieures. Grâce à ces 
efforts, de nombreux projets ont vu le jour et sont prêts pour la mise en œuvre. Par ailleurs, les 
autorités ont affirmé que suite à l’admission du Cap-Vert au statut de pays à revenu 
intermédiaire, ses bailleurs de fonds lui ont accordé cinq années transitoires de financement 
concessionnel. 

                                                 
2 Nette de l’apurement des arriérés. 
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Les politiques budgétaires doivent continuer à privilégier le maintien de la dette intérieure 
à un faible niveau pour soutenir l’accumulation de réserves de change et préserver la parité 
de la monnaie. Le cadre de politique en vigueur a été avantageux pour le Cap-Vert. Le 
remboursement de la dette intérieure à un niveau soutenu de 2006 à 2009 a contribué à accroître 
les réserves de change au delà de toute espérance (de 2,8 mois de couverture des importations à 
la fin de 2005 à plus de 4 mois au milieu de 2008). En 2010, la dette intérieure nette représentera 
environ 1 % du PIB, ce qui favorisera le maintien, mais pas l’accroissement des réserves de 
change. Or, vu sa dépendance croissante à un seul produit d’exportation, le Cap-Vert a besoin 
d’augmenter ses réserves pour se protéger davantage. 

Le personnel du FMI et les autorités ont convenu de la nécessité de réduire 
progressivement le déficit budgétaire et de l’intégrer dans une stratégie de réduction de la 
dette à moyen terme, afin de diminuer le risque de surendettement. Le gouvernement reste 
fermement engagé à maintenir ce risque à un faible niveau. À cet effet, il entend faire de la 
gestion de la dette une priorité du prochain ISPE. Ses capacités de gestion de la dette et de 
réalisation d’analyses de la soutenabilité de la dette (ASD) s’améliorent rapidement, notamment 
grâce à l’assistance technique récente de la Banque mondiale et du FMI. Il continuera de recourir 
à l’ASD pour garantir la durabilité de la politique budgétaire et du niveau d’endettement 
extérieur prévus dans le MTFF. Ensuite, un MTFF révisé sera présenté pour la période 2011-
2013. Même si elle n’est pas élevée, la dette extérieure s’accroît rapidement. Elle devrait 
représenter 41 % du PIB d’ici la fin de 2010, contre environ 27 % en 2008. Puisque le stock de la 
dette du Cap-Vert est étalé sur une longue période et soumis à des conditions extrêmement 
favorables, le service de sa dette devrait rester modéré. De plus, les énormes besoins 
d’investissement et les projets en vue augurent d’une forte croissance à long terme. Cependant, 
les questions liées à la stabilité budgétaire méritent une attention particulière. Aussi le Cap-Vert 
devrait-il limiter sa dette extérieure à des financements concessionnels à long terme au cours des 
prochaines années. 

L’orientation actuelle de la politique monétaire demeure très appropriée. Tenant compte de 
la parité de la monnaie, elle a pour objectif le maintien des mouvements de capitaux 
transfrontaliers à un faible niveau et leur stabilisation. Les taux de la Banque centrale du Cap-
Vert (BCV) sont alignés sur l’Euribor et adaptés à la prime de risque prévue pour le pays. Les 
services du Fonds estiment qu’il serait indiqué d’entamer une réduction progressive du 
différentiel de taux d’intérêt. La BCV estime quant à elle qu’il faut attendre le renforcement de la 
reprise globale, un repli plus marqué de la prime de risque et un relâchement de la pression sur 
les réserves de change. 




