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FICHE DU PROGRAMME 

DATE : Septembre 2006 
 
 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous 
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture de biens et 
services au titre des projets approuvés par les conseils d'Administration du Groupe de la Banque. De 
plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution de l'emprunteur. 
 
1. Pays    : Cap-Vert 
 
2. Titre du programme   : Programme d’appui à la stratégie de réduction 

de la pauvreté I (PASRP I)  
 
3. Emprunteur   : Gouvernement du Cap-Vert 
 
4. Lieu d'exécution   : Territoire national 
 
5. Organe d'exécution   : Ministère des finances et de l’administration publique  
      (MFAP)  
 
6. Description du programme : Le programme comprend 2 composantes :  

i) Consolidation des réformes des finances  
publiques ;  

ii) Renforcement des capacités du système 
de suivi-évaluation du DSCRP 

7. Coût total    : S.O. 
 
8. Source du prêt et du don : FAD 
 
9. Montants du prêt  : 3,39 millions d'UC   
 Montant du Don  : 0,75 million d’UC 
 
10. Autres sources (2006-2007)  : IDA  : 14,00 millions d'UC 
      U.E  :   6,48 millions d'UC 
      Pays-Bas  : 12,95 millions d’UC 
 
11. Date d'approbation   : Novembre 2006 
 
12. Date de démarrage et durée  : Décembre 2006 pour 18 mois  
 
13. Acquisition des biens et services :  Conformément à la procédure adoptée dans le cadre de 

l’appui budgétaire, les règles nationales d’acquisition 
de biens et services seront appliquées, en tenant compte 
des améliorations apportées au système de passation 
des marchés publics par les réformes du plan d’action 
du CPAR. S’agissant du don, toute acquisition de biens 
et services de consultants financée par le FAD se fera 
conformément aux Règles de procédure de la Banque. 
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14. Décaissements du prêt :  Le prêt sera décaissé en une tranche unique de 3,39 
millions d’UC, sous réserve de la satisfaction par 
l’emprunteur des conditions prévues à cet effet. 

 
15. Décaissement du don :  Le don d’appui institutionnel, qui cible spécifiquement 

le renforcement des capacités du système de suivi-
évaluation du DSCRP, fera l’objet d’un compte spécial 
pour recevoir les ressources destinées uniquement aux 
objectifs assignés. Les dépenses en dessous de 20.000 
UC seront effectuées à partir du compte spécial. Les 
décaissements sur contrats seront effectués par la 
méthode du paiement direct aux fournisseurs sur la base 
des contrats passés suite aux appels d’offres. 

 
16. Consultants requis :  S.O. pour le prêt. 

 Requis pour le don visant à financer l’appui 
institutionnel au système de suivi-évaluation du DSCRP 
pour : (i) l’animation de huit (8) ateliers de formation 
au Cap-Vert ; (ii) l’assistance technique en système 
d’information ; (iii) la formation de courte durée (4 
semaines) à l’extérieur du Cap-Vert de quatre (4) cadres 
de l’administration ; et, (iv) la gestion administrative et 
financière de l’appui institutionnel. 

 
EQUIVALENCES MONETAIRES 

Septembre 2006 
 

1 UC  =  1 DTS 
1 UC  =  1,48852 dollar E.U. 
1 UC  =  1,15829 Euro 
1 UC = 128,163 CVE 

 
POIDS ET MESURES 

 
Système métrique 

 

Année fiscale 
 

1er janvier - 31 décembre 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
ANMCV  :  Association nationale des municipalités du Cap-Vert 
ARE   : Agence de régulation économique 
ARCA VERDE  : Entreprise de transport maritime    
ARFA   : Agence de régulation des produits pharmaceutiques et chimiques 
BAD   : Banque africaine de développement 
BADEA  : Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique 
BCN   : Banco Caboverdeano de Negocios  
BCV   : Banque centrale du Cap-Vert 
BCA   : Banco Commercial Atlantico 
BDEO   : Base de données des statistiques officielles 
BDMP   : Base de données sur les politiques et les projets 
BOT   : Build Operate and Transfer 
BTCV   : Banco Totta de Cabo Verde  
CABMAR/CABNAV:  Compagnie de chantiers navals 
CAS   : Country Assistance Strategy 
CE   : Commission européenne 
CECV   : Caixa Economica de Cabo Verde 
CEMT   : Cadre économique à moyen terme    
CDMT   : Cadre des dépenses à moyen terme 
CFAA   : Country Financial Accountability Assessment 
CGE   : Compte Général de l’Etat 
CEDEAO  : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CNRP   : Conseil national de réduction de la pauvreté 
CPAR   : Country Procurement Assessment Review 
CPLP   : Communauté des Etats de langue lusophone 
CRRP   :  Conseil régional de réduction de la pauvreté  
CSDMT  : Cadre sectoriel de dépense à moyen terme 
CS-DRMS  : Commonwealth Secretariate Debt Review Management System  
CVE   : Escudo du Cap-Vert  
DBSL   : Development Budget Support Loan/ Prêt d’appui au budget de  
    développement 
DGCI   : Direction générale des contributions indirectes  
DGP   : Direction générale du plan  
DGO   : Direction générale du budget 
DGT   : Direction générale du trésor 
DSCRP   : Document de stratégie croissance et de réduction de la pauvreté 
DSP   : Document de stratégie-pays 
DSRP-I   : Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté 
DTS   : Droits de tirages spéciaux 
EDRF   : Enquête sur les dépenses et les revenus des ménages 
EMPA   : Entreprise publique d’importation et de distribution de produits  
    alimentaires 
EMPROFAC  : Entreprise d’importation et de distribution de produits pharmaceutiques 
ENAPOR  : Opérateur portuaire 
EU   : Etats-Unis 
FAD      :  Fonds africain de développement 
FAIMO  : Fronts de haute intensité de main d’œuvre 
FEF   : Fonds d’équilibre financier 
FMI   : Fonds monétaire international 
FRPC   : Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 
GAT   : Groupe d’appui à la transition 
GEP   : Départements d’études et de planification  
GDDS   : General Data Dissemination System 
GCAB   : Groupe consultative d’appui budgétaire 
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IBW   : Institutions de Bretton Woods 
ICF   :  Institut de la condition féminine 
ICTI   : Agence de régulation des télécommunications 
IDE   : Investissements directs étrangers 
IDH   : Indice du développement humain 
IEFP   : Institut de l’emploi et de la formation professionnelle 
IGF   : Inspection générale des finances 
IMP   : Agence de régulation des ports et transport maritime 
INE   : Institut national de la statistique 
INTERBASE  : Société d’entreposage frigorifique 
MAA   : Ministère de l’environnement et de l’agriculture 
MAECC  : Ministère des affaires étrangères, de la coopération et des communautés 
MARC    : Mécanismes alternatifs de résolution des conflits 
MCC/MCA  : Millenium Challenge Corporation/Account 
MECC   : Ministère de l’économie, croissance et compétitivité 
MEES   : Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur 
MFAP   : Ministère des finances et de l’administration publique 
MOD   : Maîtrise d’ouvrage déléguée 
MOU   : Memorandum of Understanding/ Mémorandum d’entente 
MTFS   : Ministère du travail, de la famille et de la solidarité 
NEPAD  :  Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
NOSI   : Cellule centrale pour la société de l’information 
M.S.   : Ministère de la santé 
NTIC   : Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
OSC   : Organisation de la société civile 
ODM   : Objectifs de développement du millénaire 
OHADA  : Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique 
ONG   : Organisation non gouvernementale 
PANA   : Plan d’action national pour l’environnement 
PARE   : Programme d’appui aux réformes économiques  
PER   : Public Expenditure Review / Revue des dépenses 
PIB   : Produit intérieur brut 
PIP   : Programme d’investissement public 
PMA   :  Pays les moins avancés 
PME/PMI  : Petite et moyenne entreprise/ Petite et moyenne industrie 
PND   : Plan national de développement 
PNUD   : Programme des Nations Unies pour le développement 
PPP   : Partenariat public-privé 
PRI   : Pays à revenu intermédiaire 
PRSC   : Poverty Reduction Support Credit 
PSI   : Policy Support Instrument 
QUIBB   : Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être 
RAFE   : Réforme administrative financière de l’Etat 
SIDS   : Small Island Developing State 
SIGOF   : Système intégré de gestion budgétaire et financière 
SOA   : Système d’observation et d’analyse 
STAD   : Secrétariat technique d’appui au développement 
SNU   : Système des Nations-Unies 
TACV   : Transports aériens du Cap-Vert 
TdC   : Cour des comptes 
TRANSCOR  : Transport urbain municipal 
TVA   : Taxe sur la valeur ajoutée 
UC   : Unité de compte 
UE   : Union européenne 
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MATRICE DU CADRE DES RESULTATS STRATEGIQUES DU PROGRAMME D'APPUI A LA STRATEGIE  
DE REDUCTION DE LA PAUVRETE I (PASRP-I) 

 
Pays    : Cap-Vert 
Date récapitulative  : Octobre 2006 
Equipe de conception  : S. KONE, Economiste-pays, ORWB 
 

Hiérarchie des objectifs 
(HO) 

Résultats escomptés Portée 
(Bénéficiaires) 

Indicateurs de performance Indicateurs, Objectivement vérifiables et échéanciers Hypothèses Risques 

1. Objectif global 
Soutenir une croissance 
économique forte en vue de 
réduire la pauvreté 

Résultats à plus long terme 
Amélioration du bien être de 
la population 

Population 
Capverdienne 
(487.118 bts) 

 
Pourcentage de la population vivant 
en-dessous du seuil de pauvreté 

 
Le pourcentage de la population pauvre baisse significativement 
en 2007 en dessous de son niveau de 2004 (37%). 

 
 

2. Objectifs du programme 
Contribuer à la compétitivité 
et à la croissance à travers le 
renforcement du cadre 
macroéconomique et 
l’efficacité dans les 
interventions de l’Etat 
 
 
2.1  Consolidation des 
réformes des finances 
publiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats à moyen terme 
Stabilité macro-économique et 
croissance  
 
 
 
 
 
 
Amélioration de la 
programmation  et de 
l’allocation budgétaire 
 
 
 
 
 
Amélioration de l’exécution 
budgétaire  
 
 
Amélioration de la gestion de 
la dette 
 
 
Amélioration du contrôle 
interne et externe  
 
 
 
 
Renforcement de la 
décentralisation 

 
Entreprises privées 
Population, 
notamment la 
population rurale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taux de croissance du PIB réel 
 
Principaux indicateurs 
macroéconomiques  
 
 
Pourcentage du budget de 
l’éducation et de la  santé dans le 
budget général de l’Etat 
 
Nombre de ministères ayant un 
CDMT 
 
Nombre de ministères fonctionnant 
avec le système déconcentré de 
l’exécution budgétaire 
 
Délai d’élaboration des CGE 
 
Nombre d’instituts autonomes 
participant à la consolidation des 
comptes du trésor 
 
Nombre de missions de IGF   
 
 
Nombre de textes  TdC 
 
Nombre de textes adoptés 
 
Nombre d’agents des Mairies et 
cadres de l’Etat formés  

Taux de croissance du PIB réel de 5,8% en 2005, 5,5% en 2006 
et 6,0% en 2007 
Taux d’inflation moyen de 0,4% en 2005 et  0,2% en 2007 
Dette publique passe de 88,1% du PIB en 2005 à 77,1% en 2007 
Déficit global (hors dons) passe de 16,1% du PIB en 2006 à  
13,2% en 2007 
 
La part de l’Education passe de 22% en 2005 à 23% en 2007 
La part de la santé passe de 6,5% en 2005 à  7.0% en 2007.  
 
 
Deux (2) ministères en 2005 et cinq (5) en 2007  
 
 
Plus de trois (3) en 2005 et plus de six (6) en 2007. 
 
 
 
6  mois au plus après la fin de l’exercice budgétaire 
 
Le nombre passe de  2 en 2005 à plus de 15 en 2005 
 
Les missions d’inspections dans les ministères techniques, 
Instituts autonomes et municipalités passent de 35 en 2005 à 
plus de 42 en 2007 ; 
 
Loi organique de la TdC adoptée en 2006 
Décrets d’applications pris en 2007 
 
Loi-cadre de la décentralisation et la coopération 
décentralisée sont adoptés en 2007 
 
Nombre d’agents formés augmente en 2007 (au moins 100) 

 
Engagement du 
Gouvernement en 
matière de renforcement 
des capacités. 
 
Chocs exogènes 
 
  
 
 
Mesures d’atténuation : 
- Dialogue sur les 

politiques dans le 
cadre de l’appui 
budgétaire ; 

- Dialogue sur les 
politiques dans le 
cadre du PSI 2006-
2009 avec le FMI 
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Hiérarchie des objectifs 
(HO) 

Résultats escomptés Portée 
(Bénéficiaires) 

Indicateurs de performance Indicateurs, Objectivement vérifiables et échéanciers Hypothèses Risques 

 
 
 
 
 
 
 
 2.2 Renforcement des 
capacités du système de suivi-
évaluation du DSCRP 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Renforcement de l’efficacité 
du suivi-évaluation 
 
Renforcement des capacités 
du Système d’observation et 
d’analyse ( SOA) 
 
Amélioration du système 
d’information 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nombre de mairies informatisées 
 
 
Nombre de rapports produits 
 
 
Nombre de personnes formées 
 
 
Nombre de bases de données 
 
 
Nombre d’enquête réalisée 
 
Sources : Statistiques nationales, 
Lois de finances, Rapports 
d’exécution du budget (CGE), de 
suivi du DSCRP, de IGF et TdC, 
du CFAA, du CPAR et des 
bailleurs de fonds ; Revues de 
dépenses 

 
Au moins la moitié des mairies est informatisée en 2007  
 
 
Rapport d’avancement du DSCRP régulièrement produit 
 
 
20 agents de la DGP/STAD, des GEP de 8 ministères techniques-
cibles, de la DGO et de la DGT  formés en 2007 
 
Base de données sectorielles de la BDMP achevées pour les 4 
Ministères prioritaires (MEES, MS, MTFS, MAA) en 2007 en 
2007 
 
Enquête QUIBB réalisée en 2007 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Achèvement de la 
structure 
organisationnelle du 
STAD 

3. Réalisations 
 
3.1 Elaboration CDMT et 
CDMT sectoriels cohérents 
avec les priorités du DSCRP 
 
3.2 L’exécution budgétaire est 
déconcentrée 
 
3.3 Système de marché public 
est amélioré  
 
3.4 Gestion de la dette 
améliorée 
 
3.5 Le contrôle interne et 
externe renforcé 
 
 
 
 
3.6 La décentralisation est 
renforcée 

 

Réalisation à court terme 
CDMT/CDMT sectoriels sont 
réalisés 
 
 
Contrôleurs financiers et 
ordonnateurs délégués sont 
nommés 
 
Adoption du Code des 
marchés publics 
 
Meilleure maîtrise du niveau 
d’endettement  
 
Le nbre d’inspection de IGF et 
TdC a augmenté et le cadre 
légal de la TdC est renforcé 
 
Capacités et les finances des 
mairies sont renforcés 
 
Cadres de DGP/STAD, GEP 
(8 ministères-cibles), INE, 

 
 
Ministères prioritaires 
 
 
 
DGP /DGPO 
 
 
Administration et 
secteur privé 
 
 Administration et 
secteur privé 
 
 
Administration  
 
 
Municipalités 
 
DGP/STAD 
GEP (8 ministères-
cibles), INE, DGO et 

 
Nombre de CDMT sectoriels  
 
 
 
 
Nombre de ministères fonctionnant 
avec le système déconcentré de 
l’exécution budgétaire 
 
Code des marchés publics 
 
Ratio de la dette par rapport au PIB 
 
Ressources IGF 
Ressources TdC 
Nombre de textes TdC 
 
% des ressources de l’Etat transféré 
aux mairies (FEF) 
 
Nombre de maries informatisées  
 
Nombre de cadres formés 

 
CDMT de cinq (5) ministères élaboré en 2007 

 
 Deux (2) ministères en 2005 et plus de six (6) en 2007 exécutent 
leur budget  
 
Arrêté de nomination des contrôleurs et ordonnateurs délégués 
dans les ministères 
 
 
Le code est  adopté en 2006 et décrets d’application pris en 2007  
 
Ratio de la dette passe de 88% en 2005 à 77% en 2007 
 
Hausse de l’allocation budgétaire de IGF et TdC 
 
Loi organique de la TdC adopté en 2006 
 
7% en 2005 et plus de 10% en 2007 
 
 
Environ 10 en 2007 
 
20 agents sont formés en 2007 en suivi-évaluation 

 
Engagement du 
Gouvernement en 
matière de renforcement 
des capacités. 
 
Chocs exogènes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achèvement de la 
structure 
organisationnelle du 
STAD 
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Hiérarchie des objectifs 
(HO) 

Résultats escomptés Portée 
(Bénéficiaires) 

Indicateurs de performance Indicateurs, Objectivement vérifiables et échéanciers Hypothèses Risques 

 
3.7 Les capacités du système 
de suivi-évaluation du DSCRP 
sont renforcées  
 
 
 
 

DGO et de DGT  sont formés 
 
BDMP disponible 
 
Enquête QUIBB réalisée 
 

DGT 
 
 
 

 
Nombre de bases de données 
sectorielles disponibles 
 
Nombre d’enquêtes 
 
Sources : Statistiques nationales, 
Lois de finances, Rapports 
d’exécution du budget (CGE), de 
suivi du DSCRP, de IGF et TdC, 
du CFAA, du CPAR et des 
bailleurs de fonds ; Revues de 
dépenses  

 
4 bases ministères prioritaires disponibles en 2007 
 
Enquête QUIBB-2 réalisée en  2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mesures d’atténuation : 
- Dialogue sur les 

politiques dans le 
cadre de l’appui 
budgétaire ; 

- Dialogue sur les 
politiques dans le 
cadre du PSI 2006-
2009 avec le FMI 

Ressources Financières  
(2006-2007) 

-FAD : 4,14 millions d’UC 
-IDA : 14,0 millions d’UC 
-UE : 6,48 millions d’UC 
-Pays-bas : 12,95 millions UC 
 

    
 

 
Financement adéquat du 
programme. 
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MATRICE DU CADRE DES RESULTATS STRATEGIQUES DE L’APPUI INSTITUTIONNEL DU PASRP-I 
Pays    : Cap-Vert 
Date récapitulative  : Octobre 2006 
Equipe de conception  : S. KONE, Economiste-pays, ORWB et A. TONATO, Analyste-système CIMM.1 

Hiérarchie des objectifs 
(HO) 

Résultats escomptés Portée 
(Bénéficiaires) 

Indicateurs de performance Indicateurs, Objectivement vérifiables et 
échéanciers 

Hypothèses Risques 

1. Objectif global 
Soutenir une croissance 
économique forte en vue de 
réduire la pauvreté  

Résultats à plus long terme 
Amélioration du bien être de la 
population  

Population 
Capverdienne 
(487.118 hbts),  

 
Pourcentage de la population 
vivant en-dessous du seuil de 
pauvreté  

 
Le pourcentage de la population pauvre baisse 
significativement en 2007 en dessous de son 
niveau de 2004 (37%). 

 
 

2. Objectifs de l’appui 
institutionnel 
Contribuer à la mise en 
œuvre des réformes et la 
réalisation des objectifs du 
DSCRP 
 
2.1 Appui à la 

planification dans le 
cadre du DSCRP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Renforcement du 
système d’information 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats à moyen terme 
 
Amélioration des indicateurs du 
DSCRP 
 
Meilleur suivi-évaluation des 
indicateurs du DSCRP & ODM 
 
Renforcement de l’efficacité du 
système de suivi-évaluation. 
 
Renforcement des capacités et 
compétences des structures 
impliquées dans la mise en œuvre du 
DSCRP. 
 
 
 
 
Meilleur suivi des projets et 
programmes prioritaires du DSCRP 
 
Amélioration des compétences en 
gestion de système d’information  
 
 

 
 
Population 
 
 
DGP/STAD, 
GEP (8 
ministères-
cibles), INE, 
DGO, DGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGP/STAD, 
GEP (8 
ministères-
cibles), INE, 
DGO, DGT 
 
 
 
 
 
 
 

37 Principaux indicateurs du 
DSCRP 
 
 
Rapports DSCRP 
 
 
 
Nombre de personnes formées. 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’enquêtes périodiques 
réalisées 
 
Nombre de bases de données 
sectorielles de la BDMP 
 
 
 
Nombre de personnes formées 
 
 
 
 
 
 
Sources : Rapport enquête 
QUIBB (INE) Rapports 
trimestriels DGP/STAD, 
rapports CFAA, des bailleurs 
de fonds, Rapport d’audit IGF 
et indépendant 

Les objectifs ou les cibles des 37 principaux 
indicateurs du DSCRP sont respectés en 2007 
 
Rapport d’avancement, de performance et rapport 
final  DSCRP élaborés en 2006-07 
 
20 personnes formées (2 DGP/STAD, 2 pour 
chacun des 8 ministères-cibles, 1 DGO et 1 DGT) 
dans 6 thèmes : CDMT, GAR, Planification 
opérationnelle et budgétisation des programmes et 
projets publics, Evaluation de programmes et 
projets publics, Suivi d’exécution et tableau de 
bord ; et, en MS- project pour la planification 
opérationnelle, suivi et contrôle 
 
Enquête QUIBB-2 réalisée en 2007 par INE 
 
4 bases de données sectorielles BDMP 
fonctionnelles en 2007 pour les ministères 
prioritaires (MEES, MS, MTFS et MAA) 
 
3 agents de DGP/STAD et 1 agent de INE ont 
effectué une formation de courte durée (4 
semaines) à l’extérieur sur la construction de 
système de suivi-évaluation du DSCRP 
 
20 agents formés (2 DGP/STAD, 2 INE, 2 pour 
chacun des 8 ministères-cibles) en construction de 
système de suivi-évaluation du DSCRP par les 4 
formateurs nationaux ayant reçu la formation à 
l’extérieur 
 
20 agents formés (2 DGP/STAD, 2 INE, 2 pour 
chacun des 8 ministères-cibles) dans 2 thèmes : 
Gestion et traitement des données sur le suivi-
évaluation et en Traitement de données et 
indicateurs de performance 

 
 
Engagement du Gouvernement 
en matière de renforcement de 
capacité. 
 
 
 
 
 
Disponibilité de ressources 
financières 
 
 
 
 
 
Achèvement de la mise en place 
de la structure organisationnelle 
du STAD 
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Hiérarchie des objectifs 
(HO) 

Résultats escomptés Portée 
(Bénéficiaires) 

Indicateurs de performance Indicateurs, Objectivement vérifiables et 
échéanciers 

Hypothèses Risques 

3. Réalisations 
Les objectifs du DSCRP 
sont réalisés 
 
Efficacité du système de 
suivi-évaluation du DSCRP 
renforcé 
 
Les compétences des 
structures impliquées 
renforcées 
 
 
Structures impliquées 
équipées en matériel 
informatique et de bureau 
 
 
 
Indicateurs DSCRP et 
ODM produits et suivi 
 
 
Suivi adéquat des projets 
prioritaires DSCRP 
 
 
 
 
 

Réalisation à court terme 
Amélioration des indicateurs du 
DSCRP 
 
Rapports de suivi  et de performance 
produits régulièrement 
 
Formations dispensées 
 
 
 
Matériel acquis 
Documentation en suivi-évaluation 
disponible 
 
 
Enquête QUIBB réalisée par INE 
 
BDMP fonctionnel 
 
Assistance technique internationale 
fournie 
 
Formations dispensées 
 
 
 
 

 
Population 
 
DGP/STAD, 
GEP (8 
ministères-
cibles), INE, 
DGO, DGT 
 
 
 
 
DGP/STAD, 
GEP (8 
ministères-
cibles) 
 
 
 
 
INE 
 
DGP/STAD, 
GEP des 4 
ministères 
prioritaires 
(MEES, MS, 
MTFS et MAA) 
et INE 
 
Administration 
 
 
 

 
Ecarts entre les objectifs et les 
réalisations DSCRP 
 
Nombre de rapports  
 
 
Nombre d’ateliers de formation 
thématique 
 
 
Nombre d’ordinateur, de 
tables ; d’imprimantes ; 
photocopieuse ; onduleur ; 
scanner ; et armoire 
 
 
 
Nombre de documents 
disponibles 
 
Nombre d’enquête 
 
Nombre de bases sectorielles  
 
Nombre d’AT-mois 
 
Nombre de ministères reliés au 
BDMP 
 
Nombre formation à l’extérieur 
en système d’information 
thématique 
 
Nombre d’ateliers de formation 
thématique au Cap-Vert 
 
Sources : Rapport enquête 
QUIBB (INE) Rapports 
trimestriels DGP/STAD, rapports 
CFAA, des bailleurs de fonds, 
Rapport d’audit IGF et 
indépendant 

37 principaux indicateurs du DSCRP produits, 
suivis et analysés régulièrement 
 
 
Rapport d’avancement et de performance DSCRP 
 
- 6 ateliers de formations (CDMT, GAR, 
Budgétisation et Evaluation des programmes et 
projets, Suivi d’exécution et tableau de bord ; et, 
MS- project pour planification, suivi et contrôle) 
 
- 16 micro-ordinateurs, 16 onduleurs et 16 tables 
d’ordinateurs (2 par 8 ministères-cibles) ;  
- 10 ordinateurs portables, 1 photocopieuse, 1 
scanner, 1 serveur/logiciel BDMP  et câblage de 
réseau (DGP/STAD);  
- 5 imprimantes (1 DGP/STAD et 4 ministères 
prioritaires (MEES, MS, MTFS, MAA) ;  
- 6 armoires (2 DGP/STAD et 1 pour chacun des 4 
ministères s prioritaires) ; 
- Acquisition d’ouvrages (DGP/STAD) 
 
Enquête QUIBB réalisée en 2007 
 
4 bases sectorielles réalisées et reliées à la DGP et 
BDEO 
 
2 AT pendant 4 mois 
 
4 ministères prioritaires reliés à la BDMP 
 
- 2 ateliers de formations (Indicateurs de 
performance et Gestion et traitement de données 
sur le suivi-évaluation) 
 
-Formation de courte durée à l’extérieur (3 cadres 
DGP/STAD et 1 cadre INE) 
 
- Atelier en construction de système de suivi-
évaluation du DSCRP animé par les 4 formateurs 
nationaux ayant reçu la formation à l’extérieur 

 
Engagement du Gouvernement 
en matière de renforcement de 
capacité. 
 
 
 
 
Disponibilité de ressources 
financières 
 
 
 
 
 
Achèvement de la mise en place 
de la structure organisationnelle 
du STAD 

Ressources Financières  
-FAD : 0,75 million d’UC 
-Gvt : 0,11 million d’UC 
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RESUME ANALYTIQUE 
 Contexte 
1. Depuis son ouverture politique et économique au début des années 1990, le Cap-Vert a 
réalisé des progrès significatifs en matière de démocratie, de bonne gouvernance, de gestion 
macroéconomique et de réformes structurelles, avec le soutien des partenaires au développement 
dont la Banque. Ces efforts, combinés avec l’importance des transferts des émigrés, ont permis la 
hausse continue du revenu par tête et l’amélioration de la plupart des indicateurs sociaux. Ainsi, les 
Nations-Unies ont adopté en décembre 2004, la Résolution 59/209, portant passage du Cap-Vert du 
groupe des pays les moins avancés (PMA) à celui des pays à revenu intermédiaire (PRI) à compter 
de 2008. Cependant, le Cap-Vert doit encore relever de nombreux défis tels que la situation 
vulnérable de l’économie, le contexte insulaire contraignant, ainsi que le niveau préoccupant du 
chômage (24%) et de la pauvreté qui touche 37% de la population. 

2. En matière de réformes, la Banque a co-financé trois opérations d’appui à la balance des 
paiements au Cap-Vert en étroite coordination avec les IBW et d’autres partenaires : le PARE I 
(1997-2000), le PARE II (2002-2004) et le PARE III (2004-2005). Ces programmes se sont bien 
déroulés. Des progrès notables ont été réalisés dans la stabilisation macroéconomique, les reformes 
structurelles, l’élaboration des instruments de politiques et de documents stratégiques, notamment 
la revue des dépenses publiques (PER), l’évaluation de la gestion financière de l’Etat (CFAA) et du 
système de passation des marchés publics (CPAR). En outre, le Gouvernement a adopté le DSCRP 
en septembre 2004, en vue d’approfondir la lutte contre la pauvreté.  

3. Cependant, malgré les efforts d’ajustement, le déficit budgétaire du Cap-Vert et les besoins 
de financement, exacerbés par la flambée des cours du pétrole, se situeront à un niveau 
structurellement élevé au cours des prochaines années, en particulier dans le contexte de 
l’exécution du DSCRP. Pour y faire face, l’appui des bailleurs est indispensable pour consolider les 
réformes et approfondir la lutte contre la pauvreté. Le DSCRP est soutenue par des appuis 
budgétaires de la Banque mondiale, des Pays- Bas et de l’Union Européenne qui ont créé le Groupe 
consultatif d’appui budgétaire (GCAB), dans le cadre d’un Mémorandum d’entente (MOU) signé 
en avril 2005. La Banque a intégré le GCAB en 2006. Par ailleurs, le FMI a approuvé en août 2006, 
un nouveau programme à moyen terme 2006-2009 supporté par son nouvel instrument non-
financier, à savoir le Policy Support Instrument (PSI). Les interventions des autres bailleurs 
s’inscrivent aussi dans le cadre du DSCRP et sont alignées sur ses principaux axes. Suite à la 
requête du Gouvernement et aux orientations du DSP 2005-2007, la Banque se propose de 
contribuer à la mise en œuvre des réformes du DSCRP, travers le PASRP-I (2006-2007). 
L’intervention de la Banque se fera dans le cadre de coordination du GCAB. La présente opération 
est le premier appui budgétaire de la Banque au Cap-Vert. 

 Objectifs et description du programme 
4. L’objectif principal du PASRP-I est de soutenir la croissance et la lutte contre la pauvreté, 
en contribuant à la mise en œuvre des réformes du DSCRP 2005-2007. L’objectif spécifique est de 
contribuer à la compétitivité de l’économie et au développement du secteur privé, à travers la 
consolidation du cadre macroéconomique et le renforcement de l’efficacité de l’Etat en matière de 
finances publiques. Dans le cadre de ce programme, la Banque apportera un appui institutionnel au 
renforcement des capacités du système de suivi-évaluation du DSCRP, en vue d’accompagner 
efficacement le Gouvernement dans la mise en œuvre des réformes. Cette orientation est conforme 
aux priorités du DSP 2005-2007 qui met l’accent sur la promotion de la compétitivité de 
l’économie et l’amélioration du cadre des activités du secteur privé, dont la stabilité 
macroéconomique et le renforcement de l’efficacité dans les interventions de l’Etat en constituent 
des axes essentiels. Elle est aussi cohérente avec la stratégie globale du Gouvernement de 
promotion de la compétitivité de l’économie et du développement du secteur privé, telle que 
retracée dans le DSCRP. 
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5. Ainsi, le PASRP I s’articule autour de deux composantes : (i) la consolidation des réformes 
des finances publiques ; et, (ii) le renforcement des capacités du système de suivi-évaluation du 
DSCRP. La première composante vise à consolider les réformes budgétaires en vue de renforcer 
l’efficacité des interventions de l’Etat et de soutenir la stabilité macro-économique, nécessaire à la 
compétitivité de l’économie et à l’amélioration du cadre des activités du secteur privé. Elle 
contribuera à la création des conditions nécessaires à la croissance, la création d’emplois et, par 
conséquent, à la lutte contre la pauvreté. La deuxième composante du PASRP-I est un appui 
institutionnel visant à renforcer les capacités du système de suivi-évaluation du DSCRP. Elle 
contribuera à créer les conditions appropriées pour assurer la réalisation des objectifs fixés du 
DSCRP en matière de croissance et de réduction de la pauvreté. L’appui institutionnel permettra en 
outre de mieux soutenir le dialogue dans l’affectation des ressources adéquates au système de suivi-
évaluation. 

 Justification de l’utilisation de l’appui budgétaire 
6. Les réformes engagées, en particulier depuis 2001, ont considérablement amélioré le cadre 
de mise en place des appuis budgétaires. Les progrès dans la gestion des ressources publiques, 
notamment depuis la réalisation de la PER et du CFAA en 2003 et du CPAR en 2004, ont conduit 
les principaux bailleurs de fonds à privilégier désormais l’appui budgétaire comme instrument de 
soutien aux programmes de réformes. A ces progrès s’ajoutent la stabilité politique et sociale que 
connaît le pays grâce au renforcement continu de la gouvernance depuis l’ouverture politique et 
économique en 1990/91. Le Gouvernement s’est aussi engagé, depuis l’élaboration du DSRP-I, à 
favoriser l’appui budgétaire comme mode d’intervention privilégié de ses partenaires au 
développement pour la mise en œuvre du budget annuel. A cet égard, il a mis en place des CDMT 
au niveau central et sectoriel, en conformité avec les priorités du DSCRP. Les principaux 
partenaires au développement du Cap-Vert participent à la mise en œuvre du DSCRP, notamment 
par des appuis au budget de l’Etat dans un cadre harmonisé. Les rapports d’achèvement des 
précédents programmes de réformes cofinancés par la Banque ont également permis de tirer des 
leçons qui militent en faveur de l’utilisation de l’appui budgétaire. 

 Besoins et financement du programme 
7. La balance globale (hors dons) dégage un déficit de 15,81 milliards de CVE en 2006 et 
13,88 milliards de CVE en 2007. Les financements identifiés s’élèvent à 6,99 milliards de CVE en 
2006 et 4,49 milliards de CVE en 2007. Il ressort un besoin de financement de 8,82 milliards de 
CVE en 2006 et 9,39 milliards de CVE en 2007, soit un montant cumulé équivalent à 142,05 
millions d’UC, à combler par les appuis budgétaires et les appuis projets des partenaires au 
développement. La contribution cumulée du GCAB s’élève à 37,57 millions d’UC, soit 26,45% des 
besoins totaux de financement. Le financement du PASRP-I du FAD de 4,14 millions d’UC 
représente 11,02% des contributions du GCAB. 

 Exécution et suivi du programme  
8. Le PASRP-I s’exécutera à travers le système national de suivi-évaluation du DSCRP, 
coordonné au plan technique par la DGP/STAD au MFAP et comprenant l’INE et les GEP des 
ministères sectoriels. La DGP/STAD sera l’organe d’exécution du programme et de l’appui 
institutionnel du PASRP-I. D’une manière générale, le système national doit produire les éléments 
de suivi-évaluation suivants : (i) le rapport annuel d’exécution du DSCRP ; (ii) les rapports 
périodiques sur les ODM, avec l’appui du SNU; (iii) le suivi annuel du budget à travers les revues 
de dépenses ; (iv) l’état d’exécution annuelle des budgets sectoriels et la définition des objectifs et 
cibles par les Ministères prioritaires ; (v) des enquêtes périodiques de l’INE auprès des ménages 
pour suivre l’évolution de la pauvreté et l’accès aux services, dont l’enquête QUIBB ; (vi) des 
enquêtes auprès des parties prenantes, le suivi qualitatif de la performance du Gouvernement et 
l’analyse d’impact sur la pauvreté, à réaliser le STAD ; (viii) l’analyse de la performance fiduciaire; 
et, (ix) des études sectorielles. En particulier, le Gouvernement produira dans les délais les comptes 



 

 

xiii

trimestriels d’exécution du budget, le CGE annuel et le rapport d’avancement du DSCRP qui 
permettront de suivre de près l’exécution du programme.  

9. En outre, la DGP/STAD préparera et transmettra au FAD les rapports trimestriels 
spécifiques sur l’état d’avancement de l’appui institutionnel du PASRP-I. Elle tiendra une 
comptabilité pour assurer le suivi, le contrôle des dépenses prévues par catégorie et l’évaluation 
financière de l’appui. Le FAD financera le cabinet pour la mise en place du système de 
comptabilité et la réalisation de deux audits de l’appui institutionnel. Le Coordonnateur du STAD 
assurera la coordination technique sous l’autorité du DGP. Dans l’exécution quotidienne des tâches, 
la DGP/STAD sera assistée par un responsable administratif et financier, recruté sur liste restreinte 
et payé sur les ressources du FAD. Les missions de supervision permettront de s’assurer du bon 
déroulement des activités, sur la base du cadre des résultats.  

10. Par ailleurs, la Banque assurera le suivi du programme à travers la coordination avec le 
GCAB (BAD, Banque mondiale, UE, Pays-Bas). Dans ce cadre, les mesures, les indicateurs de 
résultats et les conditions préalables de décaissement ont été harmonisés. La deuxième mission 
conjointe annuelle du GCAB est prévue pour décembre 2006. Le décaissement des ressources du 
PASRP-I interviendront après cette mission. Il est aussi envisagé de réaliser une revue conjointe 
des dépenses publiques en 2007. En outre, le GCAB se fondera sur les revues du PSI 2006-2009 du 
FMI notamment sur les questions macroéconomiques. 

 Acquisition des biens et services  
11. Conformément à la procédure adoptée dans le cadre de l’appui budgétaire, à l’instar des 
autres partenaires du GCAB, les règles nationales d’acquisition de biens et services seront 
appliquées, en tenant compte des améliorations apportées au système de passation des marchés 
publics par les réformes du plan d’action du CPAR. L’adoption du Code national des marchés 
publics par le Conseil des Ministres et sa transmission au Parlement constituera une 
condition préalable de décaissement des ressources du prêt du FAD. S’agissant du don, toute 
acquisition de biens et services de consultants financée par le FAD se fera conformément aux 
Règles de procédure de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux ou, selon les cas, aux 
Règles de procédure de la Banque pour l’utilisation de consultants, en utilisant les dossiers-types 
d’appel d’offres appropriés. 

 Décaissement du prêt 
12. Le prêt d’appui budgétaire du PASRP-I d’un montant de 3,39 millions d’UC sera décaissé 
en une seule tranche entre la fin de l’année 2006 et début 2007 pour appuyer la mise en œuvre du 
programme du Gouvernement en 2007. La tranche unique se justifie par la nécessité d’aligner avec 
le cycle budgétaire de l’Etat et de synchroniser avec les autres partenaires. Elle se justifie 
également par les progrès réalisés dans l’exécution des mesures qui s’intensifieront d’ici fin 2006 
avec la réalisation des déclencheurs du PRSC. En outre, l’expérience acquise en matière de tranche 
unique des deux précédents programmes (PARE II et PARE III) a été satisfaisante. Le 
décaissement ne sera pas attaché à des acquisitions spécifiques, sous réserve du respect de la liste 
des biens non-éligibles. Dès son entrée en vigueur et la satisfaction des conditions préalables de 
décaissement, le FAD effectuera le versement du montant du prêt au compte spécial qui sera ouvert 
par le Trésor auprès de la BCV. L’ouverture du compte spécial constitue une condition 
préalable de décaissement des ressources du prêt du FAD. 

 Décaissement du don 
13. Le don d’appui institutionnel d’un montant de 0,75 million d’UC, qui ciblera 
spécifiquement le renforcement des capacités du système de suivi-évaluation du DSCRP, fera 
l’objet d’un compte spécial qui sera ouvert par le Gouvernement à la BCV. L’ouverture du 
compte spécial est une condition préalable de décaissement du don. Les décaissements pour les 
dépenses de fonctionnement seront effectués à travers la méthode du compte spécial, alimenté selon 
les modalités approuvées par le FAD. La demande de renouvellement du compte spécial sera 
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accompagnée d’un programme d’activités acceptable par le FAD et d’un état récapitulatif de 
justification de l’utilisation du précédent approvisionnement. Elle est liée à la justification de 
l’utilisation d’au moins 50% des fonds précédents. Les décaissements sur contrats pour les biens et 
services seront effectués par la méthode du paiement direct aux fournisseurs sur la base des contrats 
passés suite aux appels d’offres. La DGP/STAD préparera la demande de décaissement à adresser 
au FAD. Elle vérifiera la conformité des prestations des différents fournisseurs et prestataires de 
l’appui institutionnel avec les cahiers des charges. Les dépenses inférieures à 20.000 UC seront 
effectuées à partir du compte spécial, avec accord préalable du FAD. La contrepartie nationale sera 
payée directement sur le budget de l’Etat. 

 Coordination avec les autres bailleurs de fonds 
14. La coordination de l’aide au sein du Gouvernement est assurée conjointement par le 
Ministère des finances et de l’administration publique (MFAP) et celui des Affaires étrangères, de 
la coopération et des communautés (MAECC), qui gèrent respectivement les multilatéraux et les 
bilatéraux. Des tables rondes sont périodiquement organisées, avec l’appui de la mission résidente 
du Système des Nations-Unies (SNU). La dernière, qui date d’avril 2003, a permis d’entamer les 
discussions sur les nouvelles modalités de l’aide, l’appui budgétaire, l’harmonisation et la 
possibilité de designer des chefs de file thématiques ou sectoriels. Le SNU a pris des initiatives 
récentes pour organiser des réunions plus fréquentes et régulières des bailleurs et de mettre en place 
des chefs de file thématiques. En outre, le Gouvernement a mis en place en mai 2006 le Groupe 
d’appui à la transition (GAT), dans le cadre du mécanisme visant à renforcer le dialogue avec les 
partenaires dans la mise en œuvre de la stratégie de « transition en douceur » du Cap-Vert vers le 
statut de pays à revenu intermédiaire (PRI), qui a été présentée à la communauté des bailleurs en 
mai 2006. Le GAT comprend 12 membres, à savoir : BAD, Banque mondiale, CE, SNU Autriche, 
Espagne, Etats-Unis, France, Hollande, Luxembourg, Portugal et République populaire de Chine. 

15. Le partenariat et l’harmonisation sont appelés à se renforcer autour du cadre mis en place 
par le Groupe consultatif d’appui budgétaire (GCAB), qui comprend la Banque, la Banque 
mondiale, l’UE et les Pays-Bas. L’Espagne vient de confirmer son adhésion et d’autres partenaires 
ont manifesté leur intérêt à intégrer le GCAB, notamment l’Autriche. En outre, le GCAB s’appuie 
sur les évaluations du PSI du FMI pour le volet macroéconomique. Par ailleurs, l’achèvement 
intégral de la mise en place du système de suivi-évaluation du DSCRP contribuera aussi au 
renforcement de la coordination de l’aide. 

 Conclusion et recommandations 
 Conclusion 
16. Le PASRP-I s’inscrit dans le prolongement des précédents programmes de réformes. En 
appuyant la mise en œuvre du DSCRP 2005-2007, il vise à soutenir la croissance et à approfondir 
la lutte contre la pauvreté qui touche encore 37% de la population. Les mesures du PASRP-I visent 
la promotion de la gouvernance en vue de l’équité et l’efficacité dans l’action de l’Etat, à travers le 
renforcement des finances publiques et du système de suivi-évaluation du DSCRP. Ces mesures 
contribueront à assurer la qualité des dépenses publiques, maintenir la stabilité du cadre 
macroéconomique et à promouvoir la compétitivité de l’économie qui sont des facteurs 
déterminants à l’amélioration de l’environnement du secteur privé, à la croissance et la création 
d’emplois et, par conséquent, à la réduction de la pauvreté. 

 Recommandations 
17. Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d'octroyer au Gouvernement du Cap-
Vert, sur les ressources du FAD X, un prêt de 3,39 millions d'UC sous la forme d'appui budgétaire 
et un don de 0,75 million d’UC ciblé sur l’appui institutionnel au système de suivi-évaluation du 
DSCRP, afin de soutenir la mise œuvre des réformes telles que décrites dans le présent rapport 
d’évaluation du PASRP-I et retracées dans la Lettre de politique de développement du 
Gouvernement jointe en annexe II. 



 

 

I. INTRODUCTION   

1.1 Origine et historique du programme 

1.1.1 Depuis son ouverture politique et économique au début des années 1990, le Cap-Vert a 
réalisé des progrès significatifs en matière de démocratie, de bonne gouvernance, de gestion 
macroéconomique et des réformes structurelles, avec le soutien des partenaires au développement 
dont la Banque. Ces efforts, combinés avec l’importance des transferts des émigrés, ont permis la 
hausse continue du revenu par tête et une amélioration de la plupart des indicateurs sociaux. Ainsi, 
les Nations-Unies ont adopté en décembre 2004 la Résolution 59/209, portant passage du Cap-Vert 
du groupe des pays les moins avancés (PMA) à celui des pays à revenu intermédiaire (PRI) à 
compter de 2008. Toutefois, le Cap-Vert doit encore relever de nombreux défis tels que la situation 
vulnérable de l’économie, le contexte insulaire contraignant, ainsi que le niveau préoccupant du 
chômage (24%) et de la pauvreté qui touche 37% de la population. 

1.1.2 La Banque a soutenu les réformes au Cap-Vert à travers trois opérations d’appui à la 
balance des paiements, en coordination avec les Institutions de Bretton Woods (IBW) et d’autres 
partenaires, notamment l’Union européenne (UE) et les Pays-Bas.1 Les rapports d’achèvement ont 
permis d’établir que ces programmes se sont globalement bien déroulés et les performances ont été 
satisfaisantes. Des progrès notables ont été réalisés dans la stabilisation macroéconomique, les 
reformes structurelles, l’élaboration des instruments de politiques et de documents stratégiques, 
notamment la revue des dépenses publiques (PER), l’évaluation de la gestion financière de l’Etat 
(CFAA) et du système de passation des marchés publics (CPAR). Pour approfondir la lutte contre 
la pauvreté, le Gouvernement a adopté en septembre 2004, le Document de stratégie de croissance 
et de réduction de la pauvreté (DSCRP) 2005-2007, qui a été entériné par les IBW en janvier 2005. 

1.1.3 Cependant, malgré les efforts d’ajustement, le déficit budgétaire et les besoins de 
financement du Cap-Vert, exacerbés par la hausse des cours du pétrole, se situeront à des niveaux 
structurellement élevés au cours des prochaines années, en particulier dans un contexte où le 
Gouvernement doit mettre en œuvre le DSCRP. Pour y faire face, l’appui des bailleurs est 
indispensable pour consolider les réformes et approfondir la lutte contre la pauvreté. Le DSCRP est 
soutenu par des appuis budgétaires de la Banque mondiale, des Pays- Bas et de l’UE qui ont mis en 
place le Groupe consultatif d’appui budgétaire (GCAB), dans le cadre d’un mémorandum d’entente 
(MOU) signé en avril 2005. La Banque y a adhéré et a participé à la mission conjointe de mai 
2006.2 Par ailleurs, le FMI a approuvé en août 2006, un nouveau programme à moyen terme 2006-
2009 supporté par son nouvel instrument non-financier, à savoir, le Policy Support Instrument 
(PSI). Les interventions des autres bailleurs s’inscrivent aussi dans le cadre du DSCRP et sont 
alignées sur ses principaux axes. 

1.1.4 Suite à la requête du Gouvernement, la Banque se propose d’apporter son assistance à la 
mise en œuvre des réformes du DSCRP à travers le Programme d’appui à la stratégie de réduction 
de la pauvreté I (PASRP-I) pour la période 2006-2007. La présente opération est le premier appui 
budgétaire de la Banque au Cap-Vert. Les trois précédents programmes ont été des prêts à la 
balance des paiements. L’évolution vers l’appui budgétaire est conforme aux directives de la 
Banque relatives aux prêts d’appui au budget de développement (DBSL). En effet, les réformes 
engagées, en particulier depuis 2001, ont considérablement amélioré le cadre de mise en place des 
appuis budgétaires vers lesquels les principaux bailleurs s’orientent. Les insuffisances restantes font 
l’objet des réformes en cours d’exécution dans le cadre des plans d’actions du CFAA et du CPAR. 

1.1.5 A travers le PASRP-I, la Banque contribuera à la mise en œuvre du DSCRP au cours de la 
période 2006-2007, en étroite coordination avec les autres bailleurs, notamment le GCAB. Le 
PASRP-I a été identifié lors de la préparation du Document de stratégie-pays (DSP) 2005-2007 en 
avril 2005. La mission de préparation a eu lieu en mai-juin 2006 en même temps que la revue 

                                                 
1 Il s’agit du programme d’appui aux réformes économiques I (PARE I) 1997-2000, suivi du PARE II (2002-2004) et du PARE III (2004-2005). 
2 La signature formelle du MOU au titre de 2006-2007est prévue pour décembre 2006, lors de la seconde mission conjointe annuelle. 
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conjointe du GCAB, dont les résultats ont été pris en compte dans l’élaboration du PASRP-I. La 
mission d’évaluation effectuée en août-septembre 2006 a permis de confirmer les principaux 
éléments du programme avec les parties prenantes. Le PASRP-I contribuera à la mise en œuvre des 
mesures du DSCRP et, plus spécifiquement, à la consolidation des réformes des finances publiques 
et à la création des conditions propices à l’exécution du DSCRP. Ces domaines sont conformes au 
DSP 2005-2007 adopté par la Banque en février 2006, qui met l’accent sur la promotion de la 
compétitivité de l’économie et l’amélioration du cadre des activités du secteur privé, dont la 
stabilité macroéconomique et le renforcement de l’efficacité dans les interventions de l’Etat en 
constituent des axes essentiels. 

1.2 Performance des opérations similaires 

1.2.1 Principaux objectifs des opérations antérieures: la Banque a co-financé trois opérations 
d’appui à la balance des paiements au Cap-Vert : le PARE I (1997-2000), le PARE II (2002-2004) 
et le PARE III (2004-2005). Le PARE I a visé l’accélération du processus de désengagement de 
l’Etat des activités productrices, la libéralisation de l’économie et la réforme du secteur public. Les 
objectifs du PARE II et du PARE III ont été le renforcement des réformes du PARE I, tout en 
mettant un accent particulier sur la lutte contre la pauvreté et la gouvernance. 

1.2.2 Résultats des opérations antérieures: Le prêt du PARE I de 3 millions d’UC a été 
décaissé en deux tranches, tandis que le PARE II et le PARE III ont été des tranches uniques de 2,5 
millions d’UC. Les ressources de la Banque et celles des autres co-financiers ont été décaissées en 
totalité. La quasi-totalité des mesures du PARE I a été exécutée, à l’exception de celles relatives à 
la privatisation de certaines entreprises et à l’apurement de la dette intérieure qui ont accusé des 
retards essentiellement pour des problèmes de capacités et de mobilisation des ressources. Le 
PARE I a permis de restaurer les principaux équilibres macro-économiques et de créer les 
conditions de relance de l’économie, avec des avancées dans le désengagement de l’Etat et la 
promotion du secteur privé. Le PIB réel s’est accru en moyenne de plus de 7% par an. Le 
Gouvernement a entrepris un vaste programme de privatisation de 29 entreprises publiques, 
d’assainissement du secteur bancaire et financier ainsi que des mesures de libéralisation qui ont 
visé la suppression des restrictions quantitatives, la première réforme tarifaire et le renforcement de 
la législation sur le commerce et la concurrence. Les premières mesures de modernisation du 
secteur public ont été initiées, notamment la réduction des effectifs de l’Etat et le Programme des 
réformes administratives et financières (RAFE) qui a permis la mise en place du système 
informatique intégré de gestion budgétaire (SIGOF) dans l’administration financière. 

1.2.3 Toutefois, au terme du PARE I, et dans le contexte de la préparation des élections 
législatives et présidentielles de 2000/2001, le relâchement dans la gestion des finances publiques a 
accentué le déficit budgétaire, avec comme conséquences, l’augmentation de la dette intérieure et 
extérieure, la diminution sensible des réserves internationales et une pression sur la parité escudo-
euro ainsi qu’une remise en cause des efforts de lutte contre la pauvreté. Le Gouvernement issu des 
élections de 2001 a mis en œuvre avec succès le Programme intérimaire d’août à décembre 2001, 
qui a permis de restaurer les équilibres macroéconomiques et d’élaborer le DSRP-I, créant ainsi les 
conditions de la mise en place du programme triennal 2002-2004 soutenu par le PARE II. 

1.2.4 Dans le cadre du PARE II et du PARE III, les réformes ont été poursuivies avec davantage 
de vigueur, d’engagement, de volonté politique et de participation qui ont favorisé l’appropriation 
des mesures par l’administration et les autres parties prenantes. La plupart des mesures du PARE II 
ont été exécutées, bien qu’avec un certain décalage par rapport au calendrier. Cette situation 
s’explique notamment par des contraintes de capacités par rapport au nombre important des 
mesures et la nécessité d’élaborer des documents stratégiques et de mettre en place des instruments 
de politiques pour mieux accommoder le contexte d’accélération de la libéralisation et de 
modernisation de l’administration. Le PARE III a permis de parachever et de renforcer les réformes 
du PARE II sur la période 2004-2005.  
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1.2.5 Sur la période 2002-2005, le taux de croissance du PIB réel a été en moyenne supérieur à 
5% dans un contexte de maîtrise de l’inflation et des déficits budgétaires et du compte courant 
extérieur. Les principales réformes de gouvernance ont notamment concerné l’amélioration de la 
chaîne des dépenses avec l’installation du SIGOF, la réalisation des différentes revues fiduciaires 
(CFAA, PER, CPAR), l’autonomie et l’indépendance de la Banque centrale (BCV) au plan 
juridique et pratique. Par ailleurs, sans être achevé, le programme de privatisation a été relancé et 
mieux recentré autour de six entreprises restantes. En matière de lutte contre la pauvreté, des 
avancées significatives ont été réalisées vers l’atteinte des ODM relatifs aux secteurs de l’éducation 
et de la santé. Le DSCRP a été élaboré suivant un large processus participatif et validé en 2004. 
Des progrès globalement satisfaisants ont été réalisés en 2005, qui représente la première année 
d’exécution du DSCRP. En outre, des dérapages n’ont pas été constatés au niveau des finances 
publiques, malgré le contexte électoral entre la fin de l’année 2005 et le premier trimestre 2006. Le 
rythme d’exécution de certaines réformes a toutefois été ralenti, du fait notamment de contraintes 
de capacités du suivi-évaluation du DSCRP. 

1.2.6 Principales leçons : Du succès des réformes entreprises, les rapports d’achèvement des 
précédents programmes permettent de tirer un certain nombre de leçons : (i) la volonté politique et 
l’engagement du Gouvernement ont permis d’intensifier et de soutenir le dialogue avec les 
partenaires, contribuant à donner un caractère irréversible au processus de réformes ; (ii) le 
contexte capverdien de démocratie et de bonne gouvernance a favorisé un processus participatif, 
l’appropriation et la durabilité des réformes ; (iii) les programmes doivent être concentrés sur un 
nombre réduit de mesures essentielles pour mieux accommoder les contraintes de capacités du 
pays, faciliter le dialogue et le suivi, en vue d’accroître l’efficacité et la performance ; (iv) 
l’harmonisation des mesures et la coordination des bailleurs, bien qu’ayant été sur une base 
informelle, ont été un facteur important du succès et du suivi des programmes ; (v) les appuis 
institutionnels ciblés ont significativement contribué au dialogue et à la performance des 
programmes en mettant en place le cadre et des outils nécessaires à l’accélération des réformes 
dans une administration en profonde mutation où les capacités doivent s’adapter rapidement ;3 et, 
(vi) les réformes doivent se poursuivre pour consolider les acquis, notamment au niveau des 
finances publiques, de l’amélioration de la qualité du système éducatif, de la formation 
professionnelle et de l’emploi, de la soutenabilité du financement du système de santé et de 
protection sociale, ainsi que des capacités du système de suivi-évaluation du DSCRP. Ces leçons 
ont été prises en compte dans la conception du présent programme (cf. section 6.1). 

II. CONTEXTE ECONOMIQUE 
2.1 Performances macroéconomiques 
2.1.1 Croissance économique et inflation : Sur la période 2002-2005, l’activité économique a 
évolué favorablement dans un contexte de maîtrise des prix, largement imputable à la reprise 
vigoureuse des réformes depuis 2001 et au dynamisme dans les secteurs du tourisme, de la 
construction et des transports. La croissance du PIB réel a été en moyenne supérieure à 5%, 
soutenue par les investissements publics et privés, qui sont passés de 33,8% en 2001-2002 à 37,9% 
en 2005. L’épargne nationale, alimentée en grande partie par les transferts des émigrés, s’est 
considérablement accrue de 24,4% à 33,3%. Le taux d’inflation annuel a été en moyenne de 0,4%, 
grâce à la conduite d’une politique monétaire prudente, la diversification des sources d’importation, 
la baisse du prix des denrées alimentaires et des tarifs douaniers et l’introduction réussie de la TVA 
en janvier 2004 en remplacement de diverses taxes sur la consommation. 
                                                 
3 Ces appuis institutionnels ont essentiellement été fournis par les autres co-financiers, notamment sous forme de mise à disposition d’assistance 
technique ou de fonds fiduciaires. D’autres ont été financés directement par le budget de l’Etat. Les programmes passés de la Banque n’ont pas 
spécifiquement financés des appuis institutionnels. La Banque a cependant financé un projet d’appui institutionnel au Ministère des finances et du 
plan, approuvé en avril 1990, qui visait à rendre opérationnelles les structures des Ministères du Plan et des Finances créées par des lois organiques 
de 1987 en remplacement de l’ancienne structure coloniale. Ce projet comportait un grand nombre de composantes et avait rarement bénéficié de 
manière continue des services d’une cellule d’exécution stable pour assurer le suivi régulier. Cette situation a affecté la performance du projet, dont 
les activités avaient été suspendues pendant plusieurs années. La reprise du dialogue avec les autorités en 2002-2003 et leur engagement ont permis 
de mieux recentrer et d’achever physiquement les activités du projet en fin d’année 2004. Toutefois, la non-exécution de certaines activités de 
formation a certainement limité le degré d’atteinte des objectifs de développement du projet. 
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2.1.2 Finances publiques : Les efforts de recouvrement fiscal et de maîtrise des dépenses ont 
permis de stabiliser le déficit budgétaire, qui est toutefois resté structurellement élevé. Le taux de 
pression fiscale est passé de 20,2% du PIB en 2002 à 21,3% en 2005. Les dépenses courantes ont 
été maîtrisées autour de 21% du PIB, tandis que les dépenses en capital ont progressé de 12,9% à 
13,3% du PIB. Le déficit global (dons compris) a été en moyenne de 3,5% du PIB sur la période 
2002-2004, mais il est remonté à 5,1% du PIB en 2005, du fait notamment de la hausse des 
investissements publics et de la progression plus faible des dons. La poursuite des efforts 
d’ajustement budgétaire et des concours extérieurs sera nécessaire pour atténuer la vulnérabilité des 
finances publiques et permettre la mise en œuvre du DSCRP. 

2.1.3 Monnaie et crédit : L’évolution de la situation monétaire en 2002-2005 a été cohérente 
avec l’activité économique, l’objectif de stabilité externe et des prix, et le soutien au secteur privé. 
La masse monétaire a progressé en moyenne de 12,%. Le crédit au secteur privé a crû 
régulièrement d’environ 11,4%, tandis que le crédit net à l’Etat a progressé très lentement avant de 
baisser de 4,3% en 2005. Les réserves internationales se sont améliorées, passant de 1,9 à 3 mois 
d’importations de biens et services. Ce contexte favorable a permis à la BCV de baisser le taux de 
refinancement et le taux des réserves obligatoires de 19% à 15% ; baisses répercutées en moyenne 
sur les taux débiteurs par les banques commerciales. Par ailleurs, le secteur bancaire a poursuivi 
son développement. Les actifs du secteur ont connu une croissance forte pour atteindre 90% du PIB 
en 2005. Les dépôts totaux sont passés de 63% à 74,6% du PIB en 2002-2005, alimentés de 
manière significative par les émigrés dont les dépôts ont représenté près de 40% du total. Environ 
84% de ces dépôts sont constitués des dépôts à terme. 

2.1.4 Balance des paiements : Le déficit du compte courant (hors dons) s’est sensiblement 
amélioré passant de 17,2% du PIB en 2002 à 9,3% en 2005, sous l’impulsion des exportations de la 
pêche et du secteur du tourisme. Les entrées nettes du tourisme, passées de 9,4% à 11% du PIB, ont 
soutenu la hausse moyenne de 12,8% des exportations de biens et services. A l’inverse, les 
importations ont crû de 8,1% sur la période. Dons inclus, le déficit du compte courant baisse 
significativement de 11,4% du PIB en 2002 à 4,6% en 2005, du fait de l’importance des transferts 
nets, notamment des émigrés (20% du PIB). Par ailleurs, les concours officiels, les IDE et les 
dépôts des émigrés ont été des sources de capitaux relativement stables. L’excédent global de la 
balance des paiements a été en moyenne à 3,9% du PIB. La poursuite des réformes et la 
diversification des exportations sont nécessaires pour soutenir à long terme l’équilibre externe de 
l’économie. 

2.1.5 Dette publique : Le Cap-Vert n’est pas éligible à l’initiative PPTE, en raison du revenu par 
tête relativement élevé. L’analyse de la soutenabilité de la dette, effectuée en 2006, continue de 
révéler un niveau soutenable d’endettement. Il n’existe pas d’arriérés extérieurs, et les échéances 
dues sont réglées de manière satisfaisante. Le ratio de la dette extérieure est passé de 56,4% en 
2002 à 55,4% en 2005. Le ratio du service de la dette a baissé à 8,8% des exportations des biens et 
services non-facteurs en 2005, contre 15,6% en 2002. Quant à la dette intérieure, elle a été 
maîtrisée grâce notamment à un meilleur contrôle du crédit bancaire à l’Etat. Elle est passée de 
29,2% du PIB en 2002 à 27,3% en 2003, avant de remonter à 35% en 2004 suite à l’inventaire de la 
dette intérieure qui a permis de reconnaître une part significative du stock. En 2005, le niveau a 
baissé pour s’établir à 32,7% du PIB. Cependant, le ratio de la dette publique totale de 88,1% du 
PIB en 2005 reste élevé, bien que se situant à l’intérieur des seuils de soutenabilité. La réduction 
significative du stock de la dette intérieure constitue une priorité pour garantir la soutenabilité des 
finances publiques. 

2.1.6 Impact de la hausse du prix du pétrole : Les effets macroéconomiques de la hausse des 
cours du pétrole ont été dans l’ensemble atténués en 2004 et 2005, grâce aux réformes 
économiques, en particulier la baisse des tarifs douaniers et la rationalisation des taxes indirectes, 
ainsi qu’aux concours officiels, aux transferts et capitaux privés. Les subventions des produits 
pétroliers (0,5% du PIB en 2005) ont aussi contribué à stabiliser les prix de l’électricité et de l’eau, 
car le pétrole représente 93% dans la consommation totale d’énergie. Toutefois, la persistance de la 
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hausse du cours du pétrole affecterait la croissance économique et les prix en 2006, à travers 
notamment les tarifs de l’énergie et de l’eau. En effet, pour assurer la viabilité des finances 
publiques, le Gouvernement a supprimé en juin 2006 les subventions des produits pétroliers ; ce qui 
a entraîné une hausse des tarifs de 23% pour l’électricité et de 13% pour l’eau, supportée 
directement par les entreprises et les consommateurs. Cette répercussion des coûts contribuerait de 
manière transitoire au ralentissement de la croissance du PIB réel à 5,5% et à la hausse du taux 
d’inflation qui atteindrait exceptionnellement 6% en 2006. Toutefois, la poursuite des réformes 
devrait contribuer en 2007 à une accélération de la croissance (6%) et d’une tendance à la baisse du 
taux d’inflation (0,2%) qui convergera vers son niveau d’équilibre. 

2.2 Efforts des réformes antérieures 

2.2.1 Depuis le début des années 1990, le Cap-Vert a engagé des réformes, en vue de libéraliser 
l’économie, promouvoir le secteur privé et une croissance économique forte et durable, favorable à 
la lutte contre la pauvreté. Les récentes réformes ont porté sur la promotion de la gouvernance, les 
mesures structurelles et des actions ciblées de lutte contre la pauvreté. Les mesures de gouvernance 
ont essentiellement porté sur les réformes des finances publiques dans le cadre des plans d’action 
du CFAA et du CPAR. 
 
 Réformes des finances publiques 
2.2.2 Le Gouvernement a adopté en octobre 2004, le plan d’actions du CFAA pour la période 
2004-2007. Le comité de pilotage et l’équipe de gestion du CFAA ont été mis en place en 
novembre 2004 pour conduire les réformes. Au niveau de la gestion et du contrôle des recettes de 
l’Etat, les réformes ont visé l’accroissement et la sécurisation des recettes fiscales. La loi sur le 
recouvrement des arriérés d’impôts a été approuvée en 2003. Les travaux d’amélioration de la base 
des contribuables et l’attribution des numéros d’identification fiscale unique (NIF) ont progressé 
pour s’achever en 2006. La TVA et la réforme tarifaire ont été introduites avec succès en janvier 
2004. Ces mesures ont permis d’accroître le taux de pression fiscale. Par ailleurs, avec l’assistance 
du FMI, une étude a été réalisée en vue de rationaliser les exemptions fiscales. 

2.2.3 Programmation et préparation budgétaire : les réformes ont visé l’élimination du dualisme 
d’approches budgétaires par programme et par catégorie de dépenses, le renforcement de la 
coordination dans la préparation du budget et dans l’articulation entre la politique 
macroéconomique et la politique budgétaire. Le Cadre de dépense à moyen terme (CDMT) a été 
mis en place au niveau central à partir du budget 2005. Les CDMT sectoriels ont été élaborés dans 
les quatre ministères prioritaires : Education et enseignement supérieur (MEES), Agriculture et 
environnement (MAA) Travail, famille et solidarité (MTFS) et Santé (MS). La coordination entre 
la DGO et la DGP a été étroite dans la préparation du budget 2006, élaboré de façon décentralisée 
dans les ministères sectoriels qui ont effectué la saisie sur le SIGOF. L’intégration des volets 
fonctionnement et investissement a été facilitée par la nouvelle nomenclature unique. Le budget 
2006 est conforme au DSCRP, aux CDMT global et sectoriels. 

2.2.4 Exécution budgétaire : les progrès réalisés depuis 2003-2004 dans la mise en place du 
SIGOF ont permis de respecter les plafonds et de maîtriser les dépenses. Le SIGOF a été déployé 
dans tous les ministères sectoriels qui y ont pour l’instant accès uniquement qu’en lecture dans 
l’attente de dispositions légales et des actions de formation. Les textes régissant les fonctions 
d’ordonnateurs et de contrôleurs financiers ont été élaborés et doivent être approuvés. Le projet de 
loi d’encadrement du budget a été soumis au Parlement en avril 2006 pour examen et approbation 
d’ici la fin de l’année. La nouvelle loi permettra d’améliorer la transparence, l’efficacité et la 
responsabilisation des ministères sectoriels dans la gestion du budget. Par ailleurs, le nouveau plan 
de la comptabilité publique sera finalisé d’ici fin 2006. Il vise à mettre en place un système 
comptable moderne, permettant d’enregistrer les flux de trésorerie, les transactions budgétaires 
(revenus et dépenses) et la dette publique. La reddition des comptes sera améliorée par la 
fiabilisation des rapports budgétaires et des audits des comptes publics. Les retards dans 
l’élaboration du Compte général de l’Etat (CGE) ont été rattrapés pour la période 1998-2003. Ces 
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comptes ont été transmis à la Cour des comptes (TdC). Le CGE de 2004 a été élaboré en juin 2006 
et celui de 2005 est en voie de finalisation pour transmission au Parlement avant fin 2006. Le délai 
ainsi ramené à moins d’un an marque une nette amélioration par rapport à la situation en 2003-2004 
où le retard se situait à cinq ans. Les comptes trimestriels des opérations financières de l’Etat sont 
élaborés dans le délai légal de 45 jours. Le budget et les comptes de l’Etat sont accessibles sur le 
site web du Gouvernement (www.minfin.cv).  

2.2.5 Gestion de la dette publique : l’accent a été mis sur le renforcement des capacités et 
l’amélioration de la gestion au niveau de la DGT, avec l’appui du Trésor portugais. Il a été créé une 
Direction de la programmation, qui élabore et assure le suivi des plans mensuels de trésorerie et de 
paiement des échéances de la dette. Par ailleurs, l’inventaire de la dette interne débuté en 2004 s’est 
achevé en novembre 2005. Le plan d’apurement sur trois ans a connu un début d’application en 
2006. En outre, l’Etat ne signe plus de nouveaux protocoles et le stock existant a été transformé en 
obligations du Trésor.  

2.2.6 Contrôle budgétaire : Le nouveau décret-loi portant statut du personnel de l’IGF, du 
contrôle financier et des fonds autonomes a été adopté en août 2005. Il permet de promouvoir 
l’efficacité, d’améliorer les conditions de travail et la coordination avec la Cour des comptes (TdC). 
Depuis 2003, les capacités de l’IGF ont été renforcées par l’acquisition d’équipements, le 
recrutement et la formation de 7 inspecteurs. L’effectif actuel est de 26, dont 18 effectivement en 
fonction. Les autres sont détachés dans d’autres services de l’administration. Le respect du 
programme de travail approuvé de l’IGF a permis de rationaliser ses interventions et d’améliorer sa 
performance. Elle a effectué 32 inspections en 2004 et 2005 et 40 sont prévues pour 2006. Au 
niveau de la TdC, des équipements ont été acquis et des formations d’audit dispensées aux cadres. 
En outre, la nouvelle loi organique de la TdC a été élaborée pour mieux articuler le rôle du contrôle 
indépendant dans le nouveau paysage institutionnel. Son adoption par le Parlement permettra 
d’engager des réformes profondes de la TdC. 

2.2.7 Décentralisation : les réformes visent à renforcer le cadre légal et juridique de la 
décentralisation, la gestion des municipalités, les ressources humaines et les finances locales. En 
coordination avec l’Association nationale des municipalités du Cap-Vert (ANMCV), les projets de 
lois relatifs à la loi-cadre de la décentralisation, à la coopération décentralisée, aux finances locales, 
au cadastre et à l’aménagement du territoire ont été élaborés. La loi révisée des finances locales a 
été approuvée en septembre 2005, avec la mise en place en 2006 de nouvelles modalités de calcul 
des transferts du budget de l’Etat à travers le Fonds d’équilibre financier (FEF). La formule révisée, 
basée sur l’équité et l’efficacité dans la répartition des ressources aux mairies, a permis d’accroître 
de 60% le montant du FEF en 2006. Les revenues de l’Etat ainsi transférées sont passées de 7 à 
10%. Les décrets-lois des cadastres et de l’aménagement du territoire ont été adoptés par le 
Gouvernement en décembre 2005. Les autres projets de loi devront être examinés et approuvés par 
le Parlement d’ici 2007. La mise en œuvre du plan de régularisation des dettes croisées entre l’Etat 
et les municipalités, adopté en novembre 2005, a été initiée en 2006. Un plan de formation 2006-
2007 des agents des mairies et des cadres de l’Etat en matière de décentralisation a été élaboré en 
décembre 2005 et un pôle permanent de formation a été créé au sein de l’Institut national 
d’administration et de gestion (INAG). L’informatisation en 2003 des services budgétaires de trois 
mairies pilotes (Praia, Mindelo et Sal), par la Cellule centrale pour la société de l’information 
(NOSI) mis en place 2003, a permis d’améliorer la productivité, la gestion et le recouvrement des 
recettes fiscales locales. Un protocole d’accord a été conclu en 2005, entre le Gouvernement et 
l’ANMCV, en vue d’informatiser l’ensemble des mairies d’ici à fin 2007. 

2.2.8 Administration publique : Le Gouvernement s’est engagé à rationaliser la gestion des 
ressources humaines en mettant en place des instruments à cet effet. Les résultats du recensement 
des fonctionnaires, réalisé en 2002, ont été finalisés en 2005 et la base de données des 
fonctionnaires est en cours d’intégration au SIGOF pour la gestion des salaires. L’élaboration du 
Plan de charges, des carrières et salaires (PCCS) a été initiée. Sa finalisation d’ici fin 2006 
permettra d’institutionnaliser la formation et la gestion des carrières. Le cadre règlementaire et le 
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plan de formation des administrateurs publics ont été élaborés. L’ouverture des premières maisons 
du citoyen (version portail électronique) est en cours, en vue de mieux rapprocher l’administration 
des populations et des entreprises. Les produits sont, entre autres, les certificats en ligne et la 
création d’entreprise en 24 heures. 

2.2.9 Système des marchés publics : Le rapport du CPAR a été finalisé en mai 2004 avec l’appui 
de la Banque mondiale et des Pays-Bas. Il a globalement été constaté l’existence d’un système 
national fonctionnant normalement et de façon satisfaisante avec un texte régissant les marchés de 
travaux et des lois annuelles d’exécution budgétaire définissant les marchés de biens et services. Il 
a également été noté un environnement plutôt propice à la culture de bonne gouvernance, où la 
corruption est limitée. Les appels d’offre sont pour la plupart systématiquement publiés, notamment 
ceux sur financement extérieur. Le diagnostic a toutefois fait ressortir des insuffisances, qui ont fait 
l’objet du plan d’actions du CPAR approuvé en septembre 2004. Le Gouvernement a aussi mis en 
place en novembre 2004, le comité de pilotage des réformes. L’exécution des mesures du plan 
d’actions est soutenue par la Banque mondiale, les Pays-Bas et le Millenium Challenge Account 
(MCA) des Etats-Unis. L’élaboration du code national des marchés publics, initiée en mai 2006, 
permettra de créer un cadre juridique unique pour toutes les acquisitions des structures publiques. 
Le document provisoire du code, disponible depuis août 2006, est en cours d’examen. 

 Réformes structurelles 
2.2.10 Les principales réformes structurelles ont porté sur la justice, la privatisation, la régulation, 
la libéralisation des prix et du commerce et la mise en place d’un mécanisme flexible et transparent 
de fixation des prix des produits pétroliers. Les réformes juridiques et judiciaires visent la mise en 
place des mécanismes alternatifs de résolution des conflits (MARC) pour accélérer les décisions de 
justice et élargir l’accès des pauvres et des entreprises aux services judiciaires. Des protocoles ont 
été signés entre le ministère de la justice, 8 institutions (dont 2 mairies) et associations. Le premier 
centre d’arbitrage des conflits (Casa do Direito) a ouvert en 2006 dans la municipalité de Santa 
Catarina. Après la liquidation des entreprises TRANSCOR (transport urbain municipal) et EMPA 
(importation et distribution de produits alimentaires) en 2002 dans le cadre du PARE II, le 
programme de privatisation a été centré sur six compagnies restantes, contre une quarantaine 
environ à la fin des années 1990. Des progrès ont été réalisés dans la restructuration de la TACV 
(Transport aérien du Cap-Vert), qui a été soumise à un contrat de gestion privée au second trimestre 
2006 en vue de sa privatisation au plus tard en 2007. Le processus de liquidation et de privatisation 
des cinq autres est avancé et pourrait être conclu d’ici fin 2006 pour CABNAVE (chantiers navals), 
INTERBASE (entreposage frigorifique), EMPROFAC (importation et distribution de produits 
pharmaceutiques) et ARCA VERDE (transport maritime) et début 2007 pour ENAPOR, dont 
l’appel d’offre a été lancé. 

2.2.11 S’agissant de la régulation, des agences ont été créées pour permettre à l’Etat d’assumer 
efficacement son rôle de régulateur des activités économiques. L’Agence de régulation économique 
(ARE), créée en 2003 pour les secteurs de l’eau, l’électricité, des combustibles, des 
télécommunications, du transport urbain et maritime des passagers, a démarré ses activités en 2004 
avec le recrutement et la réalisation du modèle de tarification de l’électricité et l’eau. En outre, 
l’Agence de régulation des produits pharmaceutiques (ARFA) a été créée en 2004, dans la 
perspective de la privatisation d’IMPROFAC. Par la suite, deux nouvelles agences ont été créées en 
2005 pour le transport maritime, Institut maritime et des ports (IMP), et les télécommunications, 
l’Institut des communications et des technologies de l’information (ICTI). 

2.2.12 En matière de libéralisation du commerce, un nouveau régime tarifaire à sept bandes, 
variant de 0 à 50%, est entré en vigueur en janvier 2004. Pour garantir la viabilité des finances 
publiques et assurer l’équilibre économique et financier du secteur de l’énergie, des mesures ont été 
prises en mai 2006 pour apurer et éviter l’accumulation des arriérés de l’Etat et des municipalités 
vis-à-vis de la société d’électricité et d’eau (Electra) et des compagnies pétrolières. Les subventions 
des produits pétroliers ont été éliminées, et le budget 2006 prend en compte l’apurement des 
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arriérés courants et passés pour 1,2% du PIB (cf. section 2.1.6). En outre, ARE mettra en œuvre le 
mécanisme automatique d’ajustement des tarifs d’électricité et d’eau en fonction des coûts et des 
gains d’efficacité. 

 Actions ciblées de lutte contre la pauvreté 

2.2.13 Les efforts passés ont consisté en des actions ciblées de lutte contre la pauvreté visant le 
soutien à l’agriculture irriguée, l’accès à l’éducation et à la santé, la promotion des activités 
génératrices de revenus et les filets de sécurité sociale. Ces mesures ont notamment contribué à 
accroître l’accès à l’éducation et aux soins de santé, permettant d’atteindre les ODM relatifs à 
l’éducation primaire universelle et l’égalité des sexes dans le primaire et le secondaire. La poursuite 
des efforts devrait permettre d’atteindre les ODM de santé, notamment la réduction de la mortalité 
des enfants de moins de 5 ans et l’amélioration de la santé maternelle. Cependant, des efforts  
importants sont à fournir pour atteindre les ODM relatifs à l’extrême pauvreté, dont les principaux 
déterminants sont le chômage, l’insuffisance de qualification de la main d’œuvre, l’insularité et les 
contraintes liées à l’environnement en milieu rural et péri-urbain. En effet, le chômage est resté 
préoccupant (24%) et la pauvreté touche encore 37% de la population. Les efforts récents ont donc 
consisté à mettre en place un cadre stratégique global et des instruments pertinents pour 
approfondir les politiques de lutte contre la pauvreté. 

2.2.14 A cet égard, le DSRP-I, achevé en janvier 2002, a servi de base pour la mise en œuvre des 
réformes dans le cadre du PARE II. L’élaboration du DSCRP 2005-2007 a débuté en février 2002 
pour s’achever en septembre 2004. Le Gouvernement a entamé la mise en place du cadre 
institutionnel et des instruments de sa mise en œuvre et son suivi-évaluation. En outre, le 
Gouvernement a approuvé et initié en 2004, l’exécution du deuxième Plan d’action national pour 
l’environnement (PANA 2) 2004-2014, qui vise le développement durable par la protection de 
l’environnement, la disponibilité de l’eau, la création d’emplois et la sécurité alimentaire. Par 
ailleurs, un nouveau ministère de la formation professionnelle et l’emploi a été créé en mars 2006, 
pour mieux coordonner les actions dans ce domaine.  
 
2.3 Problèmes persistants et besoins de réformes 

2.3.1 Malgré les progrès réalisés au cours des dernières années, les principaux défis du Cap-Vert 
sont de soutenir la croissance et créer des emplois pour réduire la pauvreté, dans un contexte 
insulaire contraignant. L’enjeu majeur consiste à réussir la transition dans l’ère post-PMA, en 
développant les opportunités de création d’emplois. Cela passe par l’amélioration de la 
compétitivité de l’économie et du cadre des activités du secteur privé, dont la stabilité 
macroéconomique et le renforcement de l’efficacité dans les interventions de l’Etat en constituent 
des axes essentiels en particulier dans le contexte du Cap-Vert. En outre, les actions doivent viser 
l’amélioration durable de la productivité agricole, la qualité du système éducatif, l’insertion 
professionnelle d’une main d’œuvre dont les qualifications sont à améliorer, la réduction des coûts 
des facteurs par le renforcement institutionnel des agences de régulation et le développement des 
infrastructures économiques de base, notamment d’énergie, d’eau et de transport. Il s’agit donc de 
mettre en œuvre les mesures définies dans les principaux axes du DSCRP et d’en assurer un suivi-
évaluation efficace. Les progrès réalisés en 2005, première année de mise en œuvre du DSCRP, 
sont globalement satisfaisants (cf. section 3.4). 

2.3.2 Toutefois, deux défis majeurs sont à relever en matière de réformes, à savoir : (i) la 
consolidation des réformes en matière de bonne gouvernance, notamment dans le domaine des 
finances publiques et de l’administration dans le cadre des plans d’action du CFAA et du CPAR et 
dans une certaine mesure les réformes juridiques et judiciaires ; et, (ii) l’accélération du programme 
de renforcement des capacités du système de suivi-évaluation du DSCRP, qui a accusé du retard 
par rapport au calendrier prévu. 
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Finances publiques 

2.3.3 Gestion et contrôle des recettes de l’Etat : Malgré les progrès significatifs du recouvrement 
et de l’identification des contribuables, la base fiscale demeure étroite. Il y a lieu de l’élargir en 
visant notamment l’intégration du secteur informel et la rationalisation des exemptions fiscales qui 
restent importantes. L’achèvement des travaux d’informatisation de la situation consolidée des 
Impôts, de la Douane, du Trésor et de la Comptabilité publique doit permettre de mieux sécuriser 
les recettes publiques et d’améliorer le cadre budgétaire. 

2.3.4 Programmation et préparation budgétaire : Les estimations des dépenses et des recettes 
publiques manquent souvent de fiabilité, en raison des insuffisances d’instruments de projection à 
moyen terme viables. A cet égard, l’exercice de cadrage macroéconomique, la coordination et les 
capacités de la DGO et de la DGP sont à renforcer. Par ailleurs, les ministères sectoriels ne 
disposent pas de ressources humaines qualifiées dans les structures chargées d’élaborer le budget. 
Les CDMT sectoriels ont été élaborés pour le MAA, le MEES, le MTFS et le MS. Toutefois, leur 
implantation effective et leur extension aux autres ministères demeurent un défi qui nécessitera un 
effort soutenu, notamment en matière de renforcement des capacités.  

2.3.5 Exécution budgétaire : L’exécution budgétaire demeure centralisée au MFAP, malgré le 
déploiement du SIGOF dans les ministères sectoriels. Ces derniers ne peuvent pour l’instant que 
faire des propositions d’engagements, les ordres de paiement relevant du MFAP. Des règles 
d’application de la loi établissant le mandat et les fonctions des contrôleurs financiers et 
ordonnateurs ainsi que des actions de formation sont nécessaires pour permettre la 
responsabilisation, la transparence et l’efficacité par la déconcentration effective de l’exécution 
budgétaire dans les ministères sectoriels. 

2.3.6 Dette publique : Le logiciel de gestion de la dette (CS-DRMS) n’est pas encore intégré au 
système d’application du budget (SIGOF). Cette situation réduit la fiabilité de la base de données et 
l’effectivité du suivi de la dette publique, et ne permet pas non plus une programmation efficace 
des paiements par la DGT. Malgré les progrès réalisés, les capacités de la DGT sont à développer 
dans l’analyse, la gestion active de la dette et la trésorerie, notamment les prévisions infra-
annuelles. Par ailleurs, la consolidation des finances publiques pour créer les marges budgétaires 
nécessaires à la croissance et à la réduction de la pauvreté passe aussi par la réduction sensible du 
stock de la dette intérieure, en apurant les arriérés passés par une provision adéquate dans le budget, 
ce qui réduirait par ailleurs les paiements excessifs au titre des intérêts, qui ont représenté 1,6% du 
PIB en 2005. Des efforts sont également à accomplir pour éviter l’accumulation des arriérés, en 
intégrant les instituts autonomes dans le budget pour limiter le passif conditionnel de l’Etat. Il 
convient de noter qu’après l’opération de restructuration de la dette intérieure à la fin des années 
1990, celle-ci s’est récemment accrue suite à l’inventaire global achevé en 2005 qui a permis à 
l’Etat de reconnaître une part significative des arriérés passés. En effet, il en est ressorti un stock de 
dette plus élevé que prévu (32,7% du PIB en 2005 contre 27,3% en 2003) ; les principaux 
créanciers étant les banques commerciales (55%) suivies par l’Institut national de sécurité sociale, 
INPS (26%). En outre, l’évaluation récente de la dette croisée entre l’Etat, les municipalités, l’INPS 
et les autres instituts autonomes a révélé un montant net dû à ces institutions par le Gouvernement 
de 5,5% du PIB. 

2.3.7 Contrôle interne et externe : Malgré les progrès récents, l’IGF reste confrontée à 
l’insuffisance de ressources humaines et budgétaires pour accomplir sa mission d’audit interne, qui 
s’étend à l’administration centrale, 30 instituts autonomes, 21 municipalités et les ambassades. Par 
ailleurs, la Cour des comptes (TdC) fait également face à l’insuffisance de ressources budgétaires et 
humaines. Elle dispose d’un effectif de treize personnes constituées d’auditeurs, d’auditeurs 
adjoints et de vérificateurs. Elle est en retard dans l’analyse des comptes (CGE), le contrôle des 
municipalités et des ambassades. En outre, pour permettre à la TdC d’approfondir ses réformes, les 
lois relatives à sa réorganisation et à ses compétences sont à adopter par le Parlement.  
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2.3.8 Décentralisation : Les progrès réalisés ont permis de rationaliser et d’accroître les 
ressources de l’Etat transférées aux mairies et d’évaluer les dettes croisées entre les deux entités. 
Les réformes doivent se poursuivre pour réaliser à terme les objectifs fixés de décentralisation. En 
effet, la question des conflits de compétence entre l’Etat et les municipalités n’est pas encore 
clarifiée au plan légal. Il existe des redondances dans les projets d’investissement. Les ressources et 
les capacités des mairies demeurent faibles.  Le suivi de l’exécution budgétaire et la reddition des 
comptes rencontrent des difficultés dans les municipalités. 

2.3.9 Marchés publics : Le rapport du CPAR a fait ressortir quelques insuffisances qui affectent 
l’efficacité des investissements et des dépenses de l’Etat. Il s’agit notamment de : (i) la dispersion 
des textes au niveau des marchés des biens et services, entraînant la multiplicité des pratiques selon 
les secteurs ; (ii) l’inorganisation de la concession de service public, à travers la maîtrise d’ouvrage 
déléguée (MOD) et les contrats de type BOT (Build Operate Transfer) ; (iii) l’insuffisante 
implication du secteur privé dans l’exécution des marchés ; (iv) l’insuffisance des moyens de la 
TdC et de l’IGF pour assurer le contrôle de la dépense ; et, (v) l’insuffisance des capacités dans la 
plupart des Ministères, à l’exception de celui des Infrastructures. Les réformes en cours du plan 
d’actions du CPAR doivent être conduites à terme d’ici 2007 comme prévu. 

2.3.10 Administration publique : La gestion des ressources humaines et la structure 
institutionnelle de l’administration restent marquées par la multiplicité des statuts particuliers, les 
fluctuations importantes du personnel dues au système de commissions de service (mise en 
disponibilité) et l’absence d’actions de formation-développement des carrières. Par ailleurs, le 
rapprochement des populations et des entreprises de l’administration constitue un défi à relever 
dans ce pays insulaire. 
 
 Réformes juridiques et judiciaires 

2.3.11 Les principales contraintes sont la lenteur des décisions de justice, l’accès limité des 
pauvres et des entreprises aux services judiciaires sur l’ensemble du territoire dans ce pays 
insulaire. A cet égard, il conviendrait de poursuivre la mise en place des mécanismes alternatifs de 
résolution des conflits (MARC), en procédant à l’ouverture des centres d’arbitrage des conflits 
(Casa do Direito) dans d’autres municipalités et en renforçant la formation et le mécanisme du 
Fonds d’assistance judiciaire. Il est prévu une assistance juridique gratuite et le financement d’un 
plan de formation, par le Fonds d’assistance judiciaire. 
 
 Contraintes en matière de suivi-évaluation du DSCRP 

2.3.12 Les progrès enregistrés dans les réformes du système de suivi-évaluation du DSCRP sont 
pour l’instant en dessous des attentes. Au plan institutionnel, les capacités de la DGP/STAD et des 
ministères sectoriels ne leur permettent pas d’assumer efficacement leurs fonctions de suivi-
évaluation. La structure organisationnelle de la DGP/STAD, chargée de la coordination technique 
dans la mise en œuvre du DSCRP, est à achever pour la rendre totalement fonctionnelle. Le 
Gouvernement n’a pas encore procédé au recrutement du coordonnateur, d’un économiste et de 
l’expert en système d’information. Les Départements d’études et de planification (GEP) des 
ministères techniques, points focaux de la DGP/STAD, font face à une insuffisance de ressources 
humaines qualifiées pour piloter efficacement les budget-programmes et le suivi-évaluation du 
DSCRP. Par ailleurs, la mise en place de la base de données des programmes et projets prioritaires 
(BDMP) accuse du retard. Des quatre bases de données des ministères sectoriels prioritaires, deux 
ont débuté et doivent être finalisés. En raison de l’insuffisance de ressources financières, 
l’achèvement de l’enquête QUIBB (Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être) a 
aussi accusé du retard, ce qui n’a pas permis de finaliser à temps le premier rapport d’avancement 
du DSCRP en mai 2006, comme initialement prévu. Il est crucial que des ressources appropriées 
soient allouées, comme prévu, aux actions à mener en matière de renforcement des capacités du 
suivi-évaluation du DSCRP, en vue d’accroître l’efficacité des politiques de lutte contre la 
pauvreté. 
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III. STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE 
3.1 Objectifs à moyen et long termes du DSRP 
 Le programme à moyen terme du Gouvernement est retracé dans le DSCRP 2005-2007, 
adopté en septembre 2004. Il vise à soutenir la croissance et réduire de moitié la proportion des 
pauvres à l’horizon 2015. 

3.2 Objectifs sectoriels poursuivis dans les secteurs clés soutenus par l’appui budgétaire 
 Les objectifs sectoriels du programme du Gouvernement sont articulés autour des cinq axes 
prioritaires du DSCRP : (i) la promotion de la bonne gouvernance, en vue de renforcer l’efficacité 
et d’assurer l’équité ; (ii) la promotion de la compétitivité, en vue de soutenir la croissance et créer 
des emplois ; (iii) le développement du capital humain ; (iv) l’amélioration des infrastructures de 
base, visant l’aménagement du territoire, le développement régional et la protection de 
l’environnement ; et, (v) l’amélioration de l’efficacité et la soutenabilité du système de protection 
sociale Les objectifs poursuivis dans les différents axes du DSCRP sont présentés dans l’encadré 1. 
Le programme global d’appui budgétaire soutenu par le Groupe consultatif d’appui budgétaire 
(GCAB) vise à appuyer la mise en œuvre des réformes du DSCRP sur la période 2005-2007. 

3.3 Mécanisme de suivi et principaux indicateurs retenus 
3.3.1 Le Gouvernement a conçu, avec l’appui des partenaires, un système de suivi-évaluation 
pour assurer le pilotage efficace de la mise en œuvre du DSCRP et le suivi de l’assistance des 
bailleurs, en particulier dans le cadre des appuis budgétaires. La mise en place intégrale du système 
devrait s’achever en 2007. Il se traduira notamment par l’intégration des systèmes nationaux de 
planification, de budgétisation et de statistique, à travers un système d’information qui relie la base 
de données des statistiques officielles (BDEO), la base de données sur les politiques et les projets 
(BDMP) et le SIGOF (cf. schéma en annexe X). Ses fonctions essentielles sont: (i) le suivi et 
l’analyse des tendances en liaison avec la croissance et la réduction de la pauvreté; (ii) le suivi de 
l’exécution des programmes et projets prioritaires ; (iii) l’évaluation de l’impact des politiques et 
programmes sur la croissance et les conditions de vie. 

3.3.2 Au plan institutionnel, trois organes interviennent dans le système de suivi-évaluation: (i) le 
Conseil national de réduction de la pauvreté (CNRP) ; (ii) le système d’observation et d’analyse 
(SOA) comprenant l’INE, la DGP/STAD (Secrétariat technique d’appui au développement), les 
Départements d’études et de planification (GEP) des ministères sectoriels et la Direction générale 
du budget (DGO) ; et, (iii) les Conseils régionaux de réduction de la pauvreté (CRRP).4 L’INE est 
l’organe central de coordination technique du système national de statistique, chargée de la 
collecte, de la production, de la validation, de la diffusion des données officielles et de la BDEO, la 
DGP/STAD est responsable de la coordination technique globale du système de suivi-évaluation, 
chargés de la BDMP, du choix et de la spécification des indicateurs, des analyses des données, du 
modèle macroéconomique et du rapport annuel d’avancement du DSCRP. Les GEP sont chargés 
des statistiques, analyses et indicateurs sectoriels. La DGO supervise le développement des CDMT 
et fournit les informations budgétaires du DSCRP. Les GEP doivent préparer leurs rapports de 
performance qui font l’objet d’une analyse et synthèse par la DGP, pour l’élaboration du rapport 
d’avancement annuel du DSCRP. Le NOSI assure le support technologique. Un ensemble de 37 
indicateurs principaux de suivi du DSCRP ont été définis et utilisés comme référence par les 
partenaires (cf. annexe IX). 
 

                                                 
4 Le CNRP, co-présidé par le Ministre des finances et du plan (MFP) et le Ministre du travail et de la solidarité (MTS), comprend les ministères et organismes directement 
impliqués dans le DSCRP, les représentants des municipalités, du secteur privé, des associations (femmes, jeunes, paysans, retraités), des ONG et des syndicats. Au plan 
local, les Conseils régionaux de réduction de la pauvreté (CRRP) sont présidés par les Maires. 
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Encadré 1 : Récapitulatif des principaux éléments du programme Gouvernemental et des résultats attendus 
Principaux objectifs quantitatifs du programme et résultats attendus 2004 2007 

Croissance du PIB réel                
Taux d’inflation               
Déficit budgétaire global hors dons (% du PIB) 
Déficit du compte courant extérieur, transferts compris (% du PIB) 
Dette intérieure (% du PIB) 
Pourcentage de la population pauvre 
Poids de l’éducation dans le budget de l’Etat 
Poids de la santé dans le budget de l’Etat 

4,5% 
-1,9% 
14,9% 
20,1% 
35,0% 
37% 
20% 
6,3% 

6,0% 
0,2% 
13,2% 
16,4% 
25,1% 
< 37% 
23% 
7% 

Axes et objectifs sectoriels du programme Principaux résultats 
1. Promouvoir la bonne gouvernance : Moderniser l’administration, en améliorant les procédures, 
les institutions, l’efficacité des dépenses, la participation des populations. Quatre composantes de 
réformes : (i) Administration publique : élaborer un plan national de réforme de l’Etat, adopter les 
principes de planification par objectif et la gestion basée sur les résultats, rationaliser les services ; (ii) 
Système judiciaire : Impliquer le pouvoir local, les ONG dans la mise en place des centres de 
résolution alternative de conflits, Améliorer la connaissance des citoyens sur les droits et devoirs ; 
Créer des fonds régionaux d’assistance juridique ; (iii) Gestion financière de l’Etat : mettre en œuvre 
les plans d’actions du CFAA et du CPAR, mettre l’accent sur le parachèvement des budgets-
programmes ; (iv) Décentralisation : Approfondir le pouvoir local et la participation des populations 
par des organes locaux/régionaux élus, du secteur privé et de la société civile, Adopter les lois sur la 
décentralisation, Renforcer les finances locales, Exécuter le plan de formation des agents des mairies 
et de l’Etat et plan d’informatisation des mairies. 

- Les agents de l’Etat sont motivés et les services de 
l’administration sont rationalisés et efficaces au 
profit des populations ; 
- L’accès des entreprises et des citoyens aux 
services judiciaires est élargi et amélioré ; 
- la stabilité macroéconomique est assurée ; 
- D’ici 2007, les CDMT sectoriels sont implantés 
dans les 4 Ministères prioritaires ; 
- D’ici 2007, les principales réformes du plan 
d’action du CPAR sont mises en œuvre ;  
- D’ici à 2009, les municipalités ont un cadre légal 
approprié, des ressources stables, un personnel 
qualifié et des capacités de gestion améliorées. 

 
2. Promouvoir la compétitivité, en vue de soutenir la croissance et créer des emplois : outre le 
maintien de la stabilité macro-économique par la bonne gouvernance ainsi que l’accumulation du 
capital humain et physique, il s’agit de mettre l’accent sur les gains de productivité à travers les 
mesures structurelles : Renforcer la concurrence et la fonction de régulation de l’Etat, Développer le 
secteur financier, Assurer la flexibilité du marché du travail, Améliorer la qualification et l’insertion 
de la main d’œuvre ; Créer les conditions de rentabilité des activités du secteur privé ; Promouvoir les 
investissements privés nationaux et étrangers, les PME et les activités génératrices de revenus (AGR) 
et les exportations dans les secteurs à fort potentiel de croissance et de création d’emplois, à savoir 
l’agriculture, la pêche, le tourisme et les industries légères de transformation. 

- le taux de chômage baisse sensiblement en 
dessous du niveau actuel de 17,3% ; 
- le montant liquide des IDE passent de 1,5 à plus 
de 6 millions USD entre 2004-2007 ;  
- le montant d’investissement et de nombre 
d’emplois créés des PME en hausse ; 
- le nombre d’AGR créés en hausse sensible 
- taux moyen de croissance : agriculture 4,5%, 
pêche 8,8%, industrie 10,4%, bâtiments 7,1%, 
hôtellerie 10,1% ; transports et telcom 7,4%.   

3. Développer et améliorer le capital humain : Education : (i) améliorer la qualité des 
enseignements et l’efficacité interne du système, par la formation des enseignants ; (ii) améliorer 
l’accès au préscolaire et des pauvres à l’éducation secondaire ; (iii) réduire les disparités régionales 
dans l’accès à une éducation de qualité (iii) renforcer les liens système éducatif - marché du travail, 
par l’adéquation formation-besoins de l’économie, et (iv) développer l’éducation supérieure et la 
recherche dans la science et la technologie. Santé : (i) étendre les services de santé dans les zones mal 
desservies ; (ii) réduire les évacuations à l’extérieur en développant des alternatives locales ; (iii) 
améliorer la gestion du personnel de santé ; (iv) renforcer le système d’information, la 
décentralisation et la participation des populations aux efforts de prévention et de financement du 
secteur ; et, (v) développer le partenariat public-privé (PPP). 

- % des enseignants qualifiés (général et 
technique) : 80% en 2007 et 100% en 2010 
- Taux de répétition inférieur à 8% et taux 
d’abandon inférieur à 2% en 2007/2008  
- •Pourcentage d’étudiants dans le secondaire 
technique passe de 4,6% en 2004 à 7% en 2007 
- Taux de couverture vaccinale des enfants de – de 
1 an passe de 74% à 90% ; 
- la dette annuelle de santé de l’INPS passe de 151 à 
40 millions de CVE entre 2004 et 2005. 

4. Améliorer les infrastructures de base, assurer le développement régional, l’aménagement du 
territoire et la protection de l’environnement : Contribuer à la gestion efficiente du territoire et des 
ressources naturelles et la mise en place des infrastructures de base, en vue de soutenir l’activité du 
secteur privé et d’assurer un développement économique et social durable soucieux de la sauvegarde 
de l’environnement et de l’amélioration de la qualité de vie.(i) développer les infrastructures 
d’électricité, d’eau, d’assainissement, de transport et des NTIC ; (ii) développer les PPP et rechercher 
des financements externes ; (iii) accroître les capacités de production et de distribution d’électricité et 
d’eau ; (iv) désenclaver certaines îles et mettre en place un système de transport multi-mode efficace ;  
(v) développer les infrastructures de transport aérien et maritime pour soutenir le tourisme et les 
exportations ; et, (vi) mettre en œuvre le PANA II (2004-2014). 

- Créer les conditions pour améliorer la 
compétitivité et promouvoir le secteur privé, en 
améliorant l’accès à moindre coût aux facteurs 
- Taux d’accès à l’électricité de 58,5% à 78% ;  
- Taux d’accès au réseau d’eau de 25% à 50% ; 
- Taux d’accès au réseau d’égouts de 11,5% à 30%; 
- 75% des réformes du PANA II sont mises en 
œuvre. 

5. Améliorer l’efficacité et la soutenabilité du système de protection sociale : Assurer 
l’articulation des politiques de protection sociale avec les autres politiques de réduction de la 
pauvreté (santé, éducation, formation professionnelle, sécurité alimentaire, assainissement et 
habitat. Il s’articule autour des cinq axes : (i) développer les capacités institutionnelles en 
matière de protection sociale, notamment l’Institut de sécurité sociale ; (ii) renforcer et élargir 
les programmes visant les groupes défavorisés, y compris les pensions sociales, l’assistance 
sociale et l’assurance maladie ; (iii) promouvoir les initiatives locales et le développement 
communautaire ; (iv) promouvoir le droit des enfants ; et, (v) renforcer la sécurité alimentaire et 
améliorer les mécanismes de prévention et de gestion des crises alimentaires.  

- le nombre de bénéficiaires de la Pension sociale 
minimale : de 6.514 en 2004 à 8.614 en 2007 
- le nombre de bénéficiaires de Pension solidarité 
sociale : de 9.373 en 2004 à 13.427 en 2007 
- 20 protocoles d’accords relatifs aux initiatives de 
développement local sont signés en 2007 entre le 
MTFS et les ONG 

 

3.4 Evaluation globale et suivi des progrès 

 La mise en ouvre du DSCRP 2005-2007 a débuté en 2005. La revue de la mission conjointe 
du GCAB de mai 2006 a permis d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes 
au niveau des axes de l’appui budgétaire. Le premier rapport d’avancement annuel que le 
Gouvernement doit produire, qui était prévu pour mai 2006, a accusé du retard pour s’achever en 
juillet 2006. Toutefois, le rapport n’intègre pas les résultats de l’enquête QUIBB en voie de 
finalisation ; ce qui n’a pas permis d’avoir la situation des indicateurs de pauvreté et des conditions 
de vie des ménages. La situation des 37 principaux indicateurs du DSCRP en 2005 est fournit en 
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annexe IX. L’encadré 2 ci-après fait un résumé des progrès et des principaux résultats réalisés, qui 
sont dans l’ensemble satisfaisants. 
 

Encadré 2 : Mise en œuvre du DSCRP : Evaluation globale et suivi des progrès 
Progrès/résultats réalisés/problèmes Evaluation 

Axe 1 : Promouvoir la bonne gouvernance en vue de renforcer l’efficacité et l’équité 
• Respect des objectifs macro-économiques et  d’élaboration des CDMT 4 ministères prioritaires 

(MEES, MS, MTFS et MAA) ; 
• Dépenses de l’éducation et de santé dans le budget ont été conformes aux objectifs ; 
• La non-finalisation de l’enquête QUIBB n’a pas permis d’avoir les données actuelles sur  le 

pourcentage de la population pauvre et très pauvre en  2005-2006 ; 
• Système de suivi-évaluation du DSCRP : lenteur dans l’exécution des réformes, notamment 

l’achèvement de la structure organisationnelle de la DGP/STAD et l’exécution du programme de 
formation des agents des structures impliquées.  

• Evaluation globalement positive ; 
• Système de suivi-évaluation du DSCRP 

constitue le maillon faible des réformes. 
Nécessité d’accélérer. 

• Situation des finances publiques encore 
fragile. Nécessité de poursuivre les réformes 
dans le cadre du CFAA et CPAR ; 

• Besoin d’appui des bailleurs. 
Axe 2 : Promouvoir la compétitivité en vue de soutenir la croissance et créer des emplois 
• Les investissements directs ont été largement supérieurs aux objectifs ; 
• Progrès vers la création des premières Maisons du citoyen d’ici fin 2006 (version web), qui 

permettront création d’entreprises en 24h et délivrance d’actes administratifs 
• Le nombre de touristes est passé de 58000 en 1998 à 200.000 en 2005 ; 
• Le nombre de chambres est passé de 1.460 à 4.400 en 1997-2005 ; 
• L’enquête emploi-formation réalisée en 2006 a permis d’établir le taux de chômage à 24% 

contre 17% initialement estimé. 

• Evaluation globalement positive ; 
• Nécessité de poursuivre les réformes (Code du 

travail, création d’entreprise en 24 heures, baisse 
des coûts des facteurs et du crédit, formation-
emploi dans les secteurs de croissance, 
renforcement capacités de régulation)  

Axe 3 : Améliorer et développer le capital humain 
• Respect des objectifs : hausse du taux d’alphabétisation des adultes, du taux d’inscription en 

2nde année du secondaire, du taux d’enseignants qualifiés du secondaire, de l’accès aux 
structures de santé et du taux de couverture vaccinale des enfants de moins de 1 an ; 

• Baisse du taux de redoublement dans le primaire de 11,4% en 2004 à 11,2% en 2005 ; 
• Le %  d’enseignants qualifiés du primaire  s’est détérioré de 27,3% à 22,1% ; 
• L’enquête de dernière génération (prélèvement de sang) sur un échantillon de 8000 individus  

sur la prévalence du VIH/SIDA en 2006 : taux à 0,8%, contre 1% en 2004; 
• Enquête de sécurité alimentaire 2005 révèle une stabilisation du taux de malnutrition des 

enfants de moins de 5 ans autour de 22% depuis plusieurs années. 

• Evaluation globalement positive ; 
• Poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité 

et l’équité dans l’éducation et la santé ; 
• Mettre en œuvre le Plan stratégique de la 

formation professionnelle et renforcer le lien 
formation-emploi ; 

• Assurer la soutenabilité du financement de la 
santé, notamment par le PPP. 

 
Axe 4 : Améliorer les infrastructures de base, visant l’aménagement du territoire, le développement régional et la 
protection de l’environnement 
• Amélioration du % de familles ayant accès à l’électricité, à l’eau et au réseau d’égouts ;  
• Absence de données relatives à la surface micro-irriguée ; 
• Processus en cours pour l’amélioration des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires ; 
• Réalisation des plans d’aménagement municipaux et début des réformes institutionnelles et 

organisationnelle dans le cadre du PANA 2 ; 
• Adoption en mars 2006 de la nouvelle loi relative à l’évaluation de l’impact environnemental 

(EIE) des projets publics et privés. 

• Evaluation globalement positive ; 
• Efforts à renforcer pour l’accroissement de la 

qualité et d’accès à moindre coût à l’électricité 
et l’eau, par l’amélioration du cadre 
règlementaire et des investissements ; 

• Poursuivre les efforts d’amélioration des 
infrastructures économiques ; 

• Accélérer la mise en œuvre du PANA.  
Axe 5 : Améliorer l’efficacité et la soutenabilité du système de protection sociale 
• Adoption en décembre 2005 de la stratégie nationale de protection sociale visant l’unification 

des deux régimes existants (contributif et non-contributif) et la soutenabilité du système ; 
• Création en janvier 2006 du Centre national de pension pour gérer le système unifié ; 
• Réalisation en 2005 de la carte sociale utilisée pour la planification et le suivi des programmes 

sociaux ; 
• Distribution de nouvelles cartes de pension de solidarité sociale à 13.038 bénéficiaires, contre un 

objectif de 11.427 ; 
• Respect de l’objectif en matière de bénéficiaires de pension sociale minimale (7.514) et de 10%  

de la population couverte par le système de protection sociale. 

 
• Evaluation globalement positive ; 
• Efforts à poursuivre et consolider. 
 

 

IV CONFORMITE A L’APPUI BUDGETAIRE 

4.1 Stabilité politique et économique et engagement du Gouvernement 

4.1.1 Au niveau politique, depuis l’ouverture politique entamée en 1990, le Cap-Vert a progressé 
dans la voie de la consolidation de la démocratie, qui se positionne aujourd’hui comme une des 
plus stables du continent, avec des élections (présidentielles, législatives et municipales) et des 
alternances sans heurts ni contestations. Les institutions fonctionnent normalement et de manière 
satisfaisante, avec une séparation effective des pouvoirs. Les récentes élections législatives et 
présidentielles de janvier et février 2006 se sont bien déroulées, et ont été encore une fois saluées 
comme exemplaires par la communauté internationale. Le parti au pouvoir sortant, le Parti pour 
l’Indépendance du Cap-Vert (PAICV), a obtenu la majorité absolue au Parlement, avec 41 des 72 
sièges contre 29 sièges pour le Mouvement pour la Démocratie (MPD), principal parti 
d’opposition. Le Premier Ministre sortant a été reconduit et un nouveau Gouvernement a été formé 
en mars 2006. Les élections présidentielles se sont aussi soldées par la réélection du Président 
sortant du PAICV, contre le candidat du MPD. Au niveau des municipalités, le MPD détient la 
majorité des mairies suite aux élections de mars 2004. La presse est libre, et des efforts sont 
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déployés pour approcher les populations de l’administration et élargir leur accès aux informations 
par le biais des NTICs. Les organisations de la société civile (OCS) sont impliquées aux décisions 
relatives aux mutations économiques et sociales du pays, à travers notamment des cadres de 
concertation et de pilotage des programmes de développement et des initiatives majeures (DSCRP, 
genre, jeunes, droits de l’homme, sécurité, environnement, eau et assainissement, micro-finance, 
VIH/SIDA). 

4.1.2 Au plan économique, la gestion macroéconomique et les performances se sont sensiblement 
améliorées depuis 2001. La croissance du PIB réel a été régulière dans un contexte de maîtrise de 
l’inflation, des déficits budgétaire et du compte courant extérieur. Selon les évaluations du FMI, 
l’objectif de croissance à moyen terme est crédible et le CEMT qui sous-tend le DSCRP est viable. 
En outre, la dette est soutenable à moyen et long terme. Par ailleurs, le FMI a jugé le Cap-Vert 
éligible au Policy Support Instrument (PSI), destiné aux pays qui ont atteint un certain degré de 
maturité en matière de stabilisation et ne veulent pas ou n’ont plus besoin d’un appui financier de 
type FRPC. Toutefois, ces pays décident de maintenir un dialogue étroit avec le FMI sur la 
politique macroéconomique, ce qui dénote l’engagement du Gouvernement à maintenir le cap des 
réformes.  
 
4.2 Pré-requis techniques  

4.2.1 Revue fiduciaire : Avec l’appui des partenaires, le Cap-Vert a réalisé les différents types de 
revue fiduciaire (CFAA, PER et CPAR) qui ont abouti à la conclusion que le fonctionnement de 
l’administration, la gestion financière de l’Etat et la passation des marchés publics étaient 
globalement satisfaisants. Les principes de bonne gouvernance sont ancrés dans la conduite des 
affaires publiques. Le Cap-Vert est relativement bien perçu en termes d’indicateurs de 
gouvernance, en particulier en ce qui concerne la démocratie, la stabilité politique, l’Etat de droit et 
l’obligation de rendre compte.5 Les pratiques répréhensibles, notamment la corruption, sont 
limitées. La corruption n’est pas perçue par la population comme un fléau de la société. Malgré les 
insuffisances en moyens humains et financiers des institutions de contrôle interne et externe (IGF et 
TdC), la gestion des ressources publiques est globalement satisfaisante. Les divergences sont 
marginales entre les chiffres d’allocation et d’exécution budgétaire, les comptes de l’Etat, le relevé 
des opérations du compte du Trésor à la Banque centrale (BCV) et les informations générales 
collectées auprès des opérateurs publics et privés. Par ailleurs, les insuffisances constatées font 
l’objet des réformes en cours des plans d’actions du CFAA et du CPAR, qui visent surtout à 
renforcer la transparence, l’efficacité de l’Etat et le cadre fiduciaire. Les progrès notables réalisés 
dans l’exécution des réformes ont amélioré considérablement le cadre de mise en place de l’appui 
budgétaire vers lequel les principaux bailleurs du pays s’orientent désormais. Les retards dans 
l’élaboration du compte général de l’Etat (CGE) ont été quasiment résorbés. Les comptes des 
opérations financières de l’Etat sont désormais produits trimestriellement à temps, et accessibles 
sur le site web du Gouvernement (www.minfin.cv). Toutefois, des efforts sont à déployer en termes 
de moyens humains et financiers pour permettre à la TdC d’apurer rapidement l’audit des comptes 
2001-2003 voire 2004. 

4.2.2 Dans le domaine financier, le secteur bancaire est concentré autour de cinq banques. Un 
réseau d’agence des banques existe sur toutes les îles. Le degré de monétisation du pays est l’un des 
plus élevé d’Afrique, le ratio masse monétaire sur PIB se situant 83,2% en 2005. La BCV a 
renforcé ses capacités et son efficacité dans l’application des pratiques internationales de 
supervision, d’audit et de gestion prudentielle du système financier, y compris la mise en œuvre de 
la législation sur le blanchiment d’argent adoptée en 2002. Cette loi est d’ailleurs en cours de 
révision pour mieux intégrer les activités liées au terrorisme. La poursuite des réformes a permis 
d’assainir les banques, avec des ratios prudentiels se situant à des niveaux globalement 
satisfaisants, notamment en matière de capitalisation, de liquidité et de profitabilité. Les créances 

                                                 
5 Cf. Kaufmann, D., A. Kraay et M. Mastruzzi, « Governance Matters V: Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996-2005 », World 
Bank Policy Research Paper, September 2006; et Afrobarometer  2005. 
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douteuses ont constamment baissé pour s’établir à 6,3% des crédits en 2005. Les faiblesses du 
système sont liées au nombre limité de produits financiers adaptés aux besoins, aux taux débiteurs 
relativement élevés et à la faiblesse du cadre légal et réglementaire de la micro-finance. L’ouverture 
de la Bourse des valeurs en 2005 et l’application des lois sur les nouveaux types d’institutions et de 
produits financiers, adoptées en février 2005, devraient favoriser la concurrence et 
l’approfondissement du marché financier. Par ailleurs, avec le développement récent des banques 
offshore, la BCV a entrepris de renforcer ses capacités de supervision en la matière, en vue de 
mieux adapter le cadre institutionnel au développement secteur financier. 

4.2.3 Il ressort que le risque fiduciaire est relativement faible au Cap-Vert. La mise en œuvre du 
présent programme de réformes qui contribuera significativement à la consolidation de la gestion 
des finances publiques permettra de renforcer davantage le cadre fiduciaire. 

4.2.4 Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) : Pour appuyer la mise en place du DSCRP, 
le Gouvernement a élaboré un CDMT et des Cadres sectoriels de dépense à moyen terme (CDS-
MT) dans les ministères prioritaires. En outre, deux lois d’encadrement du budget et de la 
planification ont été élaborées en vue de placer le budget dans une perspective pluriannuelle. Bien 
que les efforts doivent se poursuivre pour assurer son implantation effective générale, ce dispositif 
a permis d’améliorer la programmation et l’affectation des ressources budgétaires dans un horizon 
de moyen terme (trois ans) en fonction des priorités du DSCRP. Un guide de suivi-évaluation a été 
élaboré pour permettre de renforcer l’efficacité du dispositif en vue de la réalisation des objectifs 
du DSCRP. Cependant, la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités du système 
de suivi-évaluation du DSCRP est à accélérer. 

4.2.5 Partenariat : Le DSCRP, entériné par les institutions de Bretton Woods, constitue 
désormais le principal instrument pour canaliser les appuis des partenaires au développement du 
Cap-Vert. Le partenariat se renforce de plus en plus pour soutenir de manière concertée le 
programme du Gouvernement contenu dans le DSCRP. La coordination des appuis budgétaires 
s’effectue dans le cadre du GCAB et repose sur le système national de suivi-évaluation. A travers le 
MOU, le GCAB s’engage en particulier à : (i) harmoniser les indicateurs, les conditions préalables ; 
(ii) effectuer des revues conjointes ; et (iii) synchroniser les décaissements avec le cycle budgétaire 
du Gouvernement. En outre, le GCAB se fonde sur les évaluations du FMI pour le volet macro-
économique, notamment dans le cadre du PSI 2006-2009. Deux missions conjointes annuelles sont 
prévues, la première en mai-juin et la seconde généralement au 4ème trimestre. La première mission 
se traduit par un aide-mémoire conjoint sur la revue du programme, les politiques et les actions 
préalables à mener par le Gouvernement. La mission de conclusion s’accorde sur l’aide-mémoire 
conjoint, la confirmation du montant des ressources attendues pour l’exercice budgétaire et la 
coordination des décaissements. Dans le cadre de la préparation du PASRP-I, la Banque a participé 
à la mission conjointe de mai 2006 ; ce qui a permis d’harmoniser les principaux éléments du 
programme avec les autres partenaires. 

4.2.6 Capacité institutionnelle : Le cadre institutionnel de mise en œuvre du DSCRP s’appuie 
sur les structures nationales (cf. section 3.3). Celles-ci comprennent des organes consultatifs 
(CNRP et CRRP) et techniques, à savoir : la DGP/STAD, les GEP des ministères et l’INE. Si les 
capacités de l’INE sont relativement acceptables, celles de la DGP/STAD et des GEP sont à 
renforcer. La structure organisationnelle du STAD est à achever, avec la nomination d’un 
coordonnateur et le recrutement d’un économiste et d’un informaticien. Les GEP font face à un 
manque de ressources humaines qualifiées dans les domaines de la planification, de l’analyse des 
données, et de système d’information sur les projets et programmes qu’elles gèrent. Il y a lieu 
d’accélérer la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités des structures 
impliquées dans le suivi-évaluation du DSCRP, en vue de leur permettre d’accomplir efficacement 
leurs missions. Le présent programme apporte un appui institutionnel ciblé au système de suivi-
évaluation du DSCRP. 
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V. STRATEGIE D’AIDE AU PAYS DU GROUPE DE LA BANQUE 

5.1 Axes prioritaires du DSP et contexte stratégique du programme 

5.1.1 L’objectif à long terme du Gouvernement est de réduire de moitié la proportion des pauvres 
à l’horizon 2015. Pour ce faire, sa stratégie à moyen terme s’appuie sur les cinq axes prioritaires du 
DSCRP 2005-2007 pour consolider les acquis socio-économiques passés et promouvoir la 
compétitivité et le développement du secteur privé dans un contexte insulaire contraignant, en vue 
de soutenir la croissance et créer des emplois. La stratégie d’intervention de la Banque pour le Cap-
Vert s’inscrit dans le cadre du DSP 2005-2007 axé sur les résultats, approuvé par les Conseils en 
février 2006. Elle vise à appuyer la mise en œuvre du DSCRP et à accompagner le Cap-Vert dans 
la transition vers le groupe des PRI à compter de 2008, à travers la promotion de la compétitivité de 
l’économie et du secteur privé. Conformément à la stratégie du Gouvernement, la Banque se 
propose d’y contribuer au double plan macroéconomique et sectoriel à travers trois principaux 
canaux complémentaires : (i) la stabilité du cadre macro-économique et le renforcement de 
l’efficacité de l’administration, grâce à la consolidation des réformes en matière de gestion 
financière de l’Etat ; (ii) l’amélioration de la compétitivité des activités économiques, par l’accès à 
moindre coût aux facteurs de production de qualité, en particulier l’électricité et l’eau ; et, (iii) la 
promotion des PME dans les secteurs de croissance, tels que le tourisme, la pêche, la 
transformation et les NTIC, à travers notamment l’accès au crédit. Le présent programme de 
réformes (PASRP-I) constitue ainsi le premier volet majeur de la stratégie de promotion de la 
compétitivité de l’économie et du secteur privé. D’autres opérations sont prévues au niveau des 
deux autres volets, notamment le Projet de renforcement du système électrique sur l’île de 
Santiago. En outre, dans le cadre du guichet du secteur privé, la Banque examine la possibilité de 
mettre en place une opération d’assistance aux PME. 

5.1.2 Le PASRP-I s’inscrit ainsi dans le cadre DSP, et ses objectifs et orientations sont conformes 
aux priorités du DSCRP, dont il contribuera à la mise en œuvre à travers un appui budgétaire qui 
sera exécuté en étroite coordination avec le GCAB. Le PASRP-I se concentrera, cependant, de 
façon spécifique sur la consolidation des finances publiques (Axe 1du DSCRP : Promotion de la 
gouvernance) et le renforcement des capacités du système de suivi-évaluation, qui vise de manière 
transversale l’ensemble des axes du DSCRP. 

5.2 Complémentarités et convergence de la stratégie avec les autres bailleurs de fonds   

5.2.1 Les interventions des principaux bailleurs, y compris les appuis budgétaires du GCAB, sont 
assez bien alignées sur les cinq axes prioritaires du DSCRP, comme l’indique l’encadré 3. En 
particulier, dans le cadre du DSP 2005-2007, la Banque contribuera à la réalisation des objectifs 
des axes 2 et 4 à travers le Projet de renforcement du système électrique sur l’île de Santiago et le 
Projet d’assistance aux PME du guichet du secteur privé. En outre, d’autres projets en cours 
d’exécution de la Banque, à savoir le Projet d’appui institutionnel au secteur de l’éducation, le 
Projet d’aménagement des bassins versants et le Projet de promotion des groupes défavorisés, 
contribuent respectivement aux objectifs des axes 3, 4 et 5 du DSCRP. S’agissant des autres 
partenaires du GCAB, l’appui budgétaire de la Banque mondiale met l’accent sur la gestion des 
dépenses publiques, les réformes de l’administration publique, du système judiciaire et de la 
protection sociale. L’aide budgétaire des Pays-Bas comprend une partie globale (DSCRP) et un 
volet sectoriel visant l’environnement (axe 4 du DSCRP). L’UE apporte une aide budgétaire 
globale au DSCRP et un fonds ciblé spécifiquement pour les appuis techniques et institutionnels, 
notamment aux structures de contrôle et de suivi-évaluation du DSCRP. D’une manière générale, 
les partenaires du GCAB soutiennent des activités spécifiques d’appui institutionnel, sous forme de 
mise à disposition d’assistants techniques ou de fonds fiduciaires. Lors de la mission conjointe de 
mai 2006, la coordination a été assurée par rapport à l’appui institutionnel que la Banque se 
propose d’apporter au système de suivi-évaluation du DSCRP. En outre, l’Espagne vient de 
confirmer son adhésion au GCAB, et envisage pour 2007 une aide budgétaire sectorielle de 3 
millions d’euros visant l’environnement. Par ailleurs, le Cap-Vert compte plusieurs autres bailleurs 
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dont environ une douzaine est classée comme principaux partenaires, qui interviennent sous forme 
de projets d’investissement ou d’assistance technique. Parmi ces bailleurs, figurent le Système des 
Nations-Unies (SNU), la BADEA et les bilatéraux dont le Portugal, le Luxembourg, l’Autriche et 
la France. Il convient aussi de noter l’assistance financière significative des Etats-Unis, qui ont 
approuvé en 2005, à travers le Millenium Challenge Account (MCA), une aide de 110 millions de 
$E.U. sur cinq ans pour financer des projets de développement rural, d’infrastructures et d’appui 
aux secteurs financier et privé.  

Encadré 3 : Cap-Vert : Intervention des bailleurs de fonds par secteur 

Domaines prioritaires du DSCRP 
Partenaires du GCAB* 

/Instrument** 
Interventions  

Autres bailleurs de fonds 

Axe I : Gouvernance  
Gestion des dépenses publiques 
Réforme de l’administration publique 
Réforme du système judiciaire 
Décentralisation  
Gestion de la dette interne  

- BAD (ABG = 3,39 millions UC / PASRP-I 2006-07) 
- Banque mondiale (ABG = 23,7 millions UC/ PRSC 2005-07) 
- Union européenne (ABG= 11,9 millions euros 2005-07) 
- Pays-Bas (ABG= 11 millions euros 2005-07 ; TF CFAA, AT 
CPAR) 
NB : BAD : Appui à la balance des paiements (PARE III) de 2,5 
millions UC en 2005. 

 
FMI (PSI 2006-09) 
SNU (AT et appui institutionnel) 
Portugal (AI et financière; coopération),  
Autriche (TF dette intérieure, décentralisation) 
France (décentralisation) 

Système de suivi-évaluation - BAD (AI ciblé  = 0,75 millions UC / PASRP-I 2006-07) 
- Banque mondiale (ABG/ PRSC 2005-07 ; AT, TF) 
- Union européenne (ABG ; AT/AI = 0,6 million euro) 
- Pays-Bas (ABG ; AT/AI) 

 
FMI (AT Statistique) 
SNU (AT et appui institutionnel), 
Portugal (AI Statistique) 

Axe II : Croissance économique et 
création d’emplois  
Pêche 
Développement rural  
Secteur privé et promotion des PME 
Industrie 
Tourisme 
Micro crédit  

 
Cet axe est essentiellement supporté par des projets 
d’investissement 
- BAD : Opérations en cours : Projet d’aménagement des bassins 
versants (secteur agricole) ;  Projet de promotion des groupes 
défavorisés (promotion emploi et microcrédit). Opération prévue 
DSP 2005-07 : Projet d’assistance aux PME (guichet secteur privé) ; 
- Banque mondiale (Appui secteur privé, régulation, barrières 
administrative, secteur financier, agriculture et tourisme),  
- UE (secteur privé et sécurité alimentaire) ; 
- Pays Bas (coopération multisectorielle) 

 
- MCA Etats-Unis (Assistance institutionnelle secteur 
privé, rural, microcrédit),  
- BADEA (agriculture) 
- Portugal (Développement industriel) 
- Luxembourg (AT et formation, tourisme)  
- Autriche (AT, projets : promotion des PME, 
développement rural) 

Axe III : Capital  Humain  
 
Education  
Formation professionnelle 
Santé/ VIH-SIDA 
 

- BAD (ABG = 3,39 millions UC / PASRP-I 2006-07; AI Education 
pour renforcer les capacités d’enseignement à distance) 
- Banque mondiale (ABG = 23,7 millions UC/ PRSC 2005-07 : 
Réformes éducation et système de santé ; Projet VIH /SIDA)  
- UE (ABG= 11,9 millions euros 2005-07) 
- Pays-Bas (ABG= 11 millions euros 2005-07 ; Projet santé et 
éducation, aide alimentaire) 

- SNU (AT, AI, santé et éducation)  
- Portugal (AT santé, formation professionnelle.) 
- Luxembourg (projet, AT et aide alimentaire) 
- Autriche (AT, projets, bourses, éducation, 
alphabétisation, ONG) 
Etats-Unis (Projets MCA, ONG) 

Axe IV : Infrastructures de base, 
visant le développement régional, 
l’aménagement du territoire et 
l’environnement 
 
Environnement 
Eau et assainissement 
Transport 
Energie 

 
- BAD (ABG = 3,39 millions UC / PASRP-I 2006-07; Projet Bassins 
versants en cours (composante conservation des sols et mobilisation 
eau) ; Opération prévue en 2007 : Projet renforcement électrique de 
Santiago) 
- Banque mondiale (ABG = 23,7 millions UC/ PRSC 2005-07 ; Projet 
réformes énergie, eau et assainissement ; Projet routier)  
- UE (ABG= 11,9 millions euros 2005-07 ; Programme eau 
assainissement) 
- Pays-Bas (ABS Environnement = 10 millions euros 2005-07) 
- Espagne* (ABS Environnement = 3 millions euros en 2007) 

- SNU (AT Environnement, aménagement territoire) 
- Etats-Unis/MCA (AT, AI, projets irrigation,  
reforestation, énergie et distribution d’eau, 
infrastructures transport aérien) 
- BADEA (projets divers infrastructures), 
Portugal (AT, Projets routiers) 
- Luxembourg (AT, projets : infrastructures routières, 
électrification et assainissement), 
- Autriche (AT, projets : gestion intégrée eau, 
infrastructure scolaire, AI aux services de 
planification urbaine et d’approvisionnement. en eau) 

Axe V : Système de protection sociale  
 
Protection sociale 
Sécurité alimentaire 
 

- BAD (ABG = 3,39 millions UC / PASRP-I 2006-07; Projet Bassins 
versants en cours (composante microcrédit et production agricole) ; 
Projet de promotion des groupes défavorisés. 
- Banque mondiale (ABG = 23,7 millions UC/ PRSC 2005-07)  
- UE (ABG= 11,9 millions euros 2005-07) 
- Pays-Bas (ABG= 11 million euro 05-07 ; ABS Environ. Aide 
alimentaire) 

 
- SNU (AT) 
- Etats-Unis (AT, ONG, Aide alimentaire) 
- Luxembourg (Aide alimentaire) 
- Autriche (Aide alimentaire) 

• * GCAB= Groupe consultatif d’appui budgétaire (BAD, Banque mondiale, Union européenne et Pays-Bas). Il est à noter que l’Espagne a confirmé 
son adhésion au GCAB en octobre 2006. L’Espagne envisage pour 2007 une aide budgétaire sectorielle visant l’environnement d’environ 3 millions 
d’euros. D’autres actions sont envisagées pour soutenir la mise en œuvre des plans d’action du CFAA et du CPAR. 

• ** ABG = Appui budgétaire globale ; ABS = Appui budgétaire sectorielle ; ABP= Appui balance des paiements ; AI = Appui institutionnel ; AT= 
Assistance technique. 
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VI. PROGRAMME D’APPUI A LA STRATEGIE DE REDUCTION  
 DE LA PAUVRETE I (PASRP-I) 
6.1 Conception, formulation et bien-fondé du Programme 
6.1.1 La conception et la formulation du PASRP-I sont basées sur les priorités retenues dans le 
DSP 2005-2007, et s’inspirent aussi des leçons tirées des précédents programmes. En effet, le 
PASRP-I s’appuie sur un cadre formel de coordination avec les autres partenaires et un nombre 
réduit de composantes et de mesures essentielles articulées dans une matrice axée sur les résultats. 
Le PASRP-I prend en compte les résultats de la mission conjointe du GCAB de mai 2006, qui a 
permis de faire la revue des progrès du DSCRP, d’adopter le principe et un projet de matrice 
conjointe, ainsi que les mesures urgentes à mettre en œuvre par le Gouvernement. Toutefois, pour 
un suivi rapproché et pour se conformer à la conception initiale du PRSC, la Banque mondiale 
suivra parallèlement, jusqu’en 2007, la matrice détaillée des mesures du PRSC, qui est cohérente 
avec la matrice conjointe. Les déclencheurs établis pour fin 2006 au plus tard ont été discutés avec 
le Gouvernement pour chacun des axes du DSCRP soutenus par le programme d’appui budgétaire 
du GCAB. La matrice des mesures du PASRP-I est basée sur le projet de matrice conjointe du 
GCAB et la matrice détaillée du PRSC. Les conditions de décaissement sont cohérentes avec les 
déclencheurs convenus avec le Gouvernement. 

6.1.2 En matière de gouvernance, il est apparu crucial d’accélérer les réformes visant la 
consolidation des finances publiques et du système fiduciaire, en tant qu’instrument principal 
servant à canaliser efficacement les ressources vers les priorités du DSCRP. En outre, dans le 
régime de change fixe avec l’euro qui prévaut au Cap-Vert, la politique budgétaire est l’instrument 
privilégié de la politique économique, qui permet d’atteindre efficacement la stabilité macro-
économique, indispensable à l’amélioration du climat général des affaires et à la croissance. En 
effet, les efforts d’ajustement budgétaire entrepris depuis 2001 ont permis la consolidation des 
réserves de change et le renforcement de la crédibilité de l’Etat qui ont contribué à la hausse 
sensible des investissements privés et aux entrées de capitaux, y compris les transferts des émigrés. 
Toutefois, malgré ces efforts, l’économie demeure vulnérable et la situation des finances publiques, 
exacerbée par la hausse des cours du pétrole, reste fragile en particulier dans un contexte où le 
Gouvernement doit mettre en œuvre le DSCRP. Il y a également lieu de renforcer l’efficacité des 
dépenses publiques pour consolider les acquis des réformes passées, tout en créant les marges 
budgétaires nécessaires pour faire face aux chocs exogènes et accroître les capacités internes de 
financement des investissements publics indispensables au développement du secteur privé et à la 
lutte contre la pauvreté. Pour ce faire, la poursuite des réformes des finances publiques est 
nécessaire, avec l’appui des bailleurs. 

6.1.3 Par ailleurs, l’évaluation de la première année d’exécution du DSCRP a révélé les 
contraintes de capacités du système de suivi-évaluation. Or, un suivi-évaluation efficace est 
indispensable dans le dispositif de l’appui budgétaire et crée les conditions propices d’exécution 
permettant d’atteindre les objectifs du DSCRP. Cette situation appelle à l’accélération de la mise en 
œuvre du programme de renforcement du système de suivi-évaluation du DSCRP, grâce à 
l’allocation de ressources adéquates. A cet égard, tout en appuyant les axes du DSCRP soutenus par 
le programme global d’appui budgétaire du GCAB, le PASRP-I mettra un accent particulier sur les 
deux défis majeurs suivants : (i) la consolidation des réformes des finances publiques ; et, (ii) le 
renforcement des capacités du système de suivi-évaluation du DSCRP. 

6.2 Objectifs et description du Programme 

6.2.1 L’objectif principal du PASRP-I est de soutenir la croissance et la lutte contre la pauvreté. 
L’objectif spécifique est de contribuer à la compétitivité de l’économie et au développement du 
secteur privé, à travers la consolidation du cadre macroéconomique et le renforcement de 
l’efficacité de l’Etat en matière de finances publiques. Dans le cadre de ce programme, la Banque 
apporte un appui institutionnel au système de suivi-évaluation du DSCRP, en vue d’accompagner 
efficacement le Gouvernement dans la mise en œuvre des réformes. Le PASRP-I soutient la mise 
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œuvre du programme du Gouvernement, qui s’inscrit dans le cadre du DSCRP 2005-2007, tel que 
décrit dans la Lettre de politique de développement présentée en annexe II. Il est cohérent avec le 
programme global d’appui budgétaire du GCAB, dont les axes, mesures et indicateurs sont 
présentés dans la matrice des mesures en annexe III. 

6.2.2 Ainsi, comme indiqué précédemment, les deux composantes du PASRP I sont : (i) la 
consolidation des réformes des finances publiques ; et, (ii) le renforcement des capacités du 
système de suivi-évaluation du DSCRP. La première composante vise à consolider les réformes 
budgétaires en vue de renforcer l’efficacité des interventions de l’Etat et de soutenir la stabilité 
macro-économique, nécessaire à la compétitivité de l’économie et à l’amélioration du cadre des 
activités du secteur privé. Elle contribuera à la création des conditions nécessaires à la croissance, 
la création d’emplois et, par conséquent, à la lutte contre la pauvreté. La deuxième composante du 
PASRP-I est un appui institutionnel visant à renforcer les capacités du système de suivi-évaluation 
du DSCRP. Elle contribuera efficacement à la mise en œuvre des réformes et à la création des 
conditions appropriées pour garantir la réalisation des objectifs fixés du DSCRP en matière de 
croissance et de réduction de la pauvreté. 

A. Consolidation des réformes des finances publiques 

6.2.3 Le renforcement des finances publiques vise : (i) l’amélioration de la programmation 
budgétaire axée sur les résultats ; (ii) l’amélioration de l’exécution du budget et du cadre fiduciaire; 
(iii) l’amélioration de la gestion de la dette ; (iv) le renforcement de la fonction de contrôle interne 
et externe ; (v) le renforcement de la décentralisation ; et, (vi) la réforme de l’administration 
publique. 

6.2.4 Améliorer la programmation budgétaire axée sur les résultats : Les réformes en matière 
de programmation visent à assurer une meilleure visibilité des politiques et leurs implications 
budgétaires à moyen terme, en situant les décisions d’allocation des ressources dans une 
perspective pluriannuelle basée sur cadre macroéconomique cohérent. Un pilier important de la 
programmation budgétaire est le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). Le Gouvernement 
développera le modèle de cadrage macroéconomique et mettra en place une unité d’analyse 
macroéconomique au sein du MFAP. En outre, le Gouvernement s’engage à renforcer les structures 
de planification au niveau central à la DGP et dans les Départements d’études et de la planification 
des ministères prioritaires. Il s’agira de consolider les acquis et d’assurer une implantation effective 
des CDMT au niveau global et des secteurs prioritaires, à travers des efforts soutenus de 
renforcement de capacités.  

6.2.5 Le Gouvernement entamera également l’élargissement de l’approche budget-programme 
dans l’administration, en intégrant dans le programme de renforcement des capacités quatre autres 
ministères techniques : Ministère d’Etat chargé des infrastructures, du transport et de la mer 
(MITM), Ministère de la justice (MJ), Ministère chargé de la formation et de l’emploi (MFE) et 
Secrétariat d’Etat de l’administration publique (SEAP). La cohérence sera renforcée entre les 
priorités du DSCRP, le cadre macroéconomique et les CDMT. Par ailleurs, le PASRP-I veillera à 
l’allocation efficace des ressources selon les priorités du DSCRP en vue de la réalisation des 
objectifs de réduction de la pauvreté. En particulier, la part de l’éducation dans le budget passerait 
de 20% en 2004 à 23% en 2007, et celle de la santé passerait de 6,3% à 7% sur la période. Une 
revue conjointe des dépenses publiques sera réalisée en 2007 avec le GCAB, qui permettra de 
suivre l’efficacité du mécanisme d’allocation des ressources.  

6.2.6 Améliorer l’exécution budgétaire et la passation des marchés publics : l’introduction du 
système intégré de gestion budgétaire et financière (SIGOF) a facilité l’élaboration du budget au 
niveau des ministères de même que l’élaboration du rapport d’exécution budgétaire (CGE). Les 
comptes trimestriels des opérations financières de l’Etat sont désormais élaborés dans le respect du 
délai de 45 jours après la fin du trimestre. Le Gouvernement envisage de rompre avec la 
centralisation de l’exécution des dépenses en responsabilisant les gestionnaires dans les ministères 
sectoriels. Le projet de loi d’encadrement du budget soumis au Parlement en avril 2006 devra être 
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examiné et approuvé d’ici la fin de l’année. La nouvelle loi vise : (i) la présentation et le vote 
obligatoire du budget de l’année suivante dans l’année en cours ; (ii) la formalisation des fonctions 
de contrôleurs financiers et ordonnateurs ; (iii) la déconcentration de l’exécution budgétaire dans 
les ministères sectoriels ; et (iv) la création des contrôles internes à priori et à posteriori. Elle 
permettra notamment de responsabiliser les ministères sectoriels dans la gestion du budget et 
d’améliorer la transparence et l’efficacité.  

6.2.7 La nouvelle loi favorise aussi la mise en place de l’approche programmatique et des budgets 
programmes. Des règles d’application établissant le mandat et fonction des contrôleurs financiers 
seront mises en place pour permettre la déconcentration de l’engagement de la dépense au niveau 
des ministères sectoriels. Cette responsabilisation se fera par étape en commençant par deux 
ministères pilotes, à savoir celui de l’éducation et de l’enseignement supérieur (MEES) et celui de 
la santé (MS). D’ici 2007, l’exécution budgétaire sera déconcentrée dans six ministères sectoriels, 
par la mise en place des contrôleurs financiers et des ordonnateurs délégués. Le contrôleur financier 
sera chargé du contrôle de la régularité de la dépense, sous l’autorité du Directeur général de la 
comptabilité publique (DGCP), et rendra compte au MFAP trimestriellement. Des formations 
seront organisées pour tous les acteurs. L’objectif est d’accélérer l’exécution budgétaire et 
permettre aux ministères d’avoir un meilleur contrôle sur leurs dépenses. En outre, l’accent sera 
mis sur l’élaboration d’un manuel de procédure pour la préparation et l’exécution du budget. Par 
ailleurs, la reddition des comptes à temps est cruciale et permet d’atténuer le risque fiduciaire. Le 
Gouvernement transmettra au Parlement dans les délais requis les rapports d’exécution du budget 
(CGE). La soumission au FAD de la preuve de la transmission au Parlement du CGE de 2004 
et de 2005 d’ici fin 2006 constituera une condition préalable au décaissement du PASRP-I. 

6.2.8 Par ailleurs, avec l’appui des partenaires, le Gouvernement a déjà engagé les réformes 
visant la modernisation du système de passation des marchés publics dans le cadre du plan d’action 
du CPAR, dont l’élaboration du Code national unique. Il conduira à terme d’ici fin 2007, les 
principales réformes du plan d’action du CPAR, à savoir : (i) l’adoption d’un code national des 
marchés publics et la promulgation des textes d’application ; (ii) la mise en place de l’organe de 
régulation et d’une instance de recours ; (iii) l’élaboration des documents d’appel d’offre 
standard et d’un manuel de procédure ; (iv) la création d’un système d’information des achats 
publics ; et, (v) la mise en place d’un plan de formation des participants (TdC, centres d’arbitrage, 
secteur privé). L’adoption du Code national des marchés publics par le Conseil des Ministres 
et sa transmission au Parlement constitue une condition préalable de décaissement du prêt du 
FAD. En outre, le Gouvernement poursuivra la politique de généralisation à tous les ministères de 
la publication des avis et résultats d’appel d’offres.  

6.2.9 Amélioration de la gestion de la dette. Les réformes passées ont permis d’améliorer la 
base de données de la dette, de rationaliser les procédures d’octroi de la garantie de l’Etat, de 
reconstituer la liste des accords de rétrocession et de mettre en place un plan triennal de règlement 
de la dette croisée entre l’Etat, les municipalités et les instituts autonomes. La maîtrise du déficit 
budgétaire a permis de réduire de manière significative le recours de l’Etat au financement 
bancaire, limitant ainsi les marges de progression de la dette interne. Dans le cadre du PASRP-I, 
ces mesures seront poursuivies, de même que celles visant à rationaliser la gestion de la dette. 
L’objectif est de réduire à terme la dette publique totale par rapport au PIB, ce qui contribuerait par 
ailleurs à diminuer les charges d’intérêt et créer les marges budgétaires nécessaires pour faire face 
aux chocs exogènes ainsi qu’aux dépenses d’investissement. Le Gouvernement a entrepris en 2006 
d’apurer une part significative du stock existant et de prendre des mesures pour éviter 
l’accumulation des arriérés, notamment par le biais du passif conditionnel des instituts autonomes.  

6.2.10 Le Gouvernement exécutera rigoureusement le plan triennal de règlement de la dette 
croisée. Pour ce faire, les dépenses exceptionnelles seront plafonnées autour de 1,5% du PIB en 
2006-2007, contre 0,8% en 2004. Pour éviter l’accumulation des arriérés et maîtriser le passif 
conditionnel, 90% des instituts autonomes seront intégrés dans le budget général de l’Etat à 
l’horizon 2007, contre 54% en 2005. En outre, la mise en place des ordonnateurs délégués du 
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Trésor est envisagée dans les Instituts autonomes. Par ailleurs, les mesures de rationalisation de la 
gestion de la dette publique seront poursuivies, notamment son intégration au système budgétaire 
SIGOF, l’élaboration de plans trimestriels de trésorerie fiables et l’adoption d’une véritable 
stratégie active en matière d’analyse de la dette et de la trésorerie. Ces mesures permettront de 
réduire le stock de la dette interne qui passera de 32,7% du PIB en 2005 à 25,1% en 2007. La dette 
extérieure passera de 55,4% à 52%. La dette publique totale passera ainsi de 88,1% du PIB en 2005 
à 77,1% en 2007. Une analyse périodique de la soutenabilité de la dette sera effectuée, en 
coordination avec les IBW. 

6.2.11 Renforcement de la fonction de contrôle interne et externe : Le PASRP-I contribuera à 
améliorer la qualité de la fonction de contrôle interne et externe des opérations de l’Etat, 
indispensables dans le cadre des appuis budgétaires. A cet égard, le Gouvernement envisage de 
poursuivre le renforcement des capacités de l’Inspection générale des finances (IGF) et de la Cour 
des comptes (TdC). Au niveau du contrôle interne, le Gouvernement envisage d’augmenter les 
ressources humaines et budgétaires de l’IGF et d’assurer une adéquation entre ses moyens et son 
programme d’activités. Une attention particulière sera accordée aux actions prioritaires, notamment 
les secteurs où le risque en matière de gestion des finances publiques est plus élevé. S’agissant du 
contrôle externe, le Gouvernement soumettra au Parlement la loi portant organisation et 
compétences de la TdC pour permettre à cette institution d’engager les réformes profondes. En 
outre, les capacités humaines et financières de la TdC seront renforcées pour lui permettre d’assurer 
convenablement sa mission de contrôle externe qui devra porter aussi bien sur l’administration 
centrale que sur les municipalités et les instituts autonomes. Des efforts seront déployés pour apurer 
l’audit des CGE de 2001-2003 voire de 2004.  

6.2.12 Renforcement de la décentralisation : La décentralisation constitue un axe majeur de la 
politique du Gouvernement en matière de rationalisation de la gestion budgétaire. Elle doit 
permettre une délégation de la responsabilisation en matière de gestion et de prises de décisions. 
Elle constitue un levier de la modernisation de la gestion publique qui crée une dynamique de 
développement au niveau local, en permettant à l’administration d’être plus efficace et plus proche 
des citoyens. Le PASRP-I contribuera au renforcement du processus de décentralisation, qui vise à 
doter les municipalités d’un cadre légal approprié, des ressources financières stables, des ressources 
humaines qualifiées et motivées et des capacités adéquates de gestion pour contenir l’impact des 
mairies sur le budget et leur permettre de mener efficacement les actions de développement. Des 
dispositions seront prises pour l’adoption par le Parlement en 2007, du projet de loi-cadre de la 
décentralisation. Les décrets d’application seront pris ainsi que l’approbation des protocoles 
d’accord relatifs à la décentralisation des services sociaux dans toutes les municipalités. Ces 
mesures permettront d’éviter les conflits de compétence et de mieux clarifier les rôles entre l’Etat et 
les municipalités.  

6.2.13 Pour permettre aux municipalités de disposer de ressources adéquates, le Gouvernement 
poursuivra l’application de la loi révisée des finances locales. Dans ce cadre, les transferts de 
ressources de l’Etat aux mairies devront représenter au moins 10% à travers le mécanisme révisé du 
Fonds d’équilibre financier (FEF). En outre, le Gouvernement veillera à l’exécution du plan de 
régularisation des dettes croisées entre l’Etat et les mairies. Les capacités des ressources humaines 
seront renforcées, par la mise en œuvre du plan de formation des agents des mairies et de l’Etat, du 
statut de la fonction publique des collectivités locales et de la loi d’incitation des cadres des 
municipalités périphériques. La gestion, l’exécution du budget et la reddition des comptes seront 
améliorées dans les municipalités, grâce à la poursuite de l’informatisation des mairies et à la mise 
en place du nouveau plan comptable public et patrimoniale. Le nombre de mairies informatisées 
progressera pour atteindre au moins la moitié en 2007. 

6.2.14 Réformes de l’administration publique : Des progrès ont été réalisés dans la mise en 
place et la fiabilisation du fichier administratif. L’objectif est de passer d’une fonction publique de 
carrière à celle de compétences et d’agents motivés, axée sur le développement. Il s’agira : (i) 
d’améliorer la base de données de la fonction publique pour supporter la mise en œuvre d’une 
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politique dynamique de ressources humaines ; (ii) de traiter de la question cruciale des statuts 
multiples ainsi que des divers instituts et fonds autonomes ; (iii) d’institutionnaliser la formation 
dans la fonction publique ; et, (iv) de développer des plans de carrière et de mieux clarifier la 
promotion. Par ailleurs, le Gouvernement poursuivra la mise en place des Maisons du citoyen, pour 
mieux rapprocher l’administration des populations et des entreprises dans ce pays insulaire. 

 B. Renforcement des capacités du système de suivi-évaluation du DSCRP 

6.2.15 Pour assurer efficacement la mise en œuvre des réformes et permettre le suivi des progrès et 
l’évaluation de la performance de la stratégie de croissance et lutte contre la pauvreté, le 
Gouvernement a élaboré avec l’appui des partenaires un système national performant de suivi-
évaluation du DSCRP. Dans la configuration adoptée, il est prévu d’intégrer d’ici à fin 2007 les 
systèmes nationaux de planification, de budgétisation et de statistique, à travers un système 
d’information reliant le SIGOF, la BDEO et la BDMP. Les capacités des principaux acteurs du 
système, à savoir : la DGP/STAD, les GEP des ministères techniques et l’INE, doivent aussi être 
renforcées pour permettre au système d’accomplir convenablement ses principales fonctions qui 
sont : (i) le suivi et l’analyse des tendances relatives à la croissance et à la réduction de la pauvreté; 
(ii) le suivi de l’exécution des programmes et projets prioritaires ; (iii) l’évaluation de l’impact des 
politiques et programmes sur la croissance et les conditions de vie. Cependant, des problèmes 
budgétaires ont entraîné des retards importants dans la mise en place du système de suivi-
évaluation, notamment dans la mise en place de la structure organisationnelle du STAD, de la 
BDMP et du programme de renforcement des capacités des structures techniques impliquées dans 
le suivi-évaluation du DSCRP (DGP/STAD, GEP des ministères prioritaires et INE). En outre, le 
retard pris dans la finalisation de l’enquête QUIBB n’a pas permis d’élaborer à temps le premier 
rapport d’avancement du DSCRP en mai 2006 comme prévu. 

6.2.16 A cet égard, avec l’appui de certains partenaires, le Gouvernement a pris des dispositions 
pour accélérer l’exécution des mesures visant le renforcement des capacités du système de suivi-
évaluation du DSCRP. Les mesures urgentes suivantes seront prises d’ici fin 2006 : (i) la mise en 
place de la structure prévue pour le STAD, à savoir : la nomination d’un coordonnateur et le 
recrutement d’un économiste et d’un informaticien ; (ii) l’achèvement de l’enquête QUIBB, 
indispensable à l’élaboration du premier rapport d’avancement du DSCRP ; (iii) la finalisation du 
premier rapport d’avancement du DSCRP ; et, (iv) l’accélération de la mise en place de la BDMP, à 
savoir l’achèvement de deux bases de données sectorielles entamées pour le MAA et le MEES et 
l’initiation de deux nouvelles bases sectorielles pour le MS et le MTFS.  

6.2.17 Au cours de l’année 2007, le Gouvernement accélérera la mise en œuvre du programme de 
renforcement des capacités du système de suivi-évaluation du DSCRP, en vue de permettre la 
réalisation des objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté. A cet effet, il est prévu 
d’accroître l’efficacité du fonctionnement du système de suivi-évaluation qui consiste à : (i) apporter 
un appui à la planification stratégique et opérationnelle dans les principales structures impliquées 
dans le suivi-évaluation du DSCRP, notamment la DGP/STAD et les GEP des ministères prioritaires 
(MEES, MS, MAA et MTFS), à travers la formation et les équipements nécessaires à l’implantation 
des CDMT et des outils de suivi-évaluation des programmes et projets prioritaires du DSCRP. Dans 
la perspective de l’élargissement de l’approche budget-programme dans l’administration, le 
renforcement des capacités sera étendu à quatre autres ministères techniques : les GEP du Ministère 
d’Etat chargé des infrastructures, du transport et de la mer (MITM), du Ministère de la justice (MJ), 
du Ministère chargé de la formation et de l’emploi (MFE) et la Direction des études et réformes 
administratives (DERA) du Secrétariat d’Etat de l’administration publique ; (ii) accélérer la mise en 
place du système d’information du suivi-évaluation du DSCRP, en fournissant l’assistance 
technique, la formation sur place et l’équipement informatique nécessaire ; et, (iii) soutenir l’INE en 
finançant l’enquête QUIBB-2 en 2007, qui fournira les principaux indicateurs de pauvreté et des 
ODM, utiles à l’évaluation de l’impact et de la performance des politiques sur le bien-être des 
populations cibles. 
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6.2.18 Le Gouvernement mettra en œuvre le programme de formation des principales structures 
techniques de suivi-évaluation du DSCRP, à savoir : la DGP/STAD, les GEP des huit ministères 
cibles et l’INE. L’accent sera mis sur les ateliers de formation sur place portant sur la gestion axée 
sur les résultats (GAR), les CDMT et les outils de planification opérationnelle, de suivi d’exécution 
et de contrôle. Au niveau de la BDMP, il s’agira d’achever les bases de données sectorielles pour 
les quatre ministères prioritaires, en finalisant celles du MS et du MTFS. En outre, un lien sera 
établi entre la BDMP et la BDEO, dont la troisième et dernière phase s’achèvera en 2007. Quant à 
l’enquête QUIBB-2, sa réalisation permettra d’élaborer en 2007, le rapport de revue annuelle 
d’exécution et de performance du DSCRP. Elle permettra également d’engager les travaux relatifs à 
l’élaboration du prochain DSCRP à partir de 2008. Des appuis seront fournis pour permettre aux 
ministères sectoriels de mieux préparer leurs rapports de performance et à la DGP/STAD 
d’effectuer une analyse et une synthèse globale pour l’élaboration de la revue annuelle d’exécution 
du DSCRP. 

6.2.19 Pour permettre la réalisation de ces activités, le PASRP-I associera au programme, un appui 
institutionnel ciblé sur le renforcement des capacités du système de suivi-évaluation pour 
accompagner les efforts du Gouvernement au cours de l’année 2007. A cet égard, il est important 
que les mesures urgentes de 2006 soient exécutées et que la structure organisationnelle du STAD 
soit mise en place. Ainsi, la soumission au FAD de la preuve de l’achèvement de la mise en 
place de sa structure organisationnelle (la nomination du coordonnateur et le recrutement 
d’un économiste et d’un informaticien) constituera une condition préalable au décaissement.  

6.3 Besoins et financement du programme 
6.3.1 Sur la base du cadrage macroéconomique du programme PSI conclu avec le FMI, les 
besoins et sources de financement se présentent comme suit : 
 

Tableau 6.3 Besoins de financement du programme en 2006 et 2007 
2006 2007   

Milliards CVE Millions UC Milliards CVE Millions UC 

Recettes totales 24,604 191,974 26,037 203,155 
     Dont recettes fiscales 21.099 164,626 23,050 179,849 

Dépenses totales et prêts nets 40,413 315,325 39,913 311,424 

     Dont Dépenses courantes 22,416 174,902 21,171 165,188 
                   Paiement d’intérêt 1,822 14,216 1,888 14,731 
             Dépenses en capital et prêts nets 16,290 127,104 16,705 130,342 
Divers (paiement des arriérés) 1,708 13,327 1,190 9,285 

Balance globale (hors dons) -15,809 -123,351 -13,876 -108,268 

 
6.3.2 La balance globale (hors dons) dégage un déficit de 15,81 milliards de CVE en 2006 et 
13,88 milliards de CVE en 2007. Les financements identifiés s’élèvent à 6,99 milliards de CVE en 
2006 et 4,49 milliards CVE en 2007. Il ressort un besoin de financement de 8,82 milliards de CVE 
en 2006 et 9,39 milliards de CVE en 2007, soit un montant cumulé équivalent à 142,05 millions 
d’UC, à combler par les appuis budgétaires et les appuis projets des partenaires au développement. 
La contribution cumulée du GCAB s’élève à 37,57 millions d’UC, soit 26,45% des besoins totaux 
de financement. Le financement du PASRP-I du FAD de 4,14 millions d’UC représente 11,02% 
des contributions du GCAB. 

Tableau 6.4 : Financement du programme (2006-2007) 
Sources de financement 2006 2007 
 Milliards CVE Millions UC Milliards CVE Millions UC 
Financement intérieur 3,575 27,894 0,950 7,412 
 dont privatisation 1,394 10,877 0,000 0,000 
Financement extérieur 3,414 26,638 3,541 27,629 
Besoin de financement  8,820 68,819 9,385 73,227 
 Appuis budgétaires et projets 8,820 68,819 9,385 73,227 

Sources : FMI, MFAP et calculs du staff 



 

 

24
 

VII. PRET ET DON D’APPUI A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE I 

7.1 Objectif du prêt et du don FAD 

 A travers le PASRP-I, le prêt du FAD de 3,39 millions d’UC soutiendra, en liaison avec les 
autres partenaires du GCAB (Banque mondiale, UE et Pays-Bas), le budget de l’Etat dans la mise 
en œuvre du programme du Gouvernement qui découle du DSCRP 2005-2007, et retracé dans la 
Lettre de politique de développement (annexe II). Le don du FAD de 0,75 million d’UC financera 
les activités de renforcement des capacités du système de suivi-évaluation du DSCRP. Plus 
spécifiquement, la contribution du FAD aidera le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes 
décrites dans les paragraphes précédents qui sont partie intégrante de la Lettre de politique de 
développement et du programme global d’appui budgétaire du GCAB (annexe III). 

7.2 Contribution du prêt et du don FAD 

7.2.1 Prêt FAD : Le prêt FAD appuiera toutes les mesures du programme global d’appui 
budgétaire, tel qu’indiqué dans la matrice des mesures en annexe III. Cependant, le FAD accordera, 
conformément aux orientations du DSP 2005-2007, une attention prioritaire aux réformes décrites 
dans les paragraphes précédents dans la section 6.2.  

7.2.2 Don FAD : Le don FAD d’un montant de 0,75 million d’UC est destiné à financer les 
activités de l’appui institutionnel ciblé au système de suivi-évaluation du DSCRP, tel que décrit 
dans la Lettre de politique de développement et les paragraphes précédents (section 6.2).6 Il vise à 
aider le Gouvernement à mettre efficacement en œuvre les réformes et à créer les conditions 
appropriées pour garantir la réalisation des objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté du 
DSCRP, grâce à l’accélération de l’exécution des activités prévues pour renforcer la performance 
du système de suivi-évaluation du DSCRP. Au total, le prêt et le don du PASRP-I contribueront 
conjointement et spécifiquement aux objectifs du programme, à travers la consolidation des 
réformes des finances publiques et l’efficacité dans l’exécution, le suivi et l’évaluation de l’impact 
des activités prioritaires du DSCRP. 

7.2.3 Conformément au programme du Gouvernement, l’appui institutionnel ciblé du PASRP-I 
s’articulera autour deux sous-composantes : (i) appui à la planification dans le cadre du DSCRP ; et 
(ii) appui au système d’information de suivi et d’évaluation du DSCRP. Les activités contribueront 
notamment à l’implantation des CDMT au plan global et sectoriel, la mise en place de la BDMP, la 
réalisation de l’enquête QUIBB-2 en 2007 et l’élaboration du rapport de revue annuelle et de 
performance du DSCRP. Le coût total de l’appui institutionnel du PASRP-I, y compris ses frais de 
gestion, net de taxes et droit de douanes s’élèvera à 0,856 million d’UC, dont 0,514 million en 
devises et 0,342 million en monnaie locale. Les coûts détaillés figurent en annexe XII. Les tableaux 
6.1 et 6.2 fournissent un résumé par composante et par catégorie de dépenses. Les coûts intègrent 
une provision de 5% pour les imprévus physiques et 3% pour hausse de prix en devises et monnaie 
locale. Le Gouvernement prendra en charge le solde des dépenses en monnaie locale, soit 0,107 
million d’UC représentant 12,5% du coût de l’appui institutionnel (cf. tableau 6.3). Les charges 
supportées par le Gouvernement concernent les salaires imputés des agents de l’administration, 
l’acquisition d’un véhicule et divers frais de gestion et de maintenance découlant de l’appui 
institutionnel. 

                                                 
6 Cette affectation est conforme aux conditions d’utilisation de don à hauteur de 7,5% de l’allocation des pays 100% prêt, notamment pour le 
financement des activités précises de renforcement des capacités. Cf. Directives dans le document intitulé "Propositions visant l’accès aux ressources 
du FAD-X octroyées à titre de don pour le financement des activités d’assistance technique", approuvé par le Conseil d’administration le 21/02/2006. 
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Tableau 6.1 : Coûts estimatifs par composante 

En milliers CVE  En milliers UC % 

COMPOSANTE Devises ML Total Devises ML Total Composante 
A. Appui à la planification dans le 
cadre du DSCRP  

23.403 15.307 38.711 182,39 119,29 301,68 35,19

B. Appui au système d’information 
pour le suivi-évaluation du DSCRP 

27.154 25.366 52.520 211,61 197,68 409,29 47,75

C. Gestion de l’appui institutionnel 8.190 0 8.190 63,83 0,00 63,83 7,45
Audit 2.422 0 2.422 18,88 0,00 18,88 2,20

Total coût de base 61.169 40.673 101.842 476,70 316,97 793,67 92,59

Imprévus (5%) 3.058 2.034 5.092 23,83 15,85 39,68 4,63
Hausse de Prix (3%) 1.835 1.220 3.055 14,30 9.51 23,81 2,78

Coût total de l’appui institutionnel 66.063 43.927 109.990 514,83 342,33 857,17 100,00

 
Tableau 6.2 :   Coûts estimatifs par catégories de dépenses 

En milliers CVE En milliers UC CATEGORIES  DE DEPENSES 
 

Devises ML Total Devises ML Total FAD Gvt 
A. BIENS 16.369 2.088 18.457 127,57 16,27 143,84 124,36 19,48

  Dont Enquête QUIBB:  
    Documentation 

0 1.728 1.728 0.00 13,46 13.46 13,46 0,00

B. SERVICES DE CONSULTANTS 16.780 7.480 24.260 130,77 58,29 189,06 164,61 24,46

  Dont Assistance technique 11.220 7.480 18.700 87,44 58,29 145,73 145,73 0,00

  Dont Enquête QUIBB:  
Assistance technique INE 

3.138 0 3.138 24,46 0,00 24,46 0,00 24,46

C. FORMATION 23.427 15.798 39.225 182,57 123,11 305,68 305,68 0,00
   Dont Enquête QUIBB:  
   Formation INE 

4.044 2.876 6.920 31,52 22,41 53,93 53,93 0,00

D. FONCTIONNEMENT 4.593 15.308 19.901 34,79 119,30 155,09 100,22 54,86
  Dont Enquête QUIBB:  0 8.768 8.768 0,00 68,33 68,33 68,33 0,00
Total coût de base 61.169 40.673 101.842 476,70 316,97 793,67 694,87 98,80

Imprévus (5%) 3.058 2.034 5.092 23,83 15,85 39,68 34,74 4,94
Hausse de Prix (3%) 1.835 1.220 3.055 14,30 9,51 23,81 20,85 2,96
Coût total Appui institutionnel 66.063 43.927 109.990 514,83 342,33 857,17 750,46 106,71

 
Tableau 6.3 : Coûts estimatifs par source de financement 

(En milliers UC) 
Source Devises ML TOTAL % du Total 

FAD/Don 514,83 235,63 750,46 87,55 
Gouvernement   106,71 106,71 12,45 
TOTAL 514,83 342,33 857,17 100,00 

 

 Description des activités de l’appui institutionnel du PASRP-I 

7.2.4 Sous-composante A : appui à la planification dans le cadre du DSCRP : Un appui sera 
fourni aux structures impliquées dans le suivi-évaluation du DSCRP : la DGP/STAD, la DGO, la 
DGT, les GEP des ministères prioritaires (MEES, MS, MTFS, MAA) et quatre autres ministères-
cibles, à savoir : les GEP du Ministère d’Etat chargé des infrastructures, du transport et de la mer 
(MITM), du Ministère de la justice (MJ), du Ministère chargé de la formation et de l’emploi (MFE) 
et de la Direction des études et réformes administratives (DERA) du Secrétariat d’Etat de 
l’administration publique (SEAP). Cet appui permettra de renforcer leurs capacités en matière de 
conception, de gestion des programmes et projets de développement et d’en assurer leur suivi-
évaluation. En outre, l’appui permettra aux cadres et techniciens de ces structures de s’approprier 
l’élaboration et la mise en œuvre des CDMT au niveau central et sectoriel. 

7.2.5 Equipements : Les quatre ministères prioritaires et les quatre autres ministères-cibles seront 
dotés de seize (16) ordinateurs équipés de logiciels nécessaires, seize (16) tables d’ordinateur et 
seize (16) onduleurs. Un (1) scanner, une (1) photocopieuse, ainsi que dix (10) micro-ordinateurs 
portables seront fournis à la DGP/STAD pour servir dans le cadre des formations et des missions 
sur le terrain. En outre, la DGP/STAD et les quatre ministères prioritaires seront équipés de six (6) 
armoires de rangement et cinq (5) imprimantes réseau. Les équipements fournis à ces structures 
serviront aux travaux d’élaboration des CDMT global et sectoriel, à la collecte et au traitement des 
données sur les projets et à l’interconnexion informatique dans la mise en place de la BDMP.  
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7.2.6 Formations : L’appui financera l’organisation de six (6) ateliers de formation sur place à 
Praia au profit de vingt (20) agents (2 de DGP/STAD, 1 de DGO, 1 de DGT et 2 de chacun des 8 
ministères-cibles). Il s’agit : (i) d’un atelier de deux (2) semaines sur les CDMT par deux 
formateurs ; (ii) d’un atelier de deux (2) semaines sur la gestion axée sur les résultats (GAR) ; (iii) 
d’un atelier de deux semaines sur la planification opérationnelle, la budgétisation des programmes 
et projets publics ; (iv) d’un atelier de deux semaines sur l’évaluation des programmes et projets 
publics ; (v) d’un atelier de deux semaines sur le suivi d’exécution et tableau de bord ; et, (vi) d’un 
atelier de trois semaines sur le MS Project pour la planification opérationnelle, le suivi et le 
contrôle. Ces ateliers seront animés chacun par deux formateurs issus d’un ou plusieurs bureaux 
d’études ou institutions spécialisées de formation, recrutés sur une base compétitive. En outre, un 
fonds documentaire spécifique aux thèmes sur le suivi-évaluation sera mis à la disposition de la 
DGP/STAD pour l’acquisition d’ouvrages destinés aux structures impliquées. 

7.2.7 Sous-composante B : appui au système d’information pour le suivi et l’évaluation du 
DSCRP : L’appui institutionnel contribuera à : (i) la réalisation de l’enquête QUIBB-2 en 2007, 
indispensable à l’élaboration du rapport d’avancement et de performance du DSCRP ainsi que du 
deuxième DSCRP à partir de 2008 ; (ii) la mise en place de la BDMP, notamment l’achèvement des 
bases de données sectorielles du MS et du MTFS, l’interconnexion informatique ; et ; (iii) la 
préparation des rapports de performance dans les ministères sectoriels, et l’élaboration  par la  
DGP/STAD de la revue annuelle de l’exécution du DSCRP. 

7.2.8 Equipements informatiques : La DGP, responsable de la mise en œuvre de la BDMP, devra 
disposer d’équipements informatiques pour assurer son rôle de coordination et de partage de 
l’information avec les structures impliquées dans la BDMP. L’appui financera l’acquisition 
d’équipements informatiques, notamment un logiciel, câbles et accessoires appropriés.  

7.2.9 Formations : L’appui financera deux ateliers de formation de deux semaines sur place au 
Cap-Vert, animés par deux formateurs extérieurs, sur les indicateurs de performance et sur la 
gestion et traitement des données pour le suivi-évaluation. Ces formations concerneront une 
vingtaine (20) de cadres (2 de la DGP/STAD, 1 de la DGO, 1 de la DGT, 2 de l’INE et 2 pour 
chacun des huit ministères-cibles). En outre, il sera financé une formation de courte durée (4 
semaines) en système d’information pour le suivi-évaluation à l’extérieur du Cap-Vert à l’intention 
de trois (3) cadres de la DGP/STAD et d’un (1) cadre de l’INE. Ces quatre cadres seront ensuite 
chargés d’animer un atelier de deux semaines au Cap-Vert sur le même thème destinés une 
vingtaines de cadres. Par ailleurs, dans le cadre de l’enquête QUIBB2, l’appui financera pour le 
compte de l’INE la formation pendant 15 jours, de trente deux (32) enquêteurs et huit (8) 
contrôleurs à Santiago ; cinquante six (56) enquêteurs sur les autres îles ; et, quatorze agents (14) 
contrôleurs sur les autres îles. En outre, une campagne de sensibilisation sera organisée à l’endroit 
des personnes enquêtées. Ces formations seront assurées par l’INE dont les capacités ont été 
renforcées, avec l’appui de la Banque mondiale, dans le cadre de la réalisation de la première 
enquête QUIBB. 

7.2.10 Assistance technique : L’appui financera deux assistants techniques en système 
d’information pendant quatre mois, soit pour une durée de huit (8) mois-hommes. Ces assistants 
techniques aideront à la mise en place de la BDMP et assureront aussi des formations. Par ailleurs, 
l’INE fournira une assistance technique dans l’encadrement de la réalisation de l’enquête QUIBB.  

7.2.11 Fonctionnement : l’appui financera pour le compte de l’INE les frais d’impression de 
soixante dix (70)  manuels d’enquêteurs, trente (30) manuels de contrôleurs, cinq (5) manuels de 
saisie, dix mille (10.000) questionnaires QUIBB, sept cent cinquante (750) exemplaires du rapport 
final d’enquête et une reproduction de CD. En outre, l’appui financera les divers frais de transports 
des superviseurs, enquêteurs et contrôleurs à l’intérieur du pays sur les différentes îles, ainsi que les 
voyages de supervision. Enfin, l’appui prendra en charge les perdiems et indemnités des enquêt 
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Indicateurs de suivi et de performance du PASRP-I 

7.2.12  Les indicateurs du PASRP-I sont conformes au cadre des résultats du DSP 2005-2007 (cf. 
annexe XI). En outre, conformément à la Directive relative à l’accès aux dons du FAD X pour les 
activités d’assistance technique, la conception et l’exécution de l’appui institutionnel du PASRP-I 
sont basées sur les principes de la gestion axée sur les résultats. Ainsi, un cadre spécifique des 
résultats avec des actions et des indicateurs mesurables a été conçu. Ces indicateurs de performance 
qui sont cohérents avec les résultats du DSP 2005-2007 sont résumés dans le tableau ci-après. 

Tableau 7.1 : Indicateurs de performance de l’appui institutionnel du PASRP-I 
Objectifs/Activités Réalisations Résultats 

Objectif : 
 Contribuer à la réalisation des objectifs du 
DSCRP 

 
37 principaux indicateurs du DSCRP produits, 
suivis et évalués régulièrement 

 
Faibles écarts entre objectifs et 
réalisations des indicateurs du DSCRP 

Sous-objectif 1 :  
 Renforcer la planification dans le cadre du 
DSCRP 

  
Rapport d’avancement, de performance 
du DSCRP élaborés en 2007 

- 6 ateliers de formations : CDMT, GAR, Planification 
opérationnelle et budgétisation des programmes et projets 
publics, Evaluation de programmes et projets publics, 
Suivi d’exécution et tableau de bord ; et, en MS- Project 
pour la planification opérationnelle, suivi et contrôle 
 
-  16 micro-ordinateurs, 16 onduleurs et 16 tables 
d’ordinateurs (2 par 8 ministères-cibles) ;  
- 10 ordinateurs portables, 1 photocopieuse, 1 scanner, 1 
serveur/logiciel BDMP  et câblage de réseau (DGP/STAD);  
- 5 imprimantes (1 DGP/STAD et 4 ministères prioritaires 
(MEES, MS, MTFS, MAA) ;  
- 6 armoires (2 DGP/STAD et 1 pour chacun des 4 
ministères s prioritaires) ; 
- Acquisition d’ouvrages (DGP/STAD) 
- câbles de réseau (DGP/STAD et 4 ministères prioritaires) 

 
- 20 cadres formées (2 DGP/STAD, 2 pour 
chacun des 8 ministères-cibles, 1 DGO et 1 DGT) 
dans 6 thèmes :  
 
- DGP/STAD et GEP de 8 Ministères techniques 
cibles équipés en matériel informatique et 
mobilier bureau ainsi qu’en ouvrages sur suivi-
évaluation 

Meilleur suivi-évaluation des 
indicateurs du DSCRP et des ODM 
 
Renforcement de l’efficacité du 
système de suivi-évaluation. 
 
CDMT global et des Ministères 
prioritaires sont élaborés en cohérence 
avec les objectifs du DSCRP 
 
Renforcement des capacités et 
compétences des structures impliquées 
dans la mise en œuvre du DSCRP. 

Sous-objectif 2 :  
Renforcer le système d’information du suivi-
évaluation du DSCRP 

  

- Financer réalisation enquête QUIBB en 2007 
- Acquérir et développer Software BDMP 
- Fournir 2 AT pendant 4 mois 
- Organiser 2 ateliers (indicateurs de performance et 
gestion et traitement de données) par animateurs 
extérieurs 
- Financer formation courte durée (4 semaines) à 
l’extérieur pour 4 cadres de DGP/STAD et INE sur 
construction de système de suivi-évaluation 
- Organiser un atelier au Cap-Vert sur construction de 
système de suivi-évaluation animé par 4 cadres de la 
DGP/STAD et INE 

- Enquête QUIBB-2 réalisée en 2007 
- 4 bases sectorielles de BDMP achevées pour 4 
ministères prioritaires et reliées à la DGP et à la 
base BDEO de l’INE 
- 20 agents formés en indicateurs de performance 
et en gestion et traitement des données sur le 
suivi-évaluation (2 DGP/STAD, 1 DGO, 1 DGT, 
2 l’INE et 2 pour chacun des huit ministères-
cibles) 
- 3 agents de DGP/STAD et 1 de INE ont effectué 
1 formation de courte durée à l’extérieur 
- 20 agents formés au Cap-Vert en construction 
de système de suivi-évaluation  

Principaux indicateurs de DSCRP et 
ODM disponibles en 2007 
 
Meilleur suivi des projets et 
programmes prioritaires du DSCRP 
 
Base de données BDMP fonctionnel 
 
Amélioration des compétences et de 
capacités en gestion de système 
d’information 

NB : Le Gouvernement prendra des dispositions pour garantir que pour la plupart les mêmes individus puissent suivre une série de formation donnée pour 
s’assurer de l’existence d’une masse critique de cadres qualifiés en budget-programme et suivi-évaluation. Par ailleurs, au moins la moitié des effectifs formés 
devra être des femmes pour respecter le profil de genre dans la composition actuelle (56 femmes cadres supérieurs et moyens sur un total de 99 agents). 
 
7.3 Acquisition des biens et service du prêt 
 Prêt du PASRP-I 
7.3.1 Conformément à la procédure adoptée dans le cadre de l’appui budgétaire, les règles 
nationales d’acquisition de biens et services seront appliquées, en tenant compte des améliorations 
apportées au système de passation des marchés publics dans le cadre des réformes du plan d’action 
du CPAR. L’adoption du Code national des marchés publics par le Conseil des Ministres et sa 
transmission au Parlement constituera une condition préalable de décaissement des 
ressources du prêt du FAD. Le Gouvernement poursuivra la politique de généralisation à tous les 
ministères de la publication des avis et des résultats d’appel d’offres. 

 Don du PASRP-I 

7.3.2 Les dispositions relatives à l'acquisition de biens et services sur les ressources du don du 
FAD pour l’appui institutionnel au système de suivi-évaluation du DSCRP (0,75millions d’UC) 
sont résumées dans le tableau 7.2 ci-après. Toute acquisition de biens et services de consultants 
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financée par le FAD se fera conformément aux Règles de procédure de la Banque pour 
l’acquisition des biens et travaux ou, selon les cas, aux Règles de procédure de la Banque pour 
l’utilisation de consultants, en utilisant les dossiers-types d’appel d’offres appropriés. 
 

Tableau 7.2 
Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 

  En Milliers de UC 

  AON LR Autres* 

Financement  
autre que 

FAD** Total 
BIENS 80.19 (80.19   26.62 (26.62) 19.48 126.29 (106.81) 
Equipements informatiques 72.71 (72.71)      72.71 (72.71) 
Matériels & Equipements de bureau 7.48 (7.48)      7.48 (7.48) 
Logiciels informatiques     9.70 (9.70)  9.70 (9.70) 
Documentation STAD et QUIBB     16.92 (16.92)  16.92 (16.92) 
Véhicules       19.48 19.48 0.00 
          

SERVICES   387.96 (387.96) 105.25 (105.25) 24.46 517.67 (493.21) 
Assistance technique    145.73 (145.73)    145.73 (145.73) 
Assistance technique INE       24.46 24.46 0.00 
Ateliers de formation au Cap-Vert   168.34 (168.34) 46.64 (46.64)  214.98 (214.98) 
Formation à l'’étranger de 4 cadres   32.10 (32.10) 4.68 (4.68)  36.78 (36.78) 
Formation INE (QUIBB)     53.93 (53.93)  53.93 (53.93) 
Audit   18.88 (18.88)    18.88 (18.88) 
Responsable administ et financier   22.91 (22.91)    22.91 (22.91) 
          

FONCTIONNEMENT     94.85 (94.85) 54.86 149.71 (94.84) 
Consommables     17.53 (17.53)  17.53 (17.53) 
Transport (QUIBB)     30.31 (30.31)  30.31 (30.31) 
Maintenance     8.98 (8.98) 3.90 12.88 (8.98) 
Indemnités & salaires      38.02 (38.02) 50.97 88.99 (38.02) 
          

Total coût de base 80.19 (80.19) 387.96 (387.96) 226.72 (226.72) 98.80 793.67 (694.87) 
Imprévus et hausse des prix (8%) 6.42 (6.42) 31.04 (31.04) 18.14 (18.14) 7.90 63.50 (55.60) 

Total 86.61 (86.61) 419.00 (419.00) 244.86 (244.86) 106.71 857.17 (750.47) 
Notes: Légende : Appel d’offre international (AOI) ; Appel d’offre national (AON) et Liste Restreinte (LR). 
 () Les montants entre parenthèses indiquent la contribution du FAD. 
 * Consultation de fournisseurs à l'échelon national et international, et aux acquisitions par le gré à gré auprès d’institutions 
  spécialisées (INE pour l’enquête QUIBB et autres). 
 ** Il s'agit d'acquisitions effectuées sur les ressources du Gouvernement et selon ses procédures. 
 
7.3.3 Biens : Les marchés des biens comprenant le matériel, les équipements informatiques et de 
bureau d’un montant total de 80.190 UC seront attribués conformément aux procédures d’appel 
d’offres national (AON), car la quantité, la valeur peu importante et la nature sont telles que les 
fournisseurs à l’extérieur du pays ne seront probablement pas intéressés et il existe un nombre 
suffisant de fournisseurs locaux pour garantir la concurrence. Le logiciel informatique pour la 
BDMP de 9.700 UC sera acquis selon la procédure de consultation de fournisseurs à l’échelon 
international, car il n’est pas disponible localement. Les marchés de documentation pour la 
DGP/STAD et pour la réalisation de l’enquête QUIBB d’une valeur totale de 16.920 UC seront 
acquis selon la procédure de consultation de fournisseurs à l’échelon national. 

7.3.4 Services : Le recrutement de l’assistance technique en système de suivi-évaluation d’un 
montant de 145.730 UC se fera conformément aux règles de procédures de la Banque en matière 
d’utilisation des consultants. Un bureau d’étude sera recruté à cette fin sur la base d’une liste 
restreinte. La procédure de sélection sera basée sur l’évaluation technique des propositions avec 
prise en compte de leurs prix. Les services de formation pour l’animation des ateliers au Cap-Vert 
de 168.340 UC seront fournis par une institution spécialisée de formation ou un bureau d’études, 
sélectionné sur la base d’une liste restreinte. La procédure de sélection sera basée sur la 
comparabilité des propositions techniques et la prise en considération de l’offre la moins-disante. 
Les services relatifs à l’organisation des ateliers (location de salles, pauses-café, etc.) d’un montant 
total de 46.640 UC s’effectueront par la consultation de fournisseurs à l’échelon national. En outre, 
une institution spécialisée internationale sera sélectionnée sur la base d’une liste restreinte pour 
assurer une formation à l’étranger en système d’information pour le suivi-évaluation d’une durée de 
4 semaines pour un coût de 32.100 UC à l’intention de quatre cadres de la DGP/STAD et de l’INE. 
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La méthode de sélection sera basée sur la comparabilité des propositions techniques et la prise en 
considération de l’offre la moins-disante. Les services de transport des agents (billets d’avion) de 
4.676 UC seront acquis selon la consultation de fournisseurs à l’échelon national. L’INE assurera, 
sur la base du gré à gré, la formation des enquêteurs et la sensibilisation dans la réalisation de 
l’enquête QUIBB pour 53.930 UC. En effet, cette institution est la seule habilitée au Cap-Vert à 
fournir cette prestation, et elle dispose de la qualification nécessaire. Les prestations d’audit des 
comptes de 18.880 UC feront l'objet d’une consultation sur la base d’une liste restreinte de 
cabinets. La sélection du cabinet d’audit se fera selon la comparabilité des propositions techniques 
et la prise en considération de l’offre la moins-disante. Par ailleurs, il sera recruté sur liste restreinte 
pour une durée de 14 mois et un montant de 22.910 UC, un responsable administratif et financier, 
chargé de la gestion quotidienne de l’appui institutionnel.. 

7.3.5 Fonctionnement : Les achats de consommables informatiques et de fournitures de bureau 
(17.530 UC), divers frais de communication et de transport (30.310 UC) et la maintenance du 
matériel informatique (8.980 UC), qui sont pris en charge par le FAD, se feront selon la procédure 
de consultation de fournisseurs à l’échelon national. Les indemnités des agents enquêteurs 
s’effectueront par le biais des prestations de gré à gré fournies par l’INE dans la réalisation de 
l’enquête QUIBB. 

7.3.6 Lois et réglementations nationales : Les lois et réglementations nationales concernant la 
passation des marchés au Cap-Vert ont été examinées et jugées acceptables. 

7.3.7 Organe d’exécution : La DGP/STAD sera responsable de la passation des marchés dans le 
cadre de cet appui institutionnel. A cet effet, elle sera assistée par un responsable administratif et 
financier, recruté sur liste restreinte et payé sur les ressources du FAD (cf. paragraphe 7.3.4). Il 
aura une expertise en passation des marchés (cf. termes de référence en annexe XIV). 

7.3.8 Note d’information générale sur les acquisitions: Le texte d’une Note d’information 
générale sur les acquisitions (NIGA) sera arrêté conjointement avec le Gouvernement capverdien 
puis émis pour publication dans la revue Development Business des Nations-Unies dès approbation 
de la proposition de don par le Conseil d’administration du FAD. 

7.3.9 Procédures d’examen : Les documents ci-après devront être soumis à l’examen et 
l’approbation du FAD avant leur publication : (i) Notes d’information spécifique sur l’acquisition ; 
(ii) listes restreintes ; (iii) dossiers d’appel d’offres (DAO) ou lettres d’invitation aux Consultants ; 
(iv) rapports d’évaluation des offres des fournisseurs ou des propositions de Consultants 
comportant les recommandations d’attribution des marchés ; et, (v) projets de contrat en cas de 
modification des modalités incorporées dans les DAO. 

7.4 Décaissements 

7.4.1 Décaissement du prêt du PASRP-I : Le prêt d’appui budgétaire du PASRP-I d’un montant 
de 3,39 millions d’UC sera décaissé en une seule tranche entre la fin de l’année 2006 et début 2007 
pour appuyer la mise en œuvre du programme du Gouvernement en 2007. La tranche unique se 
justifie par la nécessité d’aligner avec le cycle budgétaire de l’Etat et de synchroniser avec les 
autres partenaires. Elle se justifie également par les progrès réalisés dans l’exécution des mesures 
qui s’intensifieront d’ici fin 2006 avec la réalisation des déclencheurs du PRSC. En outre, 
l’expérience acquise en matière de tranche unique des deux précédents programmes (PARE II et 
PARE III) a été satisfaisante. Le décaissement ne sera pas attaché à des acquisitions spécifiques, 
sous réserve du respect de la liste des biens non-éligibles. Dès son entrée en vigueur et la 
satisfaction des conditions préalables de décaissement, le FAD effectuera le versement du montant 
du prêt au compte spécial qui sera ouvert par le Trésor auprès de la BCV. L’ouverture du compte 
spécial constitue une condition préalable de décaissement des ressources du prêt du FAD. 
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7.4.2 Décaissement du don : Le don d’appui institutionnel d’un montant de 0,75 million d’UC, 
qui ciblera spécifiquement le renforcement des capacités du système de suivi-évaluation du 
DSCRP, fera l’objet d’un compte spécial qui sera ouvert par le Gouvernement à la BCV. 
L’ouverture du compte spécial est une condition préalable de décaissement du don. Les 
décaissements pour les dépenses de fonctionnement seront effectués à travers la méthode du 
compte spécial, alimenté selon les modalités approuvées par le FAD. La demande de 
renouvellement du compte spécial sera accompagnée d’un programme d’activités acceptable par le 
FAD et d’un état récapitulatif de justification de l’utilisation du précédent approvisionnement. Les 
décaissements sur contrats (pour les biens et services) seront effectués par la méthode du paiement 
direct aux fournisseurs sur la base des contrats passés suite aux appels d’offres. La reconstitution 
des fonds est liée à la justification de l’utilisation d’au moins 50% des fonds précédents. La 
DGP/STAD préparera la demande de décaissement à adresser au FAD. Elle vérifiera la conformité 
des prestations des différents fournisseurs et prestataires de l’appui institutionnel avec les cahiers 
des charges. Les dépenses inférieures à 20.000 UC seront effectuées à partir du compte spécial, 
avec accord préalable du FAD. La contrepartie nationale sera payée directement sur le budget de 
l’Etat. 

7.5 Exécution et suivi du PASRP-I  

7.5.1 Organe d’exécution du PASRP-I: Le PASRP-I s’exécutera à travers le système national 
de suivi-évaluation du DSCRP (cf. section 3.3), coordonné au plan technique par la DGP/STAD au 
MFAP et qui comprend l’INE et les GEP des ministères sectoriels. La DGP/STAD sera l’organe 
d’exécution du programme et de l’appui institutionnel du PASRP-I. D’une manière générale, le 
système national doit produire les éléments de suivi-évaluation suivants : (i) le rapport annuel 
d’exécution du DSCRP ; (ii) les rapports périodiques sur les ODM, avec l’appui du SNU; (iii) le 
suivi annuel du budget à travers les revues de dépenses ; (iv) l’état d’exécution annuelle des 
budgets sectoriels et la définition des objectifs et cibles par les Ministères techniques prioritaires ; 
(v) des enquêtes périodiques de l’INE auprès des ménages pour suivre l’évolution de la pauvreté et 
l’accès aux services, notamment l’enquête QUIBB ; (vi) des enquêtes auprès des parties prenantes, 
le suivi qualitatif de la performance du Gouvernement et de l’analyse d’impact sur la pauvreté, à 
réaliser le STAD ; (viii) l’analyse de la performance fiduciaire ; et, (ix) des études sectorielles. En 
particulier, le Gouvernement produira dans les délais les comptes trimestriels d’exécution du 
budget, le CGE annuel et le rapport d’avancement du DSCRP qui permettront de suivre de près 
l’exécution du programme. 

7.5.2 En outre, la DGP/STAD préparera et transmettra au FAD les rapports trimestriels 
spécifiques sur l’état d’avancement de l’appui institutionnel du PASRP-I. Elle tiendra une 
comptabilité pour assurer le suivi, le contrôle des dépenses prévues par catégorie et l’évaluation 
financière de l’appui. Le FAD financera le cabinet pour la mise en place du système de 
comptabilité et la réalisation de deux audits de l’appui institutionnel. Le Coordonnateur du STAD 
assurera la coordination technique sous l’autorité du DGP. Dans l’exécution quotidienne des tâches, 
la DGP/STAD sera assistée par un responsable administratif et financier, recruté sur liste restreinte 
et payé sur les ressources du FAD. Les missions de supervision permettront de s’assurer du bon 
déroulement des activités, sur la base du cadre des résultats.  

7.5.3 Par ailleurs, la Banque assurera le suivi du programme à travers la coordination avec le 
GCAB (BAD, Banque mondiale, UE, Pays-Bas). Dans ce cadre, les mesures, les indicateurs de 
résultats et les conditions préalables de décaissement ont été harmonisés. La deuxième mission 
conjointe annuelle du GCAB est prévue pour décembre 2006. Le décaissement des ressources du 
PASRP-I interviendront après cette mission. Il est aussi envisagé de réaliser une revue conjointe 
des dépenses publiques en 2007. En outre, le GCAB se fondera sur les revues du PSI 2006-2009 du 
FMI notamment sur les questions macroéconomiques. 
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7.5.4 Audits : La Banque se basera sur le rapport annuel des comptes publics (CGE), qui doit être 
transmis 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 par un cabinet indépendant, afin de s’assurer que les 
ressources du prêt sont utilisés conformément à leur objet et aux règles en vigueur. S’agissant des 
ressources du don, elles feront l’objet d’un audit spécifique par un cabinet indépendant avec des 
termes de référence acceptables par le FAD. 

7.5.5 Durée du programme et calendrier d’exécution : Le programme couvre la période 2006-
2007. Toutefois, le financement du FAD se déroulera sur 18 mois à compter de l’entrée en vigueur 
en décembre 2006. Le calendrier indicatif d’exécution se présente comme suit : 

 
Tableau 7.1 : Calendrier d’exécution du Programme 

Activités Calendrier 
Négociations de l’accord de prêt  Octobre 2006 
Présentation au Conseil   Novembre 2006 
Entrée en vigueur Décembre 2006 
Mission conjointe annuelle et supervision Décembre 2006 
Lancement des appels d’offre de l’appui institutionnel Décembre 2006 
Décaissement de la tranche unique du prêt  Janvier 2007 
Recrutement du responsable administratif et financier de l’appui institutionnel Février/mars 2007 
Premier décaissement du don  Février/mars 2007 
Début des formations Mars 2007 
Mission conjointe de revue du programme Mai 2007 
Réalisation de l’enquête QUIBB Juin 2007 
Livraison des biens Juillet 2007 
Deuxième mission conjointe annuelle et supervision (mi-parcours) Septembre/Octobre 2007 
Audit annuel de l’appui institutionnel du PASRP-I Janvier 2008 
Audit final de l’appui institutionnel du PASRP-I  Mai 2008 
Préparation du rapport d’achèvement de l’emprunteur Juin 2008 
Préparation du rapport d’achèvement du FAD Août 2008 

 
7.6 Coordination de l’aide avec les autres bailleurs de fonds 

7.6.1 La coordination de l’aide au sein du Gouvernement est assurée conjointement par le 
Ministère des finances et de l’administration publique (MFAP) et celui des Affaires étrangères, de 
la coopération et des communautés (MAECC), qui gèrent respectivement les multilatéraux et les 
bilatéraux. Des tables rondes sont périodiquement organisées, avec l’appui de la mission résidente 
du Système des Nations-Unies (SNU). La dernière, qui date d’avril 2003, a permis d’entamer les 
discussions sur les nouvelles modalités de l’aide, l’appui budgétaire, l’harmonisation et la 
possibilité de designer des chefs de file thématiques ou sectoriels. Le SNU a pris des initiatives 
récentes pour organiser des réunions plus fréquentes et régulières des bailleurs et de mettre en place 
des chefs de file thématiques. En outre, le Gouvernement a mis en place en mai 2006 le Groupe 
d’appui à la transition (GAT), dans le cadre du mécanisme visant à renforcer le dialogue avec les 
partenaires dans la mise en œuvre de la stratégie de « transition en douceur » du Cap-Vert vers le 
statut de pays à revenu intermédiaire (PRI), qui a été présentée à la communauté des bailleurs en 
mai 2006. Le GAT comprend 12 membres, à savoir : BAD, Banque mondiale, CE, SNU Autriche, 
Espagne, Etats-Unis, France, Hollande, Luxembourg, Portugal et République populaire de Chine. 

7.6.2 Le partenariat et l’harmonisation sont appelés à se renforcer autour du cadre mis en place 
par le Groupe consultatif d’appui budgétaire (GCAB), qui comprend la Banque, la Banque 
mondiale, l’UE et les Pays-Bas (cf. paragraphes 4.2.5, 5.2 et 6.1.1). L’Espagne vient de confirmer 
son adhésion et d’autres partenaires ont manifesté leur intérêt à intégrer le GCAB, notamment 
l’Autriche. En outre, le GCAB s’appuie sur les évaluations du PSI du FMI pour le volet 
macroéconomique. Par ailleurs, l’achèvement intégral de la mise en place du système de suivi-
évaluation du DSCRP contribuera aussi au renforcement de la coordination de l’aide. 
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8. JUSTIFICATION, IMPACT ET RISQUES 

8.1 Justification du programme 

8.1.1 Le PASRP-I s’inscrit dans la consolidation des résultats satisfaisants obtenus dans les 
efforts antérieurs de réformes macroéconomiques, budgétaires, structurelles et des actions de lutte 
contre la pauvreté, entamées dans le cadre des précédents programmes. Le PASRP-I se justifie par 
la nécessité d’aider le Cap-Vert à relever le défi de la réduction de la pauvreté qui touche encore 
37% de la population, en contribuant à l’amélioration de la compétitivité de l’économie et du cadre 
des activités du secteur privé en vue de soutenir la croissance et de créer des emplois. Le PASRP-I 
est cohérent avec la stratégie du Gouvernement et le DSP 2005-2007 qui vise à appuyer la mise en 
œuvre du DSCRP, à travers un pilier unique : promouvoir la compétitivité de l’économie et du 
secteur privé. A travers le soutien à la mise en œuvre du DSCRP, le programme vise ainsi à 
approfondir la lutte contre la pauvreté en renforçant la gestion des ressources publiques et le 
système de suivi-évaluation, qui permettront d’assurer l’équité et l’efficacité dans les interventions 
de l’Etat. 

8.1.2 En effet, dans le contexte de taux de change fixe du Cap-Vert, l’appui au budget et 
l’amélioration de la qualité de la gestion financière de l’Etat concourent au maintien de la stabilité 
macroéconomique, indispensable à l’amélioration de l’environnement des affaires, la croissance et 
la création d’emplois nécessaire à la réduction de la pauvreté. En outre, le programme incorpore un 
appui institutionnel ciblé sur le renforcement des capacités du système de suivi-évaluation du 
DSCRP, qui contribuera à créer les conditions appropriées pour garantir la réalisation des objectifs 
de croissance et de réduction de la pauvreté. Il permettra de renforcer le dialogue avec le 
Gouvernement ainsi que les capacités des structures bénéficiaires dans la formulation, la 
planification, la budgétisation et le suivi-évaluation des programmes et projets, contribuant ainsi au 
succès dans la mise en œuvre des mesures du PASRP-I. 

8.2 Impact du programme 

8.2.1 Impact macro-économique : Le programme confortera la stabilité macroéconomique et 
renforcera l’efficacité de l’Etat à mieux soutenir le secteur privé. Il contribuera ainsi à 
l’amélioration du climat des affaires, au renforcement de la confiance du secteur privé et à la 
croissance. Il ambitionne à l’horizon 2007, un taux de croissance du PIB réel de 6%, un taux 
d’inflation moyen annuel de 0,2%, un déficit budgétaire (dons inclus) de 4,3% du PIB, un niveau 
de réserves internationales représentant 3,2 mois d’importation de biens et services non-facteurs, 
ainsi qu’un niveau d’endettement public maîtrisé autour de 77% du PIB. Toutefois, le déficit du 
compte courant (dons inclus) connaîtra de manière transitoire une hausse significative, de 6,9% du 
PIB en 2006 à 10% en 2007. Cette évolution s’explique par la hausse importante des importations 
de biens d’équipement indispensables pour soutenir l’accroissement des investissements privés et 
publics, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du DSCRP. En effet, les importations 
progresseraient de 9,2% en 2007, contre 4,8% pour les exportations. Par ailleurs, les charges 
récurrentes de l’appui institutionnel du PASRP-I, constituées des frais de maintenance des 
équipements informatiques et de bureau s’élevant à 9.263 UC par an, sont aisément supportables 
par le budget de l’Etat. 

8.2.2 Impact social : En contribuant à la mise en œuvre et un suivi-évaluation effectif du 
DSCRP, le PASRP-I aura un impact significatif sur la réduction de la pauvreté. En effet, le DSCRP 
est l’instrument à moyen terme de la stratégie à long terme du Gouvernement qui vise la réduction 
de moitié de la pauvreté à l’horizon 2015. L’exécution du PASRP-I contribuera à soutenir la 
croissance du PIB réel, à travers la consolidation du cadre macroéconomique, le renforcement de la 
gouvernance et des mesures visant à lever les contraintes à la croissance. Au plan macro-
économique, la maîtrise de l’inflation à 0,2% en 2007 préservera le pouvoir d’achat de la 
population. En outre, la maîtrise des déficits budgétaire et du compte courant extérieur ainsi que la 
consolidation des réserves internationales contribueront à améliorer davantage la compétitivité de 
l’économie et l’environnement du secteur privé et des PME, qui sont des facteurs de nature à 
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favoriser la création d’emplois. Par ailleurs, les conditions de vie des populations seront améliorées 
à travers les allocations budgétaires conséquentes aux secteurs prioritaires (Education, Santé, 
Travail, famille et protection sociale et Agriculture). L’implantation des CDMT et de la GAR 
améliorera le ciblage des priorités du DSCRP et, par conséquent, contribuera à la réduction de la 
pauvreté. La décentralisation et la modernisation de l’Etat rapprocheront les populations de 
l’administration et stimulera leur participation au processus de décision et de développement. 
L’efficacité du système de suivi-évaluation du DSCRP permettra de prendre des mesures 
appropriées pour s’assurer que les objectifs de réduction de la pauvreté sont réalisés.  

8.2.3 Impact sur l’environnement : Le PASRP-I est classé dans la catégorie III selon les 
procédures d’évaluation d’impact environnemental et social. La mise en œuvre du programme ne 
produira pas d’effets défavorables à l’environnement. Le PASRP-I s’insère dans le programme 
global d’appui budgétaire qui apporte une assistance conséquente au secteur de l’environnement, à 
travers la mise en œuvre du PANA II. 

8.2.4 Impact sur le genre : Au Cap-Vert, l’égalité des genres est réalisée dans l’éducation 
primaire et quasiment atteinte dans le secondaire, mais l’inégalité demeure dans la vie sociale et 
professionnelle. En effet, le chômage, déterminant important de la pauvreté, est plus élevé chez les 
femmes (une femme sur quatre est au chômage), qui représentent environ 51% des pauvres. Par 
conséquent, le PASRP-I aura des effets positifs sur les femmes, à travers l’appui à la mise en œuvre 
du DSCRP et à la création des conditions adéquates à l’atteinte des ses objectifs grâce au 
renforcement du système de suivi-évaluation. En outre, conformément au Plan d’action du genre 
2005-2009, la dimension genre est prise en compte dans la conception des politiques ainsi que des 
instruments de suivi-évaluation et des indicateurs de performance du DSCRP. Par ailleurs, au 
moins la moitié des bénéficiaires des formations de l’appui institutionnel du PASRP-I sera des 
femmes, car elles représentent environ 60% des effectifs des cadres supérieurs et moyens (56 sur 
99) visés par l’appui institutionnel du PASRP-I aux structures de suivi-évaluation. 

8.2.5 Impact sur la gouvernance : Le programme permettra de renforcer les capacités du 
gouvernement en matière de mise en cohérence des budgets programmes par rapport au CDMT et 
aux objectifs du DSCRP et d’améliorer le suivi-évaluation de l’exécution budgétaire dans les 
ministères. Le programme renforcera la transparence en matière de gestion des dépenses publiques 
à travers notamment l’amélioration du SIGOF, de la gestion des marchés publics, le respect des 
délais d’élaboration des comptes et le renforcement des organes de contrôle. Par ailleurs, 
l’élargissement des domaines de compétence des municipalités, le renforcement des finances 
locales et de la gestion budgétaire décentralisée contribueront à consolider la décentralisation. Les 
collectivités locales seront progressivement impliquées et renforcées dans la gestion économique et 
financière de leurs localités et régions. En facilitant ces évolutions décisives, le programme 
contribuera à une meilleure cohésion sociale et rendra le Cap-Vert plus attractif pour l’aide 
publique au développement et les investissements. 

8.3 Principaux risques et facteurs d’atténuation 

8.3.1 Les risques susceptibles d’affecter l’exécution du programme sont : (i) les contraintes de 
capacités au niveau de l’administration ; (ii) les risques fiduciaires ; (iii) les chocs exogènes, 
notamment la flambée des cours du pétrole et la baisse des capitaux privés et des transferts des 
émigrés ; et, (iv) la non-rétention des agents formés dans les structures bénéficiaires de l’appui 
institutionnel au système de suivi-évaluation du PASRP-I. 

8.3.2 Le premier risque peut être atténué par l’appropriation acquise et la détermination du 
Gouvernement à mener à bien les réformes. Le programme prévoit également des appuis 
institutionnels bien ciblés, fournis aussi par la Banque que les autres partenaires, qui visent à 
accroître les capacités institutionnelles, techniques et des ressources humaines de des structures de 
l’administration impliquées dans la mise en œuvre des réformes. S’agissant du risque fiduciaire, 
inhérent à tout appui budgétaire, il est amoindri par la mise en œuvre satisfaisante des mesures des 
plans d’action du CFAA et du CPAR. Le programme prévoit également des ressources adéquates 
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pour consolider ces réformes du cadre fiduciaire. En ce qui concerne le troisième risque, à savoir 
les chocs exogènes auxquels l’économie capverdienne reste soumise, il convient d’indiquer de 
manière générale que le programme comporte des mécanismes d’atténuation, à travers les mesures 
visant la consolidation des réserves de change et la création des marges budgétaires par le biais 
notamment de la réduction du stock de la dette et la maîtrise du passif conditionnel. L’assistance 
financière des bailleurs est aussi cruciale. L’engagement du Gouvernement à mettre en œuvre les 
réformes, le dialogue notamment dans le cadre du PSI 2006-2009 du FMI et les appuis budgétaires, 
contribueront à atténuer les chocs exogènes éventuels. Ces facteurs contribueront à rendre crédible 
et viable le cadre macro-économique qui est un déterminant fondamental de l’entrée des capitaux 
privés et du transfert des émigrés. Enfin, s’agissant du risque de non-rétention des agents formés 
dans les structures de suivi-évaluation, il convient de rappeler que cause principale des fluctuations 
importantes du personnel de l’administration réside dans la multiplicité des statuts particuliers qui 
favorise la mise en disponibilité dans les départements qui bénéficient desdits statuts. Cette 
question est prise en compte dans le volet du programme relatif à la réforme de l’administration 
publique, qui vise à terme l’unification des statuts et la motivation des agents. 

9 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

9.1 Conclusion 

 Le PASRP-I s’inscrit dans le prolongement des précédents programmes de réformes. En 
appuyant la mise en œuvre du DSCRP 2005-2007, il vise à soutenir la croissance et à approfondir 
la lutte contre la pauvreté qui touche encore 37% de la population. Les mesures du PASRP-I visent 
la promotion de la gouvernance en vue de l’équité et l’efficacité dans l’action de l’Etat, à travers le 
renforcement des finances publiques et du système de suivi-évaluation du DSCRP. Ces mesures 
contribueront à assurer la qualité des dépenses publiques, maintenir la stabilité du cadre 
macroéconomique et à promouvoir la compétitivité de l’économie qui sont des facteurs 
déterminants à l’amélioration de l’environnement du secteur privé, à la croissance et la création 
d’emplois et, par conséquent, à la réduction de la pauvreté. 

9.2 Recommandations 

9.2.1 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d'octroyer au Gouvernement du Cap-
Vert, sur les ressources du FAD X, un prêt de 3,39 millions d'UC sous la forme d'appui budgétaire 
et un don de 0,75 million d’UC ciblé sur l’appui institutionnel au système de suivi-évaluation du 
DSCRP, afin de soutenir la mise œuvre des réformes telles que décrites dans le  présent rapport 
d’évaluation du PASRP-I et retracées dans la Lettre de politique de développement du 
Gouvernement jointe en annexe II. 
 
 Prêt FAD : Conditions préalables de mise en vigueur et de décaissement 

9.2.2 Conditions préalables à la mise en vigueur du prêt : La mise en vigueur de l’Accord de prêt 
est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions prévues à la section 5.01 des 
Conditions Générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie. 

9.2.3 Conditions préalables au décaissement du prêt : Le décaissement du prêt en une seule 
tranche de 3,39 millions d’UC sera subordonné à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, au 
maintien par l’Emprunteur d’un cadre macro-économique approprié, au bon déroulement du 
programme et à l’exécution par l’Emprunteur des conditions spécifiques ci-après : 

- Fournir la preuve de l’ouverture du compte spécial auprès de la Banque centrale 
(BCV) destiné à recevoir les ressources du Fonds (paragraphe 7.4.1) ; 

- Fournir au Fonds, la preuve de la transmission par le Gouvernement à l’Assemblée 
nationale du Compte général de l’Etat (CGE) 2004-2005 (paragraphe 6.2.7) ; et, 

- Fournir au Fonds, la preuve de l’approbation du Code des marchés publics par le 
Conseil des ministres et sa transmission au Parlement (paragraphes 6.2.8 et 7.3). 
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 Don FAD : Conditions préalables de mise en vigueur et de décaissement 

9.2.4 Conditions préalables à la mise en vigueur du don : Le Protocole de don, d’un montant de 
0,75 million d’UC, entrera en vigueur dès sa signature.  

9.2.5 Conditions préalables au premier décaissement : Outre l’entrée en vigueur du Protocole de 
don, le premier décaissement du don est subordonné à l’exécution par le Bénéficiaire des 
conditions spécifiques suivantes : 

- Fournir au Fonds, la preuve de l’ouverture d'un compte spécial à la Banque centrale 
(BCV) destiné à recevoir exclusivement les ressources du don FAD, au titre de 
l’appui institutionnel au système de suivi-évaluation du DSCRP (paragraphe 7.4.2) ; 
et, 

- Fournir au Fonds, la preuve de l’achèvement de la mise en place de la structure 
organisationnelle du Secrétariat technique d’appui au développement (STAD), à 
savoir la nomination du coordonnateur et le recrutement d’un économiste et d’un 
informaticien (paragraphes 6.2.15, 6.2.16 et 6.2.19). 
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REPUBLIQUE DU CAP-VERT 
Ministère des finances et de l’administration publique 

 
 

Date :  
 
 
Dr. Donald KABERUKA 
Président du Groupe de la Banque africaine 
de développement (BAD) 
Agence Temporaire de Relocalisation  
B.P 323 TUNIS 
Tunisie 
 
 
Objet : Lettre de politique de développement 
 
 
1. Cette lettre de politique de développement fait le résumé de notre programme de 
réformes, qui vise à mettre en œuvre la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 
(SCRP) telle que consignée dans le Document de stratégie de croissance et de réduction de la 
pauvreté (DSCRP) pour la période 2005-2007 adopté par le Gouvernement en septembre 2004. 
Le DSCRP trouve ses fondements dans le Plan national de développement (PND) 2002-2005 et 
s’inscrit dans le prolongement du DSRP intérimaire, qui visait à maintenir la stabilité 
macroéconomique, renforcer et consolider les réformes structurelles, développer la compétitivité 
de l’économie et promouvoir la croissance et l’emploi. La présente lettre décrit également les 
grandes orientations économiques et financières pour la période 2006-2007. Aussi, réaffirme-t-
elle l’engagement du Gouvernement du Cap-Vert à consolider les réformes engagées depuis 
plusieurs années.  
 
2. Le DSCRP a été adopté par les bailleurs de fonds du Cap-Vert qui inscrivent désormais 
leurs actions dans ce cadre. Le DSCRP est déjà soutenu par des appuis budgétaires de la Banque 
mondiale à travers le Poverty Reduction Support Credit (PRSC), des Pays-Bas et de l’UE qui ont 
mis en place le Groupe consultatif d’appui budgétaire (GCAB), dont l’instrument est le 
mémorandum d’entente (MOU). Nous saluons la participation et l’adhésion formelle de la BAD 
au GCAB en 2006. Le FMI a aussi approuvé en août 2006, un nouveau programme à moyen 
terme 2006-2009 supporté par son nouvel instrument non-financier, à savoir, le Policy Support 
Instrument (PSI). Le présent appui budgétaire sollicité de la BAD permettra au Cap-Vert d’avoir 
les ressources nécessaires pour financer la mise en œuvre du DSCRP.  
 
3. Cette lettre décrit les actions que le Gouvernement entend exécuter à moyen-terme afin de 
mettre en œuvre la SCRP en se concentrant sur les mesures qui permettront d’accroître 
l’efficacité et l’impact des dépenses publiques sur les objectifs du DSCRP. Il est joint en annexe à 
la présente lettre la matrice des politiques et des mesures avec des indicateurs précis de résultats. 
Cette matrice s’inspire de celle du PRSC, et a été préparée en collaboration avec les autres 
partenaires du GCAB, dont la Banque. La matrice des politiques et mesures reflète un effort de 
définition des priorités qui tient compte des contraintes budgétaires et institutionnelles identifiées. 
L’exécution des actions et la réalisation des résultats indiqués en caractères gras dans la matrice 
sont considérées comme essentielles pour le succès de ce programme de réformes. 
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 Contexte et évolution récente  
 
4. Le Cap-Vert est petit pays aussi bien géographique qu’économiquement. Il fait aussi face 
à une insularité contraignante. Au cours des dernières années, les performances économiques se 
sont substantiellement améliorées. Le PIB par tête, estimé à 1.800 US$ en 2004, montre une 
amélioration significative par rapport à son niveau depuis l’indépendance en 1975, où il se situait 
à 190 US$, ou comparé à celui de 1990 où il était de 902 US$. Sur la période 2001-2005, le taux 
de croissance du PIB réel s’est situé en moyenne à 5,6%. Cette croissance économique forte et 
soutenue a été assurée par le développement du secteur privé et l’intégration du Cap-Vert dans 
l’économie mondiale. Les investissements privés étrangers ont joué un rôle primordial dans le 
processus en se substituant à l’investissement public qui était jusque là prédominant. 
 
5. L’inflation ainsi que les déficits budgétaire et du compte courant extérieur ont été 
maîtrisés. Le taux d’inflation annuel a été en moyenne de 0,4%, grâce à la conduite d’une 
politique monétaire prudente, la diversification des sources d’importation, la baisse du prix des 
denrées alimentaires et des tarifs douaniers et l’introduction réussie de la TVA en janvier 2004 en 
remplacement de diverses taxes sur la consommation. Ce niveau d’inflation est largement en deçà 
du seuil de 2,5% -3% jugé nécessaire pour maintenir la stabilité des prix et la compétitivité de 
l’économie vis-à-vis des pays partenaires de la zone euro. Le déficit budgétaire global (dons 
compris) s’est situé en moyenne à 3,5% du PIB en 2002-2004, contre 4,5% en 2001. En 2005, il 
est passé à 5,1% du PIB du fait de la progression plus faible que prévue des dons, de la hausse 
des investissements publics et des dépenses exceptionnelles de transferts de l’Etat. La poursuite 
des efforts d’ajustement budgétaire et des concours extérieurs sera nécessaire pour atténuer la 
vulnérabilité des finances publiques. Le déficit du compte courant (hors dons) s’est sensiblement 
amélioré passant de 17,2% du PIB en 2002 à 9,3% en 2005, sous l’impulsion de la hausse des 
exportations de la pêche et du tourisme. Les entrées nettes du tourisme, qui sont passées de 6.881 
à 9.566 millions de CVE, ont soutenu la hausse moyenne de 12,8% des exportations de biens et 
services. A l’inverse, les importations ont crû en moyenne de 8,1% sur la période. 
 
6. S’agissant du niveau de la dette extérieure, son ratio par rapport au PIB est passé de 
56,4% en 2002 à 55,4% en 2005. Le ratio du service de la dette a baissé à 8,8% des exportations 
des biens et services non-facteurs en 2005, contre 15,6% en 2002. Quant à la dette intérieure, elle 
a été maîtrisée grâce à un meilleur contrôle du crédit bancaire à l’Etat. Elle est passée de 29,2% 
du PIB en 2002 à 27,3% en 2003, avant de remonter à 35% en 2004 suite à l’inventaire de la dette 
intérieure qui a permis de reconnaître une part significative du stock. En 2005, le niveau a baissé 
pour s’établir à 32,7% du PIB. Cependant, bien que se situant à l’intérieur des seuils de 
soutenabilité, le ratio de la dette publique totale de 88,1% du PIB en 2005 demeure élevé. La 
réduction significative du stock de la dette intérieure constitue une priorité pour garantir la 
soutenabilité des finances publiques. 
 
7. Ces résultats économiques globalement satisfaisant ont également été accompagnés par 
une amélioration de la plupart des indicateurs sociaux. L’indice de développement humain (IDH) 
est passé de 0,587 à 0,721 entre 1990 et 2003. Quant à l’espérance de vie à la naissance, elle est 
de 68 ans et 74 ans pour les femmes et les hommes respectivement. En outre, l’indice de pauvreté 
humaine, qui reflète les déficiences en termes d’espérance de vie, de revenu, d’éducation, 
d’alphabétisation et autres facteurs, s’est amélioré en passant de 28,8% en 1990 à 18,7% en 2005. 
Ainsi, les Nations-Unies ont adopté en décembre 2004, la Résolution 59/209, portant passage du 
Cap-Vert du groupe des pays les moins avancés (PMA) à celui des pays à revenu intermédiaire 
(PRI) à compter de 2008. Cependant, le Cap-Vert doit relever les défis tels que la situation encore 
vulnérable de l’économie, le contexte insulaire contraignant, ainsi que le niveau préoccupant du 
chômage et de la pauvreté qui touche 37% de la population. 
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8. Les causes de la pauvreté sont principalement liées aux conditions de vie en milieu rural 
et aux faibles qualifications de la main d’œuvre, notamment les pauvres. Environ un quart de la 
population active tire ses revenus de l’agriculture. Le taux élevé de croissance démographique, 
les contraintes climatiques et écologiques tels que le manque d’eau et l’érosion des sols, sont des 
facteurs qui expliquent la stagnation et les bas revenus dans le monde rural. Pour palier le manque 
de ressources, la population s’est traditionnellement tournée vers l’émigration ou le secteur 
informel. Du fait des restrictions de plus en plus imposées dans les pays d’accueil, la tendance 
des mouvements migratoires est à la hausse dans les zones urbaines à l’intérieur du pays. Il en 
résulte une augmentation de la population de la ville de Praia avec comme corollaire la pression 
sur les infrastructures sanitaires, d’habitation, d’éducation et de santé. Les travaux à haute 
intensité de main d’œuvre (FAIMO) sont devenus le principal filet de sécurité en milieu rural. 
L’élevage de subsistance joue aussi un rôle important en milieu rural, dans la mesure où il 
représente un facteur de sécurité pendant les périodes de sécheresse. Dans les zones urbaines, les 
activités informelles ont connu une forte croissance. L’importance des femmes dans ce secteur 
explique la réduction de la pauvreté féminine durant les années 1990. 
 
9. Par ailleurs, la croissance économique de la dernière décennie a engendré une  hausse de 
l’inégalité dans la distribution des revenus comme le montre le coefficient de Gini qui a 
augmenté, passant de 0,51 à la fin des années 1980 à 0,57 en 2002. La concentration excessive de 
la richesse est illustrée par le fait 10% de la population très pauvre détient seulement 1% du total 
des revenus, tandis que les 10% les plus riches en disposent de 47%. En effet, la croissance de 
l’économie s’est accompagnée d’un changement structurel profond. Le secteur tertiaire est 
devenu dominant dans les structures productives. Il est soutenu par une forte croissance dans le 
secteur du tourisme ainsi que dans les transports, banques et commerce. Le secteur primaire a 
progressé lentement. La faible performance du secteur primaire a un impact négatif sur les 
revenus et les risques de pauvreté auxquels les travailleurs du monde rural doivent faire face.  
 
10. Cette situation a un important impact sur l’allocation de ressources entre les secteurs et 
les facteurs de production et, par conséquent, sur les revenus et la distribution des richesses aussi 
bien au niveau national qu’à l’intérieur de chaque île. Par ailleurs, la forte expansion des revenus 
dans les secteurs tels que le tourisme et d’autres services a accentué les inégalités dans la 
répartition des revenus. L’augmentation de la pression démographique, combinée avec l’érosion 
des sols agricoles, a engendré un impact négatif sur les revenus par tête du monde rural, 
contribuant ainsi aux inégalités dans la distribution des revenus. L’île de Sao Vicente a la plus 
forte concentration de richesse avec un coefficient de Gini de 0,60, contre la moyenne nationale 
est de 0,57. Les îles de Santo Antao, Sao Nicolau et Santiago ont un coefficient de 0,56. 
 
 Aperçu du programme 
 
11. Il ressort de l’enquête auprès des ménages réalisée en 2001-2002, que 37% de la 
population est pauvre, dont 62% vivent en milieu rural. Environ 54% de la population pauvre est 
considérée comme extrêmement pauvre. En outre, environ 51% des pauvres sont des femmes. 
 
12. La stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté du Gouvernement est consignée 
dans le DSCRP 2005-2007, qui a été préparé avec l’appui des partenaires suivant un processus 
participatif satisfaisant. Son objectif principal est une réduction substantielle de la pauvreté 
absolue à travers l’adoption d’une série de mesures visant les politiques macroéconomiques, de 
gestion de l’administration publique ainsi que les politiques sectorielles et microéconomiques en 
faveur des pauvres. 
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13. Le DSCRP s’inscrit dans le contexte global du processus de planification stratégique mis 
en œuvre au Cap-Vert depuis plusieurs années. Ses principaux éléments/antécédents sont 
notamment les Grandes options du plan (GOP) 2002-2005 et le Plan national de développement 
(PND) 2002-2005. Le lien entre le PND et le DSCRP garanti la cohérence des instruments de 
planification, facilitant ainsi la gestion et le suivi des différents programmes et évitant la 
duplication des efforts et procédures. En outre, le PND et DSCRP comportent les mêmes 
programmes sectoriels, ce qui garanti la cohérence entre la croissance globale et les objectifs de 
réduction de la pauvreté d’une part, et les politiques sectorielles d’autre part. 
 
14. L’objectif global du DSCRP est de réduire davantage la pauvreté par la mise en œuvre 
d’une série de politiques qui inclut la consolidation de la stabilité macroéconomique, la 
décentralisation des pouvoirs de décision et d’exécution, ainsi que la promotion de l’emploi à 
travers le développement de l’agriculture et des autres secteurs productifs. A ces politiques, 
s’ajoutent aussi celles relatives à la répartition des revenus, à la protection sociale et de 
l’environnement. 
 
15. Sur la base de ces politiques susmentionnées, le Gouvernement a articulé les programmes 
et les mesures du DSCRP autour de cinq axes stratégiques, qui comprennent les interventions 
aussi bien au niveau central que décentralisé. Ainsi, les cinq axes du DSCRP sont : (i) 
promouvoir la bonne gouvernance, en renforçant l’efficacité et l’équité ; (ii) promouvoir la 
compétitivité pour stimuler la croissance et la création d’emplois ; (iii) développer et valoriser le 
capital humain ; (iv) améliorer et développer les infrastructures de base, promouvoir 
l’aménagement du territoire, le développement régional et la protection de l’environnement ; et, 
(v) améliorer l’efficacité et la soutenabilité du système de protection sociale. Le budget de 2005 a 
financé de façon adéquate ces cinq axes. La loi de finance 2006 prend également en compte les 
priorités définies dans le cadre du DSCRP. 
 
 A. Promouvoir la bonne gouvernance, en renforçant l’efficacité et l’équité 
 
16. Le Gouvernement est convaincu que le succès du DSCRP dépendra de la bonne 
gouvernance qui met l’accent sur l’efficacité des politiques économiques, en particulier les 
politiques pro-pauvres. Cet axe majeur comporte quatre volets : (i) la réforme de l’administration 
publique ; (ii) le système judiciaire ; (iii) la gestion financière de l’Etat ; et, (iv) la 
décentralisation. Dans le cadre de ce programme, le Gouvernement envisage dans un premier 
temps, une réforme de l’administration publique en introduisant des programmes de renforcement 
des capacités des fonctionnaires et en améliorant les capacités de gestion. L’accent sera mis sur 
les systèmes d’information, les technologies de la communication et la planification des 
ressources humaines. Le Gouvernement vient d’achever l’élaboration d’une base de données des 
agents de l’Etat, qui a été initié en 2004. 
 
17. Deuxièmement, il s’agit de renforcer le système judiciaire par la mise en œuvre de 
plusieurs mesures, parmi lesquelles : (i) l’application effective de la loi ; (ii) l’amélioration des 
connaissances des citoyens sur les droits élémentaires ; (iii) la mise en place d’un fonds 
d’assistance judiciaire aux populations vulnérables ; et, (iv) la création des centres d’arbitrage 
pour la résolution des conflits. Pour atteindre ces objectifs, des instructions ont été données au 
Ministère de la justice de coordonner les actions des principales parties prenantes capverdiennes 
tels que le Comité national des droits de l’homme, la Cour constitutionnelle, le Bureau du 
Procureur général, l’Association du barreau du Cap-Vert. 
 
18. Troisièmement, le Gouvernement envisage de poursuivre les réformes visant la 
consolidation de la gestion financière de l’Etat, basée sur le renforcement de l’efficacité, de la 
transparence et de la participation. La mise en œuvre des recommandations issues de l’évaluation 
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de la gestion des finances publiques (CFAA), de la revue des dépenses publiques (RDP ou PER) 
et de l’évaluation du système de passation des marchés publics (CPAR) s’effectue de manière 
satisfaisante. Ces réformes visent la programmation et la préparation budgétaire, la gestion et le 
contrôle des recettes de l’Etat, la gestion de la trésorerie et de la dette de l’Etat, les conditions 
d’exécution du budget, la gestion des finances locales, le renforcement des capacités de 
l’Inspection générale des finances (IGF), la gestion du patrimoine de l’Etat, la gestion de l’aide 
alimentaire, la reddition des comptes et, enfin, l’introduction d’un code national des marchés 
publics. Le plan d’action du CPAR a déjà été adopté par le Gouvernement. Avec l’appui des 
partenaires, les mesures sont en cours d’exécution.  
 
19. Les retards dans l’élaboration du Compte général de l’Etat (CGE) ont été rattrapés pour la 
période 1998-2003 et transmis à la Cour des comptes (TdC) pour examen et avis. Le CGE de 
2004 a été élaboré en juin 2006 et celui de 2005 sera finalisé d’ici septembre 2006. Le délai ainsi 
ramené à moins d’un an marque une nette amélioration par rapport à la situation en 2003-2004 où 
le retard se situait à cinq ans. Les comptes trimestriels des opérations financières de l’Etat sont 
élaborés à temps. Par ailleurs, la mise en œuvre du plan de règlement des dettes croisées entre 
l’Etat, les municipalités, les instituts autonomes et parapublics a été initié. Le plan prévoit un 
apurement des arriérés dans les cinq prochaines années. S’agissant de la réforme fiscale, les tarifs 
douaniers ont été rationalisés et la TVA a été introduite avec succès en janvier 2004. La TVA a 
permis de rationaliser le système fiscal et de promouvoir la collecte de revenus additionnels. 
L’objectif est de d’accroître les ressources disponibles pour la lutte contre la pauvreté.  
 
20. Quatrièmement, le Gouvernement envisage de renforcer le programme de décentralisation 
qui vise à renforcer le pouvoir de décision et d’action au niveau local, spécifiquement aux 
pauvres. Les reformes garantiront aussi répartition plus équitable des ressources, notamment par 
la mise en place d’un fonds d’équilibre financier (FEF). La loi révisée des finances locales a été 
approuvée en septembre 2005, avec la mise en place en 2006 de nouvelles modalités de calcul des 
transferts du budget de l’Etat à travers le Fonds d’équilibre financier (FEF). La formule révisée, 
basée sur l’équité et l’efficacité dans la répartition des ressources aux mairies, a permis 
d’accroître de 60% le montant du FEF en 2006. Les revenues de l’Etat ainsi transférées sont 
passées de 7 à 10%. En outre, la réforme vise à coordonner efficacement les actions des 
Organisations de la société civile (OSC) et des ONG intervenant dans le renforcement des 
capacités des municipalités dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et dans l’offre des services. Enfin, une attention particulière est 
accordée à la poursuite de l’informatisation des municipalités et à la mise en place du nouveau 
plan de comptabilité publique et patrimoniale. 
 
 B. Promouvoir la compétitivité pour stimuler la croissance et la création d’emplois 
 
21. En plus du maintien de la stabilité macro-économique par la bonne gouvernance ainsi que 
l’accumulation du capital humain et physique visées par d’autres axes majeurs, l’objectif est de 
créer les conditions de rentabilité des activités du secteur privé et de mettre l’accent sur les gains 
de productivité à travers les mesures structurelles. Il s’agit de : (i) réduire les barrières 
administratives à l’établissement des entreprises, en réduisant le délai à 24 heures ; (ii) renforcer 
la concurrence et la fonction de régulation de l’Etat ; (iii) développer le secteur financier ; (iv) 
assurer la flexibilité du marché du travail par l’adoption et la mise en œuvre d’un nouveau code 
du travail ; (v) renforcer les capacités des institutions d’appui au secteur privé ; et, (vi) 
promouvoir les investissements privés nationaux et étrangers, les PME et les activités 
génératrices de revenus (AGR) ainsi que les exportations dans les secteurs à fort potentiel de 
croissance et de création d’emplois, à savoir l’agriculture, la pêche, le tourisme et les industries 
légères de transformation. 
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22. Le Gouvernement poursuit ses efforts en matière de développement de l’économie de 
marché, en encourageant l’établissement des grandes, moyennes et petites entreprises nationales 
ainsi que la promotion du partenariat avec les investisseurs étrangers. Le partenariat public-privé 
(PPP) a été introduit. A cet égard,  le Gouvernement a lancé une politique de compétition qui 
encourage la création et le renforcement des conditions institutionnelles pour l’entrée de 
nouvelles firmes dans tous les secteurs de l’économie. 
  
23 En vue de d’assurer l’offre efficiente de biens et services, le Gouvernement poursuivra le 
renforcement des agences de régulation et achèvera le programme de privatisation. Cela va se 
traduire notamment par une réduction du déficit budgétaire grâce à l’élimination des subventions, 
et une augmentation des ressources sous forme de revenus des impôts et profits des ventes des 
entreprises privatisées. Par ailleurs, le processus va contribuer aux ambitions du Gouvernement 
pour la  provision de variétés de biens et services à des prix abordables aux pauvres. 
 
 C. Développer et valoriser le capital humain 
 
24. Le chômage constitue une préoccupation majeure, notamment pour les pauvres. Les 
résultats de l’enquête emploi-formation réalisée en 2006 établissent le taux de chômage à 24% 
pour l’ensemble du pays. Par ailleurs, selon les résultats de l’enquête auprès des ménages réalisée 
en 2001-2002, environ 33% de la main-d’œuvre est pauvre. Environ 20% de la population pauvre 
a connu le chômage pendant plus de 12 mois, tandis que 10% seulement des non-pauvres a été 
exposé au chômage au-delà de la période d’investigation. Cela implique que le chômage affecte 
profondément la population pauvre. En somme, le taux de chômage de la population pauvre est 
de 33% tandis que celui des non-pauvres est de 16%. 
 
25. Pour faire face à cette situation, le Gouvernement a initié avec succès une politique 
d’emploi qui est supposé créer plus d’emplois et générer des revenus aux pauvres. L’attention a 
été portée vers les programmes tels les travaux à haute intensité de main-d’œuvre (FAIMO) qui 
offrent des emplois temporaires à bas revenus dans les projets d’infrastructures tels que  la 
construction des routes, la conservation des sols et de l’eau et les programmes de reforestation. 
Toutefois, les programmes FAIMO n’intègrent pas des stratégies de développement des 
qualifications des pauvres pour les sortir durablement de la pauvreté. 
 
26. Parallèlement, le Gouvernement, à travers les Ministères du travail et de l’éducation, 
coordonne divers programmes de développement des compétences pour assister les pauvres dans 
la sécurisation de leur emploi et l’augmentation de leurs revenus. Cela  a conduit à l’initiation de 
politiques de l’emploi et de la formation professionnelle sous la tutelle respectives des deux 
ministères. Une attention particulière sera portée au renforcement de la structure 
organisationnelle des organisations de la société civile dans le but de supplanter les FAIMO. En 
outre, un nouveau ministère de la formation professionnelle et l’emploi a été créé en mars 2006, 
en vue de mieux coordonner les actions du Gouvernement dans ce domaine. 
 
27. Par ailleurs, le Gouvernement apporte son appui à la réforme relative au droit de 
jouissance et de propriété pour encourager l’emploi dans le secteur agricole. Le Gouvernement 
est engagé à fournir une assistance technique à travers le ministère de l’agriculture pour soutenir 
la réforme. En outre, l’expansion stratégique de l’industrie du tourisme va accroître l’emploi et 
les revenus des pauvres, en particulier sur les îles de Sal, Boa Vista et Maio. 
 
28. Le développement du capital humain dépend de deux facteurs importants, à savoir 
l’éducation et la santé. Les progrès réalisés sont impressionnants, mais beaucoup reste à faire, 
particulièrement en ce qui concerne les disparités au niveau du genre en milieu urbain et rural. 
Par exemple, le Cap-Vert a atteint l’objectif de l’éducation primaire universelle. Cependant, il est 
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nécessaire d’améliorer la qualité du système éducatif. Les priorités en matière de formation des 
enseignants ont été identifiées et un plan d’action a été élaboré à cet effet. Aussi, les élèves sont 
encouragés à compléter le secondaire ou l’éducation professionnelle afin d’augmenter leur chance 
sur le marché du travail. Le taux d’alphabétisation s’est significativement amélioré durant les dix 
dernières années et  cette tendance va se renforcer davantage au cours des prochaines années. Les 
objectifs en matière d’éducation et de formation professionnelle sont : (i) améliorer la qualité des 
enseignements et l’efficacité interne du système, par la formation des enseignants ; (ii) améliorer 
l’accès au préscolaire et des pauvres à l’éducation secondaire ; (iii) réduire les disparités 
régionales dans l’accès à une éducation de qualité ; (iv) renforcer les liens système éducatif - 
marché du travail, par l’adéquation formation-besoins de l’économie, et (v) développer 
l’éducation supérieure et la recherche dans la science et la technologie. 
 
29. S’agissant de la santé, les objectifs sont : (i) étendre les services de santé dans les zones 
mal desservies ; (ii) réduire les évacuations à l’extérieur en développant des alternatives locales ; 
(iii) améliorer la gestion du personnel de santé ; (iv) renforcer le système d’information, la 
décentralisation et la participation des populations aux efforts de prévention et de financement du 
secteur ; et, (v) développer le partenariat public-privé (PPP). Un indicateur important de santé est 
la réduction de la mortalité infantile. Le Gouvernement envisage de réduire la mortalité infantile 
de deux tiers d’ici 2015 si les politiques passées qui ont engendrés les résultats actuels sont 
renforcées. A cet égard, le gouvernement a déjà réalisé l’analyse des ressources humaines, et 
rédigé et adopté une stratégie pour accroître le ratio de nombre de médecins par habitant. Le défi 
du Gouvernement est la spécialisation des professionnels de la santé. Le Gouvernement est 
engagé à renforcer les réformes afin d’assurer la soutenabilité de l’offre des services de santé. Par 
ailleurs, la lutte contre le VIH/SIDA augmente les coûts de santé des ménages et des individus. 
Au regard du taux de prévalence actuel, le Gouvernement est engagé à poursuivre les efforts de 
changement de comportement. Il y a également une forte baisse des cas de tuberculose et les 
décès y relatifs entre 1989 et 2002. En outre, le paludisme est maîtrisé. 
 

D. Améliorer et développer les infrastructures de base, promouvoir l’aménagement 
du territoire et la protection de l’environnement  

 
30. L’objectif principal est de contribuer à la gestion efficiente du territoire et des ressources 
naturelles et la mise en place des infrastructures de base, en vue de soutenir l’activité du secteur 
privé et d’assurer un développement économique et social durable soucieux de la sauvegarde de 
l’environnement et de l’amélioration de la qualité de vie. Le Gouvernement est conscient de 
l’importance du développement des infrastructures de base, qui comprennent les infrastructures 
sanitaires, l’approvisionnement en eau, la construction et la maintenance des routes. En ce qui 
concerne les infrastructures sanitaires, la stratégie du Gouvernement est de renforcer la collecte et 
le traitement des eaux usées dans les villes de Praia et de Mindelo et de les étendre à d’autres 
villes par la suite. Il existe un sérieux problème de drainage qui menace les conditions d’hygiène 
des pauvres et constitue une source majeure de pollution. 
 
31. L’actuelle politique d’aménagement du territoire est obsolète. A cet égard, le 
Gouvernement est en train de mettre en œuvre des plans globaux d’urbanisation municipale qui 
vont remplacer les plans obsolètes d’aménagement du territoire. Le Gouvernement envisage la 
réforme de l’actuelle cartographie et du système cadastral pour favoriser le renforcement du droit 
à la propriété et la détermination des frontières des municipalités afin de développer d’autres 
infrastructures et de permettre la collecte des taxes de propriété.  
 
32. Les calamités environnementales les plus courantes telles que l’érosion des sols, la 
dégradation des côtes, la pollution de l’eau et de l’air, l’accumulation et la dispersion des déchets 
préoccupent le Gouvernement. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a approuvé en 
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2004 et initié la mise en œuvre du deuxième Plan décennal d’action national pour 
l’environnement (PANA 2) 2004-2014. Le PANA offre un cadre stratégique de gestion 
rationnelle et durable des ressources naturelles et des activités économiques pour lutter contre la 
pauvreté. Ses domaines prioritaires sont : (i) la gestion durable des ressources hydriques; (ii) 
l’assainissement de base; (iii) la biodiversité ; et, (iv) l’aménagement du territoire. Il est en ligne 
avec les ODM, à savoir la protection de l’environnement, la disponibilité de l’eau, la création 
d’emplois et la sécurité alimentaire. 
 
33. La politique de développement des infrastructures vise également les routes, les transports 
maritimes et les infrastructures aéroportuaires. Le transport routier interurbain a été entièrement 
libéralisé. La politique d’ouverture en matière de transport maritime a entraîné la liquidation de 
l’entreprise maritime d’Etat Arca Verde et le code de l’aviation détermine les règles et procédures 
de participation à l’industrie internationale de l’aviation civile et cela a permis de signer des 
accords internationaux de frets. Cela montre que le Gouvernement est profondément engagé à 
introduire des réformes et restructurer l’industrie du transport qui est la clé pour la réduction des 
coûts et assurer la fourniture effective des biens et services aux pauvres. 
 
34. Par ailleurs, malgré la privatisation en 1998, le secteur de l’électricité et de l’eau connaît 
des déficits importants au plan économique, financier et de la production et se caractérise par des 
coûts élevés qui handicapent la compétitivité de l’économie et, par conséquent, la croissance et la 
création d’emplois pour lutter contre la pauvreté. En effet, l’accès limité et la cherté de 
l’électricité et de l’eau sont des contraintes majeures au développement des affaires. Les 
subventions de l’Etat sur les combustibles pour maintenir des tarifs raisonnables d’électricité et 
d’eau, notamment pour les groupes vulnérables, ont pesé lourdement sur le budget de l’Etat. 
L’Etat et les municipalités ont accumulé des arriérés importants vis-à-vis de la compagnie 
privatisée Electra. L’ARE a été créée en 2003 pour assurer la régulation économique des secteurs 
de l’électricité, d’eau et des combustibles. Elle a développé un modèle d’ajustement tarifaire de 
l’électricité de l’eau en 2004, dont la mise en œuvre a accusé du retard. En avril 2006, le 
Gouvernement a pris des mesures importantes visant à assurer la soutenabilité des finances 
publiques ainsi que l’équilibre économique et financier du secteur.  
 
35. Les subventions sur les produits pétroliers ont été éliminées, se traduisant par une hausse 
significative des tarifs de l’électricité et de l’eau en juin 2006. Des dispositions ont été prises pour 
régulariser les arriérés vis-à-vis d’Electra et aux compagnies pétrolières, en commençant par 
régler une partie importante sur le budget 2006. En outre, il a été convenu entre les intervenants 
majeurs du secteur qu’ARE mette en œuvre le mécanisme automatique d’ajustement des tarifs 
d’électricité et d’eau en fonction des coûts et des gains d’efficience. En juillet 2006, le 
Gouvernement et le partenaire stratégique Electra se sont mis d’accord pour une reprise de la 
majorité du capital par l’Etat. L’application effective et le renforcement des mesures engagées 
sont nécessaires pour assurer la soutenabilité des finances publiques, l’équilibre économique et 
financier du secteur et créer les conditions de réalisation des investissements indispensables à 
l’accroissement des capacités de production et de la qualité des services ainsi qu’à la baisse des 
coûts d’électricité et de l’eau. A cet égard, des mesures seront prises pour améliorer le cadre 
institutionnel de la régulation, favoriser le dialogue entre les intervenants majeurs 
(Gouvernement, Municipalités, ARE, Electra), apurer les arriérés de l’Etat et des municipalités et 
pour permettre la réalisation des investissements publics et privés indispensables. 
 
36. En somme, les objectifs spécifiques de l’axe 4 du DSCRP sont : (i) développer les 
infrastructures d’électricité, d’eau, d’assainissement, de transport et des NTIC ; (ii) développer les 
PPP et rechercher des financements externes ; (iii) accroître les capacités de production et de 
distribution d’électricité et d’eau ; (iv) désenclaver certaines îles et mettre en place un système de 
transport multi-mode efficace ;  (v) développer les infrastructures de transport aérien et maritime 
pour soutenir le tourisme et les exportations ; et, (vi) mettre en œuvre le PANA II (2004-2014). 
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 E. Améliorer l’efficacité et la soutenabilité du système de protection sociale 
 
37. Le système actuel de protection sociale continue de souffrir de son insuffisance à cibler 
les couches les plus pauvres de la population. Cela interpelle le Gouvernement à mettre en place 
une stratégie qui implique des mécanismes de protection et d’assistance aux ménages en situation 
de besoin, de vulnérabilité aux risques et à l’exclusion sociale. 
 
38. Pour palier cette situation, des efforts sont déployés pour mettre en œuvre un système de 
pension financièrement soutenable, et reformer le système de sécurité sociale. Toutefois, il y a 
lieu de s’assurer que les transferts de la protection sociale sont ciblés sur les plus pauvres s’ils 
doivent avoir un impact sur la réduction de la pauvreté. Plus spécifiquement, le Gouvernement est 
engagé à progresser avec l’unification des systèmes existants qui procurent des emplois tels la 
redéfinition du système d’intéressement des travailleurs du FAIMO et le renforcement des 
capacités de l’Institut national de sécurité social (INPS). 
 
39. Alternativement, le Gouvernement accorde des crédits pour soutenir les pauvres, en leur 
permettant de participer au processus de production. Toutefois, le Gouvernement reconnaît qu’il 
y a un besoin crucial d’amélioration du ciblage des pauvres. L’objectif est promouvoir l’auto-
emploi à travers le microcrédit qui constitue une source importante de capital et un facteur 
d’accroissement des capacités de génération des revenus. Cette politique s’est traduite par 
l’élargissement de l’intermédiation financière pour garantir une plus grande couverture des zones 
les plus pauvres et les familles les plus nécessiteuses. 
  
40. Dans le même esprit, le Gouvernement encourage le développement d’une agriculture 
soutenable dans laquelle les principales initiatives reposent sur l’amélioration des ressources 
agricoles et la généralisation des systèmes de micro-irrigation. Dans le domaine de la sécurité 
alimentaire, le Gouvernement assure la disponibilité alimentaire et la stabilité dans l’offre aux 
niveaux des marchés du centre et de la périphérie, qui fonctionnent avec des opérateurs privés. 
 
41. Au total, les objectifs spécifiques de l’axe 5 du DSCRP sont : (i) développer les capacités 
institutionnelles en matière de protection sociale, notamment l’Institut de sécurité sociale ; (ii) 
renforcer et élargir les programmes visant les groupes défavorisés, y compris les pensions 
sociales, l’assistance sociale et l’assurance maladie ; (iii) promouvoir les initiatives locales et le 
développement communautaire ; (iv) promouvoir le droit des enfants ; et, (v) renforcer la sécurité 
alimentaire et améliorer les mécanismes de prévention et de gestion des crises alimentaires. 
 
 Résultats attendus 
 
42. Le programme confortera la stabilité macroéconomique et la croissance. Il ambitionne à 
l’horizon 2007, un taux de croissance du PIB réel de 6%, un taux d’inflation moyen annuel de 
0,2%, un déficit budgétaire (dons inclus) de 4,3% du PIB ; un déficit du compte courant (dons 
inclus) de 10% du PIB, un niveau de réserves internationales représentant 3,2 mois d’importation 
de biens et services non-facteurs, ainsi qu’un niveau d’endettement public maîtrisé autour de 77% 
du PIB. La croissance sera tirée essentiellement par l’investissement privé et public et les 
exportations. Au niveau de l’offre, les secteurs supposés être plus dynamiques sont l’hôtellerie, 
l’industrie, l’énergie, la pêche et la construction. 
 
43. La politique fiscale sera guidée par la prudence, en conformité avec la politique de 
stabilité macroéconomique, de croissance soutenue et de réduction de la pauvreté. Ainsi, le déficit 
il est projeté un surplus annuel de la balance primaire courante qui passera de 2,2% du PIB pour 
se situer à 4,6% en 2007.  
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44. La politique monétaire sera en cohérence avec l’activité économique, l’objectif de 
stabilité des prix et du taux de change, ainsi que le soutien au secteur privé. Les réserves 
internationales en mois d’importations de biens et services s’inscriront donc à la hausse. Cette 
politique est également cohérente avec le principe de mobilisation des ressources internes pour 
soutenir les efforts de développement. Ainsi, le crédit à l’économie en pourcentage du total du 
crédit est projeté à la hausse. 
 
45. Le solde du compte courant (transferts officiels inclus) va évoluer favorablement en 
termes relatifs, entraînant une réduction significative du déficit, qui résultera d’une stabilisation 
relative des importations et d’une augmentation des exportations durant la période.  
 
 Mise en œuvre du programme 
 
46. Le DSCRP sera mis en œuvre à travers les systèmes nationaux de planification et de 
budgétisation, dont les réformes sont en cours d’exécution. La mise en œuvre impliquera une 
forte participation des communautés, des entités décentralisées et des représentants du secteur 
privé. 
 
47. Pour soutenir le processus, le Gouvernement a décidé d’élaborer, en commençant par le 
budget 2005, un Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) et des CDMT sectoriels dans les 
ministères prioritaires (Education, Santé, Agriculture et environnement, Protection sociale). Cet 
instrument va améliorer : (i) la définition des programmes et projets prioritaire qui contribuent 
directement aux objectifs sectoriels et du DSCRP ; (ii) la budgétisation des programmes et projets 
en fonction des ressources mobilisables ; et, (iii) l’allocation budgétaire à moyen terme (sur trois 
ans) en fonction des priorités en vue d’atteindre les objectifs de développement définis. 
 
48. Pour mettre en œuvre ces directives, le Gouvernement a entrepris un certains nombre de 
réformes pour rendre le système de gestion publique plus efficace, plus crédible et plus 
transparent. A cet égard, un certain nombre de mesures ont été prises pour mettre en œuvre les 
recommandations du PER, CFAA et CPAR. 
 
49. Le cadre institutionnel pour la mise en œuvre du DSCRP s’appui sur les structures 
administratives existantes avec les restructurations fonctionnelles jugées nécessaires. Le Conseil 
national de réduction de la pauvreté (CNRP) est un organe consultatif composé de structures de 
l’administration, du secteur privé et de la société civile. Au niveau central, la Direction générale 
du plan (DGP) appuyée par un secrétariat technique d’appui au développement (STAD) sera 
responsable de la coordination et de l’assistance technique. Au niveau sectoriel, les Directions des 
études et de la planification dans chaque ministère préparera, suivra et évaluera les programmes 
et projets inclus dans leurs stratégies. Au niveau local, le Conseil régional de réduction de la 
pauvreté (CRRP), organe consultatif, s’assurera de la contribution des parties prenantes.  
 
 Suivi –évaluation du programme 
 
50. Le Gouvernement a mis en place un système de suivi-évaluation du DSCRP pour guider 
les actions des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance et 
de réduction de la pauvreté. En plus des structures du Gouvernement, le système inclus les 
organisations de la société civile ainsi que les partenaires au développement. 
 

51. Le Gouvernement envisage d’assurer les fonctions suivantes dans le cadre du suivi-
évaluation : (i) le suivi et l’analyse des tendances relatives à la croissance, la pauvreté, la 
vulnérabilité et l’inégalité ; (ii) le suivi de l’exécution des programmes et projets qui contribuent à 
améliorer la croissance et la réduction de la pauvreté ; et, (iii) l’évaluation de l’impact des 
politiques et programmes sur la croissance et la réduction de la pauvreté. 
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52. Le système sera basé sur un réseau installé par NOSI (Cellule opérationnelle de la 
technologie de l’information). Le système comprend trois composantes principales et deux 
composantes d’appui. Les composantes principales sont : (i) le suivi et l’analyse des tendances ; 
(ii) la composante exécution ; et, (iii) la composante évaluation d’impact. Les composantes 
d’appui impliquent : (i) la création d’un environnement physique, technique, institutionnel et 
humain propice à une meilleure circulation des données, de l’information et des résultats entre les 
producteurs et les utilisateurs ; et, (ii) l’amélioration de la diffusion de l’information, en vue de 
favoriser un dialogue participatif sur les politiques entre les différentes parties concernées et, 
éventuellement, contribuer à une meilleure conception et exécution des politiques publiques. 
 
53. Afin de garantir un fonctionnement souple et efficace du système de suivi-évaluation du 
DSCRP, le Gouvernement a décidé de mettre en place les trois structures suivantes :  

 
 Conseil national de réduction de la pauvreté (CNRP) : Le Conseil national de 

réduction de la pauvreté est une structure élargie avec des responsabilités de suivi 
et appui à la décision politique en matière de stratégie de croissance et réduction 
de la pauvreté. Il est composé de 17 membres des structures de l’administration, 
de la société civile, des ONG et des représentants du secteur privé ; 

 
 Système d’observation et analytique (SOA) : Le Système d’observation et 

analytique comprend deux modules: le Système statistique national et le Système 
national de planification. Ceux-ci assurent l’essentiel de la composante 
d’observation et d’analyse, en fournissant au CNRP des contributions (des études 
notamment) pour le suivi et la formulation des politiques de croissance et 
réduction de la pauvreté. Le SOA comprendra l’observation statistique et 
l’information des indicateurs, entre autres le suivi des indicateurs de résultats et 
d’impacts pertinents pour les objectifs sectoriels ; et, 

 
 Conseils régionaux de réduction de la pauvreté (CRRP) : Le mandat de ces 

structures est également à caractère consultatif. Dans une première phase, il 
consiste dans l’essentiel à approuver les propositions d’actions à intégrer dans la 
SCRP et dans la validation du rapport d’avancement annuel du DSCRP.  

 
 Conclusion 
 
54. Le Gouvernement reste engagé dans son objectif global de réduction de la pauvreté à 
travers une croissance économique soutenue en vue de la mise en œuvre du DSCRP. Pour ce 
faire, le Gouvernement compte revigorer les réformes, en vue de les rendre techniquement et 
administrativement faisables et cohérentes avec l’objectif global proposé. Le Gouvernement 
considère que ces politiques et mesures constituent une étape importante pour atteindre les 
objectifs à moyen terme du DSCRP. Aussi, sollicite-t-il le concours de la Banque à travers la 
mise en place d’un appui financier à sa stratégie de réduction de la lutte contre la pauvreté. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute et fraternelle 
considération. 
 
 

Cristina DUARTE  
Ministre des finances et de  
l’administration publique 
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MATRICE DES MESURES DU PROGRAMME 
(Les mesures prioritaires du PASRP-I sont indiquées en italique-gras) 

Mesures et actions de politique 
Base 
(année 
2004) 

Indicateurs cibles 
Objectifs/Résultat
s 2005 2006 2007 

Indicateurs 

 2005 2006 2007 

Organisme 
responsable 

Axe I : Amélioration de la gouvernance et renforcement de l’efficacité et de l’équité 
Programmation 
budgétaire 

La loi de finances 2005 prend 
en compte les priorités du 
DSCRP 
 
Elaboration du CDMT : la loi 
de finance 2006 est élaborée sur 
la base de la classification du 
budget unifié et l’adoption par 
le Conseil des ministres de la 
loi d’encadrement du budget et 
de la planification 
 
Elaboration du CDMT : 
Projection des revenus sur trois 
ans et élaborer au moins pour 
deux ministères sectoriels des 
CDMT intégrant le budget de 
fonctionnement et 
d’investissement 
 
Inclure dans le budget l’INPS et 
les autres instituts autonomes 

L’exécution de la loi de 
finances 2006 est conforme 
à la loi de finances de 2006 
 
La loi de finances 2007 
prend en compte les 
priorités du DSCRP 
 
La circulaire 2007 prend 
en compte les budgets 
d’investissement et de 
fonctionnement de tous les 
ministères avec les 
plafonds et les priorités du 
DSCRP 
 
 

L’exécution de la loi de finances 
2007 est conforme à la loi de 
finances votée de 2007 
 
La loi de finances 2008 prend en 
compte les priorités du DSCRP 
 
Intégrer les dons des partenaires 
au développement dans le budget 
2008 
 
 
 
Créer une Unité d’analyse  macro-
économique 
 
 
 

Education % du budget 
 
Santé % du budget 
 
 
 
 
 
 
Nombre de ministères 
qui ont des CDMT 
entier ou partiel 
 
 
 
 
 
 
 
% d’instituts dont les 
budgets figurent au 
budget général de l’Etat 

20 % 
 
6,3 % 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 % 
(20/37) 

22 % 
 
>6,5 % 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 % 
 

22,5 % 
 
>7,0 % 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>67 % 
 

23 % 
 
>7,0 % 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>90 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MFP, Conseil 
des ministres 
 
 
 
 
 

 Plan d’apurement du passif et 
dettes approuvé par le MF 
 

Mise en œuvre des 
recommandations du plan 
comme suit : 
- règlement de 35 % du 

total des arriérés en 
2006, 

- ajustement du tarif de 
l’électricité pour 
refléter l’élimination 
des subventions sur le 
carburant 

- mettre en œuvre du 
mécanisme 
d’ajustement des tarifs 
d’électricité 

Faire une provision pour garantir 
l’apurement à moyen terme de la 
dette croisée 
 
 

Dépenses 
exceptionnelles % du 
PIB 
 
 

 
0,8 % 
(2003) 
 
 

 
1,5 % 

 
1,5 % 

 
1,5 % 

 
MFP (études) 
 
 

          
Exécution 
budgétaire 
 

Déconcentrer l’engagement et 
la liquidation de la dépense à 
travers le SIGOF au niveau de 
trois ministères au moins 
 

Déconcentrer 
l’engagement et la 
liquidation de la dépense à 
travers le SIGOF au niveau 
de trois ministères au 
moins 

Déconcentrer l’engagement et la 
liquidation de la dépense à travers 
le SIGOF au niveau de six 
ministères au moins 
 
 
 

Nombre de ministères 
fonctionnant avec le 
système déconcentré de 
l’exécution budgétaire 
 

 
 
 

 
 
>3 

 
 
>6 

 
 
>6 

 
 
NOSI, MFAP, 
Ministères 
sectoriels 
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Mesures et actions de politique 
Base 
(année 
2004) 

Indicateurs cibles 
Objectifs/Résultat
s 2005 2006 2007 

Indicateurs 

 2005 2006 2007 

Organisme 
responsable 

          
Gestion de la dette 
et de la trésorerie 
 

Intégrer le SIGOF à la gestion 
de la trésorerie et de la gestion 
budgétaire 
 
Initier la gestion de la trésorerie 
 

Intégrer la gestion de la 
dette à la gestion 
budgétaire 
 
Accroître le nombre 
d’instituts autonomes ayant 
des comptes au trésor 

Mettre en œuvre la gestion de 
trésorerie intégrant les fonds des 
instituts autonomes 
 
 

Nombre d’instituts 
autonomes participant à 
la consolidation des 
comptes du trésor 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
0 

 
 
 
2 

 
 
 
>15 
 

 

          
Amélioration du 
contrôle interne et 
externe 
 

 
Le CGE 2000-2002 est présenté 
au Parlement 
 

Le CGE 2003-2004 est 
présenté au Parlement 
 
Présentation au Parlement 
du projet de loi et décrets 
portant organisation et 
compétence de la TdC 
 
IGF met en œuvre son plan 
d’activités en adéquation 
avec son budget  

 
Le CGE 2005- et 2006 sont soumis 
au Parlement 
 
Les municipalités et les instituts 
autonomes sont audités à temps. 
IGF met en œuvre son programme 
de travail basé sur ses moyens. 
 
 

 
Nombre de jours avant 
la présentation au 
Parlement de 
l’exécution budgétaire 
de l’année précédente 
 
Nombre de missions de 
l’IGF 
 

 
 
6 mois 
 
 
 
 
 
 

 
 
< 6 mois 
 
 
 
 
 
35 
 

 
 
< 6 mois 
 
 
 
 
 
40 
 

 
 
< 6 mois 
 
 
 
 
 
42 
 

 
 
 
 
 
MFP, Conseil 
des ministres 
 
 

          
Marché public 
 

 Le Code national des 
marchés publics est 
approuvé par le Conseil 
des ministres et présenté au 
Parlement 
 
 

i) Adoption du code des marchés 
publics ; 

ii) Promulguer les décrets 
d’application 

iii) Mise en place d’un nouveau 
cadre institutionnel 

iv) Utilisation des dossiers d’appel 
d’offres standard et 
élaboration d’un manuel de 
procédures 

 
Premiers modules de formation 
dispensés à l’INAG pour les 
agents des marchés publics 
 
Les premiers modules de 
formation en passation des 
marchés ont été dispensés par 
l’INAG 
 
Le TdC est équipé et formé au 
contrôle ex-post 
 
Le système de recours est 
opérationnel 
 
L’Autorité de régulation est 
opérationnelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre de ministères 
qui publient leurs offres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de contrat 
soumis au contrôle ex-
post 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MFP, MIT, 
(admin. Docs) 
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Mesures et actions de politique 
Base 
(année 
2004) 

Indicateurs cibles 
Objectifs/Résultat
s 2005 2006 2007 

Indicateurs 

 2005 2006 2007 

Organisme 
responsable 

          
Décentralisation 
 

  Approuver par le Parlement la loi-
cadre sur la décentralisation 

NA 
 
 

NA 
 
 

NA 
 
 

NA 
 
 

NA 
 
 

MAI, 
Municipalités 

 Elaborer la loi-cadre de 
décentralisation pour le 
transfert des compétences aux 
municipalités 
 
Soumettre la nouvelle loi sur les 
finances locales et les décrets 
d’application au Parlement 
 
Protocole entre NOSI, ANMCV 
et DGCL pour l’informatisation 
des municipalités 
 
Diagnostiquer la nécessité 
d’informatiser les municipalités 

 
 
 
Plus de 10 % des 
ressources de l’Etat sont 
transférées aux 
municipalités à travers le 
FEF 
 
Cinq municipalités au 
moins sont reliées au 
SIGOF 

Mettre en œuvre le transfert des 
compétences 
 
Réviser les protocoles actuels sur 
la base de la loi-cadre sur la 
décentralisation 
 
Plus de 10 % des ressources de 
l’Etat sont transférées aux 
municipalités à travers le FEF 
 
 
Augmenter le nombre de 
municipalités reliées au SIGOF 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
% des ressources de 
l’Etat transférés aux 
municipalités à travers 
le FEF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<7 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
>10 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
>10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
MAI, 
Municipalités 
 
 

          
Amélioration du 
système de suivi-
évaluation du 
DSCRP 
 

Création d’une base de données 
pour l’agriculture et 
l’éducation ; former en gestion 
axée sur les résultats 
 
Mettre en place des instruments 
de base de suivi de la pauvreté 
tels que : BDEO, QBS et la 
production des indicateurs sur 
la pauvreté :  QUIBB, agenda 
statistiques, formation en 
analyse de données sur la 
pauvreté 
 
 

Création de la base de 
données sectorielles à la 
santé et Protocole sociale 
 
Formation du STAD en 
suivi-évaluation 
 
Evaluation du système de 
suivi-évaluation sectoriel 
 
Rapport d’avancement du 
DSCRP 
 
Mettre en œuvre de 
manière satisfaisante le 
programme d’activités du 
STAD en 2006 
 
Création de la base de 
données sectorielle au 
ministères de la santé et 
Protection sociale 
 
L’enquête QUIBB est 
réalisée 
 

Base données élargies aux autres 
secteurs, formation en suivi-
évaluation des secteurs/DGP, 
actualiser le DSCRP, évaluation 
rapide du système de suivi-
évaluation 
 
Développer des instruments de 
base de suivi de la pauvreté tels 
que : BDEO, QBS et la production 
des indicateurs sur la pauvreté : 
QUIBB, agenda statistiques 
 
 
 

Nombre de cadres 
formés dans les 
DGPOG 
 
Nombre d’ateliers de 
formation organisés 
 
Rapport d’avancement 
du DSCRP est produit 
chaque année 
 
BDMP est fonctionnel 
 
Nombre d’agents 
formés au STAD en 
suivi-évaluation 
 
Nombre d’agents des 
ministères formés en 
suivi-évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 

 
20 
 
 
8 
 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
16 

 
 
 
 
 
STAD, DGP, 
IDEA, NOSI, 
Secteurs INE 
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Mesures et actions de politique 
Base 
(année 
2004) 

Indicateurs cibles 
Objectifs/Résultat
s 2005 2006 2007 

Indicateurs 

 2005 2006 2007 

Organisme 
responsable 

Administration 
publique 
 
 

Mettre en place des 
mécanismes opérationnels pour 
la coordination et la mise en 
œuvre de la réforme du secteur 
public 
 
Définir le poste de 
« gestionnaire public » et la 
formation initiale 
 
La base de données de la FP est 
opérationnelle et déconcentrée 
en vue d’une mise à jour 
régulière par les sectoriels et 
utilisée comme une base pour le 
diagnostic des ressources 
humaines et l’élaboration de la 
réforme 
 
 

Le plan de formation des 
administrateurs publics est 
adopté et financement 
assuré et le processus de 
sélection achevé 
 
Un mécanisme 
opérationnel pour la 
coordination et la mise en 
œuvre de la réforme du 
secteur public est 
pleinement fonctionnel 
 
La base de données de la 
FP et de la solde sont 
utilisées pour la paye des 
fonctionnaires 
 
 
Le Groupe de travail 
interministériel de la 
réforme de la fonction 
publique est opérationnel  
 
Unifier le CSR et la base 
de donnée de la solde 
utilisée pour la paye des 
fonctionnaires, 
l’opérationnalité du groupe 
de travail interministériel 
de la réforme de la 
fonction publique 
 
La plateforme internet 
pourra offrir un certains 
nombre de services en 
ligne : ouvrir une 
entreprise en 24 heures ou 
les actes de naissance 

 
Un mécanisme opérationnel pour 
la coordination et la mise en 
œuvre de la réforme du secteur 
public est pleinement fonctionnel 
 
L’agenda des réformes 
administratives est finalisé 
 
 
Le nouveau  système de carrière et 
de salaire est mis en œuvre  
 
 
Le premier groupe 
d’administrateur public formé 
prend fonction 
  
 
 Augmenter le nombre de produits/ 
services accessibles sur internet 
 
 

 
 
Mise à jour des 
procédures dans la base 
de données (%) 
 
 
 
 
Nombre 
d’administrateur public 
en place 
 
 
Nombre de jours pour 
créer une entreprise 
 
Nombre de services 
qu’on peut obtenir sur le 
site par jour 

 
 
10 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
50 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 
 
100 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
1 
 
 
 
8 
 

 
 
100 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
1 
 
 
 
15 
 
 
 

 
 
 
MFPA et tous 
les ministères 
 
 
 
 
 
 

          
Justice 
 
 

 
Mise en oeuvre du décret 
portent assistance judiciaire aux 
pauvres 
 
 

 
6 protocoles entre le 
Ministère de la Justice, les 
Municipalités et les autres 
parties prenantes 
 
 
Le fonds d’aide judiciaire 
est opérationnel  

17 protocoles signés avec 17 
régions 
 
Le fonds d’aide judiciaire 
continue de fonctionner 
normalement 
 
Elaborer un programme de 
formation des médiateurs 

 
Nombre de bénéficiaires 
de ces  services 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
MJ 
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Mesures et actions de politique 
Base 
(année 
2004) 

Indicateurs cibles 
Objectifs/Résultat
s 2005 2006 2007 

Indicateurs 

 2005 2006 2007 

Organisme 
responsable 

 
Décret sur la médiation 
approuvé et publié 
 
Loi sur l’arbitrage soumis 
au Parlement 
 

 
Les centres d’arbitrage et de 
médiation fonctionnent 
Le programme de formation des 
arbitres et médiateurs est mis en 
œuvre 

 
 

Axe 3 : Développement du capital humain 
Education 
 
 

 
Révision du curricula au 
premier cycle de l’éducation de 
base ( CP1 et CP 2) 
 
Mettre en œuvre le programme 
de formation de l’éducation de 
base 
Etendre la couverture du pré-
scolaire 
 
Mettre en œuvre programme de 
formation de l’éducation 
secondaire 
 
Continuer à mettre en œuvre les 
programmes visant à renforcer 
le secondaire technique 
 
Etendre le programme d’aide 
des étudiant du secondaire issus 
de familles pauvres 
 
Elaborer et publier un plan 
stratégique de formation 
professionnelle 
 
Première année de mise en 
œuvre du programme de 
construction au secondaire 
 
La première année du plan 
d’action de formation des 
enseignants de l’éducation de 
base est mis en œuvre 
 
 

 
Révision du curricula au 
secondaire cycle de 
l’éducation de base ( CE1 
et CE 2) 
 
Mettre en ouvre le 
programme de formation 
des enseignants de 
l’éducation de base 
 
Continuer à promouvoir le 
pré-scolaire 
 
Mettre en œuvre 
programme de formation 
de l’éducation secondaire 
 
Continuer à mettre en 
œuvre les programmes 
visant à renforcer le 
secondaire technique 
 
La seconde année du plan 
d’action de formation des 
enseignants de l’éducation 
de base est mis en œuvre  
 
Deuxième année de la mise 
en œuvre du   programme 
de construction au 
secondaire 
 
Préparer un plan d’action 
pour la mise en œuvre du 
plan stratégique de 
formation professionnelle 

 
Révision du curricula au 3ème 
cycle de l’éducation de base ( 
CM1 et CM 2) 
 
Mettre en ouvre le programme 
de formation des enseignants de 
l’éducation de base 
 
Continuer à promouvoir le pré-
scolaire 
 
Mettre en œuvre programme de 
formation de l’éducation 
secondaire 
 
Continuer à mettre en œuvre les 
programmes visant à renforcer le 
secondaire technique 
 
Continuer à mettre en oeuvre le 
plan stratégique de formation 
professionnelle 
 
Troisième année de mise en 
œuvre du  programme de 
construction au secondaire 
 
 

Taux de redoublement 
de l’éducation de base 
 
% d’enseignants de 
l’éducation primaire 
sans qualification 
professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de structures de 
formation 
professionnelle 
accrédités 
 
 
 
% d’élèves inscrits au 
secondaire technique 
 
 

 
12,6 % 
 
 
 
23 % 
(2003/04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
4,6 % 
(2003/04) 
 
 

 
<12 % 
 
 
 
22 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
5,0 % 
 
 

 
<11 % 
 
 
 
15 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
6,0 % 
 
 
 

 
<10 % 
 
 
 
10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7,0 % 
 
 

 
 
 
 
MOE et institut 
pédagogique 
 
 

          
Santé 
 

Publier les données statistiques 
de 2004 

Publier les données 
statistiques de 2005 

Publier les données statistiques 
de 2006 

Publication annuelle de 
l’annuaire statistique de 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 
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Mesures et actions de politique 
Base 
(année 
2004) 

Indicateurs cibles 
Objectifs/Résultat
s 2005 2006 2007 

Indicateurs 

 2005 2006 2007 

Organisme 
responsable 

  
Le plan d’action du système 
d’information complété ( 1er 
trimestre 2005) et début de mise 
en œuvre   
 
Les programmes prioritaires de 
la santé mis en œuvre 
Planifier les activités du NCD 
pour 2005 (incluant les études) 
Mettre en œuvre la stratégie du 
HRH 
 
Introduire des réformes pour 
diminuer les dépenses de 
l’INPS 
 
 

 
Commencer à mettre en 
œuvre le plan d’action du 
système d’information de 
la santé 
 
Les programmes 
prioritaires de la santé mis 
en œuvre à 70% par 
rapport à la prévision 
budgétaire 
 
Les études sur les NCD 
sont complétées et les 
résultats publiés et un plan 
d’action développé 
 
Continuer à mettre en 
œuvre la stratégie des 
ressources humaines 
 
Poursuivre les réformes de 
l’INPS 
 
Poursuivre les réformes de 
l’INPS : extension de la 
couverture et établissement 
des régimes spéciaux 

Continuer à mettre en œuvre le 
plan d’action du système 
d’information de la santé 
 
Les programmes prioritaires de 
la santé mis en œuvre à 80% par 
rapport à la prévision budgétaire 
 
La stratégie des NDC mise en 
œuvre  
 
 
Continuer à mettre en œuvre la 
stratégie des ressources humaines 
 
Poursuivre les réformes de 
l’INPS 
 
 
 

la santé 
chaque  année 
 
% annuel des enfants 
en- dessous de un an qui 
sont entièrement 
vaccinés 
 
Nombre d’infirmier par 
habitant 
 
Nombre  de médecins 
par habitant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dette annuelle de 
l’INPS a baissé 
 

 
 
 
73,7 % 
(2003) 
 
 
1/1170 
(2003) 
 
 
1/2744 
(2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
151 
millions 
ECV 

 
 
 
80 % 
 
 
 
1/110 
 
 
 
1/2500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115 
millions 
ECV< 

 
 
 
85 % 
 
 
 
1/1050 
 
 
 
1/2200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<80 
millions 
ECV 

 
 
 
90 % 
 
 
 
1/100 
 
 
 
1/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<40 
millions 
ECV 

 
 
 
MOH, INE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil des 
ministres INPS 
(rapports 
financiers 
annuels) 

Axe 4 : Amélioration des infrastructures de base, promouvoir l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement 

Environnement 
 
 

 
Mettre en ouvre les 
recommandations du Comité 
National pour l’Environnement 
sur la mise en œuvre du PANA 
II 
 
Mettre en oeuvre la réforme 
institutionnelle et 
organisationnelle du plan 
d’action du secteur 
environnemental 
 

 
Evaluation de la mise en 
oeuvre du PANA II 
 
 
 
 
Mise en oeuvre adéquate 
de la réforme 
institutionnelle et 
organisationnelle du plan 
d’action du secteur 
environnemental. 
 
 
 
 

  
% de recommandations 
mises en œuvre 
 
 
 
%  de réformes mises en 
œuvre 
 
 

 
NA 
 
 
 
 
NA 
 
 

 
<75 % 
 
 
 
 
<25 % 
 
 
 

 
<75 % 
 
 
 
 
<50 % 
 
 

 
<75 % 
 
 
 
 
<75 % 
 
 

 
DGA (MAA), 
Comité de 
gestion PANA 
II 
 
DGA and 
DGPOG 
(MAA), Comité 
de gestion 
PANA II 
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Mesures et actions de politique 
Base 
(année 
2004) 

Indicateurs cibles 
Objectifs/Résultat
s 2005 2006 2007 

Indicateurs 

 2005 2006 2007 

Organisme 
responsable 

Axe 5 : Amélioration de l’efficacité et la soutenabilité du système de protection sociale 

Protection, 
intégration et 
insertion sociale 
 
 

Approuver une stratégie de 
protection sociale par le 
Gouvernement 
 
Publier les données sur la carte 
sociale 
Approbation par le MTS du du 
plan final du programme 
d’administration des non 
contribuables  
 
Mettre en œuvre et suivre les 
contrats de service entre MTS 
et les ONG pour les initiatives 
de développement local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créer une base de données et 
valider la liste actuelle des 
bénéficiaires de la Pension 
sociale et distribuer de 
nouvelles cartes 
d’indentification 
 

Mettre en œuvre la 
stratégie de protection 
sociale par le 
Gouvernement 
 
Amender et mettre en 
eouvre le nouveau 
protocole de la 
décentralisation des 
services sociaux dans 
toutes les municipalités 
 
Mettre à jour la carte 
sociale 
 
Le centre national de 
pensions est installé et 
fonctionnel 
 
Elaborer une base de 
données des ONG 
 
Assigner 15 protocoles 
d’accords entre le MTS et 
les ONG pour les  
initiatives de 
développement local 
 
Définition et réforme du 
cadre judiciaire et 
institutionnel des droits de 
l’enfant 
 
Approbation du nouveau 
statut de l’institut 
Capverdien des droits de 
l’enfant 
Evaluer la capacité 
d’installation et 
d’utilisation des services et 
identification de 
mécanismes d’auto- 
soutenabilité 

Revue annuelle conjointe de la 
mise en œuvre de la stratégie de 
protection sociale, 
 
Suivre la mise en œuvre des 
protocoles 
 
Actualiser les données de la carte 
sociale 
 
Mettre en œuvre le suivi 
 
Assigner 20 protocoles d’accords 
entre le MTS et les ONG pour les  
initiatives de développement local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en œuvre les mécanismes 
de renforcement 
 
 
 

 
 
 
 
Nombre d’accords 
Revisés signés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# oNombre de 
bénéficiaire de la 
pension sociale 
 
Nombre de bénéficiaire 
de la pension sociale de 
solidarité 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.514 
 
 
 
7.932 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+15% 
 
 
 
+22% 
 
 

 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+7% 
 
 
 
+9% 
 
 
 

 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+6% 
 
 
 
+8% 
 
 

 
 
 
MTS, 
municipalités 
(rapport annuel 
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTS, MOF 
(rapport annuel 
et suivi 
budgétaire) 
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Cap-Vert: 
Principaux indicateurs macroéconomiques 2002 - 2009 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Variation annuelle en pourcentage 
Comptes nationaux et prix  
   PIB à prix constant 5,3 4,7 4,4 5,8 5,5 6,0 6,3 6,6 
   PIB à prix constant (per capita) 3,4 2,8 2,5 3,8 3,5 4,1 4,3 4,6 
   Indice des prix à la consommation (moyenne) 1,9 1,2 -1,9 0,4 6,2 0,2 0,3 2,1 
   Index des prix à la consommation (fin de période) 3,0 -2,3 -0,3 1,7 5,5 -1,1 1,3 2,5 
Finances Publiques   
   Revenus totaux (hors dons) 12,3 5,1 8,7 10,2 17,3 5,8 9,7 12,2 
   Dépenses totales 13,4 -1,4 26,5 1,2 27,8 -1,2 9,1 8,3 
   Dépenses courantes 6,2 8,6 -0,7 7,9 20,7 -3,8 9,5 6,7 
   Dépenses en capital 27,8 -18,0 45,8 3,9 40,1 2,5 8,6 10,6 

Monnaie et crédit  
   Avoirs  extérieurs nets 18,6 -7,7 31,9 58,8 19,0 9,6 9,6 9,4 
   Avoirs intérieurs nets 13,2 13,2 5,7 3,4 11,2 6,4 6,8 9,5 
    Dont : Créances nets sur Gouvernement 23,1 3,4 1,4 -4,3 6,9 -11,7 -15,2 -4,0 
 Crédit à l’économie 12,0 15,2 9,3 9,2 13,7 13,9 13,8 12,9 
  Masse monétaire (M2) 14,3 8,6 10,5 15,5 13,6 7,4 7,7 9,5 
 Vitesse de circulation (PIB/M2) 1,48 1,46 1,37 1,29 1,27 1,23 1,23 1,24 

Secteur extérieur  
   Exportations, biens et services 14,1 6,1 5,2 20,5 8,9 4,8 6,1 6,2 
   Importations, biens et services 15,3 7,5 6,5 0,5 14,6 9,2 8,9 8,9 
   Termes de l'échange (- = dépréciation) -0,7 1,9 -2,8 -3,3 -0,5 1,4 1,3 0,9 
   Taux de change effectif réel (moyen annuelle) 0,5 1,8 -2,9 -2,1 -- -- -- -- 

En pourcentage du PIB 
Epargne - Investissement brut  
   Formation brute de capital fixe 35,8 31,0 36,8 37,9 38,7 41,2 43,8 45,0 
 Public 9,2 6,4 9,8 11,6 14,4 13,8 13,9 14,0 
 Privé 26,7 24,7 27,0 26,3 24,2 27,5 29,9 30,9 
   Epargne nationale  brute 24,4 20,0 22,4 33,3 31,8 31,3 32,8 33,5 
 Dont : Publique 5,7 5,3 7,4 7,2 9,0 10,5 11,1 12,1 
    Compte courant extérieur (dons inclus) -11,4 -11,1 -14,4 -4,6 -6,9 -10,0 -11,0 -11,5 

Finances publiques  
   Revenu total 22,9 22,0 23,2 24,1 25,1 24,7 25,2 25,8 
   Dons  8,7 5,5 10,9 7,1 9,0 8,9 9,2 9,3 
   Dépenses totales  34,4 31,1 38,1 36,3 41,2 37,9 38,4 38,0 
   Solde global  (hors dons) -11,5 -9,1 -14,9 -12,2 -16,1 -13,2 -13,2 -12,2 
   Solde global (dons inclus) -2,9 -3,5 -4,0 -5,1 -7,1 -4,3 -4,0 -2,9 
   Financement extérieur net -1,3 1,8 0,9 3,2 3,5 3,4 3,3 2,4 
   Financement intérieur net 6,5 2,0 3,8 1,7 3,6 0,9 0,7 0,5 
   Dette publique nominale 85,7 84,8 89,0 88,1 79,6 77,1 74,3 69,8 
 Dette publique extérieure 56,4 57,5 54,0 55,4 52,4 52,0 51,4 49,3 
 Dette publique intérieure 29,2 27,3 35,0 32,7 27,2 25,1 23,0 20,5 

Secteur extérieur  
  Solde du compte courant (hors transferts offic) -17,1 -17,1 -20,1 -9,3 -14,4 -16,4 -17,3 -17,7 
  Balance des paiements (solde global) 6,3 -0,7 4,1 5,7 2,2 2,2 2,4 1,9 
  Réserves internationales brutes (en mois     
  d'import de biens et services non-facteurs) 

1,9 1,7 2,4 
3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 

  Service dette extérieure (en % des 
  exportations de biens et services non-facteurs)  

12,4 10,5 11,3 8,8 8,2 7,9 7,6 8,6 

Pour mémoire  
PIB nominal (milliards CVE) 72,8 79,5 82,1 87,2 98,1 105,4 113,6 124,3 
PIB per capita (millions de dollars courants) 1.304,5 1648,5 1914,7 2.065,6 2.174,3 2.296,6 2.435,9 2.621,6 

Sources : Autorités capverdiennes et FMI (estimations et projections du staff) 
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Tableau des opérations financières de l’Etat 2002- 2009 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
En milliards de CVE 

Recettes totales (dons, prêts inclus) 23,0 21,9 28,0 27,2 33,44 35,42 38,98 43,61 
 Recettes intérieures 16,7 17,5 19,0 20,98 24,60 26,04 28,56 32,04 
   Recettes fiscales 14,7 15,5 16,6 18,60 21,10 23,05 25,23 28,31 
      Impôts sur revenus et profits 5,1 5,3 5,4 5,82 6,95 7,37 8,08 9,09 
     Taxes sur la consommation  2,5 2,5 6,3 7,4 8,35 9,35 10,26 11,54 
     Taxes commerce extérieur 6,1 6,8 3,9 4,2 4,50 4,87 5,27 5,87 
     Autres taxes 0,9 0,9 1,0 1,16 1,29 1,47 1,61 1,81 
   Recettes non fiscales 1,8 1,5 1,9 2,21 3,51 2,78 3,12 3,49 
 Frais et pénalités 0,3 0,4 0,5 1,2 - - - - 
 Transferts de bénéfices 0,8 0,3 0,0 0,03 0,56 0,03 0,10 0,10 
 Participation au capital 0,0 0,0 0,2 0,17 0,26 0,21 0,22 0,24 
   Dons extérieurs 6,3 4,4 8,9 6,21 8,83 9,38 10,41 11,57 
 Dons en capital 5,2 3,6 7,7 5,66 7,0 8,56 9,70 10,84 
  dont : MCA - - - 0,66 0,33 1,39 2,0 2,46 
 Appui budgétaire 1,2 0,8 1,2 0,55 1,83 0,83 0,72 0,74 
   Prêts nets 0,2 0,0 0,1 0,3 - - - - 

 

Dépenses totales 25,1 24,7 31,3 31,62 40,42 39,91 43,56 47,19 
   Dépenses courantes 15,5 16,4 16,9 18,27 22,42 21,17 22,41 23,88 
     Dépenses courantes primaires 13,3 14,4 14,9 16,34 20,59 19,28 20,40 21,73 
          Traitements et salaires 7,1 9,4 9,8 10,73 12,71 13,25 14,02 15,19 
          Biens et services 0,6 1,3 1,0 1,16 1,86 2,02 2,18 2,43 
          Transferts et subventions 4,9 3,0 3,0 3,15 5,15 3,09 3,21 3,03 
 Transferts - - - 2,62 3,92 3,06 3,18 3,0 
 Subventions - - - 0,53 1,23 0,03 0,03 0,3 
     Subvention prix pétrole - - - 0,45 1,2 0,0 0,0 0,0 
          Autres dépenses primaires 0,7 0,8 1,1 1,3 0,87 0,93 0,99 1,09 
     Paiement d’intérêts (dette extérieure) 0,7 0,5 0,5 0,55 0,52 0,66 0,75 0,85 
     Paiement d’intérêts (dette intérieure)) 1,4 1,5 1,5 1,38 1,3 1,23 1,26 1,29 

 

   Dépenses en capital 9,4 7,7 11,2 11,62 16,29 16,70 18,15 20,07 
     Financement extérieur 8,6 6,9 10,3 9,76 12,53 13,52 14,71 15,81 
     Financement intérieur 0,7 0,8 0,9 1,87 3,76 3,18 3,44 4,26 
   Dépenses non spécifiées  
    (marge budgétaire) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,85 

 
1,81 

 
2,05 

   Règlement des arriérés    0,78 1,71 1,19 1,19 1,19 
 

Déficit global (dons inclus) -2,1 -2,8 -3,3 -4,43 -6,98 -4,49 -4,58 -3,58 
 

Financement 2,1 2,8 3,3 4,43 6,98 4,49 4,58 3,58 
   Financement extérieur net -1,0 1,4 0,7 2,78 3,41 3,54 3,78 2,98 
      Tirages (total) 2,8 3,5 2,9 4,83 5,53 5,73 5,93 5,62 
      Amortissement -2,2 -2,1 -2,4 -2,04 -2,12 -2,19 -2,15 -2,64 
   Financement intérieur net 4,7 1,6 3,1 1,46 3,57 0,95 0,80 0,60 
      Emprunt net    1,21 0,83 0,95 0,80 0,60 
      Dépenses à régler    0,94 - - - - 
      Paiement des dépenses à régler    -1,51 -0,94 - - - 
      Recettes de Privatisation    - 1,39 0,0 0,0 0,0 
      Cession nette actifs financiers    0,52 - - - - 
      Cession nette actifs non-financiers    0,29 2,29 - - - 
Erreur et omissions nettes -1,6 -0,3 -0,6 0,18 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Pour mémoire         
   Solde global (dons exclus) -8,4 -7,2 -12,2 -10,64 -15,81 -13,88 -14,99 -15,15 
   Dette intérieure (arriérés inclus)    28,52 26,70 26,46 26,06 25,47 
   Service dette extérieure (% des recettes 
intérieures) 

21,3 14,9 15,0 12,3 10,7 10,9 10,1 10,9 

 Sources : MFAP et FMI (estimations et projections Staff) 
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Situation monétaire 2002-2009 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
En millions de CVE 

Avoirs extérieurs nets 11.331 10.456 13.787 21.889 26.056 28.555 31.307 34.257 
   Avoirs extérieurs 13.841 13.434 16.912 27.549 31.716 34.197 36.881 39.698 
      dont réserves extérieures 8.391 8.173 11.296 16.260 18.356 20.639 23.177 25.702 
   Engagements extérieurs -2.511 -2.978 -3.125 -5.660 -5.660 -5.642 -5.574 -5.441 

 

Avoirs intérieurs nets 41.027 46.428 49.082 50.755 56.456 60.076 64.172 70.258 
Crédit intérieur net 49.916 54.503 57.319 59.404 65.127 68.769 72.886 78.996 
   Créances nette sur l’Etat 24.790 25.561 25.684 24.863 25.854 24.051 21.985 21.521 
      Dont : Administration centrale 14.368 14.858 15.066 14.418 15.406 13.602 11.533 11.067 
  Administration locale 8 67 75 -24 -22 -19 -17 -15 
Crédit à l’économie 25.126 28.943 31.635 34.541 39.273 44.718 50.901 57.475 
    Don’t : Entreprises publiques 230 180 161 476 497 519 542 566 
 Secteur privé 24.890 28.726 31.430 34.040 38.751 44.173 50.334 56.882 
Autres postes nets -8.889 -8.075 -8.237 -8.648 -8.671 -8.693 -8.715 -8.737 

 

Masse monétaire (M2) 52.358 56.884 62.870 72.644 82.511 88.631 95.479 104.515 
   Monnaie en circulation 6.459 6.516 6.765 7.634 8.464 8.873 9.346 10.022 
    Dépôts à vue 16.162 16.474 17.661 21.086 24.156 26.166 28.400 31.298 
   Quasi monnaie 27.636 31.662 35.762 40.566 46.076 49.493 53.317 58.364 
      Dont : Dépôts à terme 25.857 29.983 34.313 38.390 43.605 46.839 50.458 55.233 
   Dépôts en devises 2.101 2.232 2.682 3.359 3.815 4.098 4.414 4.832 

 

Variation en pourcentage  
Avoirs extérieurs nets 3,9 -1,7 5,9 12,9 5,7 3,0 3,1 3,1 
Avoirs intérieurs nets 10,5 10,3 4,7 2,7 7,8 4,4 4,6 6,4 
   Crédit intérieur net 12,7 8,8 5,0 3,3 7,9 4,4 4,6 6,4 
      Créances nette sur  
      l'administration centrale 

5,9 0,9 0,4 -1,0 1,4 -2,2 -2,3 -0,5 

   Crédit  à l’économie 5,9 7,3 4,7 4,6 6,5 6,6 7,0 6,9 
      Entreprises publiques 0,0 -0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Secteur privé 5,9 7,3 4,7 4,1 6,5 6,6 7,0 6,9 
Autres postes nets -2,3 1,6 -0,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pour mémoire 
Vitesse circulation de la monnaie 1,48 1,46 1,37 1,29 1,27 1,23 1,23 1,24 
Dépôts des émigrés 19.042 22.153 25.091 28.318 31.339 33.663 36.264 39.697 
Crédit à l’économie  
(taux de croissance) 

12,0 15,2 9,3 9,2 13,7 13,9 13,8 12,9 

Sources: BCV et  FMI (projections du Staff) 
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Balance des paiements 2002-2009 
(Millions de CVE, sauf indications contraires) 

  
2002 2003 2004 2005 2006 2007  

Proj 
2008 
Proj  

2009 
Proj 

Solde du compte courant (transfert 
officiels inclus) -8.328 -8790 -11799 -3980 -6.725 -10.499 -12.463 -14.260 
   Balance commerciale 1/ --27693 -30065 -33656 -30960 -37.178 -42.114 -46.683 -51.328 
      Exportations FOB 4.909 5.150 5.170 7.891 8.862 8.556 8.883 9.180 
      Importations, f.o.b. -32.602 -35215 -38749 -38.851 -46.040 -50.681 -55.516 -60.508 
Services (net) 1.285 1.347 2743 5.149 5.782 6.322 6.707 6.798 
   Crédit 18554 19.736 21.096 23.668 25.513 27.468 29.399 31.428 
 Dont : tourisme 6.881 8.306 8.496 9.566 10.327 11.128 11.922 12.757 
   Débit -17270 -18.389 -18353 -18.519 -19.731 -21.146 -22.692 -24.630 
Revenus (net) -1.701 -1.258 -1.570 -2.966 -2.905 -2.829 -2.836 -2.950 
   dont intérêts sur la dette publique -719 -514 -549 -551 -713 -661 -751 -849 
Transferts courants (net) 19.782 21.187 20685 24.797 27.577 28.123 30.349 33.219 
   Transferts officiels 4.159 4.776 4.697 4.090 7.404 6.832 7.154 7.735 
   Autres 15.623 16411 15989 20.706 20.173 21.291 23.195 25.484 

 

Compte de capital et opérations 
financières 12.233 7.204 9.584 7.173 8.900 12.827 15.137 16.627 

 

Transferts de capitaux    1.824 2.481 2.089 1.821 1.420 2.554 3.259 3.837 
    Gouvernement 244 2.071 1.629 1.831 1.420 2.554 3.259 3.837 
 Dont : MCA    665 333 1.386 2.001 2.460 
Investissement direct (net) 1.126 1.531 1.812 1.708 2.110 3.543 4.498 5.421 
   Flux nets officiels 647 1.448 517 1880 3.431 3.541 3.781 2.977 
    Tirages 4.144 4.099 3.068 4.314 5.531 5.726 5.926 5.615 
    Amortissement -2.182 -2.101 -2.403 -2 234 -2.101 -2.185 -2145 -2.639 
Autres capital 8.085 2.281 5.166 1.763 1.939 3.189 3.600 4.393 
   Banques commerciales 15 -602   -536 -2.696 -2.071 -198 -146 -292 
   Dépôts des émigrés 3.457 3.111 2.938 3.227 3.021 2.324 2.601 3.432 
   Crédit commercial 2.577 -603 203 564 0 0 0 0 
   Autres 2.036 375 2561 669 989 1.063 1.145 1.253 

 

Erreurs et omissions 685 1.052 5.541 1.808 0 0 0 0 
 

Solde global 4590 -534 3.327 5.000 2.175 2.328 2.674 2.367 
Financement -4590 534 -3.327 -5.000 -2.096 -2.283 -2.538 -2.525 
  Avoirs extérieurs nets (- accroissements) -2.792 102 -3.338 -4.964 -2.096 -2.283 -2.538 -2.525 
 dont Tirages nets sur FMI 354 291 127 380 0 -19 -68 -132 
  Financement exceptionnel -1.798 432 11 -36 0 0 0 0 
  Besoin de financement 0 0 0 0 -80 -45 -136 158 

Pour mémoire 
Compte courant (transferts officiels inclus) 
En % du PIB -11,4 -11,1 -14,4 -4,6 -6,9 -10,0 -11,0 -11,5 
Compte courant (transferts off exclus) 
En % du PIB -17,2 -17,1 -20,1 -9,3 -14,4 -16,4 -17,3 -17,7 
Solde global (en % du PIB) 6,3 -0,7 4,1 5,7 2,2 2,2 2,4 1,9 
Réserves internationales brutes 8.391 8.173 11.296 16.260 18.356 20.639 23.177 25.702 
Réserves internationales brutes (en mois 
d’import de biens et services) 1,9 1,7 2,4 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 
Dette publique extérieure 41.068 45.724 44.362 48.303 51.463 54.958 58.404 61.337 

Sources: BCV et  FMI (projections du staff). 
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LISTE DES BIENS NON ELIGIBLES 
 

i) Articles militaires et para-militaires ; 
 

ii) Produits et biens de luxe ; 
 

iii) Déchets industriels de toute nature ; 
 

iv) Les dépenses relatives aux biens faisant partie de groupes ou sous-groupe de 
Standard International Trade Classification ( SITC ) ou de tout autre groupe ou 
sous-groupe dans le cadre des révisions futures sont exclus de la liste des 
importations éligibles. 

 
 

GROUPE PRODUIT 
 

 
112 Boissons alcoolisées ; 

 
121 Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac ; 

 
122 Tabacs fabriqués ( même contenant des succédanés de tabac ) 

 
525 Matières radio-actives et produits associés ; 

 
667 Perles fines ou des cultures, pierres gemmes et similaires, brutes ou travaillées ; 

 
718 Réacteurs nucléaires et leurs parties et pièces détachées, éléments combustibles 

non irradiés (cartouches pour réacteurs nucléaires ) ; 
 

897 Bijoux d’or, d’argent ou de métaux du groupe platine (à l’exclusion des montres et 
des boîtes de montres ) et articles d’orfèvrerie (y compris les pierres précieuses) ; 
et, 

 
 971 Or à usage non monétaire (à l’exclusion des minerais et concentrés d’or). 
 
 
 



ANNEXE IX 

 

Suivi de l’exécution des indicateurs du DSCRP : Situation en 2005 
AXE 1 : PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE, RENFORCER EFFICACITÉ ET GARANTIR EQUITE 

PREVISION  Indicateurs macroéconomiques 
2004 Objectifs 

2005 
Réalisations 

2005 
2006 

1 Taux de croissance du PIB per capita 2,7% 4,5% 3,8 5,0% 
2 Taux de croissance réelle du PIB 4,5% 6,3% 5,8 7,0% 
3 Taux d’inflation -1,9% 0,8% 0 ,4 2,0% 
4 Déficit Public (% du PIB) -1,5 -2,8 -5,1 -3,1 
5 Réserves internationales en mois d’importation de biens et de services 2,6 2,7 3,4 2,8 

BUTS  D’autres indicateurs de la bonne gouvernance 
Base 2005 2005 2006 

6 Pourcentage de la population pauvre 36,7 - -  
7 Pourcentage de la population très pauvre 19,7 - -  
8 CDMT élaborés et approuvés (nombre de ministères) 3 4 4 5 
9 Dépenses d’environnement dans le budget de l’Etat  3% - 4% 
10 Poids de l’éducation dans le budget de l’Etat 20% 22% 22% 22,5%% 
11 Poids de la santé dans le budget de l’Etat 6,3% 6,5% 8,2% 7% 

BUTS AXE 2 : PROMOTION DE LA COMPETITIVITE POUR FAVORISER LA 
CROISSANCE ECONOMIQUE ET LA CRÉATION D’EMPLOIS Base 2005 2005 2006 
12 Investissements directs (liquides) (Millions US$) 1.484 3.648 19,8 24,5 
13 Taux de chômage 17,3 - 24% < 24% 
14 Pourcentage de la couverture en électrification domiciliaire  70% 70% 75% 
15 Nombre de couchée/touriste 832.000  -  

BUTS AXE 3 : DEVELOPPER ET VALORISER LE CAPITAL HUMAIN 
Education Base 2005 2005 2006 
16 Nombre de personnes avec une formation professionnelle 7.453  7841 

     
 

17 Taux d’alphabétisation des adultes âgés de 15 à 49 ans  MF 86,4% 88,5% 88,5% 89,2% 
 Féminin 83,4% 85,5% - 86,2% 

18 Taux de couverture à la petite enfance (3-5 ans)                   MF 57,2% 58% - 59% 
 Féminin 52% 59% - 63,5% 

19 Proportion d’enfants qui terminent l’enseignement de base en 6 ans 39,6% 41,2% 96% 43,6% 
20 Taux brut d’admission à l’Enseignement Secondaire 81,9% 82% 86% 82,5% 
21 Proportion des effectifs de l’enseignement secondaire dans la voie technique 4,6% 5,0% 5,2% 5,6% 

Santé     
22 % de la population avec l’accès aux structures de santé 35% 47% 47 76% 
23 Taux de mortalité infanto juvénile (TM5) (par mil) 28,2  -  
24 Taux de mortalité maternelle (par cents mil) 7,6  7,6  
25 % d’enfants avec moins d’un an avec couverture vaccinale complète  80% 80% 85% 
26 Variation du taux d’incidence des maladies infectieuses et parasitaires (-)  3% - 6% 
27 Taux de prévalence du VIH-SIDA chez les femmes assistées  1,1% 0,8% 1,1% 
28 Proportion d’enfants (0-5 ans) qui souffrent de la malnutrition (par dix mil) 55,4%  22%  

BUTS AXE 4 : AMELIORER ET DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES DE 
BASE, POUSSER L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
SAUVEGARDER L’ENVIRONNEMENT 

Base 2005 2005 2006 

29 Proportion de familles accédant au réseau de distribution d’eau potable 25% 50% 50% 65% 
30 Pourcentage de familles avec accès à l’électricité 58,5%  70%  
31 Proportion de familles avec accès au réseau des égouts 11,5% 30% 30% 50% 
32 Population qui bénéficie du système de collecte des déchets solides  40% - 50% 
33 Surface infra structurée par la micro irrigation, par rapport à la surface irriguée 

totale 
 15% - 20% 

34 Nombre de bassins versants avec plan d’aménagement  5% - 10% 
BUTS AXE 5 : AMELIORER LE SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE, 

RENFORCER SON EFFICACITE ET GARANTIR SA DURABILITE Base 2005 2005 2006 
35 % de la population couverte par un système de protection sociale  10% - 20% 
36 Nombre de bénéficiaires de la Pension Sociale Minimale 6.514 7.491 7.514 8.014 
37 Nombre de bénéficiaires de la Pension de Solidarité Sociale 9.373 11.427 13.038 

 
12.427 

Source: Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté  du Cap-Vert, septembre 2004, Revue de la mission 
conjointe du Groupe consultatif d’appui budgétaire (mai 2006) et Rapport provisoire d’avancement du DSCRP (juillet 2006) 
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CAP-VERT: PASRP-I 
SCHEMA DU SYSTEME D’INFORMATION DU SUIVI-EVALUATION DU DSCRP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi du  
DSCRP 

Suivi du 
PRSC 

Suivi du  
Programme GCAB 

Suivi des Plans 
Sectoriels 

Suivi du  
MCA 

Suivi des programmes 
Autres bailleurs 

Principales Composantes du Système 

Banque de données 
Base de données des statistiques officielles 

(BDEO) 
 

Administrateur : Institut national de statistique (INE) 

Banque de données 
Base de données des programmes et projets 

(BDMP) 
 

Administrateur : Direction générale du plan (DGP) 

Réseau IT  
(NOSI) 

Magasin de données’ 
 

Direction générale du plan; 
Direction générale des 

opérations et gestion/NOSI 
 

Ministère de l’Agriculture 
et Environnement (MAA) 

Magasin de données’ 
 

Direction générale du plan; 
Direction générale des 

opérations et gestion/NOSI 
 

Ministère de l’Education et 
Enseignement Supérieur 

(MEES) 

Magasin de données’ 
 

Direction générale du plan; 
Direction générale des 

opérations et gestion/NOSI 
 

Ministère de la Santé (MS) 
 

Magasin de données’ 
 

Direction générale du plan; 
Direction générale des 

opérations et gestion/NOSI 
 

Ministère du Travail, 
Famille et Solidarité 

(MTFS) 

Magasin de données’ 
 

Direction générale du plan; 
Direction générale des 

opérations et gestion/NOSI 
 

Autres  
Ministères 

Système de 
gestion 

financière 
(SIGOF) du 

MFAP  
Administrateur 

Direction 
générale des 

opérations/NOSI 



ANNEXE XI 

 

Cadre du DSP 2005-2007 axé sur les résultats 
Pilier : Promouvoir la compétitivité de l’économie et le secteur privé 

Résultats à long terme/de 
niveau supérieur attendus par 

le Cap-Vert 

Résultats attendus du DSP  
 (2005-2007) 

Liens entre 
le DSP et les 
priorités du 

DSCRP  

Consolider l’amélioration du cadre macroéconomique et moderniser l’administration 
Maintenir la stabilité du cadre macroéconomique 
- les objectifs macroéconomiques du DSCRP sont respectés en 2005-2007 
- la gestion de la dette est rationalisée et entièrement intégrée au système de gestion budgétaire en  2007 
- les ratios d’endettement extérieurs sont maintenus à l’intérieur des seuils de soutenabilité en 2005-07 ;   
- la dette intérieure est maîtrisée et passe de 31,8% en 2004 à autour de 24% en 2007 ; 
- les importations de pétrole imputables à la production d’énergie baissent en 2007. 

Piliers 1 à 5 
du  

DSCRP 

Améliorer l’allocation et l’efficacité des dépenses publiques 
-  la loi révisée d’encadrement du budget et le manuel de procédures pour la préparation et l’exécution du 

budget sont adoptés en 2006 ; 
-  le modèle de cadrage macroéconomique est réalisé et effectivement utilisé d’ici 2007 ;   
- CDMT 2007-09 et les CSDMT de 5 Ministères prioritaires (MEAP, MEVRH, MS,  MTS et MIT) réalisés  
- les allocations budgétaires respectent les priorités du DSCRP  en 2005-2007 ; 
- la part de l’éducation dans le budget passe de 20% en 2004 à 23% en 2007 ; 
- la part de la santé dans le budget passe de 6,3% en 2004 à 7% en 2007. 

Piliers 1, 3 et 
5 du DSCRP 

Renforcer la fonction de contrôle des opérations de l’Etat et les capacités de régulation 
- les nouvelles lois de base de la Cour des comptes (TdC) sont adoptées en 2006 et les décrets d’application sont 

élaborés et diffusés en 2007 ; 
- le délai d’examen du Compte général de l’Etat (CGE) par la TdC est réduit en 2007 ; 
- les capacités de l’IGF sont renforcées et le nombre de missions d’inspections dans les Ministères techniques, 

Instituts autonomes et Municipalités passe de 32 en 2004 à plus de 40 en 2007 ; 
- les capacités de l’ARE sont renforcées et le modèle de tarification de l’électricité et l’eau est mis en œuvre de 

manière effective en 2007 

Pilier 1 du  
DSCRP 

 

Améliorer les capacités et la gestion des finances municipales 
- les projets de lois sur la loi-cadre de la décentralisation et la coopération décentralisée sont adoptés en 2007 ; 
- le cadre réglementaire de la loi des finances est en place et le Fonds de financement des municipalités (FFM) 

fonctionne de manière effective en 2006-2007 ;  
- les cadastres et les plans directeurs d’aménagement du territoire sont élaborés en 2007 ; 
- le plan de régularisation des dettes croisées entre l’Etat et les Municipalités est appliqué en 2006-2007 ;   
- au moins la moitié des mairies est informatisée en 2007 ;  
-  Nombre d’agents des Maires et cadres de l’Etat formés augmente en 2007 (au moins 100).  

Piliers 1 et 3 
du DSCRP 

1. Promouvoir la bonne 
gouvernance, en vue 
d’assurer la stabilité du 
cadre macro-économique et 
de renforcer l’efficacité et 
l’équité 

 
 
 
 
1.1 Améliorer la gestion 

financière de l’Etat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Renforcer la 

décentralisation  
 
 
 
 
 
 
1.3 Mettre en place un 

système de suivi-
évaluation  intégré et 
efficace 

 

Améliorer le système de suivi-évaluation du DSCRP 
- le système de suivi-évaluation est intégré aux systèmes de planification, budgétaire et statistique en 2007 ;  
- la base de données des statistiques officielles (BDEO) et celle de gestion des programmes et projets prioritaire 

d’investissement (BDMP) sont fonctionnels en 2007; 
- les statistiques d’emploi et les autres indicateurs du DSCRP sont produits, analysés et diffusés régulièrement ; 
-  les indicateurs de prix sont harmonisés, avec une couverture plus large et une fiabilité plus grande en 2007; 
- les rapports annuels d’avancement du DSCRP sont élaborés en 2006-2007.   

Piliers 1 à 5 
du  

DSCRP 

Améliorer durablement la compétitivité des activités économiques du secteur privé 
Améliorer la qualité de l’offre et l’accès à moindre coût à l’électricité et à l’eau 
- l’intensité du pétrole dans la consommation totale d’énergie baisse en dessous de 93% en 2007 ; 
- le taux de couverture électrique en milieu rural augmente à plus de 50% sur l’île de Santiago) en 2007; 
- le nombre d’activités socio-économiques raccordées au réseau électrique (écoles, centres de santé, PME, 

AGR, etc.) augmente sur l’île de Santiago en 2007; 
- les conditions d’offre d’eau potable sur l’île de Santiago sont améliorés en 2007. 

 

 
Piliers 2 et 4 
du DSCRP 

2. Réduire de moitié la 
proportion des pauvres d’ici 
2015, notamment par la 
promotion de la compétitivité 
pour soutenir la croissance et 
créer des emplois :  
 
2.1 Améliorer les infrastructures 
de base 
- taux de couverture électrique 
augmente à au moins 80% ; 
- % population avec liaison 
domiciliaire en eau à plus de 25% 
 
2.2 Promouvoir le secteur privé 

Promouvoir les PME et les AGR  
- Le montant des financements directs aux PMEs augmente en 2007 ; 
- Le nombre de PME créées augmente en 2007 ; 
- Les capacités d’appui du système financier et des Chambres de commerce aux PME sont accrues en 2007; 
- Le nombre d’AGRs créées, dont les femmes, augmente en 2007 ; 
- Le nombre d’emplois créés dans le secteur privé, dont les PME, a augmenté en 2007. 

 
Pilier 2 du 

DSCRP 

* Notes : Pilier 1 : Promotion de la bonne gouvernance ; Pilier 2 : Promotion de la compétitivité, en vue de soutenir la croissance et créer des emplois ; 
Pilier 3 : Développement et amélioration du capital humain ; Pilier 4 : Amélioration des infrastructures de base, le développement régional, 
l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement ; et, Pilier 5 : Amélioration de l’efficacité et la soutenabilité du système de protection 
sociale.  
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Cap-Vert 
Appui institutionnel au système de suivi-évaluation du DSCRP  

Coûts détaillés 
 

   5.5 
 

 En milliers de ESCUDO       En milliers de UC       

     Total   2007  2008  Financement Total   2007  2008  Financement 

Code Composante Unité Qté PU Dev ML Total Dev ML Dev ML FAD Gvt Dev ML Total Dev ML Dev ML FAD Gvt 

A Appui au système de planification dans la programmation pluriannuelle axée sur les 
résultats du DSCRP 

23 403 15 307 38 711 17 504 11 375 5 899 3 933 32 171 6 540 182,4 119,3 301,7 136,4 88,6 46,0 30,6 250,7 51,0 

A1 Biens    9 876 360 10 236 9 876 360 0 0 10 236 0 77,0 2,8 79,8 77,0 2,8 0,0 0,0 79,8 0,0 

A11 Equipements informatiques    8 832 0 8 832 8 832 0 0 0 8 832 0 68,8 0,0 68,8 68,8 0,0 0,0 0,0 68,8 0,0 

 PC (PIV, 1Ghz, 1Go Mo, 80Go DD) Ord 16 220 000 3 520  3 520 3 520    3 520  27,4 0,0 27,4 27,4 0,0 0,0 0,0 27,4 0,0 

 Portable (PIV, 1Ghz, 1Go Mo, 80Go DD) Port 10 250 000 2 500  2 500 2 500    2 500  19,5 0,0 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 

 Onduleur (700 VA) Ond 16 15 000 240  240 240    240  1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 

 Imprimante réseau Imp 5 430 000 2 150  2 150 2 150    2 150  16,8 0,0 16,8 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 

 Scanner Scan 1 150 000 150  150 150    150  1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 

 Table ordinateur Tab 16 17 000 272  272 272    272  2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 

A12 Matériels et Equipements de bureau    600 360 960 600 360 0 0 960 0 4,7 2,8 7,5 4,7 2,8 0,0 0,0 7,5 0,0 

 Photocopieuse Haut Débit 30 copies par mn Phot 1 600 000 600  600 600    600  4,7 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 

 Armoire de rangement Arm 6 60 000  360 360  360   360  0,0 2,8 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 

A13 Documentation    444 0 444 444 0 0 0 444 0 3,5 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 

 Fond documentaire sur le suivi évaluation de la 
DGP/STAD et les GEP 

Forf 1 444 448 444  444 444    444  3,5 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 

                       

A2 Services    12 611 8 407 21 018 6 712 4 475 5 899 3 933 21 018 0 98,3 65,5 163,8 52,3 34,9 46,0 30,6 163,8 0,0 

A21 Ateliers de formation - 20 agents dont 8 pour les 4 ministères prioritaires, 8 pour 4 
autres ministères techniques, 2 pour le DGP/STAD, 1 pour la DGO, 1 pour la DGT 

12 611 8 407 21 018 6 712 4 475 5 899 3 933 21 018 0 98,3 65,5 163,8 52,3 34,9 46,0 30,6 163,8 0,0 

A211 Atelier de formation en suivi exécution et tableau de bord (2 semaines pour 2 formateurs) 1 775 1 184 2 959   1 775 1 184 2 959  13,8 9,2 23,1 0,0 0,0 13,8 9,2 23,1 0,0 

 Honoraires des 2 formateurs (300€ x 10j x 2) Nb 20 33 080 397 265 662   397 265 662  3,1 2,1 5,2 0,0 0,0 3,1 2,1 5,2 0,0 

 Per Diem des 2 formateurs (200€ x 14j x 2) Nb 28 22 053 370 247 617   370 247 617  2,9 1,9 4,8 0,0 0,0 2,9 1,9 4,8 0,0 

 Transport des 2 formateurs Nb 2 515 000 618 412 1 030   618 412 1 030  4,8 3,2 8,0 0,0 0,0 4,8 3,2 8,0 0,0 

 Location de salle avec matériel didactique (3000 
CVE x 10 j) 

Jour 10 3 000 18 12 30   18 12 30  0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 

 Pause café (500 CVE / personne / pause - 2 pauses / 
jour) - 30 personnes pour 10 jours 

Nb 600 500 180 120 300   180 120 300  1,4 0,9 2,3 0,0 0,0 1,4 0,9 2,3 0,0 

 Déjeûner (1000 CVE / personne / jour) - 30 
personnes pour 10 jours 

Nb 300 1 000 180 120 300   180 120 300  1,4 0,9 2,3 0,0 0,0 1,4 0,9 2,3 0,0 

 Kit de formation (800 CVE / personne) - 25 agents Kit 25 800 12 8 20   12 8 20  0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 

A212 Atelier sur évaluation de programmes et projets publics (20 agents pendant 2 semaines 
pour 4 formateurs) 

3 161 2 107 5 268 3 161 2 107   5 268  24,6 16,4 41,1 24,6 16,4 0,0 0,0 41,1 0,0 

 Honoraires des 4 formateurs (300€ x 10 j x 4) Nb 40 33 080 794 529 1 323 794 529   1 323  6,2 4,1 10,3 6,2 4,1 0,0 0,0 10,3 0,0 

 Per Diem des 4 formateurs (200€ x 14j x 4) Nb 56 22 053 741 494 1 235 741 494   1 235  5,8 3,8 9,6 5,8 3,8 0,0 0,0 9,6 0,0 

 Transport des 4 formateurs Nb 4 515 000 1 236 824 2 060 1 236 824   2 060  9,6 6,4 16,1 9,6 6,4 0,0 0,0 16,1 0,0 

 Location de salle avec matériel didactique (3000 
CVE x 10 j) 

Jour 10 3 000 18 12 30 18 12   30  0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 
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   5.5 
 

 En milliers de ESCUDO       En milliers de UC       

     Total   2007  2008  Financement Total   2007  2008  Financement 

Code Composante Unité Qté PU Dev ML Total Dev ML Dev ML FAD Gvt Dev ML Total Dev ML Dev ML FAD Gvt 

 Pause café (500 CVE / personne / pause - 2 pauses / 
jour) - 30 personnes pour 10 jours 

Nb 600 500 180 120 300 180 120   300  1,4 0,9 2,3 1,4 0,9 0,0 0,0 2,3 0,0 

 Déjeûner (1000 CVE / personne / jour) - 30 
personnes pour 10 jours 

Nb 300 1 000 180 120 300 180 120   300  1,4 0,9 2,3 1,4 0,9 0,0 0,0 2,3 0,0 

 Kit de formation (800 CVE / personne) - 25 agents Kit 25 800 12 8 20 12 8   20  0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 

A213 Atelier sur évaluation de programmes et projets publics (20 agents pendant 2 semaines 
pour 4 formateurs) 

1 775 1 184 2 959 1 775 1 184   2 959  13,8 9,2 23,1 13,8 9,2 0,0 0,0 23,1 0,0 

 Honoraires des 2 formateurs (300€ x 10 j x 2) Nb 20 33 080 397 265 662 397 265   662  3,1 2,1 5,2 3,1 2,1 0,0 0,0 5,2 0,0 

 Per Diem des 2 formateurs (200€ x 14j x 2) Nb 28 22 053 370 247 617 370 247   617  2,9 1,9 4,8 2,9 1,9 0,0 0,0 4,8 0,0 

 Transport des 2 formateurs Nb 2 515 000 618 412 1 030 618 412   1 030  4,8 3,2 8,0 4,8 3,2 0,0 0,0 8,0 0,0 

 Location de salle avec matériel didactique (3000 
CVE x 10 j) 

Jour 10 3 000 18 12 30 18 12   30  0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 

 Pause café (500 CVE / personne / pause - 2 pauses / 
jour) - 30 personnes pour 10 jours 

Nb 600 500 180 120 300 180 120   300  1,4 0,9 2,3 1,4 0,9 0,0 0,0 2,3 0,0 

 Déjeûner (1000 CVE / personne / jour) - 30 
personnes pour 10 jours 

Nb 300 1 000 180 120 300 180 120   300  1,4 0,9 2,3 1,4 0,9 0,0 0,0 2,3 0,0 

 Kit de formation (800 CVE / personne) - 25 agents Kit 25 800 12 8 20 12 8   20  0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 

A214 Atelier sur la GAR (Gestion Axée sur les Résultats) - 2 semaines pour 2 formateurs 1 775 1 184 2 959   1 775 1 184 2 959  13,8 9,2 23,1 0,0 0,0 13,8 9,2 23,1 0,0 

 Honoraires des 2 formateurs (300€ x 10 j x 2) Nb 20 33 080 397 265 662   397 265 662  3,1 2,1 5,2 0,0 0,0 3,1 2,1 5,2 0,0 

 Per Diem des 2 formateurs (200€ x 14j x 2) Nb 28 22 053 370 247 617   370 247 617  2,9 1,9 4,8 0,0 0,0 2,9 1,9 4,8 0,0 

 Transport des 2 formateurs Nb 2 515 000 618 412 1 030   618 412 1 030  4,8 3,2 8,0 0,0 0,0 4,8 3,2 8,0 0,0 

 Location de salle avec matériel didactique (3000 
CVE x 10 j) 

Jour 10 3 000 18 12 30   18 12 30  0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 

 Pause café (500 CVE / personne / pause - 2 pauses / 
jour) - 30 personnes pour 10 jours 

Nb 600 500 180 120 300   180 120 300  1,4 0,9 2,3 0,0 0,0 1,4 0,9 2,3 0,0 

 Déjeûner (1000 CVE / personne / jour) - 30 
personnes pour 10 jours 

Nb 300 1 000 180 120 300   180 120 300  1,4 0,9 2,3 0,0 0,0 1,4 0,9 2,3 0,0 

 Kit de formation (800 CVE / personne) - 25 agents Kit 25 800 12 8 20   12 8 20  0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 

A215 MS Project pour la planification opérationnelle, suivi et contrôle (3 semaines - 2 
formateurs) 

2 348 1 565 3 914   2 348 1 565 3 914  18,3 12,2 30,5 0,0 0,0 18,3 12,2 30,5 0,0 

 Honoraires des 2 formateurs (300€ x 15 j x 2) Nb 30 33 080 595 397 992   595 397 992  4,6 3,1 7,7 0,0 0,0 4,6 3,1 7,7 0,0 

 Per Diem des 2 formateurs (200€ x 21j x 2) Nb 42 22 053 556 370 926   556 370 926  4,3 2,9 7,2 0,0 0,0 4,3 2,9 7,2 0,0 

 Transport des 2 formateurs Nb 2 515 000 618 412 1 030   618 412 1 030  4,8 3,2 8,0 0,0 0,0 4,8 3,2 8,0 0,0 

 Location de salle avec matériel didactique (3000 
CVE x 15 j) 

Jour 15 3 000 27 18 45   27 18 45  0,2 0,1 0,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,4 0,0 

 Pause café (500 CVE / personne / pause - 2 pauses / 
jour) - 30 personnes pour 15 jours 

Nb 900 500 270 180 450   270 180 450  2,1 1,4 3,5 0,0 0,0 2,1 1,4 3,5 0,0 

 Déjeûner (1000 CVE / personne / jour) - 30 
personnes pour 15 jours 

Nb 450 1 000 270 180 450   270 180 450  2,1 1,4 3,5 0,0 0,0 2,1 1,4 3,5 0,0 

 Kit de formation (800 CVE / personne) - 25 agents Kit 25 800 12 8 20   12 8 20  0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 

A216 Atelier de formation sur les CDMT (2 semaines - 2 formateurs)   1 775 1 184 2 959 1 775 1 184   2 959  13,8 9,2 23,1 13,8 9,2 0,0 0,0 23,1 0,0 

 Honoraires des 2 formateurs (300€ x 10 j x 2) Nb 20 33 080 397 265 662 397 265   662  3,1 2,1 5,2 3,1 2,1 0,0 0,0 5,2 0,0 

 Per Diem des 2 formateurs (200€ x 14j x 2) Nb 28 22 053 370 247 617 370 247   617  2,9 1,9 4,8 2,9 1,9 0,0 0,0 4,8 0,0 

 Transport des 2 formateurs Nb 2 515 000 618 412 1 030 618 412   1 030  4,8 3,2 8,0 4,8 3,2 0,0 0,0 8,0 0,0 
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     Total   2007  2008  Financement Total   2007  2008  Financement 

Code Composante Unité Qté PU Dev ML Total Dev ML Dev ML FAD Gvt Dev ML Total Dev ML Dev ML FAD Gvt 

 Location de salle avec matériel didactique (3000 
CVE x 10 j) 

Jour 10 3 000 18 12 30 18 12   30  0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 

 Pause café (500 CVE / personne / pause - 2 pauses / 
jour) - 30 personnes pour 10 jours 

Nb 600 500 180 120 300 180 120   300  1,4 0,9 2,3 1,4 0,9 0,0 0,0 2,3 0,0 

 Déjeûner (1000 CVE / personne / jour) - 30 
personnes pour 10 jours 

Nb 300 1 000 180 120 300 180 120   300  1,4 0,9 2,3 1,4 0,9 0,0 0,0 2,3 0,0 

 Kit de formation (800 CVE / personne) - 25 agents Kit 25 800 12 8 20 12 8   20  0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 

                       

A3 L'environnement    916 6 540 7 456 916 6 540 0 0 916 6 540 7,1 51,0 58,1 7,1 51,0 0,0 0,0 7,1 51,0 

A31 Personnel Administration    0 6 540 6 540 0 6 540 0 0 0 6 540 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 51,0 

 Economiste STAD Mois 12 150 000  1 800 1 800  1 800    1 800 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

 Coordonnateur STAD Mois 12 200 000  2 400 2 400  2 400    2 400 0,0 18,7 18,7 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7 

 Informaticien STAD Mois 12 150 000  1 800 1 800  1 800    1 800 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

 Secrétaire STAD Mois 12 45 000  540 540  540    540 0,0 4,2 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 

                       

A32 Maintenance    916 0 916 916 0 0 0 916 0 7,1 0,0 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 

 Maintenance Equipements informatiques 0,10 1 856 000 856  856 856    856  6,7 0,0 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 

 Maintenance Matériels et Equipements de bureau 0,10 1 60 000 60  60 60    60  0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

                       

 Coût de base de la composante A    23 403 15 307 38 711 17 504 11 375 5 899 3 933 32 171 6 540 182,4 119,3 301,7 136,4 88,6 46,0 30,6 250,7 51,0 

 Imprévus physiques 5 % 0,05   1 170 765 1 936 875 569 295 197 1 609 327 9,1 6,0 15,1 6,8 4,4 2,3 1,5 12,5 2,5 

 Hausse des prix 3 % 0,03   702 459 1 161 525 341 177 118 965 196 5,5 3,6 9,1 4,1 2,7 1,4 0,9 7,5 1,5 

 Coût total de la composante A    25 276 16 532 41 807 18 905 12 284 6 371 4 247 34 744 7 063 197,0 128,8 325,8 147,3 95,7 49,6 33,1 270,8 55,0 

                       

B Appui au système d'information pour le suivi-évaluation des programmes et projets  25 366 52 520 23 213 22 739 3 941 2 627 49 382 3 138 0,0 197,7 409,3 180,9 177,2 30,7 20,5 384,8 24,5 

B1 Biens    1 743 1 728 3 471 1 743 1 728 0 0 3 471 0 13,6 13,5 27,0 13,6 13,5 0,0 0,0 27,0 0,0 

B11 Equipements informatiques    498  498 498    498  3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 

 Câbles et accessoires pour réseau Forf 1 498 000 498  498 498    498  3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 

                       

B12 Logiciels informatiques    1 245 0 1 245 1 245 0 0 0 1 245 0 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 

 Système opératif - Développement du logiciel pour 
le site WEB 

Log 1 1 245 000 1 245  1 245 1 245    1 245  9,7 0,0 9,7 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 

                       

B13 Enquête QUIBB : Documentation    0 1 728 1 728 0 1 728 0 0 1 728 0 0,0 13,5 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 13,5 0,0 

 Impression Manuel Enquêteur (170 manuels de 36 
pages chacun à 7 CVE la page) 

Nb 6 120 7  43 43  43   43  0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 

 Impression Manuel Contrôleur (30 manuels de 20 
pages chacun à 7 CVE la page) 

Nb 600 7  4 4  4   4  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Impression Manuel de Saisie (5 manuels de 15 pages 
chacun à 7 CVE la page) 

Nb 75 7  1 1  1   1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Impression Questionnaires QUIBB (10.000 
questionnaires de 9 pages chacun à 7 CVE la page) 

Nb 90 
000 

7  630 630  630   630  0,0 4,9 4,9 0,0 4,9 0,0 0,0 4,9 0,0 
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 En milliers de ESCUDO       En milliers de UC       

     Total   2007  2008  Financement Total   2007  2008  Financement 

Code Composante Unité Qté PU Dev ML Total Dev ML Dev ML FAD Gvt Dev ML Total Dev ML Dev ML FAD Gvt 

 Impression Rapport National (750 exemplaires à 
1.000 CVE chacun) 

Nb 750 1 000  750 750  750   750  0,0 5,8 5,8 0,0 5,8 0,0 0,0 5,8 0,0 

 Reproduction de CD Forf 1 300 000  300 300  300   300  0,0 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 

                       

B2 Services    25 174 14 871 40 045 21 233 12 243 3 941 2 627 36 907 3 138 196,2 115,9 312,1 165,5 95,4 30,7 20,5 287,6 24,5 

B21 Assistance technique    11 220 7 480 18 700 11 220 7 480 0 0 18 700 0 87,4 58,3 145,7 87,4 58,3 0,0 0,0 145,7 0,0 

 Experts (2) en Elaboration de Suivi Elaboration 
(conception du logiciel) 

Nb 2 9 350 000 11 220 7 480 18 700 11 220 7 480   18 700  87,4 58,3 145,7 87,4 58,3 0,0 0,0 145,7 0,0 

                       

B22 Enquête QUIBB : Assistance technique (INE)    3 138 0 3 138 3 138 0 0 0 0 3 138 24,5 0,0 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 

 Coordonnateur (1 pour 5 mois) Mois 5 115 754 579  579 579     579 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

 Statisticiens (4 pour 5 mois) Mois 5 115 754 579  579 579     579 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

 Démographe (1 pour 5 mois) Mois 5 115 754 579  579 579     579 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

 Economiste (1 pour 5 mois) Mois 5 115 754 579  579 579     579 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

 Informaticien (1 pour 3 mois) Mois 3 150 330 451  451 451     451 3,5 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 

 Technicien supérieur en géographie (1 pour 3 mois) Mois 3 94 000 282  282 282     282 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 

 Agent de saisie (2 pour 1 mois) Mois 2 45 000 90  90 90     90 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

                       

B23 Formation    7 085 4 903 11 988 6 695 4 643 390 260 11 988 0 55,2 38,2 93,4 52,2 36,2 3,0 2,0 93,4 0,0 

B231 Formation de 20 agents sur la construction de système d'information pour le suivi 
évaluation du DSCRP et ODM à Praia ( 2 semaines - 3 formateurs) 

390 260 650   390 260 650  3,0 2,0 5,1 0,0 0,0 3,0 2,0 5,1 0,0 

 Honoraires des 3 formateurs (300€ x 10 j x 3) Nb 0 33 080 0 0 0   0 0 0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Per Diem des 3 formateurs (200€ x 14j x 3) Nb 0 22 053 0 0 0   0 0 0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Transport des 3 formateurs Nb 0 515 000 0 0 0   0 0 0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Location de salle avec matériel didactique (3000 
CVE x 10 j) 

Jour 10 3 000 18 12 30   18 12 30  0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 

 Pause café (500 CVE / personne / pause - 2 pauses / 
jour) - 30 personnes pour 10 jours 

Nb 600 500 180 120 300   180 120 300  1,4 0,9 2,3 0,0 0,0 1,4 0,9 2,3 0,0 

 Déjeûner (1000 CVE / personne / jour) - 30 
personnes pour 10 jours 

Nb 300 1 000 180 120 300   180 120 300  1,4 0,9 2,3 0,0 0,0 1,4 0,9 2,3 0,0 

 Kit de formation (800 CVE / personne) - 25 agents Kit 25 800 12 8 20   12 8 20  0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 

B232 Stage professionnel avancé de 4 cadres de l'INE et de la DGP/STAD sur la construction de 
système d'information pour le suivi évaluation du DSCRP (A l'extérieur - 4 semaines) 

2 831 1 887 4 718 2 831 1 887   4 718  22,1 14,7 36,8 22,1 14,7 0,0 0,0 36,8 0,0 

 Per Diem des 4 cadres (200€ x 28j x 4) Nb 112 22 053 1 482 988 2 470 1 482 988   2 470  11,5 7,7 19,2 11,5 7,7 0,0 0,0 19,2 0,0 

 Transport des 4 cadres Nb 4 150 000 360 240 600 360 240   600  2,8 1,9 4,7 2,8 1,9 0,0 0,0 4,7 0,0 

 Coût de la formation (3250 € +15% / pers) Nb 4 412 115 989 659 1 648 989 659   1 648  7,7 5,1 12,8 7,7 5,1 0,0 0,0 12,8 0,0 

                       

B233 Enquête QUIBB : Formation    3 864 2 756 6 620 3 864 2 756 0 0 6 620 0 30,1 21,5 51,6 30,1 21,5 0,0 0,0 51,6 0,0 

 56 agents enquêteurs autres îles pendant 15 jours Nb 840 4 000 2 016 1 344 3 360 2 016 1 344   3 360  15,7 10,5 26,2 15,7 10,5 0,0 0,0 26,2 0,0 

 14 agents contrôleurs autres îles pendant 15 jours Nb 210 4 000 504 336 840 504 336   840  3,9 2,6 6,5 3,9 2,6 0,0 0,0 6,5 0,0 



ANNEXE XII 
Page 5 de 8 

 

 

   5.5 
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 32 agents enquêteurs intérieur Santiago pendant 15 
jours 

Nb 448 4 000 1 075 717 1 792 1 075 717   1 792  8,4 5,6 14,0 8,4 5,6 0,0 0,0 14,0 0,0 

 8 agents contrôleurs intérieur Santiago pendant 15 
jours 

Nb 112 4 000 269 179 448 269 179   448  2,1 1,4 3,5 2,1 1,4 0,0 0,0 3,5 0,0 

 Location de salle de formation pendant 12 jours Jour 12 15 000  180 180  180   180  0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 

                       

B24 Ateliers    3 551 2 367 5 918 0 0 3 551 2 367 5 918 0 27,7 18,4 46,1 0,0 0,0 27,7 18,4 46,1 0,0 

B241 Atelier sur les indicateurs de performance (20 agents pendant 2 semaines pour 2 
formateurs) 

1 775 1 184 2 959   1 775 1 184 2 959  13,8 9,2 23,1 0,0 0,0 13,8 9,2 23,1 0,0 

 Honoraires des 2 formateurs (300€ x 10 j x 2) Nb 20 33 080 397 265 662   397 265 662  3,1 2,1 5,2 0,0 0,0 3,1 2,1 5,2 0,0 

 Per Diem des 2 formateurs (200€ x 14j x 2) Nb 28 22 053 370 247 617   370 247 617  2,9 1,9 4,8 0,0 0,0 2,9 1,9 4,8 0,0 

 Transport des 2 formateurs Nb 2 515 000 618 412 1 030   618 412 1 030  4,8 3,2 8,0 0,0 0,0 4,8 3,2 8,0 0,0 

 Location de salle avec matériel didactique (3000 
CVE x 10 j) 

Jour 10 3 000 18 12 30   18 12 30  0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 

 Pause café (500 CVE / personne / pause - 2 pauses / 
jour) - 30 personnes pour 10 jours 

Nb 600 500 180 120 300   180 120 300  1,4 0,9 2,3 0,0 0,0 1,4 0,9 2,3 0,0 

 Déjeûner (1000 CVE / personne / jour) - 30 
personnes pour 10 jours 

Nb 300 1 000 180 120 300   180 120 300  1,4 0,9 2,3 0,0 0,0 1,4 0,9 2,3 0,0 

 Kit de formation (800 CVE / personne) - 25 agents Kit 25 800 12 8 20   12 8 20  0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 

B242 Atelier sur la gestion et le traitement informatisés des données sur le suivi évaluation (20 
agents pendant 2 semaines pour 2 formateurs) 

1 775 1 184 2 959   1 775 1 184 2 959  13,8 9,2 23,1 0,0 0,0 13,8 9,2 23,1 0,0 

 Honoraires des 2 formateurs (300€ x 10 j x 2) Nb 20 33 080 397 265 662   397 265 662  3,1 2,1 5,2 0,0 0,0 3,1 2,1 5,2 0,0 

 Per Diem des 2 formateurs (200€ x 14j x 2) Nb 28 22 053 370 247 617   370 247 617  2,9 1,9 4,8 0,0 0,0 2,9 1,9 4,8 0,0 

 Transport des 2 formateurs Nb 2 515 000 618 412 1 030   618 412 1 030  4,8 3,2 8,0 0,0 0,0 4,8 3,2 8,0 0,0 

 Location de salle avec matériel didactique (3000 
CVE x 10 j) 

Jour 10 3 000 18 12 30   18 12 30  0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 

 Pause café (500 CVE / personne / pause - 2 pauses / 
jour) - 30 personnes pour 10 jours 

Nb 600 500 180 120 300   180 120 300  1,4 0,9 2,3 0,0 0,0 1,4 0,9 2,3 0,0 

 Déjeûner (1000 CVE / personne / jour) - 30 
personnes pour 10 jours 

Nb 300 1 000 180 120 300   180 120 300  1,4 0,9 2,3 0,0 0,0 1,4 0,9 2,3 0,0 

 Kit de formation (800 CVE / personne) - 25 agents Kit 25 800 12 8 20   12 8 20  0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 

                       

B25 Enquête QUIBB : Séminaires    180 120 300 180 120 0 0 300 0 1,4 0,9 2,3 1,4 0,9 0,0 0,0 2,3 0,0 

 Sensibilisation Forf 1 300 000 180 120 300 180 120   300  1,4 0,9 2,3 1,4 0,9 0,0 0,0 2,3 0,0 

                       

B3 Fonctionnement    237 8 768 9 005 237 8 768 0 0 9 005 0 1,8 68,3 70,2 1,8 68,3 0,0 0,0 70,2 0,0 

B31 Maintenance    237  237 237    237  1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 

 Maintenance logiciels 0,15 1 186 750 187  187 187    187  1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 

 Maintenance équipements 0,10 1 49 800 50  50 50    50  0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 

                       

B32 Enquête QUIBB : Transport    0 3 889 3 889 0 3 889 0 0 3 889 0 0,0 30,3 30,3 0,0 30,3 0,0 0,0 30,3 0,0 

 Transport (1 voyage) de 56 agents enquêteurs 
contrôleurs autres îles 

Agent 56 15 000  840 840  840   840  0,0 6,5 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0 

 Transport (1 voyage) de 40 agents enquêteurs 
contrôleurs intérieur Santiago 

Agent 40 600  24 24  24   24  0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 
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 12 Déplacements de 10 agents enquêteurs 
contrôleurs Praïa 

Nb 120 500  60 60  60   60  0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 

 16 Voyages supervision autres îles Voy 16 15 000  240 240  240   240  0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 

 Transport interne des superviseurs autres îles Jour 48 5 000  240 240  240   240  0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 

 Transport interne des superviseurs intérieur Santiago Jour 20 5 000  100 100  100   100  0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 

 Transport supervision Praïa Jour 20 1 000  20 20  20   20  0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 

 Transport 95 enquêteurs et contrôleurs pendant 22 
jours (Excl Sal SV et PRAIA) - 95 x 22 j = 2.090 

Nb 2 090 1 000  2 090 2 090  2 090   2 090  0,0 16,3 16,3 0,0 16,3 0,0 0,0 16,3 0,0 

 Transport de 25 enquêteurs et contrôleurs pendant 22 
jours (Excl Sal SV et PRAIA) - 25 x 22 j = 550 

Nb 550 500  275 275  275   275  0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1 0,0 

                       

B33 Enquête QUIBB : Indemnités et Per Diem des agents 
enquêteurs 

  0 4 879 4 879 0 4 879 0 0 4 879 0 0,0 38,0 38,0 0,0 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 

 Perdiem superviseurs autres îles Jour 64 5 000  320 320  320   320  0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 

 Perdiem superviseurs intérieur Santiago Jour 20 2 500  50 50  50   50  0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 

 Indemnités agents enquêteurs (1 mois de 96 
personnes) 

Mois 96 35 000  3 360 3 360  3 360   3 360  0,0 26,2 26,2 0,0 26,2 0,0 0,0 26,2 0,0 

 Indemnités agents contrôleurs (1 mois de 24 
personnes) 

Mois 24 45 000  1 080 1 080  1 080   1 080  0,0 8,4 8,4 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4 0,0 

 Frais divers de communication de 6 superviseurs 
pour 1 mois 

Mois 6 3 450  21 21  21   21  0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 

 Frais divers de communication de 24 contrôleurs 
pour 1 mois 

Mois 24 1 725  41 41  41   41  0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 

 Frais divers de communication de 1 coordonnateur 
pour 2 mois 

Mois 2 3 450  7 7  7   7  0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

                       

 Coût de base de la composante B    27 154 25 366 52 520 23 213 22 739 3 941 2 627 49 382 3 138 211,6 197,7 409,3 180,9 177,2 30,7 20,5 384,8 24,5 

 Imprévus physiques 5 % 0,05   1 358 1 268 2 626 1 161 1 137 197 131 2 469 157 10,6 9,9 20,5 9,0 8,9 1,5 1,0 19,2 1,2 

 Hausse des prix 3 % 0,03   815 761 1 576 696 682 118 79 1 481 94 6,3 5,9 12,3 5,4 5,3 0,9 0,6 11,5 0,7 

 Coût total de la composante B    29 326 27 395 56 721 25 070 24 558 4 256 2 837 53 332 3 389 228,5 213,5 442,0 195,4 191,4 33,2 22,1 415,6 26,4 

                       

C Gestion de l'appui institutionnel     0 10 612 6 960 0 3 652 0 7 612 3 000 0,0 0,0 82,7 54,2 0,0 28,5 0,0 59,3 23,4 

                       

C1 Biens    4 750 0 4 750 4 750 0 0 0 2 250 2 500 37,0 0,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 17,5 19,5 

C11 Véhicule    2 500 0 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 19,5 0,0 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 

 Véhicule STAD Forf 1 2 500 000 2 500  2 500 2 500     2 500 19,5 0,0 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 

                       

C12 Consommables    2 250 0 2 250 2 250 0 0 0 2 250 0 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 

 Consommables informatiques An 2 220 000 440  440 440    440  3,4 0,0 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 

 Fournitures et consommables de bureau An 2 500 000 1 000  1 000 1 000    1 000  7,8 0,0 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 

 Frais divers de transport Mois 18 25 000 450  450 450    450  3,5 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 

 Frais divers de communication Mois 18 20 000 360  360 360    360  2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 
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C2 Services    2 422 0 2 422 0 0 2 422 0 2 422 0 18,9 0,0 18,9 0,0 0,0 18,9 0,0 18,9 0,0 

C21 Audit    2 422 0 2 422 0 0 2 422 0 2 422 0 18,9 0,0 18,9 0,0 0,0 18,9 0,0 18,9 0,0 

 Audit de l'appui institutionnel An 2 1 211 100 2 422  2 422   2 422  2 422  18,9 0,0 18,9 0,0 0,0 18,9 0,0 18,9 0,0 

                       

C3 Fonctionnement    3 440 0 3 440 2 210 0 1 230 0 2 940 500 26,8 0,0 26,8 17,2 0,0 9,6 0,0 22,9 3,9 

C31 Maintenance    500 0 500 250 0 250 0 0 500 3,9 0,0 3,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 3,9 

 Maintenance véhicule 0,1 2 250 000 500  500 250  250   500 3,9 0,0 3,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 3,9 

                       

C32 Indemnités & Salaires    2 940 0 2 940 1 960 0 980 0 2 940 0 22,9 0,0 22,9 15,3 0,0 7,6 0,0 22,9 0,0 

 Responsible Administratif et Financier Mois 14 210 000 2 940  2 940 1 960  980  2 940  22,9 0,0 22,9 15,3 0,0 7,6 0,0 22,9 0,0 

   0 0 0  0 0  0  0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                       

 Coût de base de la composante C    10 612 0 10 612 6 960 0 3 652 0 7 612 3 000 82,7 0,0 82,7 54,2 0,0 28,5 0,0 59,3 23,4 

 Imprévus physiques 5 % 0,05   531 0 531 348 0 183 0 381 150 4,1 0,0 4,1 2,7 0,0 1,4 0,0 3,0 1,2 

 Hausse des prix 3 % 0,03   318 0 318 209 0 110 0 228 90 2,5 0,0 2,5 1,6 0,0 0,9 0,0 1,8 0,7 

 Coût total de la composante C    11 461 0 11 461 7 517 0 3 944 0 8 221 3 240 89,3 0,0 89,3 58,6 0,0 30,7 0,0 64,1 25,2 

                       

A Appui au système de planification dans la programmation pluriannuelle axée sur les résultats du DSCRP 15 307 38 711 17 504 11 375 5 899 3 933 32 171 6 540 0,0 119,3 301,7 136,4 88,6 46,0 30,6 250,7 51,0 

A1 Biens    9 876 360 10 236 9 876 360 0 0 10 236 0 77,0 2,8 79,8 77,0 2,8 0,0 0,0 79,8 0,0 

A2 Services    12 611 8 407 21 018 6 712 4 475 5 899 3 933 21 018 0 98,3 65,5 163,8 52,3 34,9 46,0 30,6 163,8 0,0 

A3 Fonctionnement    916 6 540 7 456 916 6 540 0 0 916 6 540 7,1 51,0 58,1 7,1 51,0 0,0 0,0 7,1 51,0 

                       

 Coût de base de la composante A    23 403 15 307 38 711 17 504 11 375 5 899 3 933 32 171 6 540 182,4 119,3 301,7 136,4 88,6 46,0 30,6 250,7 51,0 

 Imprévus physiques 5 % 0,05   1 170 765 1 936 875 569 295 197 1 609 327 9,1 6,0 15,1 6,8 4,4 2,3 1,5 12,5 2,5 

 Hausse des prix 3 % 0,03   702 459 1 161 525 341 177 118 965 196 5,5 3,6 9,1 4,1 2,7 1,4 0,9 7,5 1,5 

 Coût total de la composante A    25 276 16 532 41 807 18 905 12 284 6 371 4 247 34 744 7 063 197,0 128,8 325,8 147,3 95,7 49,6 33,1 270,8 55,0 

                       

B Appui au système d'information pour le suivi-évaluation des programmes et projets  25 366 52 520 23 213 22 739 3 941 2 627 49 382 3 138 0,0 197,7 409,3 180,9 177,2 30,7 20,5 384,8 24,5 
B1 Biens    1 743 1 728 3 471 1 743 1 728 0 0 3 471 0 13,6 13,5 27,0 13,6 13,5 0,0 0,0 27,0 0,0 

B2 Services    25 174 14 871 40 045 21 233 12 243 3 941 2 627 36 907 3 138 196,2 115,9 312,1 165,5 95,4 30,7 20,5 287,6 24,5 

B3 Fonctionnement    237 8 768 9 005 237 8 768 0 0 9 005 0 1,8 68,3 70,2 1,8 68,3 0,0 0,0 70,2 0,0 

                       

 Coût de base de la composante B    27 154 25 366 52 520 23 213 22 739 3 941 2 627 49 382 3 138 211,6 197,7 409,3 180,9 177,2 30,7 20,5 384,8 24,5 

 Imprévus physiques 5 % 0,05   1 358 1 268 2 626 1 161 1 137 197 131 2 469 157 10,6 9,9 20,5 9,0 8,9 1,5 1,0 19,2 1,2 

 Hausse des prix 3 % 0,03   815 761 1 576 696 682 118 79 1 481 94 6,3 5,9 12,3 5,4 5,3 0,9 0,6 11,5 0,7 

 Coût total de la composante B    29 326 27 395 56 721 25 070 24 558 4 256 2 837 53 332 3 389 228,5 213,5 442,0 195,4 191,4 33,2 22,1 415,6 26,4 

                       

C Gestion de l'appui institutionnel     0 10 612 6 960 0 3 652 0 7 612 3 000 0,0 0,0 82,7 54,2 0,0 28,5 0,0 59,3 23,4 

C1 Biens    4 750 0 4 750 4 750 0 0 0 2 250 2 500 37,0 0,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 17,5 19,5 

C2 Services    2 422 0 2 422 0 0 2 422 0 2 422 0 18,9 0,0 18,9 0,0 0,0 18,9 0,0 18,9 0,0 
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   5.5 
 

 En milliers de ESCUDO       En milliers de UC       

     Total   2007  2008  Financement Total   2007  2008  Financement 

Code Composante Unité Qté PU Dev ML Total Dev ML Dev ML FAD Gvt Dev ML Total Dev ML Dev ML FAD Gvt 

C3 Fonctionnement    3 440 0 3 440 2 210 0 1 230 0 2 940 500 26,8 0,0 26,8 17,2 0,0 9,6 0,0 22,9 3,9 

                       

 Coût de base de la composante C    10 612 0 10 612 6 960 0 3 652 0 7 612 3 000 82,7 0,0 82,7 54,2 0,0 28,5 0,0 59,3 23,4 

 Imprévus physiques 5 % 0,05   531 0 531 348 0 183 0 381 150 4,1 0,0 4,1 2,7 0,0 1,4 0,0 3,0 1,2 

 Hausse des prix 3 % 0,03   318 0 318 209 0 110 0 228 90 2,5 0,0 2,5 1,6 0,0 0,9 0,0 1,8 0,7 

 Coût total de la composante C    11 461 0 11 461 7 517 0 3 944 0 8 221 3 240 89,3 0,0 89,3 58,6 0,0 30,7 0,0 64,1 25,2 

                       

 Coût de base de l'appui institutionnel    61 169 40 673 101 842 47 677 34 113 13 492 6 560 89 164 12 678 476,7 317,0 793,7 371,6 265,9 105,1 51,1 694,9 98,8 

 Imprévus physiques 5 % 0,05   3 058 2 034 5 092 2 384 1 706 675 328 4 458 634 23,8 15,8 39,7 18,6 13,3 5,3 2,6 34,7 4,9 

 Hausse des prix 3 % 0,03   1 835 1 220 3 055 1 430 1 023 405 197 2 675 380 14,3 9,5 23,8 11,1 8,0 3,2 1,5 20,8 3,0 

 Coût total de l'appui institutionnel    66 063 43 927 109 990 51 491 36 843 14 572 7 085 96 298 13 692 514,8 342,3 857,2 401,3 287,1 113,6 55,2 750,5 106,7 
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Cap-Vert 
Appui institutionnel au système de suivi-évaluation du DSCRP 

Calendrier d’exécution 
 

 
 



ANNEXE XIV 

 

PASRP-I : 
Appui institutionnel au système de suivi-évaluation du DSCRP 

 

Termes de référence du Responsable administratif et financier 
 

Objectif : 
 

1. Placé sous l’autorité du Directeur général du plan (DGP), le Responsable administratif 
et financier aura pour mission, sous la supervision du Coordonnateur du Secrétariat technique 
d’appui au développement (STAD), d’assurer le suivi des activités de l’appui institutionnel 
au système de suivi-évaluation dans le cadre du Programme d’appui à la stratégie de 
réduction de la pauvreté. Il doit produire tous les documents relatifs au fonctionnement du 
projet (rapports d’avancement, procédures de gestion et de passation des marchés, rapports 
d’évaluation des offres, demandes de décaissement, compte rendu et tout autre document 
nécessaire demandé par la DGP/STAD). 
 

Missions 
 
2. Il aura pour principales fonctions suivantes : 
 

(i) Gérer quotidiennement les activités l’appui institutionnel du PASRP-I et 
coordonner les actions avec les autres structures impliquées ; 

 

(ii) Soumettre au DGP/STAD et au Coordonnateur du STAD tous les problèmes 
rencontrés dans le cadre de l’exécution de l’appui institutionnel, et 
éventuellement de proposer des solutions concrètes ; 

 

(iii) d’assurer toutes les tâches relatives à la passation des marchés ; 
 

(iv) Vérifier la conformité avec les règles et procédures de la Banque et du 
processus d’acquisition des biens/travaux et services pour le compte du 
Gouvernement dans le cadre de cet appui institutionnel ; 

 

(v) Vérifier la conformité des prestations des différents fournisseurs et prestataires 
de l’appui institutionnel avec les cahiers des charges ; 

 

(vi) Préparer les demandes de décaissement à soumettre à la Banque ; 
 

(vii) Rédiger des rapports trimestriels à l’intention de la Banque et de la 
DGP/STAD faisant le point sur l’état d’avancement de l’appui institutionnel ; 
et, 

 

(viii) Participer à toute réunion ou séance de travail convoquée ou exigée par la 
DGP/STAD. 

 

Compétences requises 
 

3. Le candidat à ce poste doit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (au moins 
Baccalauréat + 3 ans) en économie, finance ou comptabilité et avoir une bonne expérience 
dans le domaine du développement institutionnel et de la gestion des projets. Il doit avoir une 
excellente connaissance des procédures de passation des marchés et avoir travaillé au moins 5 
ans dans/avec l’administration ou les organisations internationales. En plus du portugais, il 
doit également avoir une maîtrise du français et être capable de rédiger dans cette langue. 
 

 Durée du contrat et lieu:  
 

4. Quatorze mois (14), Praia, Cap-Vert. 
 

 



ANNEXE XV 
Page 1 de 2 

 

 

Résumé des opérations du portefeuille actif du Groupe de la Banque * 
Projets par secteur Guichet Date 

Approb. 
Date de 

signature 
Date 

entrée en 
vigueur. 

Date de 
clôture 

Montant 
Eng. brut 

Montant 
annulé 

Montant 
net 

Montant 
décaissé 

Taux de 
décaiss. 

Situation des Audits 

A. Agriculture           30.02 7.03 22.98 17.54 76.33  
Développement agricole intégré d’Assomada FAD 19/10/78 27/11/78 30/04/80 annulé 3.22 1.30 1.92 1.92 100.00 Achevé 
Programme de relance agricole FAD 18/12/86 10/6/1987 12/8/1988 annulé 4.79 2.67 2.11 2.11 100.00 Achevé 
Développement de la pêche artisanale FAD 17/09/87 20/11/78 23/05/89 30/09/00 6.63 1.30 5.33 5.33 100.00 Achevé 
Etude sur la restructuration de la pêche industrielle FAT 17/10/89 5/12/1989 8/8/1990 30/06/94 0.25 0.00 0.25 0.25 100.00 Achevé 
Développement de la pêche industrielle FAD 24/10/93 21/12/93 24/04/95 31/12/04 6.50 0.84 5.66 5.66 100.00 Achevé 
Etude agricole MADINA   13/12/93 29/05/95 - annulé 0.62 0.62 0.00 0.00   Annulé 
Etude bassins versants FAT 14/05/97 28/05/97 17/08/98 achevé 0.65 0.27 0.38 0.38 100.00 Achevé 
Etude Quais de pêche FAT 9/5/1997 28/05/97 15/07/98 achevé 0.32 0.03 0.29 0.29 100.00 Achevé 
Projet pilote-Programme de sécurité alimentaire FAT 18/04/02 29/05/00 17/04/02 31/12/04 0.74 0.00 0.74 0.74 100.00 Achevé 
Projet d’aménagement et de valorisation des bassins versants  FAD 18/09/02 20/12/02 12/08/04 31/12/08 5.96 0.00 5.96 0.52 8.72 Recrutement cabinet en cours 

pour audits 2005-2007. 
Aide d’urgence aux victimes de la sècheresse SRF 29/10/03 12/12/2003 - 31/12/06- 0.34 0.00 0.34 0.34 100.00 Rapport à soumettre en 2007 

par la FAO à la fin du projet 
B. Equipements collectifs           19.76 0.42 19.34 19.34 100.00  

FAD 1.84 0.01 1.83 1.83 100.00 Achevé Extension et modernisation des réseaux de télécommunications 

FSN 

16/08/77 25/10/77 31/12/78 31/12/96 

1.60 0.00 1.60 1.60 100.00 Achevé 
Prêt supplémentaire FAD 24/02/86 17/03/86 4/7/1986 31/12/94 1.38 0.14 1.24 1.24 100.00 Achevé 
Etude sur l’adduction d’eau et l’assainissement à Mindelo FAD 19/10/78 27/11/78 7/8/1979 30/06/81 0.23 0.15 0.08 0.08 100.00 Achevé 
Alimentation en eau potable et assainissement de Mindelo phase I FAD 30/10/81 19/01/82 30/05/83 30/06/97 6.08 0.12 5.96 5.96 100.00 Achevé 

Deuxième projet d’adduction et d’assainissement de Mindelo FAD 15/03/90 30/11/90 2/1/1992 31/12/95 7.86 0.00 7.86 7.86 100.00 Achevé 

Etude sur l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement de 
centres urbains secondaires 

FAT 20/11/90 4/2/1991 4/2/1991 31/12/97 0.77 0.00 0.77 0.77 100.00 Achevé 

C. Transports           37.86 3.22 34.64 31.47 90.85  
Chantier de réparation navale de Sao Vicente BAD 26/08/82 16/01/82 30/04/82 31/12/83 10.00 0.00 10.00 10.00 100.00 Achevé 
Prêt supplémentaire BAD 22/08/83 24/04/84 24/04/84 6/10/1986 2.05 0.00 2.05 2.05 100.00 Achevé 
Aménagement du Port de Maio FAD 19/11/84 20/12/84 22/03/85 annulé 2.76 2.26 0.50 0.50 100.00 Annulé 
Etude pour l’amélioration des conditions de fonctionnement du 
chantier navale de Sao Vicente 

FAT 17/09/87 30/09/87 1/6/1989 30/06/94 0.53 0.00 0.53 0.53 100.00 Achevé 

Amélioration des conditions d’exploitation du chantier navale de 
Mindelo 

FAD 18/03/91 14/05/92 21/10/92 31/12/96 4.60 0.96 3.64 3.64 100.00 Achevé 

FAD 19/11/91 31/03/05 8.42 0.00 8.42 6.54 77.67 Achevé Construction du nouvel aéroport de Praia 

FSN 19/11/91 

14/05/92 10/8/1992 

31/03/05 6.00 0.00 6.00 4.97 82.83 Achevé 
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Projets par secteur Guichet Date 
Approb. 

Date de 
signature 

Date 
entrée en 
vigueur. 

Date de 
clôture 

Montant 
Eng. brut 

Montant 
annulé 

Montant 
net 

Montant 
décaissé 

Taux de 
décaiss. 

Situation des Audits 

Programme routier FAD 25/05/97 9/10/1997 5/7/1998 31/03/05 3.50 0.00 3.50 3.24 92.57 Achevé 
D. Secteur industriel           11.39 10.41 0.98 0.98 100.00  
Exploitation de sel de Maio   15/03/90 30/11/90   annulé 10.31 10.31 0.00 0.00   Annulé 
Appui institutionnel au Ministère de l’industrie et de l’énergie FAT 28/01/91 26/11/91 2/1/1992 31/12/98 1.08 0.10 0.98 0.98 100.00 Achevé 
E. Secteur social           29.12 1.22 27.90 26.46 94.84  

                     Formation de personnel et développement de services de santé 

FAD 29/12/81 19/01/82 19/01/84 31/12/97 7.36 0.00 7.36 7.36 100.00 Achevé 
Etude du projet Education FAT 24/08/84 24/10/84 31/05/86 31/12/95 1.11 0.18 0.93 0.93 100.00 Achevé 
Projet de restructuration et d’expansion du système éducatif FAD 27/05/88 19/10/89 5/2/1990 31/12/96 10.22 0.37 9.85 9.85 100.00 Achevé 
Etude du secteur de la santé FAD 9/3/1993 12/5/1993 15/02/94 annulé 0.43 0.43 0.00 0.00   Annulé 
Education II FAD 6/5/1997 28/05/97 29/10/97 achevé 4.00 0.24 3.76 3.76 100.00 Achevé 
Projet d'appui institutionnel secteur éducation FAD 29/9/2004 11/10/2004 11/10/04 31/12/07 1.00 0.00 1.00 0.03 3.10 Cabinet en cours recrutement 

pour audits 2005-2006 
Projet de promotion socio-économique des groupes défavorisés FAD 22/03/00 26/07/00 15/06/01 31/12/06 5.00 0.00 5.00 4.53 90.60 En cours. Audit à jour jusqu’en 

2004. Cabinet en cours 
recrutement pour audit 2005. 

F. Multi-secteur           12.33 1.09 11.24 11.19 99.57  
FAT 18/04/90 30/05/90 4/1/1991 31/01/06 3.33 1.03 2.30 2.25 97.91 Achevé Appui institutionnel au Ministère des Finances et du Plan 

FAD 18/04/90 30/11/90 31/08/91 31/12/03 1.00 0.06 0.94 0.94 100.00  
Programme d'appui aux réformes économiques I (PARE I) FAD 28/09/98 12/1/1999 20/05/99 31/12/00 3.00 0.00 3.00 3.00 100.00 Achevé 
Programme d'appui aux réformes économiques II (PARE II) FAD 4/9/2002 20/12/02 21/05/02 24/06/03 2.50 0.00 2.50 2.50 100.00 Achevé 
Programme d'appui aux réformes économiques III (PARE III) FAD 6/10/2004 11/10/2004 26/01/05 31/12/05 2.50 0.00 2.50 2.50 100.00 Achevé 
Total général                                                                                                         140.48 23.39 117.08 106.98 91.38  
Taux de décaissement brut                 76.15%    

Taux de décaissement net d'annulation                 91.38%    
 

Projets Actifs 
          

 

       Total engagements      12.30 0.00 12.30 5.42 
 

44.07% 
 

        Taux de décaissement           44.07% 
 

*  Les opérations actives sont indiquées en gras.  

 




