
 

 

ii 

Langue: Français 

 Original: Français 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

PROGRAMME : PROGRAMME D’APPUI À LA 

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

ET À LA RELANCE DU SECTEUR 

PRIVÉ (PAGFP-RSP) 

 

PAYS :   CAP -  VERT 

 

RAPPORT D’ÉVALUATION 

Date : 09/09/2011 

 

Équipe d’évaluation 

 
Chef d’équipe : M. Alain EKPO, Macro-économiste Principal, OSGE.1  
 
Membres de l’équipe : 

- Christian SARR, Analyste financier, SNFO 
- Christian LIM, Spécialiste Développement du secteur privé, OSGE.2 
- Neila CONTE, Coordonnatrice Régionale des Acquisitions en Chef, 

Afrique de l’Ouest, ORPF.1/SNFO 
- Alain NNA EBONO, Coordonnateur régional en gestion financière, 

ORPF.2/SNFO. 
- Vladimir FAGBOHOUN, Conseiller juridique Supérieur, GECL 
- Hiey PEGATIENAN, Consultant, OSGE 

 
Directeur sectoriel      : M. Isaac NDOUMBELOBE, OSGE 
Directeur régional p.i. : M. Nono MATONDO-FUNDANI, ORWB 
Chef de Division p.i.    : M. Serge N’GUESSAN, OSGE 

Pairs évaluateurs 

- Shirley CHINIEN, Economiste Principale, OSGE.1 
- Michel MALBERG, Economiste  Principal,  OSGE.2 
- Carpophore NTAGUNGIRA Economiste-pays, ORWA 



 

 

iii 

TABLE DES MATIÈRES 
 

Équivalences monétaires ........................................................................................................ iv 

Exercice budgétaire .................................................................................................................. iv 

Fiche de prêt ............................................................................................................................... vi 

Résumé analytique du programme ...................................................................................... vii 

Cadre logique axé sur les résultats .................................................................................... viii 

I. LA PROPOSITION ..........................................................................................................1 

II. CONTEXTE NATIONAL ET CONTEXTE DU PROGRAMME ...................................2 

2.1 Développements socioéconomiques récents, perspectives, contraintes et défis ............2 

2.2 Stratégie globale de développement du Gouvernement et priorités à moyen terme 

des réformes ...................................................................................................................6 

2.3 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque .........................................................7 

III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA CONCEPTION ET 

DURABILITÉ ..................................................................................................................8 

3.1 Lien avec le DSP, facteurs analytiques sous-jacents et évaluation de l’état de 

préparation du pays ........................................................................................................8 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds ...................................9 

3.3 Résultats d’opérations similaires achevées ou en cours et enseignements tirés ..........10 

3.4 Lien avec les autres opérations de la Banque ..............................................................10 

3.6 Application des principes de pratiques optimales en matière de conditionnalités .......11 

3.7 Application de la politique du Groupe de la Banque relative aux emprunts non 

concessionnels .............................................................................................................11 

IV. PROGRAMME PROPOSÉ ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS .......................................11 

4.1 But et objectif du programme ......................................................................................11 

4.2 Piliers, objectifs et dispositions relatives au financement ...........................................11 

4.3 Besoins de financement et dispositions relatives au financement du programme .......17 

4.3 Bénéficiaires du programme ........................................................................................18 

4.4 Impacts sur le genre .....................................................................................................18 

4.5 Impacts sur l’environnement .......................................................................................18 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION ............................................................18 

5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre ....................................................................18 

VI. DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE ............................................19 

6.1 Documents juridiques ..................................................................................................19 

6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque ............................................................19 

6.2 Respect des politiques de la Banque ............................................................................20 

VII. GESTION DES RISQUES..............................................................................................20 

VIII. RECOMMANDATIONS ................................................................................................20 

 



 

 

iv 

Annexes 

Annexe 1 : Lettre de politique de développement ............................................................... 21 

Annexe 2 : Matrice des politiques opérationnelles ........................................................... 351 

Annexe 3: Indicateurs macroéconomiques 2000-2010 ..................................................... 355 

Annexe 4: Relations du Cap-Vert avec le FMI ................................................................. 356 

Annexe 5 : Appuis budgétaires prévus par les donateurs en 2011-2012 ........................... 357 

 

Graphiques 

Graphique 1 : Taux de croissance réel du PIB  (%) .............................................................. 2 

 

Tableaux 

Tableau 1 : Cap-Vert, Cadrage macroéconomique 2011-2013 ............................................. 6 

Tableau 2 – Pré-requis pour l’appui budgétaire général ....................................................... 8 

Tableau 3 : Cap-Vert- Besoins de financements 2011-2012 ............................................... 17 

Tableau 4 : Conditions préalables aux décaissements du prêt BAD ................................... 19 

Tableau 5 : Risques et mesures d’atténuation ..................................................................... 20 

 

Équivalences monétaires 

Au 30 août 2011 

 

Unité de Compte   =  123.648CVE 

Euro     =  110.265CVE 

Dollar des Etats Unis  = 76.831CVE 

Exercice budgétaire 

1er janvier au 31 décembre 

file:///D:/EAF3470/Documents/Documents%20pays/Cap%20Vert/PASRP%20III/rapport%20evaluation/equipe-pays/Rapport%20d'évaluation%20PAGFP-RSP2011-2012_%20Finale%2031%20septembre.docx%23_Toc305182372
file:///D:/EAF3470/Documents/Documents%20pays/Cap%20Vert/PASRP%20III/rapport%20evaluation/final/Cap_Vert_Rapport%20d'évaluation%20PAGFP-RSP2011-2012_Finale_10-10-2011.docx%23_Toc306203859


 

 

v 

Sigles et abréviations 

ADEI Agence pour le Développement de l’Entreprise et l’Innovation 

APD Aide publique au développement  

ARAP Agence de régulation des acquisitions publiques 

BAD Banque africaine de développement 

BCV Banco de Cabo Verde (Banque Centrale du Cap-Vert) 

CA Conseil d'Administration 

CBMT Cadre budgétaire à moyen terme 

CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 

CEDEAO Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest 

CM Conseil des Ministres 

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

DSPAR Document de stratégie par pays axé sur les résultats 

FAD  Fonds africain de développement 

FMI  Fonds Monétaire International 

GCAB Groupe consultatif d’appui budgétaire  

GdCV Gouvernement du Cap-Vert 

GFP  Gestion des finances publiques 

IDE Investissements directs étrangers 

IDH  Indice de développement humain 

IGF Inspection générale des finances 

INE  Instituto Nacional de Estatística (Institut National de la Statistique) 

ISPE  Instrument de soutien à la politique économique (Policy Support Instrument – PSI) 

NOSI Noyau Opérationnel pour Système d'Information 

OMC  Organisation mondiale du commerce 

OMD  Objectifs du millénaire pour le développement 

PAGFP-RSP 
Programme d’appui à la gestion des finances publiques et à la relance du secteur 

privé 

PEFA  
Public Expenditure and Financial Accountability (Revue des dépenses publiques et 

de la responsabilité financière 

PEMFAR 
Public Expenditure Management and Financial Accountability(Revue de la gestion 

des dépenses publiques et de la responsabilité financière) 

PIB  Produit intérieur brut 

PIP  Programme d’investissements publics 

PME Petite et moyenne entreprise 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

PTF Partenaire technique et financier 

SCRP  Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

SIGOF  Système intégré de gestion budgétaire et financière 

STE Stratégie de transformation économique 

TACV Transports Aériens du Cap-Vert 

TdC Tribunal des comptes 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UCRE l’Unité de coordination des réformes de l’Etat 

UE  Union Européenne 

UGA  Unité de gestion des acquisitions 

UGAC  Unité de gestion des acquisitions centrale 

VAN Valeur actualisée nette 
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Fiche de prêt 

Informations relatives au client 

EMPRUNTEUR    : République du Cap-Vert 

ORGANE D’EXÉCUTION   : Ministère des Finances et du Plan 

Plan de financement  

 

Source Montant (euro) Instrument 

BAD 25 millions Prêt (Appui 

budgétaire général) 

COÛT TOTAL  25 millions  

 

Principales informations sur le financement BAD 

Type de prêt  Prêt à marge variable  

Monnaie du prêt  Euros  

Montant du prêt  25 millions d’Euros  

Taux débiteur  (a+b+c)  

 a. Taux de base flottant avec option gratuite de fixation du taux de base 

(basé sur l’Euribor six mois) 

 b. Marge sur coût d’emprunt : moyenne semestrielle pondérée de l’écart 

entre (i) le taux de refinancement de la Banque réalisé sur les emprunts 

indexés sur l’EURIBOR à six (6) mois affecté à l’ensemble des prêts en 

Euros à taux flottant et (ii) l’EURIBOR, pour chaque semestre se 

terminant le 30 juin et le 31 décembre. Cette marge s’applique au taux 

EURIBOR à six (6) mois fixé le 1er février et le 1er août. Calculée une 

fois par semestre (1er janvier et 1er juillet) 

 c. Marge de prêt : 60points de base (0,60%)  

Échéance  jusqu’à 20 ans  

Différé 

d’amortissement  
jusqu’à 5 ans  

Nombres de tranches  Deux tranches : 15,0 million d’Euros à décaisser en 2011 et 10 millions 

d’Euros en 2012, sous réserve de la satisfaction des conditions énoncées 

dans l’Accords de prêt.  

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

10 août 2011 

Fin de la mission d’évaluation 9 septembre 2011 

Approbation du programme  29 novembre 2011 

Entrée en vigueur (5 décembre 2011) 

Achèvement (31 décembre 2012) 

Date limite du dernier décaissement (31 décembre 2012) 
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Résumé analytique du programme 

Aperçu du 

programme 

Titre du programme : Programme d’appui à la gestion des finances publiques et à 

la relance du secteur privé (PAGFP-RSP). 

Portée géographique : Territoire national. 

Produits escomptés : Amélioration de la gestion de la dette publique, 

renforcement de la transparence dans la passation des marchés publics et 

renforcement du contrôle des dépenses, création d’un environnement favorable au 

développement du secteur privé, en particulier, des petites et moyennes entreprises.  

Délai global : 14 mois 

Coût du programme : 25 millions d’Euros (Prêt BAD) 

Réalisations du 

programme et 

bénéficiaires 

Le PAGFP-RSP a pour but principal de contribuer à consolider la croissance 

économique et à réduire le taux de chômage à travers : (i) une amélioration de la 

GFP et de la stabilité macroéconomique et ; (ii) la création d’un environnement 

propice au développement du secteur privé. Ses principaux résultats escomptés 

sont les suivants : (i) une réduction des risques financiers de l’Etat à travers une 

meilleure gestion de la dette publique et une surveillance accrue des engagements 

et passifs contingents de l’Etat ; (ii) un renforcement des systèmes de contrôle 

interne et externe des finances publiques se traduisant par une réduction des délais 

de soumission des comptes de l’Etat à l’Assemblée Nationale et un élargissement 

des contrôles à tout le secteur public ; (iii) une consolidation de la concurrence sur 

les marchés publics en renforçant le contrôle et en réduisant le nombre de marchés 

passés par entente directe et ; (iv) l’amélioration de la situation des petites et 

moyennes entreprises (PME) dans l’accès au crédit et aux différentes formes 

d’incitations, afin d’absorber une bonne partie de la main d’œuvre oisive. Le 

Programme bénéficie directement au Gouvernement en contribuant à la couverture 

du gap de financement du budget général. Il bénéficie également au secteur privé à 

travers le soutien à l’amélioration de l’environnement des affaires. Le Programme 

bénéficiera à terme à la population capverdienne grâce à ses effets induits sur la 

croissance et le chômage. 

Évaluation des 

besoins 

Les besoins découlent de la politique de relance menée par le Gouvernement, dans 

un contexte de baisse des investissements directs étrangers. Pour garantir un bon 

niveau de mise en œuvre de son programme d’investissements, le Gouvernement a 

fait appel aux PTFs. La Banque contribuera à la couverture des besoins en 

accordant un prêt de 25 millions d’euros sur le guichet BAD. Le prêt sera décaissé 

en deux tranches, dont 15 millions d’euros au titre de l’exercice budgétaire 2011. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

 

Au cours des cinq dernières années, la Banque a soutenu plusieurs réformes qui ont 

porté tant sur l’amélioration de la gestion des finances publiques (GFP) que sur 

l’environnement du secteur privé. La valeur ajoutée du nouveau Programme réside 

dans le ciblage qui est fait en faveur des PME et qui vient en complément d’appuis 

apportés par d’autres PTFs, notamment la Banque Mondiale. Le Programme a 

retenu une approche holistique pour lever les contraintes des PME, en particulier 

les difficultés d’accès au financement, en faisant une combinaison des réformes 

soutenues par le PAGFP-RSP et un renforcement des capacités des petites et 

moyennes entreprises (PME) à travers un appui institutionnel. 

Développement 

institutionnel et 

accumulation du 

savoir 

Le Programme s’inspire de plusieurs études dont deux études menées par la 

Banque, à savoir « Profil du secteur privé » et « Cape Verde : A Success Story ». 

Ces études ont été menées en 2010 pour identifier notamment les potentialités et 

contraintes du secteur privé capverdien afin d’orienter la Banque et le 

Gouvernement dans leurs futures opérations. Sa mise en œuvre tiendra également 

compte d’une Revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité 

financière (PEMFAR) prévue en 2011 avec le concours de la Banque.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

  INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

CHAÎNE DES RÉSULTATS Indicateur Situation de 

référence 
Cible 

MESURES 

D’ATTÉNUATI

ON 

  (y compris les ISC)   

IM
P

A
C

T
 

Consolider la croissance 

économique et réduire le 

taux de chômage 

Taux de croissance du 

PIB réel  
5,4% en 2010 >6% en 2013 

Rapport sur la 

mise en œuvre du 

CSCLP 

 

Taux de chômage 
13,3% en 2009 

 

< 12% en 2012 

 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1.a 

La gestion budgétaire et de 

la dette publique est 

améliorée 

Stock des arriérés de 

l’Etat 

 

Stock des arriérés du 

secteur énergie 

(Electra) envers les 

fournisseurs (en%) 

Baisse de 16% en 

2009  à 0% en 

2010 

 

100% en 2010 

 

0% en 2011 et 

2012 

 

 

< 90% en 2012 

 

Rapport sur les 

engagements et 

passifs contingents 

de l´Etat 

 

Risques : Chocs 

extérieurs sur les 

IDE, le pétrole et 

l’aide extérieure ; 

défaillances des 

sociétés d’Etat ; 

retards dans 

l’adoption des 

textes par les 

députés. 

 

Mesures 

d’atténuation : (i) 

investissements en 

énergie 

renouvelable pour 

réduire la 

dépendance vis-à-

vis de l’extérieur ; 

(ii) politique 

monétaire saine 

pour continuer à 

attirer les 

transferts de la 

diaspora ; (iii)  

dialogue avec les 

députés pour 

accélérer 

l’adoption des 

projets de loi. 

Effet 1.b 
Les systèmes de contrôle 

des dépenses sont 

améliorés 

 

Délais de soumission à 

l’Assemblée Nationale 

du Compte général de 

l’Etat (CGE) et de 

l’avis de conformité 

du Tribunal des 

comptes 

 

Nombre de services 

couverts par les 

inspections de l’IGF 

12 mois en 

moyenne pour le 

CGE avant 2010 

 

24 mois en 

moyenne avant 

2010 pour le CGE 

et l’avis du TdC  

 

32 en 2010 

6 mois maximum 

en 2012 

 

 

12 mois en 

moyenne en 2012 

 

 

>40 en 2012 

 Rapport sur la 

mise en œuvre du 

plan de réformes 

de la GFP 

Effet 1.c 

La passation des marchés 

publics est plus 

transparente et plus 

concurrentielle 

Nombre de marchés 

publics passés par 

entente directe (en %) 

 

Temps moyen de 

passation des marchés  

10% en 210 

 

 

 

8 mois en 2010 

<10% en 2012 

 

 

 

<4 mois en 2012  Rapport annuel de 

l´ARAP 

cas de litiges traités 

par l’ARAP selon la 

nouvelle législation en 

vigueur 

50% en 2010 100% en 2012 

Effet 2.a  

L’environnement du 

secteur privé est amélioré 

Amélioration du rang 

du Cap-Vert dans le 

rapport Doing 

Business dans le 

domaine de la faillite 

des entreprises 

183ème /183  en 

2010 contre 131 

178ème en 2008 

Au moins  178ème 

en 2012 

Rapport annuel de 

Doing business 

Effet 2.b 

La formalisation et l’accès 

au crédit des PME sont 

améliorés 

Nombre de nouvelles 

PME enregistrées dans 

le réseau de la Maison 

du citoyen 

913 en 2010 1000 en 2012 

Maison du citoyen 

Amélioration du rang 

du Cap Vert dans 

l’indicateur Doing 

business relative à 

l’accès au crédit 

152ème /183 en 

2010 contre 131ème 

en 2009 et 68ème 

en 2008 

 

au moins 131ème 

en 2012 
Rapport de revues 

du FMI 

P
R

O
D

U
IT

S
 Composante 1 : Amélioration de la gestion des finances publiques et de la stabilité macroéconomique 

Produit 1.1 

Adoption d’une stratégie à 

moyen terme 2012-2015 de 

la gestion de la dette de 

l’Etat 

Disponibilité de la 

stratégie 

La stratégie 

actuelle n’est plus 

adaptée au 

contexte du pays 

La stratégie est 

adoptée avant le 

31 décembre 

2011 

Copie de la 

stratégie 
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  INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

CHAÎNE DES RÉSULTATS Indicateur Situation de 

référence 
Cible 

MESURES 

D’ATTÉNUATI

ON 

  (y compris les ISC)   

Produit 1.2  

Production des rapports 

2009 et 2010 sur les 

engagements et passifs 

contingents de l´Etat 

Disponibilité des deux 

rapports 

Les rapports 2009 

et 2010 ne sont pas 

encore produits 

Les rapports sont 

produits par le 

Trésor avant le 

31 décembre 

2011 

Copie des deux 

rapports 

Produit 1.3 

Actualisation du 

programme de réformes du 

système de gestion des 

finances publiques issu des 

recommandations du 

PEMFAR  

Disponibilité du 

nouveau Programme 

Le programme 

actuel n’est plus 

adapté au contexte 

du pays 

Le programme 

est actualisé sur 

la base des 

recommandations 

du PEMFAR 

Copie du nouveau 

Programme de  

réformes 

Produit 1.4 

Adoption par le Conseil 

des ministres d’un projet 

de loi portant révision du 

fonctionnement du TdC 

Disponibilité du projet 

de loi 

La loi actuelle 

donne un champ 

d’activités trop 

large au TdC 

Le projet de loi 

est adopté en 

2012 

Copie du projet de 

loi 
 

Produit 1.5  

Nomination des membres 

restants du Conseil 

d’Administration de 

l´ARAP et des membres du 

Comité de résolution des 

conflits 

Nomination effective 

des membres 

Les CA de 

l’ARAP et le 

Comité de 

résolution des 

conflits ne sont pas 

encore totalement 

opérationnels 

Les membres 

manquants sont 

nommés avant le 

31 décembre 

2011 

 Copie du décret 

ou de l’arrêté de 

nomination 

  

Produit 1.6 

Audit par l´ARAP des 

marchés publics passés en 

2010 

Disponibilité du 

rapport d´audit 

Aucun audit de 

marchés publics 

réalisé avant 2010 

Le rapport 

d´audit est 

disponible avant 

le 30 juin 2012 

Copie du rapport 

d´audit 
 

 Composante 2 : Création d’un environnement propice à la relance du secteur privé  

 

Produit 2.1 

Adoption par le CM du 

nouveau Code des 

investissements 

Disponibilité du 

nouveau Code 

d’investissement 

Code en vigueur 

n´est plus adapté 

au contexte du 

pays 

Nouveau Code 

adopté avant juin 

2012 

Copie du Code   

 

Produit 2.2 

Adoption par le CM et du 

nouveau Code des 

incitations fiscales 

conformes aux règles de 

l’OMC 

Disponibilité du 

nouveau Code des 

incitations fiscales 

Conformité de 

certaines 

incitations avec les 

règles de l´OMC 

Nouveau Code 

adopté avant juin 

2012 

Copie du Code   

 

Produit 2.3 

Signature des contrats 

d’associés pour la création 

de la CV-Garante devant 

assurer la gestion du fonds 

mutuel de garantie 

Signature des contrats 
Contrats non 

encore signés 

Signature des 

contrats 

d´associés avant 

le 31 décembre 

2011 

Rapport d´ADEI   

 

Produit 2.4 

Mise en service  de 

nouveaux guichets de la 

Maison du citoyen 

Nombre de nouveaux 

guichets ouverts 

39 guichets en 

2010  

56 Guichets en 

2012 

Rapport de 

l’UCRE 
 

 

Produit 2.5 

Mise en service de deux 

nouveaux incubateurs 

d’entreprises 

Nombre d’incubateurs 

en service 

Un incubateur  à 

PRAIA 

Trois incubateurs 

en service 
Rapport d´ADEI  

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

Voir Annexe 2 – Matrice des politiques opérationnelles 

Montant du Prêt BAD: 25 millions 

d’Euros 

Première tranche en 2011 : 15 millions  

Deuxième tranche en 2012 : 10 millions  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION À L’INTENTION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BAD CONCERNANT UNE PROPOSITION  DE 
PRÊT EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT EN VUE DU FINANCEMENT 

DUPROGRAMME D’APPUI À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À LA 
RELANCE DU SECTEUR PRIVE (PAGFP-RSP) 

I. LA PROPOSITION 

1.1 La Direction soumet la présente proposition relative à l’octroi d’un prêt d’un montant 

de 25 millions d’Euros à la République du Cap-Vert en vue de financer le Programme d’appui 

à la gestion des finances publiques (GFP) et à la relance du secteur privé (PAGFP-RSP). Il 

s’agit du troisième programme d’appui budgétaire général accordé au pays. Il sera exécuté sur 

14 mois, de novembre 2011 à décembre 2012. Il fait suite à une demande formulée par le 

Gouvernement du Cap-Vert (GdCV) en date du 9 septembre 2011 et s’inscrit en droite ligne 

du Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté couvrant la période 

2008-2011 (DSCRP II) et du DSPAR 2009-2012 approuvé en octobre 2009 par les Conseils. 

Le DSCRP II a été adopté par le GdCV en mai 2008 et entériné par les bailleurs de fonds en 

juillet 2008. La conception du Programme s’est fondée sur la Lettre de politique de 

développement du GdCV (voir annexe 1) et a pris en compte les principes de bonne pratique 

en matière de conditionnalités et les dispositions de la politique du Groupe de la Banque 

relative à l’accumulation de la dette non concessionnelle.  

1.2 Au cours des cinq dernières années, le Cap-Vert a réalisé de bonnes performances 

macroéconomiques et sociales en capitalisant sur les importants progrès réalisés en matière de 

gouvernance démocratique et financière. En 2008, le pays s’est hissé au rang des pays à 

revenu intermédiaire (PRI), a adhéré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et a 

renforcé son partenariat avec l’Union européenne et la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Au niveau de la Banque, le pays a été classé en 2009 dans la 

catégorie des pays mixtes, ce qui lui donne accès jusqu’en 2015, à la fois au Guichet 

concessionnel FAD et au Guichet BAD. Ce statut de PRI constitue un nouveau défi pour le 

pays, qui doit consolider davantage la gouvernance économique et financière et relancer le 

secteur privé afin de tirer profit de cette ouverture sur le commerce mondial et les capitaux 

internationaux, pour maintenir un rythme élevé de croissance et résorber le chômage qui 

frappe une importante partie de la population.  

1.3 C’est dans ce contexte que s’inscrit le PAGFP-RSP, dont le but principal est de 

contribuer à consolider la croissance économique et à réduire le chômage à travers : (i) une 

amélioration de la GFP et de la stabilité macroéconomique et ; (ii) la création d’un 

environnement propice au développement du secteur privé. Ses principaux résultats 

escomptés sont les suivants : (i) une réduction des risques financiers de l’Etat à travers une 

meilleure gestion de la dette publique et une surveillance accrue des engagements et passifs 

contingents de l’Etat ; (ii) un renforcement des systèmes de contrôle interne et externe des 

finances publiques se traduisant par une réduction des délais de soumission des comptes de 

l’Etat à l’Assemblée Nationale, ainsi que de l’avis de conformité du Tribunal des comptes et 

un élargissement des contrôles à tout le secteur public ; (iii) une consolidation de la 

concurrence sur les marchés publics en renforçant le contrôle et en réduisant le nombre de 

marchés passés par entente directe et ; (iv) l’amélioration de la situation des petites et 

moyennes entreprises (PME), afin d’absorber une bonne partie de la main d’œuvre oisive. 

Cela se traduira par un accroissement du nombre de PME déclarées formellement, grâce 

notamment à l’amélioration de l’environnement des affaires et à l’accès aux financements, 

ainsi qu’une meilleure rationalisation des différentes formes d’incitations accordées par l’Etat. 
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II. CONTEXTE NATIONAL ET CONTEXTE DU PROGRAMME 

2.1 Développements socioéconomiques récents, perspectives, contraintes 
et défis 

2.1.1 Le Cap-Vert est un petit archipel d’environ 500.000 habitants, qui jouit d’une 

stabilité sociopolitique depuis une vingtaine d’années. Le pays apparaît comme le plus 

performant de l’Afrique de l’Ouest en matière de gouvernance politique, selon l’Indice Mo 

Ibrahim de la gouvernance africaine (IIGA). En 2010, l’IIGA l’a classé  4
ème

 sur 53 pays du 

continent africain, avec le meilleur score dans la rubrique « respect des droits humains » et le 

rang de 3
ème

 en matière de « sécurité et de respect des lois ». Les élections législatives qui se 

sont tenues en février 2011 ont été remportées par le Parti Africain de l'Indépendance du Cap-

Vert (PAICV) au pouvoir depuis 2001 et la présidentielle d’août 2011 a été remportée par le 

principal parti de l’opposition, le Mouvement pour la démocratie (MPD). En matière de 

corruption, le Cap-Vert a été classé par l’indice de Transparency International au rang de 

45
ème

 sur 178 pays en 2010, ce qui constitue un rang honorable étant donné que seuls deux 

pays africains, le Botswana et l’Ile Maurice ont fait mieux.  

2.1.2 Au cours de la période 2004-2008, l’économie capverdienne  a enregistré l’une 

des meilleures performances économiques en Afrique, avant de connaitre un 

ralentissement en 2009, en rapport avec la crise financière internationale. Le secteur du 

tourisme a été le principal moteur de cette croissance, alimenté par d’importants 

investissements directs étrangers (IDE) qui ont atteint pour la seule année 2008, environ 143 

millions d’Euros. La croissance réelle s’est 

maintenue en moyenne au taux de 7% par an et 

l’inflation est demeurée relativement faible (à 

3%), sauf en 2008 où elle a atteint un pic de 6,8% 

sous l’effet de la crise financière internationale. 

Cette crise a révélé la forte vulnérabilité de 

l’économie capverdienne aux chocs exogènes. En 

effet, elle a entrainé une baisse des IDE de près de 

moitié en 2009 (86 millions d’euros), ainsi que 

des revenus tirés du secteur du tourisme. La 

croissance économique en 2009 s’en est trouvée 

alors réduite de moitié (3,6%). 

2.1.3 Fort heureusement, la politique de 

relance économique menée par le GdCV à 

partir de 2009 a eu du succès. Grâce à l’appui 

technique du Fonds Monétaire International 

(FMI), à travers son Instrument  de soutien à la 

politique économique (ISPE), et de  plusieurs 

partenaires techniques et financiers (PTFs), en 

particulier la Banque
1
, le GdCV a mis en œuvre d’importantes réformes et a accéléré la 

réalisation de son programme d’investissements publics (PIP). En effet, profitant de son 

accession au statut de PRI et donc à des niveaux de financement plus importants, le 

Gouvernement du Cap-Vert (GdCV) a engagé d’importants travaux en infrastructures de 

transports, d’énergie et d’eau. Le manque d’infrastructures dans ces secteurs constitue l’un 

des principaux goulots d’étranglement pour le développement du secteur privé. Ainsi, les 

investissements publics ont atteint 18,9% du PIB en 2010 contre 14% en moyenne en 2008 et 

                                                 
1
 La Banque a accordé en 2009 un appui supplémentaire de 40 millions d’euros au deuxième programme d’appui 

à la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (PASCRP II) approuvé en 2008. 

Graphique 1 : Taux de croissance réel du 

PIB  (%) 

 
Source: Département des statistiques de la BAD, PEA 

avril 2011 
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2009. La croissance est remontée à 5,4% en 2010 et, selon les projections du FMI, elle devrait 

se maintenir à environ 5,6% en 2011, avec la poursuite de la réalisation du PIP. Le 

programme de réformes économiques et financières appuyé par le FMI à travers l’ISPE, s’est 

achevé en juin 2010 et un nouveau programme du même type a été adopté pour la période 

allant de novembre 2010 à décembre 2011.  La première revue dudit programme a eu lieu en 

mai 2011 et a été jugée satisfaisante par le FMI. 

2.1.4 Cette politique de relance menée par le GdCV a, cependant, accéléré le niveau 

d’endettement du pays. Le déficit budgétaire (hors don) s’est établi à 17% du PIB en 2010 

contre 11,8% en 2009 et 6,9% en 2008. La dette publique à fin 2010 est estimée à 66,4% du 

PIB en terme nominal, et à 44,3% du PIB en termes de valeur actualisée nette (VAN). Selon 

l’analyse de la viabilité de la dette menée par le FMI en 2010, le seuil d’endettement tolérable 

pour le Cap-Vert est de 50% du PIB. Avec la tendance actuelle, la VAN de la dette publique 

du pays pourrait atteindre 49,6% du PIB à fin 2013, ce qui a valu le passage du pays  en 2010, 

d’un niveau de risque jugé faible, à un à niveau de risque modéré. Il importe, toutefois, de 

noter que la dette publique du Cap-Vert demeure malgré tout viable, car les nouveaux 

emprunts contractés par l’Etat ont, pour la plupart, été consentis en des termes concessionnels. 

Le service de la dette en 2010 ne représentait que 4,6% des exportations de biens et services 

du pays. Par ailleurs, les investissements réalisés par l’Etat auront à moyen terme un effet 

d’entrainement notable sur la croissance économique, ce qui permettra au pays de continuer à 

honorer convenablement ses engagements extérieurs et intérieurs. 

2.1.5 La gestion budgétaire et financière s’est sensiblement améliorée même si des 

efforts restent à faire pour mitiger les risques financiers et renforcer le système de 

contrôle des finances publiques. Le rapport PEFA 2007 avait relevé les progrès réalisés dans 

la GFP, en particulier dans la crédibilité et l'exhaustivité du budget (voir annexe technique 7). 

Il avait, toutefois, noté la persistance de certaines faiblesses dans la gestion financière, 

notamment en matière de contrôle interne et externe, la surveillance et  le reporting sur le 

risque fiscal, l'utilisation des procédures nationales de gestion de projets financés par des 

donateurs extérieurs et la budgétisation pluriannuelle à travers le CDMT. Sur la base des 

conclusions du PEFA et des enseignements tirés du Plan d’actions de réformes de la GFP 

2004-2007, le GdCV a adopté un nouveau plan d’actions pour la période 2009-2012. Ce plan 

couvre principalement les domaines ci-après : (i) la poursuite de l’amélioration de la GFP à 

travers la réforme des marchés publics, l’apurement des arriérés intérieurs de l’Etat et 

l’utilisation des systèmes de gestion intégrés au niveau central et dans les municipalités ; (ii) 

le renforcement des systèmes de contrôle internes et externes, (iii) l’amélioration de la 

diffusion et de la communication sur la GFP et ; (iv) l’amélioration de la gestion et de la 

surveillance des entreprises publiques. 

2.1.6 Les principales réalisations ont porté sur : (i) le déploiement dans tous les ministères, 

d’un Système intégré de gestion des opérations financières de l’Etat (SIGOF), (ii) l’utilisation 

régulière de Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) pour la préparation des budgets 

sectoriels et du budget général, (iii) la mise en place progressive des nouveaux organes en 

charge de la gestion et du contrôle des marchés publics ; (iv) la restructuration des entreprises 

publiques en difficultés financières et ; (v) une vaste réforme de la fiscalité.   

2.1.7 Dans le domaine de la gestion budgétaire et financière, ces réformes ont abouti à  

l’apurement de la totalité des arriérés intérieurs de l’Etat en 2010 et à une meilleure gestion de 

la trésorerie de l’Etat, dans le cadre d’un projet de bancarisation du Trésor. Cela s’est 

matérialisé par la domiciliation au Trésor, de centaines de comptes bancaires appartenant à 

différentes institutions  publiques, jusque-là domiciliés dans les banques commerciales. Afin 

de réduire les risques financiers liés aux entreprises en difficulté, de nouveaux textes ont été 

approuvés en 2009 et 2010 qui renforcent les pouvoirs de contrôle et de surveillance de l’Etat 

sur ces entreprises, avec obligation pour le Trésor public de produire régulièrement des 
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rapports sur les engagements et passifs contingents de l’État.  Dans le domaine des marchés 

publics, des Unités de gestion des acquisitions (UGA) ont été créées pour coordonner la 

passation des marchés publics et les organes de l’Autorité de régulation des marchés publics 

(ARAP) sont en cours d’installation. En ce qui concerne la réforme de la fiscalité, elle s’est 

traduite par la réduction en 2009, des taux d’imposition sur les revenus des personnes 

physiques de 45% à 35% et de 20% à 15% maximum sur les bénéfices des entreprises. Avec 

l’adhésion officielle du pays à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en juillet 2008, 

une nouvelle révision des textes est envisagée pour les rendre conformes aux règles de 

l’Organisation. Les nouveaux textes viseront, en outre, la  rationalisation des incitations 

fiscales, une plus grande libéralisation du commerce extérieur et une amélioration du 

recouvrement des impôts et taxes. 

2.1.8 Malgré les progrès enregistrés dans ces différents domaines, des faiblesses persistent 

dans le contrôle des dépenses publiques et au niveau des marchés publics où les entreprises 

publiques ne sont pas assujetties à la loi sur les marchés publics. La gestion de la dette 

publique est fragilisée par l’absence d’une stratégie de gestion de la dette en ligne avec la 

situation d’endettement du pays. Par ailleurs, la persistance de difficultés financières dans des 

entreprises publiques de l’énergie et du transport fait peser un risque financier pour l’Etat. Il 

est également à noter qu’au niveau des communes, le non-paiement de l’éclairage public 

pourrait entrainer un effort financier supplémentaire de l’Etat pour éponger cette dette. 

2.1.9 Compte tenu de l’ampleur des mesures et réformes menées depuis les conclusions du 

PEFA 2007, le GdCV a entamé en juin 2011, avec l’appui des PTFs, une nouvelle évaluation 

du système de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEMFAR), 

afin de mieux réorienter les futures réformes. La Banque y apporte un soutien, sur le volet 

revue des dépenses publiques et évaluation du système des marchés publics. Les conclusions 

de cette évaluation devraient être disponibles avant la fin de l’année 2011, ce qui permettra 

une actualisation du Plan d’actions pour l’amélioration de la GFP 2009-2012. 

2.1.10 La politique monétaire menée par la Banque centrale du Cap-Vert (BCV) est 

restée prudente. La BCV a maintenu un niveau acceptable de réserves de change afin de 

consolider l’arrimage de la monnaie nationale (Escudo) à l’Euro
2
. Ainsi, le niveau des 

réserves de change a été porté de 4,1 mois d’importations en 2007, à 4,4 mois en 2010. Avec 

la détente observée en 2009 et 2010 sur les marchés internationaux et la baisse de l’inflation à 

2,1% en 2010 (contre 6,8% en 2008), la BCV a quelque peu assoupli sa politique monétaire 

en baissant son taux directeur d'un point de pourcentage, à 4,25% en janvier 2010. Les risques 

de désalignement de l’Escudo et de l’Euro sont mineurs, en raison d'une exposition limitée du 

pays aux mouvements de capitaux. Toutefois, la BCV devra demeurer assez prudente, au 

regard de la crise financière qui se profile dans la zone euro et de son impact sur les IDE. En 

effet, le premier semestre de 2011 a enregistré une baisse de 50% des flux d’IDE au Cap-Vert. 

Par ailleurs, l’inflation a légèrement augmenté, reflétant la répercussion sur les prix intérieurs, 

de la hausse des prix mondiaux en énergie. Depuis le début de l'année 2011, le prix de 

l'essence (diesel) s’est accru de 18% et l’électricité et l’eau ont augmenté, respectivement, de 

27% et 15%. Il est attendu un niveau d’inflation d’environ 5,2% à la fin de l’année 2011. 

2.1.11 L’environnement des affaires s’est sensiblement amélioré grâce aux importantes 

réformes engagées par le GdCV, même si des efforts doivent être maintenus pour lever 

les contraintes qui continuent d’entraver la relance du secteur privé. Le GdCV a adopté 

une stratégie globale pour le renforcement de la compétitivité du pays
3
 et la promotion de la 

                                                 
2
L’ancrage à l’Euro est géré par une commission de change et couvert par une Facilité de crédit portugaise de 

150 millions d'euros, qui peut être portée à 250 millions d'euros en cas de nécessité. 

3
 Voir Annexe technique 2 pour les détails 
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petite et moyenne entreprise (PME). Cette stratégie se décline en quatre composantes, à 

savoir : (i) la réforme du secteur financier ; (ii) la facilitation du commerce international ; (iii) 

la révision du système fiscal ; et (iv) l’amélioration de l’environnement des affaires (voir 

annexe technique 2). La mise en œuvre de cette stratégie s’est déjà traduite par d’importants 

investissements dans les infrastructures économiques (énergie, transport et eau). Au plan 

règlementaire, l’Etat a introduit en avril 2011 une nouvelle loi sur les faillites d’entreprises 

par l’adoption du Décret-loi 22/2011 et a entamé la révision du Code des investissements et 

du Code des incitations fiscales. Au plan institutionnel, il a créé un certain nombre 

d’organismes pour accompagner le secteur privé, notamment (i) la Maison du Citoyen : un 

Guichet unique pour la création d’entreprises, le paiement des taxes et divers autres services ; 

(ii) l’Agence pour le Développement de l’Entreprise et l’Innovation (ADEI) : pour le soutien 

et l’encadrement des PME et ; (iii) l’Agence Capverdienne pour la promotion des 

Investissements (CaboVerde Investments) : pour la promotion des investissements et du 

tourisme. Ces réformes, conduites à travers l’Unité de coordination des réformes de l’Etat 

(UCRE), ont entraîné une amélioration sensible du score du pays dans le rapport Doing 

business 2011. En effet, le pays a évolué de 10 rangs en une année, passant de la 142
ème

à la 

132
ème

place sur 183 pays, ce qui lui a valu d’être cité comme l’un des quatre pays 

réformateurs les plus dynamiques du monde en 2011.  

2.1.12 Il importe, toutefois, de souligner que les PME qui emploient environ 40% de la 

population active du pays, continuent de faire face à d’importantes contraintes. L’une 

des contraintes majeures porte sur la concurrence déloyale de certaines entreprises, en 

particulier celles évoluant dans l’informel, en raison de la faiblesse des organes de 

surveillance ou parfois de l’absence de règlementation (l’annexe technique 4 donne des 

détails sur le secteur informel et l’emploi au Cap-Vert). Une autre contrainte majeure évoquée 

par les PME, est relative aux difficultés d’accès au financement. Outre ces deux principales 

contraintes, il est également à noter des lenteurs dans les décisions de justice, en l’absence de 

tribunaux spécialisés. La persistance de certaines PME dans le secteur informel est surtout 

liée à un manque d’informations, à leur volonté d’échapper à la fiscalité et également à une 

insuffisance d’incitations. Il est également à noter que, dans certaines localités du pays, 

l’accès à la Maison du citoyen n’est toujours pas aisé.  En ce qui concerne les contraintes des 

PME dans l’accès au financement, elles relèvent surtout d’une insuffisance de garanties et de 

la faible capacité de gestion de ces entreprises. Le GdCV a procédé à la révision du cadre 

réglementaire pour le traitement des cas de faillite afin de faciliter notamment les 

recouvrements de créances, mais la mise en œuvre des dispositions n’est pas encore effective 

dans les agences de la Maison du citoyen. Bien que le coût de l’inscription des propriétés dans 

les cadastres au niveau des communes ait baissé
4
, le manque de fiabilité du cadastre n’incite 

pas les banques à accorder des prêts. Par ailleurs, la faible capacité des PME constitue un 

obstacle critique qui affecte la qualité de leurs dossiers de demande de financement. 

2.1.13  Sur le plan social, la décennie écoulée a été marquée par une amélioration 

sensible des conditions de vie de la population, mais le chômage constitue toujours une 

préoccupation majeure pour le GdCV. Le pays a déjà atteint quatre des huit Objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD) et a fait des progrès remarquables pour l’atteinte du 

reste des objectifs à l’horizon 2015. L’incidence de la pauvreté a, en effet, reculé 

pratiquement de moitié, passant de 49% en 1989 à 24% en 2010. Environ 90% de la 

population a accès à l'eau potable et le pays a l’un des niveaux de scolarisation les plus élevés 

du continent, avec un taux brut de scolarisation dans le primaire estimé en 2009 à 105% chez 

les garçons et 98% chez les filles. L’indice de développement humain (IDH) pour le Cap-Vert 

                                                 
4
Avec l’adoption du décret-loi 70/2009 de 2009, le coût de l’inscription au cadastre des transferts de propriété a 

été réduit à un taux fixe contre un taux ad-valorem antérieurement. 
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en 2010 est de 0,534, plaçant le pays à la 118
ème 

position sur 169 pays. L’espérance de vie à la 

naissance en 2010 est estimée à 68,9 et 76,1 ans, respectivement, pour les hommes et les 

femmes. S’agissant du genre, les femmes représentent 51,6% de la population totale et 46% 

de la population active. La Constitution et les divers Codes (pénal, électoral, travail et famille) 

consacrent l’égalité des genres. Des progrès notables ont été réalisés au cours des quinze 

dernières années en matière de genre, comme l’atteste l’indice sexospécifique du 

développement humain qui est estimé à 0,723 en 2010. Toutefois, le taux de chômage 

demeure relativement élevé malgré les efforts notables du GdCV qui ont permis de le faire 

chuter de 26% en 1998, à 13,3% en 2008. Le chômage est inégalement réparti entre les 

différentes îles de l’archipel, et il touche particulièrement les jeunes diplômés, les femmes et 

le milieu rural. Cela traduit une certaine inadéquation entre la formation et l’emploi, mais 

également des difficultés de migration entre les îles. 

2.1.14 Perspectives, principales contraintes et défis majeurs à moyen terme. Trois types 

de contraintes limitent les progrès économiques du Cap-Vert : les conditions naturelles 

difficiles, la dépendance vis-à-vis de l’étranger et l’environnement des affaires. La nature 

impose au pays une base productive étriquée en raison de l’absence de ressources naturelles et 

de l’aridité de son sol avec peu de terres cultivables. Le nombre limité des activités 

économiques (tourisme et pêche) l’assujettit aux chocs exogènes, internes et externes. Par 

ailleurs, l’insularité du pays et l’insuffisance d’infrastructures de transport, d’énergie 

électrique et de barrages hydro-agricoles obèrent les coûts de production des entreprises et 

limitent la compétitivité des produits locaux. La dépendance économique vis-à-vis de 

l’extérieur est forte car l’économie repose essentiellement sur les recettes touristiques, les IDE 

et les transferts. L’aide publique au développement (APD) finance la quasi-totalité du 

programme d’investissements publics (PIP), soit 97,4% en 2010, 77,6% en 2011. Selon le 

cadre budgétaire à moyen terme (2012-2014), l’APD devrait représenter en moyenne 87,3% 

du PIP. Dans ce contexte, les difficultés financières des pays occidentaux pourraient affecter 

la croissance capverdienne.  

Tableau 1 : Cap-Vert, Cadrage macroéconomique 2011-2013 

(En pourcentage du PIB, sauf indications contraires) 
 2009  2010 2011 2012 2013 

 Est Est Prog Proj Proj 

PIB réel  3.6 5.4 5.6 6.4 6.2 

Inflation – moyenne de l’Indice des prix à la consommation 1.0 2.1 5.2 4.8 2.8 

Recettes budgétaires 23.6 21.9 23.4 23.0 22.9 

Dons extérieurs 5.4 6.3 5.7 4.6 4.1 

Dépenses totales  35.3 38.9 39.4 36.7 33.5 

Solde global (y/c dons)  -11.8 -17.0 -16.0 -13.7 -10.6 

Dette publique nominale 63.0 66.4 67.2 72.4 74.9 

VAN de la Dette publique/PIB (seuil du risque modéré : 50%)  44.3 46.7 48.9 49.6 
Solde extérieur courant (y/c transferts officiels) -15.3 -11.3 -13.0 -12.2 -11.0 

Investissements directs étrangers (en millions d’euros) 86 84 90 92 101 

Balance globale des paiements  -1.0 1.2 1.9 2.6 2.1 

Source: IMF Country Report No. 11/254, August 2011 

2.1.15 Pour les années à venir, le Cap-Vert fera face aux défis suivants : (i) élargir sa base 

productive en diversifiant l’économie et en améliorant sa compétitivité ; (ii) générer 

suffisamment de ressources financières internes pour financer la réalisation de son PIP ; et 

(iii) développer l’entrepreneuriat national pour créer le plus possible de richesse. Selon le 

cadrage macroéconomique arrêté par les autorités et le FMI, la croissance devrait s’élever à 

5,6% en 2011, pratiquement au même niveau qu’en 2010. Pour l’année 2012, il est attendu 

une reprise de la croissance à 6,4% avec la remontée des IDE et la bonne tenue du tourisme. 

2.2 Stratégie globale de développement du GdCV et priorités à moyen terme 
des réformes 

2.2.1 Le GdCV s’est doté d’une vision à long terme contenue dans la Stratégie de 

transformation de l’économie (STE) adoptée en 2003. Selon cette stratégie, le Cap-Vert 
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deviendrait un pays émergent en développant le tourisme haut de gamme, les produits de la 

pêche, le transport international et les technologies de l’information. L’atteinte de ce but 

résulterait aussi de l’amélioration de la compétitivité de l’économie à travers les gains de 

gouvernance, la qualification du capital humain, l’approfondissement des réformes de l’Etat et 

la création d’un environnement propice au développement du secteur privé. Ces orientations 

de la STE ainsi que celles du Programme du Gouvernement pour la VIIème Législature 

(2006-2011) sont reprises dans le DSCRP II 2008-2011, qui nourrit l’ambition de générer une 

croissance à deux chiffres et un chômage inférieur à 12%. Il s’articule autour de cinq piliers, à 

savoir : (i) la réforme de l’Etat ; (ii) le développement des ressources humaines ; (iii) la 

promotion de la compétitivité ; (iv) le renforcement des infrastructures économiques ; et (v) le 

renforcement de la cohésion sociale. Cette stratégie s’achève à la fin de l’année 2011. En 

attendant l’élaboration d’une nouvelle stratégie d’ici la fin de l’année 2011, le GdCV a 

présenté au Parlement une Déclaration de politique générale qui énonce les principaux défis 

du pays pour les cinq prochaines années : (i) favoriser la croissance du secteur privé, 

l’investissement et la productivité ; (ii) promouvoir la bonne gouvernance ; (iii) moderniser et 

développer les infrastructures ; et (iv) promouvoir le développement social. Les PTFs ont 

donné l’assurance qu’ils continueront de fournir au pays des ressources concessionnelles 

jusqu’en 2015 pour le financement du programme du GdCV.  

2.2.2 La stratégie du GdCV pour une croissance plus forte et une réduction du chômage est 

basée sur le développement du secteur privé et l’attraction des investissements directs 

étrangers. Elle repose avant tout sur la consolidation de la bonne gouvernance démocratique 

et économique. Bien que le pays bénéficie déjà d’institutions publiques de qualité et d’un 

score honorable en matière de gouvernance démocratique et financière, son nouveau statut de 

PRI requiert des efforts supplémentaires pour le rapprocher des normes internationales. Outre 

les réformes portant directement sur la promotion du secteur privé, notamment la révision du 

code des investissements, du code des incitations fiscales et la facilitation de l’accès au crédit, 

le GdCV devra poursuivre des réformes  en matière de GFP. Ces reformes viseront à assurer 

la viabilité du cadre macroéconomique à moyen et long termes, afin de maintenir la confiance 

des opérateurs économiques. Une importance sera accordée aux mesures visant le 

renforcement de la transparence et de la concurrence, notamment dans la passation des 

marchés publics. Ainsi, le GdCV poursuivra en 2011, les réformes déjà initiées en 2009 et 

2010, mais qui n’ont pas pu être réalisées en raison du climat préélectoral qui a prévalu en 

2010. D’autres réformes devraient intervenir après les conclusions du PEMFAR. 

2.3 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 

2.3.1  A la date du 31 juillet 2011, le portefeuille actif des opérations au Cap-Vert comportait 

deux opérations : (i) le projet de renforcement des capacités de production, transport et 

distribution d’électricité sur l’île de Santiago, approuvé en novembre 2007 sur fonds FAD 

(4,8 Millions d’UC) et ; (ii) le projet éolien Cabéolica, approuvé en mai 2010 sur le guichet du 

secteur privé de la BAD (cofinancé avec la BEI) d’un montant de 12,9 Millions d’UC. Le 

premier projet est cofinancé avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et 

la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC). Il a pour objectif 

d’améliorer la qualité de la fourniture d’électricité sur l’île de Santiago. Le second projet 

consiste en la construction et l’exploitation de parcs éoliens terrestres sur quatre îles 

(Santiago, São Vicente, Sal et Boavista). Le projet apportera une capacité de production 

d’électricité de plus de 28 MW et aidera l’archipel à atteindre son objectif ambitieux de 

produire 25% de l’électricité locale à partir  des sources d’énergie renouvelables d’ici 2012. À 

la fin de Juillet 2011, les taux de décaissements respectifs sont de 63,9% et 64,5%.   

2.3.2   La performance globale du portefeuille est jugée satisfaisante, avec une note de 2,3 

(sur une échelle de 0 à 3).  Ceci constitue une légère amélioration, comparée à la situation en 
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2009 où le score était de 2,2.  Cette progression s’explique principalement par une meilleure 

performance au sein du Gouvernement grâce à un suivi rapproché de la mise en œuvre des 

projets. Les opérations de la Banque au Cap-Vert sont coordonnées par le Ministère des 

Finances et du Plan à travers la Direction nationale du Plan (DNP). Leur exécution, assurée 

par les ministères techniques, à travers les cellules des projets, bénéficie globalement de la 

bonne appropriation des programmes et de la bonne gouvernance. Pour consolider davantage 

cette performance, le Gouvernement et la Banque devraient améliorer la conception des 

opérations et réduire les délais dans les processus de passation des marchés.  

III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA 

CONCEPTION ET DURABILITÉ 

3.1 Lien avec le DSP, facteurs analytiques sous-jacents et évaluation de 
l’état de préparation du pays 

3.1.1 La stratégie d’intervention de la Banque pour la période 2009-2012 a été approuvée en 

octobre 2009, entérinant le passage du pays de la catégorie A à la catégorie B (ou pays mixte). 

Du point de vue de la politique de crédit de la Banque, le pays a désormais accès à la fois aux 

ressources non concessionnelles de la BAD et aux concessionnelles du FAD jusqu’en 2015. 

Après cette date, le pays n’aura accès qu’aux ressources BAD. La préparation du DSPAR 

2009-2012 s’est donc inscrite dans un nouveau partenariat avec le pays, afin de soutenir son 

ambition de transformation économique. 

3.1.2 La stratégie de la Banque est basée sur deux piliers, à savoir : (i) appuyer les gains de 

bonne gouvernance économique et financière ; et (ii) contribuer au développement des 

infrastructures. Ces deux piliers sont en ligne avec trois axes stratégiques du DSCRP II, à 

savoir : (i) la réforme de l’Etat ; (ii) la promotion de la compétitivité ; et (iii) le renforcement 

des infrastructures économiques. Dans le cadre du premier pilier, la Banque s’était engagée à 

soutenir le pays en 2009 et 2010, à travers une augmentation des ressources adossées au 

deuxième programme d’appui à la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 

(PASCRP II) approuvé en 2008. Un troisième programme d’appui budgétaire d’un montant 

estimatif de 10 millions d’UC était prévu pour l’année 2011, en vue de la poursuite des 

réformes engagées depuis 2008.  

3.1.3 Le PAGFP-RSP constitue ce troisième programme prévu par la stratégie de la Banque. 

Tenant compte des progrès déjà accomplis et des nouveaux défis du pays en matière de 

gouvernance financière et de compétitivité de l’économie, il a été convenu avec le GdCV, que 

le PAGFP-RSP s’étalerait sur les deux années restantes de la stratégie de la Banque (2011 et 

2012). Les mesures proposées par le Programme sont en ligne avec les priorités du GdCV 

énoncées dans la Déclaration de politique générale, à savoir : (i) favoriser la croissance du 

secteur privé, l’investissement et la productivité ; et (ii) promouvoir la bonne gouvernance.  

3.1.4 Les pré-requis d’un appui budgétaire en faveur du Cap-Vert sont réalisés. 

Tableau 2 – Pré-requis pour l’appui budgétaire général 

Conditions 

préalables 
Cible Commentaires 

 

 

Conditions 

générales 

Stabilité politique 

Le pays jouit d’une situation politique stable depuis une vingtaine 

d’années. Les élections législatives de février 2011 et présidentielles 

d’août 2011 se sont bien déroulées. 

Stabilité 

économique et 

engagement du 

GdCV 

Le pays a enregistré l’une des meilleures performances économiques en 

Afrique au cours des dernières années, ce qui lui a valu d’être hissé au 

rang de Pays à revenu intermédiaire en 2008. Le nouveau GdCV issu des 

législatives de février 2011 a renouvelé son engagement à poursuivre les 

réformes économiques et financières à travers une Déclaration de 

politique générale devant l’Assemblée Nationale. 
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Conditions 

techniques 

 

Existence d’un 

DSRP et de ses 

mécanismes de 

mise en œuvre 

Le DSCRP II 2008-2011 est en vigueur. Le mécanisme de mise en œuvre 

fonctionne relativement bien. Dans l’attente d’une nouvelle stratégie pour 

la période 2012-2017, le GdCV a présenté une Déclaration de politique 

générale qui définit les priorités du pays pour les cinq prochaines années. 

Cadre 

macroéconomique 

et financier à 

moyen terme 

viable 

Le pays a mis en œuvre de manière satisfaisante au cours des trois 

dernières années, un programme financier soutenu par l’Instrument de 

soutien à la politique économique (ISPE) du FMI. Le cadre 

macroéconomique est viable mais la politique d’endettement doit être 

renforcée pour maintenir la viabilité de la dette publique. 

Partenariat 

efficace entre le 

Cap-Vert et les 

bailleurs 

Les appuis budgétaires au Cap-Vert se font dans le cadre de 

« l’arrangement spécifique relatif à l’appui budgétaire » et « des 

arrangements spécifiques sectoriels ». Ces arrangements définissent le 

cadre de coopération entre le GdCV et les PTFs pour les appuis 

budgétaires. La coordination fonctionne relativement bien. Une matrice 

commune d’indicateurs et de déclencheurs approuvée par l’ensemble des 

PTFs et le GdCV est en vigueur pour la période 2009-2011. 

Revue fiduciaire 

du système de 

GFP satisfaisante 

(utilisation du 

système pays) 

Le PEFA 2007 a établi que l’environnement fiduciaire du pays est 

robuste en dépit de quelques faiblesses dans le système de contrôle 

interne et externe. La crédibilité du budget s’est améliorée avec 

l’utilisation régulière du CDMT pour l’élaboration du budget de l’Etat. 

Le GdCV a entamé l’actualisation du PEMFAR en 2011, dont les 

conclusions permettront d’affiner le plan d’amélioration de la GFP. La 

Banque participe à l’actualisation du PEMFAR sur les sections relatives à 

la revue des dépenses publiques et au système de passation des marchés 

publics. L’analyse détaillée des risques fiduciaires a jugé les risques 

globalement modérés (voir Annexe technique 1). 

3.1.5 Etudes réalisées en soutien au Programme - Le Programme s’est inspiré de 

plusieurs travaux analytiques réalisés par le GdCV et les PTFs, notamment : (i) l’évaluation 

PEFA de 2007 ; (ii) la revue des dépenses de 2009 sur l'efficacité des dépenses publiques ; 

(iii) l’évaluation de la stabilité du système financier (FMI, 2009). Le Programme s’est 

également inspiré d’une étude menée par l’ONUDI relative à l'amélioration de 

l'environnement des affaires au Cap-Vert (2011)  et du  Rapport 2010 sur le suivi de la mise 

en œuvre du DSCRP II. 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 

3.2.1 Les interventions des partenaires au développement en appui budgétaire au Cap-Vert 

se font dans le cadre de «l’Arrangement spécifique relatif à l’appui budgétaire» et «des 

Arrangements spécifiques sectoriels». A ce titre, les sept bailleurs de fonds (Autriche, Banque 

Mondiale, BAD, Union Européenne, Pays Bas, Espagne et Portugal), réunis au sein du 

Groupe consultatif d’appui budgétaire (GCAB), coordonnent leurs appuis budgétaires par la 

mise en place d’une matrice commune des mesures et organisent régulièrement des missions 

conjointes de supervision. Le renforcement du Bureau régional de la Banque au Sénégal 

(SNFO) a permis une participation régulière de la Banque aux activités de supervision du 

GCAB et une intensification des contacts avec les autorités et partenaires. 

3.2.2 Dans le cadre du PAGFP-RSP, la Banque a intensifié sa collaboration avec le GCAB. 

La Coopération française, le PNUD et la Banque Mondiale se sont engagés à financer en 2011 

le renforcement des capacités du Tribunal des Comptes pour améliorer le système de contrôle 

externe. La Coopération espagnole envisage de financer des séances de formation pour les 

acteurs impliqués dans la passation des marchés publics. La Banque Mondiale soutient, à 

travers un projet d’appui institutionnel, le renforcement de la compétitivité de l’économie 

capverdienne. Le PAGFP-RSP vient compléter ce dispositif, avec des mesures spécifiques en 

faveur du développement des PME, notamment la facilitation de l’accès au crédit.   
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3.3 Résultats d’opérations similaires achevées ou en cours et enseignements 
tirés  

3.3.1 Au cours de la période 2006-2010, la Banque a financé deux programmes d’appui 

budgétaire dont les résultats ont été jugés globalement satisfaisants. Dans le domaine de la 

GFP, ces deux programmes ont soutenu principalement les mesures ci-après : (i) 

l’amélioration de la programmation et de l’allocation budgétaires à travers la généralisation 

des CDMT ; (ii) l’amélioration de la gestion de la dette par l’apurement de la dette croisée 

entre le Gouvernement central et le secteur de l’énergie ; (iii) la réforme du système des 

marchés publics ; et (iv) l’efficacité du suivi - évaluation de l’exécution budgétaire. En ce qui 

concerne l’amélioration du climat des affaires, la Banque avait soutenu la réduction de la 

pression fiscale sur les entreprises, l’amélioration de la production de l’énergie et la baisse des 

coûts de création des entreprises. L’Annexe Technique-6 donne des détails sur les réalisations 

du Deuxième programme d’appui à la stratégie de réduction de la pauvreté (PASRP II). Le 

rapport d’achèvement de ce programme a été publié par la Banque en juin 2011.  

3.3.2 La première leçon tirée par la Banque de ces deux Programmes est la nécessité de 

maintenir un soutien aux réformes en matière de GFP afin de consolider les acquis et 

améliorer la situation du pays dans les domaines où des faiblesses persistent, notamment les 

systèmes de contrôle et la gestion de la dette. La seconde leçon est relative au secteur privé, à 

savoir la nécessité pour la Banque de s’impliquer davantage dans le développement de 

l’entrepreneuriat national, et en particulier l’entreprenariat féminin. Fort de ce constat, la 

création d’un environnement plus propice au développement du secteur privé et en particulier 

des PME constituera une composante majeure du PAGFP-RSP. Pour renforcer la contribution 

effective de la Banque dans le soutien aux PME, le Programme sera accompagné d’un projet 

de renforcement des capacités des PME dans l’accès au crédit, financé sur les ressources du 

Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaires. 

3.4 Lien avec les autres opérations de la Banque 

Le Programme s’inscrit dans la continuité des deux appuis budgétaires passés et s’inspire, par 

ailleurs, de deux études menées par la Banque, à savoir : « Profil du secteur privé » et « Cap- 

Vert : un cas de succès». Ces études ont été menées en 2010 pour identifier notamment les 

potentialités et contraintes du secteur privé capverdien afin d’orienter la Banque et le GdCV 

dans leurs futures opérations. Le Programme vient également compléter les actions déjà 

menées par la Banque à travers le financement de projets d’investissements en infrastructures 

de transports et énergétiques, qui sont considérés comme les principaux obstacles au 

développement des entreprises capverdiennes. 

3.5        Avantages comparatifs de la Banque 

Au cours des cinq dernières années, la Banque a soutenu plusieurs réformes qui ont porté tant 

sur l’amélioration de la GFP que sur l’environnement du secteur privé. La valeur ajoutée du 

nouveau Programme réside dans le ciblage qui est fait en faveur des PME, et de sa 

complémentarité avec les opérations des autres PTFs. En effet, au-delà des mesures qui 

affecteront positivement l’environnement des affaires, le Programme soutiendra des mesures 

se rapportant directement aux PME, notamment la facilitation de leur formalisation et 

l’amélioration de leur accès au financement. Ceci sera complété par d’autres actions, 

notamment une assistance à travers le projet de création d’incubateurs d’entreprises et le 

renforcement des capacités. 
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3.6 Application des principes de pratiques optimales en matière de 
conditionnalités 

En application des bonnes pratiques en matière de conditionnalité, le présent Programme a, au 

cours de sa préparation, donné lieu à un dialogue continu avec les autorités sur les 

déclencheurs du premier décaissement, afin que leur réalisation soit effective avant 

l’approbation du Programme. La prévisibilité de la période de décaissement des ressources du 

Programme se trouve ainsi renforcée. Le dialogue est également maintenu sur les mesures en 

rapport avec la seconde tranche du prêt afin de s’assurer de leur mise en œuvre effective dans 

les délais convenus et du décaissement des ressources selon le calendrier arrêté. 

3.7 Application de la politique du Groupe de la Banque relative aux 
emprunts non concessionnels 

Le Cap-Vert ayant été classé par la Banque dans la catégorie B ou « pays mixte » depuis 

2009, le financement du Programme a tenu compte du plafond de prêts autorisé par la 

Banque, avec consultation du FMI, pour ne pas compromettre la soutenabilité de la dette du 

pays. En 2009, ce plafond avait été estimé à environ 98 millions d’UC pour la période 2009-

2013. Il a été révisé en 2011 à 251 millions d’UC pour la période 2011-2014 avec 77 millions 

d’UC mobilisables en 2011. 

IV. PROGRAMME PROPOSÉ ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS  

4.1 But et objectif du programme 

4.1.1 Le but ultime du Programme est de contribuer à consolider la croissance économique 

et à réduire le taux de chômage. Il s’agit du principal défi du GdCV pour les cinq prochaines 

années, à savoir l’atteinte d’un taux de croissance d’au moins 6% et la réduction du taux de 

chômage à moins de 12% à l’horizon 2012. Les ressources du Programme aideront le GdCV à 

poursuivre son programme de relance économique et à maintenir la viabilité du cadre 

macroéconomique. Le Programme se décline en cinq objectifs opérationnels, à savoir : (i) 

l’amélioration de la gestion budgétaire et de la dette publique (cf. effet 1a du cadre logique); 

(ii) l’amélioration des systèmes de contrôle des dépenses (cf. effet 1b du cadre logique); (iii) 

l’amélioration de la transparence et de la concurrence dans la passation des marchés publics 

(cf. effet 1c du cadre logique) ; l’amélioration de l’environnement du secteur privé (cf. effet 

2a du cadre logique) ; et (iv) l’accélération de la formalisation des entreprises ainsi que 

l’amélioration de l’accès au crédit pour les PME (cf. effet 2b du cadre logique).  

4.1.2 L’intervention de la Banque en 2011 se justifie par les besoins d’assistance technique 

et financière du pays, deux ans après son accession au rang de pays à revenu intermédiaire. 

Avec la baisse progressive de l’accès du pays aux ressources concessionnelles, les autorités 

devront se préparer à recourir de plus en plus à des emprunts non concessionnels pour 

financer leur programme de développement. Ce basculement vers le marché de capitaux non 

concessionnels entraîne un certain nombre de défis pour le pays. L’un des premiers défis porte 

sur le renforcement de la gestion budgétaire, en particulier la dette publique, afin de contenir 

le déficit budgétaire et les risques financiers. D’autres défis, et non des moindres, portent sur 

le renforcement de la compétitivité du secteur privé et la promotion des PME afin de 

consolider la croissance et réduire la vulnérabilité du pays aux chocs extérieurs. 

4.2 Piliers, objectifs et dispositions relatives au financement 

4.2.1 Le PAGFP-RSP s’articule autour de deux composantes : (i) amélioration de la GFP et 

de la stabilité macroéconomique ; et (ii) création d’un environnement propice au 

développement du secteur privé. Les réformes soutenues dans ces deux composantes se 

complètent et concourent à la création d’environnement favorable au développement du 
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secteur privé et à une croissance moins vulnérables aux chocs exogènes. L’amélioration de la 

GFP permettra de maintenir viable l’environnement macroéconomique et de stimuler la 

concurrence. Quant aux autres mesures, elles amélioreront l’environnement des affaires en 

général, les conditions d’exercice des PME en particulier. 

Composante I – Amélioration de la GFP et de la stabilité macroéconomique 

4.2.2 A travers cette composante, le Programme soutiendra les réformes dans les domaines 

indiqués ci – après : (i) la gestion budgétaire et financière ; (ii) les systèmes de contrôle des 

dépenses ; et (iii) la transparence dans la passation des marchés publics. 

4.2.3 Gestion budgétaire et financière : Le GdCV a réalisé des progrès notables au cours 

des trois dernières années, en matière de gestion budgétaire qui demandent à être consolidés 

sur la base des recommandations de l’évaluation du PEMFAR qui est attendu d’ici la fin de 

l’année 2011. Dans le cadre de la gestion de la dette, les réformes passées ont porté sur (i) le 

renforcement des capacités de l’unité de gestion de la dette ; (ii) l’intégration de tous les fonds 

des instituts autonomes dans la gestion de la trésorerie de l’Etat ; (iii) la non accumulation 

d’arriérés de paiements ; et (iv) l’apurement des dettes croisées entre l’Etat et les entreprises 

publiques. La loi de finance limite chaque année le niveau d’endettement intérieur mais 

accorde une grande flexibilité en matière d’endettement extérieur. Le GdCV est parvenu à 

maintenir le ratio de la dette publique intérieure (en termes nettes) sur le PIB en-dessous de 

20% sur la période 2008-2010. Cependant, la politique de relance menée en 2009 et 2010 a 

entraîné une remontée de l’endettement extérieur du pays. Par ailleurs, bien qu’il n’y ait plus 

de dettes croisées entre l’Etat et les entreprises publiques, la situation d’endettement de 

certaines entreprises publiques continue de faire peser un risque financier sur l’Etat. 

4.2.4 Actions récentes menées par le GdCV : En matière de gestion budgétaire, le GdCV a 

procédé à la révision de la nomenclature budgétaire pour se rapprocher davantage des normes 

internationales. Il a également préparé un projet de loi sur l’encadrement budgétaire qui 

devrait rendre obligatoire l’actualisation annuelle des CDMT. S’agissant de la gestion 

financière et de la dette, la priorité a porté sur le renforcement du suivi des engagements et 

passifs contingents de l’Etat et la poursuite de la bancarisation du Trésor. Ainsi, la loi et les 

règlements sur le statut du gestionnaire public et les principes de bonne gouvernance des 

entreprises publiques ont été approuvés en 2009 et 2010. Les premiers rapports sur les 

engagements et passifs contingents de l’Etat ont été produits en 2008. Dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet de bancarisation du Trésor, une société d’Etat dénommée Noyau 

Opérationnel pour Système d'Information (NOSI), spécialisée dans le domaine informatique, 

a conçu une plateforme informatique pour gérer les mécanismes des enchères de titres 

publics. Cette plateforme devrait être opérationnelle avant la fin de l’année 2011. 

4.2.5 Défis restants : Le GdCV devra procéder à l’actualisation du plan d’amélioration de la 

GFP 2009-2012 sur la base des conclusions et recommandations issues du PEMFAR 2011. En 

attendant l’adoption du nouveau plan d’actions, certaines réformes et mesures clés déjà 

initiées par le GdCV devront se poursuivre. Il s’agit de : (i) la soumission à l’Assemblée 

Nationale des projets de loi sur l’encadrement et la nomenclature budgétaires ; (ii) 

l’élaboration d’une stratégie à moyen terme de la gestion de la dette publique et l’adoption 

d’un plan d’actions pour l’amélioration du système de gestion de la dette publique ; (iii) 

l’évaluation de la dette des municipalités envers Electra et l’adoption d’un plan d’apurement ; 

(iv) l’opérationnalisation de la plateforme informatique devant gérer les mécanismes des 

enchères publiques; (v) la production régulière des comptes certifiés des entreprises publiques 

et des rapports sur les engagements et passifs contingents de l’Etat, en particulier les rapports 

2009 et 2010 ; et (vi) la poursuite de la restructuration des entreprises publiques en difficulté.   

4.2.6 Mesures du programme : Compte tenu de sa durée limitée seulement à 14 mois, le 

Programme envisage la réalisation des mesures suivantes : (i) l’adoption par le GdCV d’une 
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stratégie à moyen terme de la gestion de la dette publique et d’un plan d’actions pour 

l’amélioration du système de gestion de la dette publique  ; (ii) la production des comptes 

certifiés de TACV et Electra ; (iii) la production des rapports sur les engagements et passifs 

contingents 2009 et 2010 ; (iv) la poursuite de la restructuration des entreprises publiques en 

difficulté financière ; et (v) l’actualisation du Programme de réformes du système de la GFP 

tenant compte des recommandations du PEMFAR. 

4.2.7 Résultats attendus : (i) Le maintien des arriérés de l’Etat au niveau zéro et ; (ii) la 

baisse des engagements contingents, en particulier les arriérés d’Electra de 10% à fin 2012. 

4.2.8 Système de contrôle interne et externe des dépenses : Le système de contrôle ex-

post des dépenses repose, au niveau interne, sur l’Inspection générale des finances (IGF) et, 

au niveau externe, sur le Tribunal des comptes (TdC). Ces deux Institutions créées 

respectivement par le Décret-loi n°130/92 du 23 novembre 1992 et la Loi n°84/IV/93 du 12 

juillet 1993, font face à des contraintes de capacités qui affectent la qualité des contrôles. En 

ce qui concerne l’IGF, il ne compte que 17 inspecteurs depuis environ une dizaine d’année, 

contre 89 prévus par le décret-loi organique révisé en 2005. Ces derniers mènent leurs 

inspections avec des manuels de procédures obsolètes. Ces contraintes de capacités affectent : 

(i) la qualité et la couverture des inspections ; (ii) la fréquence des rapports d’inspections ; et 

(iii) le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Quant au TdC, qui compte 

présentement 26 auditeurs et 4 juges, ses capacités à juger les comptes publics dans les délais 

prescrits par la loi et à réaliser des audits sont affaiblies par le manque de formation des 

auditeurs, l’absence de manuel de procédures et surtout ses obligations légales de procéder à 

des contrôles a priori sur les contrats et engagements pris par les entités publiques. Ces 

contrôles a priori absorbent une grande partie de ses ressources et restreignent ses capacités à 

remplir ses autres missions. Par ailleurs, la couverture de la juridiction du TdC est limitée par 

la loi. A ce jour, les contrôles du TdC ne sont pas étendus aux entreprises publiques et aux 

projets financés sur ressources extérieures, ce qui laisse une part importante des dépenses 

publiques sans contrôle externe.  

4.2.9  Actions récentes menées par le GdCV : Considérant que le pays recevra de moins en 

moins de financements concessionnels, l’IGF a accentué ses contrôles sur les organismes 

gouvernementaux qui recouvrent des recettes fiscales et autres revenus publics, afin 

d'augmenter leur efficience. Ainsi, en 2010, l’IGF a réalisé un audit de la performance de la 

Direction générale des contributions et des impôts (DGCI), de la Direction générale des 

douanes (DGD) et de six instituts dans le secteur de l’éducation. Afin d’améliorer  la qualité 

de ses inspections, l’IGF a entamé un renforcement des capacités opérationnelles de ses 

agents, avec le soutien technique et financier de l’UE. Pour l’année 2011, il est prévu que les 

inspecteurs de l’IGF aient un accès à SIGOF afin de mieux orienter les inspections vers les 

secteurs où les risques sont plus élevés. L’IGF entend, par ailleurs, reprendre les audits des 

municipalités qu’il avait interrompus en 2010 en raison du contexte électoral. Sur les cinq 

municipalités qu’il prévoit auditer en 2011, il en a déjà audité deux. S’agissant du TdC, 

depuis 2004, il a entamé la révision de la Loi organique de 1993 afin de renforcer ses 

missions et le contenu de ses contrôles. Les principaux changements inclus dans ce projet de 

loi sont : (i) la souplesse dans le contrôle ex-ante et plus d’attention pour les contrôles ex – 

post ; (ii) l'adoption de nouveaux critères de contrôle (économique et productivité) ; (iii) 

l’élargissement progressif du champ de contrôle au secteur public dans son entièreté et (iv) la 

réduction des délais de soumission à l’Assemblée Nationale (AN), du Compte général de 

l’Etat et  l’avis de conformité du TdC. Dans l’attente de cette nouvelle loi, le Gouvernement 

et le TdC font déjà des efforts pour réduire ces délais. Les comptes de 2007 et 2008 ont déjà 

été soumis à l’AN avec l’avis de conformité du TdC. Les Comptes de 2009 ont été transmis à 

l’AN et l’avis de conformité du TdC est attendu avant la fin de l’année 2011. 
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4.2.10   Défis restants : Comme souligné au ¶ 4.2.8, les principales contraintes de l’IGF et du 

TdC résident dans la faiblesse de leurs capacités. En ce qui concerne l’IGF, le principal défi 

du GdCV sera d’augmenter l’effectif des inspecteurs et de leur assurer une formation 

adéquate. L’IGF devra, par ailleurs, préparer des manuels de procédures, notamment, un 

manuel de contrôle de la qualité et un manuel d'audit. Il devra également (i) mettre en œuvre 

une base de données d’informations sur les états financiers vérifiés ; (ii) instaurer un système 

d'évaluation de ses propres opérations d’inspections ; et (iii) étendre le champ de ses 

inspections à d’autres secteurs, notamment  la santé, l’emploi, la formation et les projets 

sociaux. L’interconnexion de l’IGF à SIGOF faciliterait l’orientation des inspections vers les 

secteurs où les risques sont les plus concentrés. Il en est de même pour le  TdC, qui l’a 

sollicité pour également faciliter et accélérer ses contrôles. Le TdC, qui bénéficie déjà de 

l'assistance technique de plusieurs PTFs (Banque Mondiale, UE, PNUD, France et Portugal), 

devra (i) soumettre à nouveau au GdCV une nouvelle loi organique ; (ii) élaborer une stratégie 

à moyen terme d’amélioration du contrôle externe et un plan opérationnel pour sa mise en 

œuvre. Par ailleurs, il devra se doter d’un manuel de procédures. 

4.2.11 Mesures du Programme : En ce qui concerne le contrôle interne, le Programme 

soutiendra les mesures suivantes : (i) adoption par l’IGF d’un plan stratégique 2012- 2014 et 

élaboration d’un manuel de procédures ; (ii) instauration d’un système d’évaluation des 

opérations de l’IGF ; (iii) augmentation du nombre d’inspecteurs en 2011 et 2012, et 

inspection d’au moins 5 municipalités par an à compter de 2011. Au niveau du contrôle 

externe, le Programme soutiendra (i) la transmission à l’Assemblée Nationale du Compte 

général de l’Etat et de l’avis de conformité du TdC dans un délais n’excédant pas 12 mois ; 

(ii) l’accessibilité du TdC à SIGOF ;  (iii) l’adoption par le Conseil des ministres du projet de 

loi organique portant révision du fonctionnement du TdC ; et (iv) l’adoption par le TdC d’un 

plan stratégique d’amélioration du contrôle externe. 

4.2.12   Résultats attendus : (i) Réduction du délai de soumission à l’Assemblée Nationale, 

du Compte de général de l’Etat et de l’avis de conformité du TdC, de 24 mois en moyenne 

avant 2009, à 12 mois au maximum, à partir de l’exercice budgétaire 2011 ; (ii) augmentation 

du nombre de services couverts par les inspections de l’IGF de 32 en 2010 à plus de 40 en 

2011et 2012 et baser ces inspections sur  une analyse des risques. 

4.2.13  Marchés publics : Le GdCV a entamé la révision du système de passation des 

marchés publics (MP) qui a abouti  à  l’adoption d’une nouvelle loi sur les MP en juillet 2007 

et à sa mise en vigueur en janvier 2008. L’application de cette loi a donné lieu à la création de 

l’ARAP et des UGAs dans cinq Ministères clés (Santé, Infrastructures, Education, Intérieur, 

Administration) et au niveau central, au sein du Ministère  des Finances et du Plan (UGAC). 

Les progrès enregistrés dans la passation des marchés se sont traduits par la réduction des 

marchés passés par entente directe. Cependant, l’opérationnalisation des structures prévues 

par la loi devra se poursuivre, notamment la nomination de tous les membres du Conseil 

d’Administration de l’ARAP, la nomination des membres du Comité de résolution des 

conflits et l’opérationnalisation de la Direction du service des marchés publics (DSCPE) 

chargée de la supervision des activités des UGAs et UGAC. Par ailleurs, la loi sur les MP 

devra être révisée pour une meilleure précision des attributions des différentes structures, en 

particulier sur le contrôle a priori des marchés publics qui est exercée en parallèle par le TdC. 

Il est également à noter que les entreprises publiques ne sont pas soumises aux règles des 

marchés publics.  

4.2.14   Actions récentes menées par le GdCV : Le GdCV s’est attaché à consolider la 

position de l’ARAP à travers la validation interne de ses activités d’audit, de formation, 

d’élaboration des politiques régissant les MP et de résolution des conflits. Un plan de 

formation de 300 personnes a été élaboré ainsi qu’un programme de sensibilisation des 

municipalités aux instruments des MP. Des manuels de procédures sont en cours de rédaction 
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pour les activités des UGAs, les audits et les supervisions. Avec la collaboration de NOSI, la 

Direction du patrimoine et des contrats publics a entamé la mise en place d’un système 

informatique pour les acquisitions comportant une interface avec le site de l’ARAP. Dans ce 

même cadre, elle élabore également un projet de portail pour donner les informations relatives 

aux acquisitions et permettre aux entreprises de soumissionner en ligne. Un audit des MP 

passés en 2010 est prévu par l’ARAP en 2011. Il constituera le premier audit du genre réalisé 

depuis la réforme introduite en 2008 et permettra à l’ARAP de préparer une stratégie à moyen 

terme d’amélioration du système de passation des MP. 

4.2.15   Défis restants : (i) Nommer tous les membres du Comité de résolution des conflits et 

du Conseil d’Administration de l’ARAP ; (ii) réaliser l’audit des marchés passés en 2010 par 

les UGAs et l’UGAC ; (iii) adopter une stratégie et un plan d’actions 2012-2014 

d’amélioration du système de passation des marchés publics tenant compte des conclusions de 

l’audit et du PEMFAR 2011  (iv) rédiger le manuel de l’audit du processus d’acquisitions des 

UGA ; (v) réaliser l’étude sur la stratégie de l’autonomisation financière de l’ARAP ; et (vi) 

préparer un projet de loi portant révision de la loi sur les marchés publics. 

4.2.16 Mesures du Programme : Le Programme veillera à la réalisation des mesures 

suivantes : (i) Nommer tous les membres du Comité de résolution des conflits et du Conseil 

d’Administration de l’ARAP ; (ii) réaliser l’audit des marchés passés en 2010 par les UGAs et 

l’UGAC et adopter un plan de mise en œuvre des recommandations de l’audit ; (iii) adopter 

une stratégie et un plan d’actions 2012-2014 d’amélioration du système de passation des 

marchés publics tenant compte des conclusions du PEMFAR 2011 ; et (iv) préparer un projet 

de loi portant révision de la loi sur les marchés publics.  

4.2.17  Résultats attendus : Réduction du délai moyen de passation des marchés publics de 

8 mois en 2010 à 4 mois en 2012 ; maintien en dessous du plafond de 10%, la proportion (en 

valeur) des marchés passés par entente directe ; et traitement de la totalité des cas de litiges 

par l’ARAP à partir de 2012, contre 50% des cas traités en 2010. 

Composante II - Création d’un environnement propice à la relance du secteur privé 

4.2.18    Le secteur privé capverdien reste dominé à 90% par les micros, petites et moyennes 

entreprises (PME). Environ 84% sont des entreprises individuelles. Elles demeurent pour la 

plupart confrontées à un certain nombre de contraintes, à savoir : (i) un marché intérieur très 

restreint, situation renforcée par le manque d’infrastructures pour favoriser le désenclavement 

entre les différentes régions du pays ; (ii) le coût élevé des facteurs de production tels que 

l’énergie, les transports et un marché du travail relativement rigide ; (iii) des lenteurs dans les 

décisions de justice ; (v) une fiscalité et parafiscalité jugées élevées par les micro et petites 

entreprises et ; (v) une accès difficile au crédit bancaire pour les PME, faute de pouvoir 

donner des garanties acceptables aux banques.  

4.2.19  Actions récentes menées par le GdCV : Le GdCV a adopté une stratégie qui se 

décline en quatre composantes, à savoir : (i) la réforme du secteur financier ; (ii) la facilitation 

du commerce international ; (iii) la révision du système fiscal ; et (iv) l’amélioration de 

l’environnement des affaires. (Voir l’Annexe technique 3 pour plus de précisions sur la 

stratégie du Gouvernement). En ce qui concerne l’environnement des affaires, les mesures 

prises par le Gouvernement ont porté sur l’instauration de dispositions légales pour la 

fermeture des entreprises et le recouvrement des créances, à travers l’adoption en avril 2011 

du décret-loi n°22/2011 sur la faillite des entreprises. Le GdCV a également mené un 

dialogue avec les parties prenantes qui a abouti à une révision, en 2010, du Code du travail. 

Cependant, ses effets ne sont pas encore perceptibles, le marché du travail demeurant toujours 

assez rigide (voir Annexe technique 2, ¶20). S’agissant de l’accélération des décisions de 

justice, une Chambre d’arbitrage a été instituée à la Chambre de Commerce de Barlavento et 

une spécialisation des juridictions est envisagée, ainsi que l’informatisation des greffes. Au 
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plan fiscal, de nombreux efforts ont déjà été réalisés pour simplifier et alléger la taxation. 

Tenant compte de l’adhésion du pays à l’OMC en juillet 2008, le Gouvernement envisage en 

2011 et 2012, la révision du Code sur des incitations fiscales et du Code des investissements 

afin de les adapter au nouveau contexte du pays. S’agissant du secteur financier, le GdCV a 

entamé une révision du cadre légal et réglementaire, conformément aux recommandations 

d’une évaluation du secteur financier (Financial Sector Assessment Program – FSAP) 

effectuée en 2008 par le FMI. Il est envisagé une révision du cadre légal particulier régissant 

les opérations des banques dites offshore, afin de le mettre en conformité avec le cadre 

général. Au plan institutionnel, l’Etat a créé plusieurs organismes pour accompagner le 

secteur privé comme souligné au ¶ 2.1.11. En ce qui concerne l’accès au crédit, qui est l’une 

des contraintes majeures des PME, une Banque dénommée Novo Banco a été créée pour 

cibler les petites et micro entreprises. Par ailleurs, ADEI a entamé la mise en place d’un fonds 

de garantie mutuelle. Il a également initié un projet d’incubateurs d’entreprises, qui vise à 

accompagner les jeunes entrepreneurs dans le démarrage de leurs de leurs activités, en mettant 

à leur disposition à moindre coût, de locaux équipés et d’un encadrement rapproché. Quant 

aux Chambres de commerce, elles envisagent la création d’un bureau de crédit privé.  

4.2.20   Défis restants : En ce qui concerne l’environnement des affaires, le nouveau Code 

des investissements et le Code des incitations fiscales devront être adoptés et le GdCV devra 

mener des réflexions approfondies pour rendre plus flexible le marché du travail. Au niveau 

du secteur financier, le GdCV devra poursuivre la réforme visant à harmoniser le cadre légal 

et règlementaire, et renforcer, par ailleurs, la surveillance du secteur par la BCV. L’adoption 

du décret-loi sur les entreprises en faillite constitue une avancée significative pour faciliter 

l’octroi de crédit aux entreprises. Le GdCV devra, cependant, prendre les dispositions 

nécessaires pour l’application effective de ce décret-loi à travers les structures existantes, 

notamment la Maison du citoyen. Par ailleurs, une amélioration du cadastre dans les 

municipalités faciliterait l’enregistrement des biens immobiliers, ainsi que leur utilisation 

comme garantie de prêts auprès du système bancaire. En ce qui concerne particulièrement les 

PME, qui font face à une forte contrainte de capacité et un accès limité au crédit, le projet 

d’incubateurs d’entreprises piloté par ADEI constitue une réponse appropriée pour les inciter 

à se formaliser et pour renforcer leurs capacités. ADEI compte accroître le nombre 

d’incubateurs, au cours des deux prochaines années, pour une prise en charge d’environ 100 

entreprises. L’opérationnalisation du fonds de garantie mutuelle et la création d’un bureau de 

crédit privé devraient, par ailleurs, améliorer l’accès des PME au financement. La mise en 

œuvre du fonds de garantie mutuelle passe par la signature des contrats d’associés pour la 

création d’une société (CV Garante) qui aura à charge la gestion dudit fonds. En ce qui 

concerne le bureau de crédit privé, sa création est conditionnée par une révision du cadre 

règlementaire par la Banque centrale (BCV) et la mise en place d’une Commission 

parlementaire chargée de contrôler l’utilisation des données privées.   

4.2.21    Mesures du programme : Le Programme soutiendra les réformes et mesures visant 

l’amélioration de l’environnement des affaires, mais sera surtout axé sur les mesures se 

rapportant aux contraintes spécifiques des PME. En ce qui concerne l’environnement des 

affaires, le Programme soutiendra l’adoption par le GdCV du nouveau Code des 

investissements et du Code des incitations fiscales. S’agissant de la formalisation des PME et 

la facilitation de l’accès au crédit, le Programme soutiendra : (i) l’augmentation des agences 

de la Maison du citoyen ; (ii) la mise en service de deux nouveaux incubateurs d’entreprises ;  

(iii) la mise en place du dispositif institutionnel pour la création du bureau de crédit privé 

(révision par la BCV du cadre réglementaire et installation de la Commission parlementaire 

chargée du contrôle des données privées)  et ; (iv) la signature des contrats d’associés pour la 

création de société CV-Garante, devant assurer la gestion du fonds de garantie mutuelle. Ces 

mesures à l’endroit des PME seront complétées par un projet de renforcement de capacités 

financé sur le Don fiduciaire pour les pays à revenu intermédiaire.  
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4.2.22  Résultats attendus : Amélioration du rang du pays dans la notation du Doing 

business au niveau des procédures de faillite des entreprises (passage de la 183
ème 

place en 

2010 au moins à la 178
ème

 en 2012) ; augmentation du nombre d’entreprises se faisant 

enregistrer dans les agences de la Maison du citoyen de 913 entreprises en 2010 à 1000 en 

2012 ; amélioration du rang du Cap-Vert dans l’indicateur accès au crédit de Doing Business 

(passage de la 152
ème

 place en 2010 à au moins la 131
ème

 place en 2012).  

4.3 Besoins de financement et dispositions relatives au financement du 
programme 

4.3.1  Le besoin de financement cumulé pour la période 2011-2012 s’élève à 277 millions 

d’Euros. Ce besoin découle de la 

poursuite du programme d’investissements 

publics (PIP) en 2011 et 2012. Comme 

pour les deux dernières années, le 

financement du PIP repose presqu’en 

totalité sur les ressources extérieures 

(86%). En ce qui concerne l’année 2011, 

les besoins de financements extérieurs 

sont d’autant plus élevés que le pays fait 

face à une baisse de devises suite à la 

contraction des IDE. En effet, comme 

souligné au ¶ 2.1.2, les IDE ont baissé de 

moitié depuis le début de l’année 2011. 

Par ailleurs, il a été observé au cours du 

premier semestre de l’année 2011 une 

performance mitigée dans le recouvrement 

de la TVA et des droits de douane à 

l’importation, liée entre autres à des 

volumes d’importations moins élevés que 

prévus. Certaines entreprises n’ont pas 

encore reversé la TVA, évoquant des 

contraintes financières. Le déficit 

budgétaire en 2011 devrait s’élever à 13% 

du PIB, avant de baisser à 12,2 % en 2012 avec l’achèvement progressif des projets 

d’investissements publics en 2011. Le GdCV s’est engagé à n’introduire de nouveaux projets 

dans le PIP qu’après une analyse approfondie des bénéfices attendus et des implications 

financières. La priorité du GdCV demeure l’achèvement  des projets déjà entamés. 

4.3.2  L’appui des PTFs est indispensable pour permettre au GdCV de poursuivre la 

mise en œuvre du PIP jusqu’à son terme. En ce qui concerne les aides sous forme d’appui 

budgétaire, les PTFs ont annoncé des financements d’environ 64 millions d’Euros pour la 

période 2011-2012. La contribution de la Banque, qui s’élève globalement à 25 millions 

d’Euros, représente 39% du montant total des prêts budgétaires, ce qui fait de la Banque le 

principal contributeur, suivi de la Banque Mondiale (14 millions d’euros). Compte tenu des 

besoins de financements plus élevés en 2011 qu’en 2012, le montant des aides budgétaires 

envisagées par les PTFs sera de 38 millions d’euros en 2011 et de 26 millions en 2012 (voir le 

tableau des appuis budgétaires en annexe 5). Dans ce contexte, l’appui de la Banque sera de 

15 millions d’euros en 2011 et de 10 millions d’euros en 2012.  

Tableau 3 : Cap-Vert- Besoins de 

financements 2011-2012 

(En millions d’Euros) 
  2009 2010 2011 2012 

  Est Prel. Prog. CBMT 

Recettes et dons 331.4 351.2 396.9 414.5 

Recettes budgétaires 269.3 272.6 319.1 345.1 

Dons extérieurs 62.1 78.6 77.8 69.4 

Dépenses totales 403.5 484.0 537.4 550.9 

Dépenses courantes 223.1 246.3 285.5 311.5 

Dépenses en capital 161.6 235.1 250.3 239.4 

dont sur ressources extérieurs 112.0 229.0 194.4 214.6 

Déficit budgétaire (y compris dons) -72.1 -132.8 -140.6 -136.4 

            en % du PIB -15.3 -11.3 -13.0 -12.2 

Financements 72.1 132.8 140.6 136.4 

Extérieurs (net) 57.1 132.5 135.2 126.2 

Dont appuis budgétaires (y/c BAD) … 67.5 37.9 26.0 

         prêt BAD 20.0 12.0 15.0 10.0 

         prêt FAD 0.0 8.0 0.0 0.0 

intérieur (net) 8.8 -8.5 5.4 10.2 

Erreurs et omissions 6.2 8.8 0.0 0.0 

Besoin de financement résiduel 0.0 0.0 0.0 0.0 

Source: Source: IMF Country Report No. 11/254, August 2011 
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4.4 Bénéficiaires du programme 

Le Programme bénéficie directement au GdCV, en contribuant au financement du budget 

général. Il bénéficie également au secteur privé à travers les mesures visant l’amélioration de 

l’environnement des affaires et la promotion des PME. En définitive, la population 

capverdienne bénéficiera des effets induits sur la croissance et la résorption du chômage. La 

baisse du taux de chômage résultera des effets sur les entreprises, de l’amélioration de 

l’environnement des affaires. Ensuite,  grâce à la mise en place des incubateurs d’entreprises, 

du fonds de garantie mutuelle et des bureaux de crédit, les PME pourront accroitre leurs 

performances et embaucher plus de travailleurs. (Voir annexe technique 3, ¶ 30-31). 

4.5 Impacts sur le genre 

Les femmes capverdiennes connaissent une situation favorable en matière d’éducation et de 

législation grâce à la mise en oeuvre du Plan national pour l’égalité et l’équité du genre 

(PNEEG). Face à l’amélioration de la situation relative à l’éducation de la femme, le PNEEG 

met désormais l’accent sur le renforcement des capacités, en particulier dans les domaines 

visant la réduction de la pauvreté et l’emploi. En soutenant la création d’un environnement 

favorable au secteur privé, le Programme aura une incidence favorable sur les femmes. En 

outre, l’appui intitutionnel prévu pour accompagner le Programme accordera une priorité à 

l’entreprenariat féminin.  

4.6 Impacts sur l’environnement 

Le Programme a été catégorisé au niveau 3. Il n’aura donc pas d’incidence directe sur 

l’environnement. 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

5.1.1  Institution responsable : La responsabilité globale de la mise en œuvre du PAGF-RSP 

incombe au Ministère des Finances. La Direction nationale du Plan, logée au sein de ce 

Ministère, sera chargée du suivi du Programme. A cet effet, elle s’appuiera sur le système 

national de suivi-évaluation du DSCRP II et centralisera la production des documents afin de 

rendre compte de l’avancement du Programme. 

5.1.2 Décaissements : Le prêt de 25 millions d’Euros sera décaissé en deux tranches, sous 

réserve de la satisfaction par l’emprunteur des conditions générales et spécifiques y relatives 

telles que mentionnées dans le ¶6.2 ci-dessous. Les montants respectifs des tranches sont les 

suivants : 15 millions d’Euros pour la première tranche en 2011 et 10 millions d’Euros pour la 

seconde tranche en 2012 comme indiqué au ¶4.3.2. A la demande de l’emprunteur, la Banque 

décaissera les fonds dans un compte spécial en Euros ouvert à la BCV.  

5.1.3 Acquisition des biens et services : Le Programme étant un appui budgétaire, sa mise 

en œuvre ne soulève pas de questions directes d’acquisition de biens et services. Les 

procédures nationales seront utilisées. Le Programme contribue ainsi à la mise en oeuvre de la  

de la déclaration de Paris et de l’Agenda d’Accra, pour une meilleure appropriation des 

programmes de développement par les pays. 

5.1.4 Gestion financière et audit : Le Programme sera audité au moyen des systèmes et des 

structures du pays, notamment le TdC. Le GdCV soumettra 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, par un cabinet indépendant afin de s’assurer que les 

ressources du prêt sont utilisés conformément à leur objet et aux règles en vigueur. 
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5.2 Dispositions relatives au suivi-évaluation 

5.2.1 Le suivi-évaluation du Programme se fera dans le cadre de l’Arrangement spécifique 

sur les appuis budgétaires qui prévoit chaque année deux missions conjointes qui portent 

respectivement sur (i) l’état de réalisation des mesures de la matrice conjointe en vue des 

décaissements de l’année en cours ; et (ii) l’actualisation de la matrice pour l’année suivante.  

Le bureau régional de la Banque au Sénégal (SNFO), qui couvre le Cap Vert, aura un rôle de 

premier plan durant les missions conjointes de supervision de ce programme. 

VI. DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE 

6.1 Documents juridiques 

Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du Programme est l’Accord de prêt entre 

la République du Cap-Vert et la Banque Africaine de Développement. 

6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à la soumission du rapport au Conseil 

Conditions préalables à la soumission du rapport au Conseil 

(a) Adoption par le Ministère des Finances (i) d’une stratégie à moyen terme 2012-2015 de gestion de la 

dette publique et (ii) d’un plan d’actions pour l’amélioration du système de gestion de la dette publique. 

[Preuve requise : copies de la stratégie et du plan d’actions accompagnées par une lettre de 

transmission du Ministre des Finances et du Plan]; voir ¶4.2.6 

(b) Elaboration par le Trésor public, des  rapports 2009 et 2010 sur les engagements et passifs contingents de 

l’Etat. [Preuve requise : copies des deux rapports accompagnées par une lettre de transmission du 

Ministre des Finances et du Plan]; voir ¶4.2.6 

(c) Nomination (i) du troisième membre du Conseil d’Administration de l’Autorité de régulation des 

marchés publics (ARAP) et (ii) nomination de l’ensemble des membres du Comité de résolution des 

Conflits afin de rendre pleinement opérationnel l’ARAP. [Preuve requise : copies des arrêtés ou décrets 

de nomination accompagnées par une lettre de transmission du Ministre des Finances]  ; voir ¶4.2.16 

B. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

6.2.1 L’entrée en vigueur de chaque Accord 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. 

C. Conditions préalables aux décaissements du prêt BAD 

6.2.2 Préalablement à tout décaissement du prêt, l’Emprunteur communiquera à la Banque 

les références du Compte bancaire spécial en Euros dans lequel seront transférés les fonds du 

PAGFP-RSP.  Le décaissement est subordonné à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et à 

la réalisation par l’Emprunteur des conditions ci-après dans le tableau : 

Tableau 4 : Conditions préalables aux décaissements du prêt BAD 

Décaissement de la première tranche du prêt 15 millions d’Euros 

(a) Transmission à la Banque les références du Compte bancaire spécial en Euros ouvert à la Banque centrale 

du Cap-Vert (BCV), dans lequel seront transférées les ressources du prêt.  

[Preuve requise : une copie originale des références du compte ouvert à la BCV]; 

Décaissement de la deuxième tranche du prêt 10 millions d’euros en juin 2012 

(a) Revue satisfaisante du programme appuyé par l´ISPE du FMI sur les critères de réalisation à fin 2011 

[Preuve requise : Copie du communiqué du FMI transmise par le Ministre des Finances]; 

(b) Réalisation par l’ARAP, de l’audit des marchés publics passés en 2010 y compris un plan d’actions 

des recommandations d’audit. [Preuve requise : Copie du rapport d’audit incluant le plan d’actions 

des recommandations accompagnée par une lettre de transmission du Ministre des Finances]A 

CONFIRMER ; voir ¶ 4.2.16 

(c) Adoption par le Conseil des ministres et transmission à l’Assemblée Nationale du nouveau Code des 
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incitations fiscales conforme aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

[Preuve requise : Copie du Code des incitations fiscales et du communiqué du Conseil des ministres, 

accompagnées de la lettre de transmission du Ministre des Finances] ; voir ¶4.2.21 

Adoption par le Ministère des Finances d’un programme de réformes de la gestion des finances 

publiques issu des conclusions du PEMFAR. [Preuve requise : Copie du programme de réforme 

accompagnée par une lettre de transmission du Ministre des Finances] Voir ¶4.2.6.  

6.2 Respect des politiques de la Banque 

Le présent programme est conforme aux Directives relatives aux prêts d’appui au budget de 

développement de la Banque (ADB/BD/WP/2003/145/Rev.2 ; ADF/BD/WP/2003/182/Rev.2) 

et s’aligne également sur les Orientations stratégiques et plan d’actions en matière de 

gouvernance pour 2008-2012 (2008). Il s’intègre parfaitement dans la nouvelle approche de la 

Banque en matière de gouvernance, en se focalisant sur la transparence et l’obligation de 

rendre compte dans la gestion des ressources publiques. Par ailleurs, il accorde une 

importance particulière au développement du secteur privé. Aucune exception n’est demandée 

par rapport aux Directives susmentionnées. 

VII. GESTION DES RISQUES 

7.1 La mise en œuvre du Programme pourrait être perturbée par plusieurs facteurs, 

notamment (i) l’impact de chocs extérieurs sur la stabilité macroéconomique ; (ii) des retards 

dans la reddition des comptes, et  (iii) l’adoption retardée des projets de loi  par le parlement. 

Tableau 5 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques Mesures de mitigation en cours Mesures à mettre en œuvre 

Chocs extérieurs : Comme noté aux ¶ 

2.1.2 et 2.1.14, le pays, fortement 

dépendant des financements extérieurs, 

fait face à une baisse des IDE. Le non 

décaissement de l’aide par les PTFs 

pourrait également compromettre la mise 

en œuvre du PIP. Ajouté à cela, Une 

hausse des cours du pétrole pourrait se 

répercuter sur le niveau général des prix 

intérieurs et entrainer une appréciation du 

taux de change réels de la monnaie.    

La baisse des IDE est pour l’instant 

compensée par les transferts de la 

diaspora et la bonne tenue des 

recettes touristiques. Au niveau de 

l’inflation et du taux de change, la 

politique monétaire prudente menée 

par la BCV limite les risques de 

désalignement de la monnaie 

nationale à l’Euro. En cas de 

nécessité, la BCV révisera les taux 

d’intérêt pour maintenir la solidité 

de l’encrage à l’Euro.   

Afin de réduire la dépendance du 

pays au pétrole, le GdCV 

poursuivra son PIP dans l’énergie 

renouvelable afin de tendre vers 

l’objectif de produire 50% de 

l’électricité sous forme 

renouvelable en 2020. Le 

dialogue PTF – GdCV sera 

renforcé afin  que les aides 

prévues par les PTF soient 

décaissées dans les délais 

convenus. 

Risques liés au calendrier législatif : En 

raison des élections législatives de 2011, 

le Parlement n'a pas été en mesure 

d'examiner en 2010, l'ensemble des 

projets de loi préparés par le GdCV. 

L'agenda du nouveau Parlement étant, à 

présent, relativement chargé, certains 

projets de loi pourraient être adoptés avec 

beaucoup de retards. 

Le GdCV maintient un dialogue 

avec le Parlement pour accélérer 

l’examen des textes. 

Les PTFs également envisagent de 

sensibiliser les députés sur 

l’importance des réformes. 

 

Le dialogue devra se poursuivre 

entre le GdCV et le Parlement 

pour un alignement des réformes 

avec l'agenda des députés. 

VIII. RECOMMANDATIONS     

Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver, sur les ressources BAD, un prêt d’un 

montant de 25 millions d’Euros, sous forme d’appui budgétaire général en faveur de la 

République du Cap-Vert, en vue du financement le Programme d’appui à la gestion des finances 

publiques et à la relance du secteur privé. 



 

 

 

Annexe 1 : Lettre de politique de développement 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe 2 : Matrice des politiques opérationnelles 

Objectifs stratégiques à 

moyen terme 

Mesures stratégiques (*) Produits Réalisations 
Source de 

données 

2011 2012 

Indicateurs cibles  

Références – Délais 

Indicateurs cibles  

Références – Délais 
 

2011 2012  

 A.     La gestion des finances publiques et la stabilité macroéconomiques sont renforcées 

1. Amélioration de la gestion 

budgétaire et de la dette 

publique 

1 .1 production par le Trésor 

public des rapports 2009 et 

2010 sur les engagements et 

passifs contingents de l’Etat 

1.5 Actualisation du programme 

de réformes du système GFP issu 

des recommandations du 

PEMFAR 

 1.1 les rapports sont 

produits en 2011 et 

transmis au CM pour 

discussion en 2012 

Le programme de 

réformes GFP est 

actualisé avant juin 

2012 

Baisse des engagements et 
passifs contingents de l’Etat, 

en particulier de 10% des 

arriérés d’Electra  

 

  

  

1.2 Adoption d’une stratégie de 

à moyen terme 2012-2015 de la 

gestion de la dette de l’Etat  et  

d’un plan d’actions pour 

l’amélioration du système de 

gestion de la dette de l’Etat 

 

 La stratégie est adaptée 

avant le 31 décembre 
2011  

Le plan d’action est 

adopté avant le 30  mars 
2012 

Non accumulation d’arriérés 

de paiement par l’Etat 

  

  

1.3 Production des comptes 

certifiés 2009 et 2010 de TACV 

et Electra  

 

 Comptes certifiés 2009 

et 2010 de TACV 

Comptes certifiés 2010 

d’Electra  

Comptes certifiés 2011 

de TACV et d’Electra 

 

  

 
1.6 Poursuite de la 
restructuration des entreprises 

publiques en difficulté 

1.7 Poursuite de la restructuration 
des entreprises publiques en 

difficulté 

  
 



 

 

 

Objectifs stratégiques à 

moyen terme 

Mesures stratégiques (*) Produits Réalisations 
Source de 

données 

2011 2012 

Indicateurs cibles  

Références – Délais 

Indicateurs cibles  

Références – Délais 
 

2011 2012  

2. Amélioration des systèmes 

de contrôle des dépenses et 

des marchés publics 

2.1 Transmission à l’Assemblée 

Nationale du compte général de 

l’Etat  (CGE) et de l’avis de 

conformité du Tribunal des 

Comptes  dans un délai de 12 
mois. 

 

 

 

 

 

2.5Adoption par le Conseil des 
ministres d’un projet de loi portant 

révision du fonctionnement du TdC 

afin de renforcer ses missions de 
contrôle externe 

Le  CGE de 2010 est 

transmis à l’AN  avant 

le 31 décembre 2011 

L’avis de conformité du 

tdC sur les comptes de 
2009 est transmis à AN 

avant le 31 décembre 

2011 

Le  CGE de 2011 est 

transmis à l’AN  au plus 

tard le 30 juin 2012   

L’avis de conformité du 

TdC sur les comptes de 
2010 et 2011 sont 

transmis à AN avant le 31 

décembre 2012 

Le projet de loi portant 

révision de la loi 

organique du TdC est 
transmis au Parlement 

avant le 31 décembre 

2012 

Baisse du délai de 
transmission à l’Assemblée 

Nationale du projet de loi de 

règlement de 24 mois à 12 
mois 

  

 

2.2 Rendre le SIGOF accessible 

au TdC pour faciliter accélérer le 

contrôle externe des ressources 
et dépenses publiques 

2.6 Adoption par le TdC d’un plan 

stratégique d’amélioration du 
contrôle externe 

Le SIGOF est 

accessible au TdC 

avant le 31 décembre 
2011 

Le Plan stratégique 

d’amélioration du 

contrôle externe est 
adopté avant le 30 juin 

2012 

 

  

2.3 Inspection de 5 municipalités 

par l´IGF 2.7 Adoption par l’IGF d’un plan 
stratégique 2012-2014 et élaboration 

d’un manuel de procédures 

 Au moins cinq 

municipalités  sont 
inspectées en 2011 et 

2012  contre 0 

inspections en 2010 

Le plan stratégique 2012-

2014 et le manuel de 
procédures sont adoptés 

par l’IGF avant le 31 

décembre 2012  Hausse du taux de 

couverture des contrôles 

exercés par l´IGF de 32 

services couverts en 2010 à 

plus de 40 services en 2012 

  

  

 

2.4 Rendre opérationnel 

l’ARAP par la nomination des 

membres restants du Conseil 

d’Administration et des 

membres du Comité de 

résolution des conflits 

2.8 Instauration d’un système 

d’évaluation des opérations de l’IGF 
Le troisième membre 

du CA de l’ARAP et 

tous les membres 

du  Comité de 

résolution des conflits 

sont nommés avant le 

31 décembre 2011 

Le système d’évaluation 

des opérations de l’IGF 
disponible avant le 30 

juin 2012   



 

 

 

Objectifs stratégiques à 

moyen terme 

Mesures stratégiques (*) Produits Réalisations 
Source de 

données 

2011 2012 

Indicateurs cibles  

Références – Délais 

Indicateurs cibles  

Références – Délais 
 

2011 2012  

  

 2.9 Réaliser les audits des marchés 

publics passés en 2010 par les 

Unités de Gestion des Acquisitions 

(UGA) 

  Le rapport d’audit des 

marchés publics passés 

en 2010 par les UGAs et 

l’UGAC est disponible 

avant le 30 juin 2012 

Baisse du délai moyen de 

passation des marchés 
publics de 8 à 4 mois et 

Maintien  en dessous de 

10%, du taux de marchés 
publics passés par entente 

directe 

  

  

    2.10 Adopter une stratégie et un plan 

d’actions 2012-2014 d’amélioration 

du système de passation des marchés 
publics tenant compte des 

conclusions du PEMFAR 

  La stratégie et le plan 

d’actions 2012-2014 

d’amélioration du 
système de passation des 

marchés sont disponibles 

avant le 31 décembre 
2012 

  

 B.     L'environnement du secteur privé est plus propice à la relance des activités  

3. Amélioration de 

l’environnement des affaires 
 

3.1 Adoption par le CM et 
transmission à l’Assemblée 

Nationale du nouveau Code des 

investissements 

 

Le Code des 
investissements est 

adopté en CM avant le 30 

juin 2012 

 Amélioration du rang du 
Cap-Vert dans le rapport 

Doing Business dans le 

domaine de la faillite des 
entreprises de 183ème /183  

en 2010 à au moins  178ème 

en 2012 

Amélioration du rang du Cap 

Vert dans l’indicateur Doing 

business relative à l’accès au 

crédit : de  152ème/183 en 

2010  à au moins 131ème en 

2012 

  

  

 

Rapports Doing 

business de la 

Banque mondiale 

   

3.2 Adoption par le CM et 

transmission à l’Assemblée 

Nationale du nouveau Code des 

incitations fiscales  

  

La nouveau Code des 

incitations fiscales est 

adopté en CM avant le 

30 juin 2012 

 4. Faciliter la formalisation 

des PME et améliorer leur 

accès au crédit 

  

 4.1 Finaliser la signature des 

accords d’associés pour la 

création de la société devant 

assurer la gestion du fonds de 
garantie mutuelle 

 

 4.2 Rendre opérationnels trois 

nouveaux incubateurs d’entreprises 
  

Trois nouveaux 

incubateurs sont mis en 

service avant le 31 

décembre 2012, dont 
deux avant le 30 juin 

2012 

     



 

 

 

Objectifs stratégiques à 

moyen terme 

Mesures stratégiques (*) Produits Réalisations 
Source de 

données 

2011 2012 

Indicateurs cibles  

Références – Délais 

Indicateurs cibles  

Références – Délais 
 

2011 2012  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Augmentation du nombre de 
guichet de la Maison du citoyen 

 

4.3 Mise en place du dispositif 

institutionnel pour la création du 

bureau de crédit privé (révision par 

la BCV du cadre réglementaire et 
installation de la Commission 

parlementaire chargée du contrôle 

des données privées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de guichets 
passe de 39 en 2010 à 

51 en 2011 

 

 

Révision du cadre 

règlementaire par la BCV 

et installation de la 

Commission 
parlementaire  chargée du 

contrôle des données 

privées avant le 31 
décembre 2012 

 

Le nombre guichets passe 
est de 56 à fin 2012 

 

 

 

 

 

 

Nombre de nouvelles PME 

enregistrées dans le réseau 

de la Maison du citoyen : de 
913 en 2010 à  1000 en 2012 

  

(*) Les mesures stratégiques au titre des conditionnalités sont en gras 



 

 

 

Annexe 3: Indicateurs macroéconomiques 2000-2010 

 

 

 

 

Indicateurs Unité 2000 2005 2006 2007 2008 2,009 2010 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U.  520  966 1 063 1 305 1 484 1 499 …

RNB par habitant $ E.U. 1 310 2 100 2 310 2 560 2 830 3 010 …

PIB au prix courants Million $ E.U.  571.1  971.3 1 107.4 1 332.4 1 539.5 1 574.7 1 869.6

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U.  571.1  742.0  822.2  892.9  948.3  982.4 1 034.2

Croissance du PIB en termes réels % 10.0 6.5 10.8 8.6 6.2 3.6 5.3

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 8.0 4.9 9.2 7.1 4.7 2.2 3.8

Investissement intérieur brut %  du PIB 34.6 36.0 38.0 47.0 52.0 44.7 50.1

     Investissement public %  du PIB 5.8 -0.3 -2.0 -5.2 6.1 -0.2 5.6

     Investissement privé %  du PIB 28.8 36.3 40.0 52.2 45.9 44.9 44.5

Epargne nationale %  du PIB 19.9 32.5 32.6 32.3 39.1 34.9 31.0

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % -2.4 0.4 4.8 4.4 6.8 1.2 2.1

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 119.7 88.7 87.9 80.6 75.3 79.4 83.3

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 11.5 16.1 17.6 11.5 8.0 -0.1 …

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 60.0 81.5 84.7 85.7 85.7 79.4 …

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 25.1 30.9 31.6 32.3 33.8 29.3 30.5

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 32.5 35.0 36.7 33.5 35.2 35.7 44.2

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -7.4 -4.1 -5.2 -1.3 -1.4 -6.3 -13.7

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 25.2 31.2 -0.7 34.7 -25.8 -1.6 3.3

Variation en volume des importations (marchandises) % -5.8 0.9 19.9 23.6 0.6 -4.9 15.7

Variation des termes de l'échange % 17.7 18.8 2.0 -41.5 71.5 -12.7 -0.1

Solde des comptes courants Million $ E.U. - 58.6 - 34.0 - 59.8 - 196.4 - 199.1 - 156.1 -343.8

Solde des comptes courants %  du PIB -10.3 -3.5 -5.4 -14.7 -12.9 -9.9 -18.4

Réserves internationales mois d'importations 0.8 2.3 2.5 2.7 2.4 2.7 2.5

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 27.8 28.1 19.7 16.7 15.5 18.8 21.7

Dette extérieure totale %  du PIB 60.3 76.9 71.5 67.3 61.1 65.3 65.0

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 118.8 260.4 192.5 110.8 270.3 239.4 …

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 93.7 162.2 138.5 165.2 221.8 195.9 …

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 43.4 81.6 130.6 190.0 211.7 119.6 …
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Annexe 4: Relations du Cap-Vert avec le FMI 

IMF Executive Board Completes First Review  

Under Policy Support Instrument for Cape Verde 

Press Release No. 11/291 

July 22, 2011  

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) has completed the first review 

under a 15-month Policy Support Instrument (PSI) for Cape Verde. The Executive Board’s 

decision was taken on a lapse of time basis 

The review focused on policies to guide the country’s continued recovery from the global 

economic crisis and to rebuild fiscal and reserve buffers. Economic recovery in Cape Verde 

continues unabated, driven by the tourism sector and a rapid implementation of the public 

investment program. Authorities remain committed to macroeconomic stability. 

Cape Verde’s PSI was approved on November 22, 2010 (see Press Release No. 10/457). The 

program’s main objective is to enhance the sustainability of growth and development by 

maintaining a stable macroeconomic environment and implementing structural reforms. 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. 

  



 

 

 

 

Annexe 5 : Appuis budgétaires prévus par les donateurs en 2011-2012 

(En millions d’Euros) 

 

Donateurs 2011 2012  

 
Jan-Juin Juil-Dec Jan-Juin Juil-Dec 

Banque africaine de 
développement 

 15  10 

Fonds Africain de développement - - - - 

Australie - - - - 

Union européenne 4.6    3.1  5  

Pays-Bas 1.7  - - 

Portugal 2    

Espagne 4.5  4  

Banque mondiale  7  7 

Total par semestre 12,8 25.1 9 17 

Total annuel 37.9 26 

  Source : Aide-mémoire de la revue budgétaire conjointe, Mai 2011 

 

 




