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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
1.
Sao Tomé-et-Principe (STP) est un petit État insulaire situé sur l’Équateur, au large des
côtes de l’Afrique centrale. Elle a obtenu son indépendance du Portugal le 12 juillet 1975. Le
pays a tenu ses premières élections libres et transparentes en 1991, devenant l’un des tout
premiers pays africains à engager des réformes démocratiques qui ont donné lieu à des
modifications de la constitution, notamment la légalisation des partis politiques. En 2011, la
population de STP était estimée à quelque 200 000 habitants, dont la moitié vit en dessous du
seuil de pauvreté. Le RNB par habitant était de 1 200 dollars EU (2010), l’espérance de vie de
66,3 ans et le taux d’alphabétisme des adultes de 88,8 %.
2.
La Banque a classé STP dans la catégorie des « États fragiles » depuis 2010,
essentiellement du fait de la pauvreté chronique, de la vulnérabilité aux chocs extérieurs, de la
capacité déficiente de l’État et de l’offre insuffisante de services sociaux de base à la population.
La fragilité du pays est exacerbée par son insularité, ainsi que par un tissu entrepreneurial
embryonnaire qui pâtit d’un climat des affaires peu propice et du manque d’infrastructures,
particulièrement en ce qui concerne les ports et le transport, ce qui entrave la compétitivité. Qui
plus est, le pays est très forrtement tributaire de l’aide extérieure.
3.
La découverte de réserves de pétrole commercialement exploitables au large des côtes
du pays est un fait marquant de l’histoire récente de STP. Le pays a certes conclu des accords
d’exploration pétrolière en 1997, mais la production à grande échelle ne devrait commencer
qu’en 2016. Cette situation créera non seulement des opportunités sans précédent pour le
développement socioéconomique de l’île, mais elle devrait également comporter des risques et
des difficultés de taille pour la gestion transparente et l’utilisation efficace et efficiente des
ressources financières publiques. D’énormes possibilités sans précédent s’offrent au pays parce
que les entrées massives de recettes pétrolières escomptées pourraient potentiellement réduire la
pauvreté et transformer durablement STP en un pays à revenu intermédiaire au cours de la
prochaine décennie. Cette richesse s’accompagne de risques et des difficultés de taille du fait des
cadres stratégiques, juridiques et réglementaires déficients du pays, ainsi que de la faible capacité
de l’administration publique, notamment en matière de gestion transparente et d’utilisation
efficace et efficiente des ressources financières publiques. Pour éviter que la manne pétrolière de
STP ne se transforme en « malédiction des ressources naturelles », le Profil de gouvernance pays
2009 de la Banque a recommandé que les pouvoirs publics accélèrent les réformes afin de
renforcer le contrôle des dépenses et la transparence de la gestion des ressources pétrolières. Ces
recommandations sont corroborées par l’étude de la Banque intitulée « Maximizing Oil Wealth
for Equitable Growth and Sustainable Socio-Economic Development in STP » achevée en janvier
2012, qui rappelle la nécessité de renforcer les capacités et d’améliorer la gouvernance des
ressources publiques.
4.
Dans ce contexte, le nouveau DSP 2012-2016 proposé vise essentiellement à améliorer
la gouvernance économique et financière, la planification et la programmation stratégiques, et à
mettre en place un climat plus propice à l’activité du secteur privé. Le DSP vise également à
appuyer STP pour lui permettre d’accéder au statut de pays conforme aux normes ITIE. Dans
cette perspective, l’appui de la Banque mettra l’accent sur le renforcement des principales
institutions publiques, notamment les capacités des ressources humaines ainsi que les systèmes et
les cadres stratégiques, juridiques et réglementaires du pays sur une longue période.
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5.
Le DSP 2012-2016 a été préparé à l’issue des consultations étroites avec les pouvoirs
publics, les partenaires au développement et d’autres acteurs. Il cadre avec le DSRP II de 20122016, ciblant le renforcement des capacités et des institutions. Il fait suite au Document de
stratégie pays intérimaire 2010-2011 de la Banque, approuvé par les Conseils d’administration en
novembre 2010, et qui mettait l’accent, au titre du Pilier I, sur le « renforcement des capacités de
l’administration publique ». La stratégie de la Banque pour 2012-2016 s’articule autour d’un seul
pilier, « renforcement des capacités et des institutions ». En raison de l’allocation pays de STP
relativement modeste, de 5 millions d’UC (FAD-XII 2011-2013), les nouvelles activités
programmées dans le DSP seront limitées, tout en étant bien centrées et exécutées au titre d’un
projet d’appui institutionnel. La Banque procédera à une revue à mi-parcours du DSP vers la fin
de 2013 ou au début de 2014 en vue d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la
stratégie, et de programmer les ressources qui deviendront disponibles pour STP au titre du FADXIII (2014-2016).
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I.

INTRODUCTION

1.
La Stratégie pays (DSP) 2012-2016 de
la Banque proposée pour Sao Tomé-etPrincipe (STP) fait suite à son DSP
intérimaire 2010-20111, qui avait deux
piliers : « Renforcement des capacités de
l’administration publique » et « Appui à la
sécurité alimentaire ». Le DSP intérimaire
était précédé du DSP 2005-2009, qui
s’articulait également autour de deux piliers :
« Réduction de la pauvreté en milieu rural
par la diversification de la base de production
et
l’amélioration
de
l’accès
aux
infrastructures de base » et « Promotion de la
gouvernance en matière de gestion des
finances publiques, par la gouvernance
politique et économique, la viabilité du cadre
macroéconomique et financier et la mise en
œuvre effective de la Stratégie de réduction
de la pauvreté (DSRP) ».
2.
Les DSP de la Banque ont été alignés
sur le DSRP I 2002-2015 de STP. Le DSRP I
a été complété par un Plan d’action prioritaire
(PAP) 2006-2008, présenté aux partenaires
au développement lors d’une table ronde
tenue à Bruxelles en décembre 2005. En avril
2012, le gouvernement a finalisé un nouveau
DSRP – le DSRP II 2012-2016 – qui
remplace le DSRP I et devait être
officiellement entériné par les institutions de
Bretton Woods vers mai 2012.
3.
La conception du DSP 2012-2016 de la
Banque se fonde sur une allocation pays du
FAD-XII (2011-2013) de 5 millions d’UC et
un solde disponible au titre du Pilier III de la
Facilité en faveur des États fragiles (FEF) de
l’ordre de 1,14 million d’UC. En ciblant le
renforcement des capacités, le renforcement
institutionnel et la bonne gouvernance, le
DSP 2012-2016 est en phase avec le DSRP II
1

Approuvé par les Conseils de la Banque en novembre
2010.

et le cadre stratégique institutionnel de la
Banque. Étant donné l’immensité des besoins
et l’appui limité des partenaires au
développement
dans
ces
domaines
thématiques, et l’impact considérable que
pourrait avoir un appui financier relativement
limité, le DSP s’articule autour d’un seul
pilier, à savoir le « Renforcement des
capacités et des institutions ». Ce pilier est
très sélectif et prend en compte les
enseignements
tirés
des
précédentes
stratégies de la Banque pour STP dont le
champ d’application sectoriel était trop vaste.
En raison du contexte actuel du pays, un
impact important peut être réalisé par la
fourniture de l’assistance « douce » dans les
domaines du renforcement des capacités et
du renforcement institutionnel, par opposition
à l’investissement d’une même enveloppe
financière relativement modeste dans des
projets d’infrastructure physique.
4.
Le DSP 2012-2016 vise à préparer STP
à la prochaine ère pétrolière, qui devrait
commencer en 2016, dans la mesure où les
augmentations substantielles des recettes
financières escomptées non seulement
offriront au pays des possibilités sans
précédent, mais impliqueront aussi des
enjeux et des risques considérables pour son
développement socioéconomique. Dans ce
contexte, le DSP a pour dessein essentiel de
renforcer les principales institutions du
secteur public, y compris les capacités des
ressources humaines ainsi que les systèmes
nationaux (processus et procédures) et les
cadres
stratégiques,
juridiques
et
réglementaires sur une longue période. Son
objectif est d’améliorer la gouvernance
économique et financière, la planification et
la programmation stratégiques et de créer un
climat propice à l’activité du secteur privé.
Le DSP visera également à permettre à STP
d’accéder au statut de pays répondant aux
normes ITIE. La Banque procédera à une
revue à mi-parcours du DSP vers la fin de
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2013 ou au début de 2014, pour évaluer les
progrès réalisés dans la mise en œuvre de la
stratégie et programmer les ressources qui
deviendront disponibles pour STP au titre du
FAD-XIII (2014-2016).
II.

CONTEXTE ET PERSPECTIVES

2.1

Contexte global de développement

5.
STP est un petit État insulaire situé sur
l’Équateur au large des côtes de l’Afrique
centrale qui a obtenu son indépendance du
Portugal le 12 juillet 1975. En 2011, sa
population était estimée à environ 200 000
habitants, dont la majorité vivait en dessous
du seuil de la pauvreté. Le revenu national
brut par habitant s’établissait à 1 200 dollars
EU (2010), l’espérance de vie était de 66,3
ans et le taux d’alphabétisme des adultes, de
88,8 % (Annexe 5). STP a organisé les
premières élections libres et transparentes de
son histoire en 1991 et est ainsi devenu l’un
des tout premiers pays africains à engager des
réformes démocratiques qui ont abouti au
changement de la constitution, notamment la
légalisation des partis politiques.
6.
La Banque a classé STP dans la
catégorie des États fragiles depuis 2010,
largement à cause d’une pauvreté persistante,
de la vulnérabilité du pays aux chocs
externes, de la faiblesse de la capacité de
l’État et de la fourniture insuffisante de
services sociaux de base à la population. La
fragilité du pays est aggravée par son
insularité ainsi que par un tissu
entrepreneurial embryonnaire qui pâtit d’un
climat des affaires peu propice et
d’infrastructures
insuffisantes,
particulièrement en ce qui concerne les ports
et le transport, ce qui entrave la compétitivité.
Qui plus est, le pays est très fortement
tributaire de l’aide extérieure.
7.
La découverte de réserves de pétrole
commercialement exploitables au large des
côtes du pays est un fait marquant de

l’histoire récente de STP. Le pays a certes
conclu des accords d’exploration pétrolière
en 1997, mais la production à grande échelle
ne devrait commencer qu’en 2016 (Section
2.2.2). Cette situation créera non seulement
des opportunités sans pareil pour le
développement socioéconomique de l’île,
mais elle devrait également comporter des
risques et des difficultés importants pour la
gestion transparente et l’utilisation efficace et
efficiente
des
ressources
financières
publiques.
2.2

Contexte politique, économique et
social

2.2.1 Contexte politique
8.
Depuis son indépendance en 1975, STP
est passée d’un État socialiste à parti unique à
une société démocratique avec plusieurs
partis politiques. Il a été l’un des premiers
pays africains à mettre en œuvre des réformes
démocratiques, en commençant par la
légalisation des partis politiques. La scène
politique a été marquée par des changements
fréquents de gouvernement, notamment deux
coups d’État militaires de courte durée et
sans effusion de sang. Toutefois, après 2006,
STP est devenue plus stable politiquement à
la suite de la formation d’un gouvernement
de coalition2. Les élections législatives tenues
en août 2010 ont été remportées par le parti
de l’Action démocratique indépendante
(ADI) avec 26 sièges sur 55 au Parlement.
L’élection présidentielle de juillet/août 2011
a été remportée par l’ancien président
Manuel Pinto da Costa, qui a dirigé le pays
entre 1975 et 1991. M. Menezes, président en
poste, avait terminé son mandat et s’était
retiré comme le prescrivait la Constitution.
9.
Selon le rapport de Freedom House
« Liberté dans le monde 2012 », STP a
2

Composé du Mouvement de libération – Parti social
démocratique, du Mouvement démocratique des forces du
changement et du Parti de la convergence démocratique –
Groupe de réflexion, avec une majorité de 43 sièges sur 55 au
Parlement.
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obtenu la note 2 sur 73 pour les deux secteurs
évalués, soit « droits politiques » et « libertés
civiques » (Encadré 1). Freedom House a
classé STP dans la même catégorie que le
Bénin, la Namibie et l’Afrique du Sud, qui
ont tous obtenu la note 2 pour les deux
secteurs. En Afrique, seuls le Cap-Vert (1
pour les deux secteurs), le Ghana et Maurice
(1 pour « droits politiques » et 2 pour
« libertés civiques » pour les deux pays) ont
été classés à un niveau supérieur.
Encadré 1 – Droits politiques et libertés civiques

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

São T. & Principe

Africa

Source : BAD, Département des statistiques,
données du FEM 2011.
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2.2.2 Contexte économique
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Source: Rapport de Freedom House « Liberté dans le monde 2012 ».

Graphique 1 – Taux de croissance du PIB réel

Agriculture, forestry,
fishing & hunting

La liberté d’expression est garantie et respectée à
STP. L’État possède une agence nationale de presse
et les seules stations de radio et de télévision, mais
aucune loi n’interdit des émissions indépendantes.
Les partis d’opposition jouissent de la gratuité de la
diffusion sur les ondes, et les bulletins et brochures
critiquant le gouvernement circulent librement. Les
résidents ont également accès aux médias étrangers.
L’accès à l’internet ne souffre d’aucune restriction,
même si le manque d’infrastructure restreint sa
pénétration. La liberté de religion est respectée. Le
gouvernement n’impose pas de restrictions sur la
liberté académique. La liberté de réunion et
d’association est également respectée. Les citoyens
jouissent du droit constitutionnel d’organiser des
manifestations sur préavis de deux jours au
gouvernement. Les droits des travailleurs à
s’organiser, à se mettre en grève et à négocier des
conventions collectives sont garantis et respectés.

en 2012 et en 2013 (Annexe 6), à la faveur de
la performance plus forte des secteurs de
l’agriculture, de la pêche, des infrastructures
et du tourisme.

Source : BAD - Dép. de la statistique 2011
10. Performance macroéconomique et
facteurs de croissance. STP est la plus petite
économie d’Afrique, avec un PIB estimé à
254 millions de dollars EU en 2011. Le PIB
réel a augmenté de 4,9 % (estimation) en
2011, grâce aux secteurs des services
financiers, du bâtiment et des travaux publics
(BTP), de la consommation et du commerce
de détail, contre 4,0 % en 2009 (Graphique
1), année où la crise financière mondiale a
provoqué le repli de l’IDE et du tourisme. Le
taux de croissance du PIB devrait progresser
à court terme et atteindre en moyenne 5,75 %
3

Les notes des pays vont de 1 à 7, 1 représentant le niveau de
liberté le plus élevé et 7 le niveau le plus bas.

11. S’agissant de la ventilation par secteur
du PIB (Graphique 2), le secteur des services
est devenu le principal moteur de l’économie,
représentant environ 60 % du PIB en 2010 et
employant près de 60 % de la population
active. Au sein de ce secteur, les soussecteurs « commerce de gros et de détail,
« hôtels et restaurants » et « transport,
stockage et communications » contribuent le
plus au PIB, représentant respectivement
27,3 % et 14,7 %. Les secteurs de l’industrie
et de l’agriculture ont chacun contribué pour
environ 20 % du PIB. Au sein du secteur
industriel, le sous-secteur manufacturier
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(8,7 %) et le sous-secteur du BTP (8 %) sont
les principaux contributeurs, tandis que le
sous-secteur de « l’agriculture, des forêts, de
la pêche et de la chasse » (19,4 %) représente
près de la totalité de la part du secteur
agricole.
12. L’économie de STP n’est pas
suffisamment diversifiée et est vulnérable
aux chocs extérieurs compte tenu de la faible
gamme de produits d’exportation et de la
forte dépendance du pays à l’égard des
produits importés. Les recettes en devises
sont générées pour l’essentiel par le tourisme,
les exportations de cacao et quelques autres
produits agricoles, ainsi que par l’IDE et les
envois de fonds de migrants, d’un montant
modeste. STP est donc fortement tributaire de
l’aide étrangère (Encadré 2).
Encadré 2 – Tendances de la balance des
paiements
Le déficit du compte des opérations courantes
(transferts officiels exclus) s’est amélioré pour
s’établir à 42,8 % du PIB en 2011, contre 52,1 % en
2010, à la faveur surtout des améliorations
enregistrées dans la balance commerciale tenant au
repli des importations. Pour la période 2012-2014,
le déficit du compte des opérations courantes
devrait s’améliorer davantage pour s’établir en
moyenne à 38,1 % du PIB. La gamme des produits
d’exportation de STP est très réduite (95 % environ
des exportations sont constitués par quelques
produits agricoles4) et contribue peu au PIB, soit
4,9 % (estimation) en 2011, alors que la part des
importations était de 43,6 % pour la même année.
Les pays européens sont les principaux partenaires
commerciaux de STP, les exportations vers le
Portugal et les importations en provenance de ce
pays représentant environ 45 et 60 %
respectivement des échanges de STP en 2010. Les
envois de fonds provenant de l’étranger sont peu
élevés, soit environ 3 millions de dollars EU
(estimation) en 2011 (1,2 % du PIB), mais ils
contribuent toutefois fortement au financement de
la consommation des ménages. Les troubles que les
pays d’Afrique du Nord ont connus récemment, en
particulier la Libye, ont eu une incidence négative
sur l’IDE. Dans l’ensemble, l’IDE s’est ralenti au
cours des dernières années, passant de près de 54
millions de dollars EU en 2008 à un chiffre moyen
4

Principalement le cacao et le copra, les noix de palme et le café.

de 13 millions de dollars EU pour la période 20092011. Toutefois, on s’attend à ce qu’il s’inscrive en
hausse pour atteindre en moyenne environ 37
millions de dollars au cours de la période 20122014, à la faveur surtout des investissements dans le
secteur pétrolier. On estime l’APD totale à 74,2
millions de dollars EU en 2011 (soit presque 30 %
du PIB), contre 70,1 millions de dollars EU pour les
dépenses
d’investissement.
Les
réserves
internationales nettes sont estimées à 34,6 millions
de dollars EU en 2011, ce qui correspond à 4,4 mois
d’importations.
Source : FMI, Rapport sur les pays no 12/34 de février 2012.

13. Revenus pétroliers et syndrome
hollandais. En 2001, STP et le Nigeria ont
conclu un accord visant l’exploration
conjointe de pétrole dans le cadre d’une zone
de développement conjointe (JDZ). L’accord
prévoit une formule de partage des revenus
de 60 % pour le Nigeria et de 40 % pour
STP. Celle-ci perçoit depuis ces dernières
années des primes sur les accords pétroliers,
par exemple une prime de 49,0 millions de
dollars EU a été reçue en 2005, une prime de
29 millions en 2007, et une autre prime de
26,0 millions est attendue en 2012, mais la
production à grande échelle ne devrait
commencer qu’en 2016, ce qui donnera lieu à
d’importantes entrées de revenus pétroliers
très largement supérieurs aux primes5. À
moyen terme, le secteur pétrolier deviendra le
principal moteur de la croissance à STP, alors
que dans le secteur non pétrolier les
transports, la construction et le tourisme
seront les principaux foyers de la croissance.
L’évolution qui aura lieu dans les secteurs
non pétroliers tirera parti des retombées du
secteur pétrolier par des effets d’entraînement
en amont.
14. L’expérience tirée de la scène
internationale a montré que de très fortes
entrées de revenus pétroliers peuvent avoir
5

Selon des prévisions récentes, les revenus moyens annuels de la
zone de développement conjointe pourraient atteindre 266
millions de dollars EU, dont 40 % (106 millions) reviendront à
STP. Cela équivaut à environ 42 % du PIB de 2011 du pays
(estimé à 254 millions de dollars EU), soit 265 % des recettes
budgétaires (estimées à 40 millions), ou 160 % des dépenses
d’investissement financées par les bailleurs de fonds (estimées à
66 millions de dollars). Source : FMI, Rapport sur les pays no
12/34 de février 2012.
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des effets négatifs importants et provoquer
des distorsions dans l’économie6. STP doit
donc de toute urgence commencer à ériger
des garde-fous contre ce qu’il est convenu
d’appeler le « syndrome hollandais » sous
forme de réformes structurelles et de
renforcement de la diversification de
l’économie dans le secteur non pétrolier, dans
le but de raffermir le secteur privé
embryonnaire du pays. À cet effort doit
s’ajouter l’élaboration de politiques visant à
favoriser la création d’emplois induits dans
les secteurs non pétroliers.
15. Gestion macroéconomique. Début
2009, le pays a conclu avec le FMI une
facilité de crédit élargi (FCE) de 3 ans. Ce
mécanisme avait été approuvé par le FMI
étant entendu que, fin 2010, un nouveau
DSRP (c’est-à-dire le DSRP II 2012-2016)
serait élaboré, ce qui toutefois ne s’est pas
produit. Une équipe du FMI a visité STP en
août/septembre 2011, mais compte tenu de
l’avancement insatisfaisant de l’élaboration
du DSRP II, ni la deuxième ni la troisième
revue de la FCE n’ont pu être effectuées, et
seules les consultations au titre de l’Article
IV pour 2011 ont été soumises au Conseil du
FMI en janvier 2012. Toutefois, compte tenu
de la finalisation du DSRP II en avril 2012, le
gouvernement a entrepris la négociation d’un
nouveau programme avec le FMI.
16. S’agissant de la politique budgétaire,
le gouvernement a fait des progrès importants
au cours des dernières années au plan de la
maîtrise des dépenses et du renforcement de
la perception des impôts, notamment en
mettant en place un régime progressif
d’impôt sur le revenu des particuliers, en
simplifiant le régime fiscal des entreprises,
6

Phénomène dénommé « syndrome hollandais », c’est-àdire des entrées massives de devises (en particulier
tenant à la production pétrolière) qui provoquent des
distorsions au niveau des prix relatifs (notamment
l’appréciation du taux de change), rendant le secteur
manufacturier (et plus généralement les biens
échangeables non pétroliers) moins compétitifs sur les
marchés internationaux.

qui est passé d’un système avec plusieurs
taux d’imposition avec un taux marginal
plafond de 45 % à un système avec un taux
unique d’imposition de 25 %, et le
renforcement de l’administration fiscale (par
exemple en accélérant le recouvrement des
arriérés). Le gouvernement a également
apuré ses arriérés de paiement envers le
fournisseur étatique d’eau et d’électricité
(EMAE). À moyen terme, le gouvernement
compte continuer de mobiliser davantage de
ressources internes en faisant respecter les
lois relatives à l’impôt et en renforçant
l’efficacité de l’administration douanière et
fiscale. Il envisage également de maîtriser la
dépense publique en la maintenant à un
niveau fixe en termes réels. L’encadré 3
présente la tendance d’évolution du solde
budgétaire de STP.
Encadré 3 – Tendances d’évolution du solde
budgétaire
Le ratio du revenu total (dons exclus) au PIB est
resté stable au cours des dernières années (taux
estimatif de 17,6 % en 2011, contre un taux moyen
de 17,4 % entre 2008 et 2010, soit un chiffre plus
bas que le taux moyen de 25,4 % enregistré en 2011
en Afrique subsaharienne), alors que les dons (liés
principalement à l’initiative PPTE) ont accusé une
forte baisse, passant de 28,7 % du PIB en 2008 à un
taux estimatif de 12,4 % en 2011. La dépense totale
a augmenté, passant de 31,2 % du PIB en 2008 à un
taux estimatif de 47,4 % en 2011, principalement
sous l’effet de l’accroissement des dépenses
d’investissement financées par des sources
extérieures, soit de 6,9 % en 2008 à un chiffre
estimatif de 25,9 % du PIB en 2011, ce qui traduit
le recours accru des partenaires au développement
aux prêts concessionnels plutôt qu’aux dons. Les
dépenses courantes publiques ont légèrement
reculé, passant de 21,1 % du PIB en 2008 à un taux
estimatif de 19,0 % en 2011. Il s’ensuit que le solde
budgétaire global s’est détérioré ces dernières
années, passant d’un excédent de 14,2 % du PIB en
2008 à un déficit estimatif de moins 17,4 % en
2011. Toutefois, à moyen terme, le déficit
budgétaire devrait s’améliorer pour tomber à moins
5,5 % du PIB en 2014, principalement sous l’effet
de la baisse des dépenses d’investissement
financées par des sources extérieures (ces dépenses
devraient s’établir à 10,9 % en 2014, contre un taux
estimatif de 25,9 % en 2011).
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Source: Rapport pays du FMI no 12/34 de
février 2012.

immédiatement en dessous des seuils et
s’inscrivant en baisse à long terme.

17. S’agissant de la gestion de la dette
extérieure, STP a atteint le point
d’achèvement de l’initiative PPTE en mars
2007, bénéficiant ainsi d’un allégement de la
dette de près de 338 millions de dollars EU7.
Fin août 2011, l’ensemble de la dette
extérieure de STP était évalué à
168,2 millions de dollars EU, en hausse par
rapport au chiffre de 110 millions établi fin
2008, mais toutefois très nettement en
dessous du montant de 359,5 millions de
dollars établi en fin 2006 avant l’allégement.
De l’ensemble de la dette extérieure en fin
août 2011, 24 % (40,4 millions de dollars
EU) étaient dus à des créanciers
multilatéraux (dont 2,1 millions à la Banque
et 17,7 millions à la BM) et 76 % (127,8
millions de dollars EU) à des créanciers
bilatéraux (Angola, Italie, Portugal, etc.).

Tableau 1 – Indicateurs de la dette extérieure

18. La dernière Analyse de soutenabilité de
la dette du FMI/Banque mondiale pour
décembre 2011 concernant STP a conclu que
ce pays, quoique tirant parti d’un programme
d’allégement de la dette, court le risque d’un
surendettement. Les indicateurs de la dette
extérieure de STP, selon le scénario de
référence de l’Analyse de soutenabilité de la
dette, sont présentés au Tableau 18. Compte
tenu de la faiblesse des exportations du pays,
la VAN du ratio de la dette aux exportations
est plus de trois fois supérieure (324 %) au
seuil indicatif de 100 % en 2011. Les
indicateurs de la dette extérieure devraient
s’améliorer de façon spectaculaire avec le
début, en 2016, de la production de pétrole à
grande échelle, tous les ratios passant
7

8

Le pays a bénéficié de ressources avoisinant 314 millions de
dollars EU dans le cadre de l’Initiative PPTE et de l’Initiative
d’allégement de la dette multilatérale (IADM) et d’environ 24
millions de dollars EU du Club de Paris.
São Tomé & Príncipe est classé comme « faible » sur la base de
la moyenne triennale de l’indice EPIP de l’IDA. Dans le cadre
du dispositif conjoint IDA/FMI de soutenabilité de la dette, les
seuils jugés soutenables pour un pays classé « faible » sont
indiqués au tableau 1. Rapport sur les pays du FMI n o 12/34 de
février 2012.

Seuils
2009 2010 2011 2016 2031
indicatifs
VAN de la dette extérieure
% du
30
20
33
33
23
10
PIB
% des
exporta100
151 298 324 54
33
tions
% du
200
105 178 181 80
40
revenu
Service de la dette
% des
exporta15
3
11
14
2
3
tions
% du
25
2
7
8
4
4
revenu

Source: FMI, Rapport sur les pays no 12/34
de février 2012.
19. Toutefois, des tests de résistance
montrent la vulnérabilité de la position de la
dette de STP face à un ralentissement des
exportations et aux effets conjugués d’autres
chocs économiques défavorables. En
particulier, dans un scénario faisant
abstraction de la production pétrolière, le
gouvernement devrait mettre en œuvre des
politiques macroéconomiques énergiques
pour améliorer le potentiel de croissance et
garantir la soutenabilité de la dette à long
terme. À cet égard, le gouvernement devrait
renforcer davantage sa situation budgétaire,
donner un coup d’accélérateur aux réformes
en vue d’améliorer les politiques et la
performance institutionnelle, élaborer une
stratégie de gestion de la dette conforme au
dispositif budgétaire à long terme, obtenir des
conditions de financement favorables sous
forme de dons ou de prêts hautement
concessionnels et mettre au point une
stratégie globale visant à réduire le coût de
l’exercice de l’activité économique et à
attirer des investissements de nature à élargir
la gamme des produits d’exportation.
20. En ce qui concerne la politique
monétaire, le dobra est arrimé à l’euro (1 € =

7
24,500 STD) depuis le 1er janvier 2010.
Compte tenu de la marge de manœuvre
réduite en matière de politique monétaire, la
Banque centrale de Sao Tomé-et-Principe
(BCSTP) applique un système de réserves
obligatoires et des limites sur les marges liées
aux opérations de change comme principaux
instruments pour gérer la valeur du dobra.
Grâce à l’arrimage du dobra à l’euro et à une
meilleure
performance
des
finances
publiques, le taux d’inflation est tombé à
12,9 % fin 2010, contre 16,1 % en 2009, il
devrait baisser davantage pour s’établir à
12 % fin 2011. Pour la fin de 2012 et de
2013, le taux d’inflation devrait reculer
encore plus pour se chiffrer à 6,0 % et 4,0 %
respectivement. La BCSTP a également pris
des mesures pour « redollariser » le système
financier et renforcer la réglementation et la
supervision des banques. À compter de mars
2010, les banques commerciales ont
l’obligation de tenir toutes les réserves
obligatoires en dobras, y compris les réserves
liées aux dépôts en devises9.
21. Gouvernance. L’indice Mo Ibrahim de
la gouvernance en Afrique a classé STP au
12e rang sur 53 pays en 2011 (Tableau 2 au
verso). STP a obtenu ses meilleures notes
pour les indicateurs « sécurité nationale » et
« santé », soit 89,9 et 86,5 respectivement, et
sa plus mauvaise note pour les
infrastructures, soit 16,9. STP présente un
indice « État de droit, transparence et
corruption » plus élevé que la moyenne pour
les pays subsahariens. Le système judiciaire
de STP est indépendant, et le régime
juridique est basé sur le droit portugais.
L’indice de la perception de la corruption
dans le monde de Transparency International
a classé STP au 100e rang sur 182 pays.
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Les principales monnaies étrangères utilisées à STP sont le
dollar des Etats-Unis et l’euro. Les dépôts en devises
représentent jusqu’à 60 % de l’ensemble de la masse monétaire,
et environ 70 % des prêts octroyés par les banques
commerciales au secteur privé sont libellés en devises.

Table 2 – Indice Mo Ibrahim de la
gouvernance en Afrique
2008/2009 2009/2010
Rank / 53

Status

2008/2009 2009/2010

?
)Improvement (

Score / 100

Overall

15

12

?

57.5

58.4

Safety And Rule Of Law

10

10

?

66.3

64.9

5

4

?

68.8

68.8

Rule Of Law

17

19

?

61.3

55.6

Accountability

26

24

?

45.1

45.3

National Security

17

14

?

89.9

89.9

Participation And Human Rights

10

10

?

61.8

62.9

Participation

8

8

?

72.6

72.6

Rights

8

8

?

65.3

65.2

Gender

28

26

?

47.5

51.0

Sustainable Economic Opportunity37

41

?

39.6

37.9

Public Management

37

39

?

50.6

51.9

Infrastructure

42

42

?

16.0

16.9

Environment

37

37

?

45.5

42.1

The Rural Sector

37

40

?

46.1

40.8

Human Development

16

13

?

62.5

68.0

Personal Safety

8

8

?

86.5

86.5

Education

22

14

?

51.3

63.7

Welfare

29

26

?

49.5

53.8

Health

Source : BAD, Dép. de la stat. 2011.
22. S’agissant de la gestion des finances
publiques, le gouvernement a accéléré le
rythme des réformes depuis 2009. En
particulier, il a renforcé l’Unité des marchés
publics (COSIL), la Cour des comptes
(« Tribunal de Contas »), et le bureau du
Comptable général. Il a en outre créé la
Direction de la comptabilité publique et mis
en œuvre, au deuxième trimestre de 2011, un
nouveau système de gestion des finances
publiques (SAFE). Celui-ci devrait améliorer
la gestion des ressources publiques par le
biais d’un suivi étroit des engagements et de
l’élaboration des comptes financiers de
l’État.
23. De plus, dans le but d’accroître la
transparence et la responsabilité en matière
de gestion des finances publiques, tous les
revenus de l’État sont déposés au compte du
Trésor tenu à la banque centrale, et les
salaires des fonctionnaires sont versés par
virement bancaire. Le gouvernement a
également pris des mesures visant à suivre
l’exécution du budget, notamment en
relevant le système d’administration des
douanes de SYDONIA à SYDONIA Monde
dans le cadre de la FCE 2009-2011 avec le
FMI. À la suite des recommandations de
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l’analyse fondée sur le Cadre de mesure de la
performance des systèmes de gestion des
finances publiques (PEFA) menée en
septembre 2009, le gouvernement a élaboré
un plan de réforme du budget pour renforcer
l’efficacité de la gestion des finances
publiques. Il se prépare également à
redéposer la candidature du pays à l’Initiative
pour la transparence dans les industries
extractives (ITIE). À cette fin, le
gouvernement a récemment rattaché le
Comité national de coordination de l’ITIE au
ministère des Finances pour renforcer son
statut, et a nommé un nouveau coordonnateur
national.
24. En dépit des progrès réalisés en matière
de gestion des finances publiques, il existe
toujours beaucoup de points faibles, comme
l’ont fait remarquer notamment l’analyse
PEFA de 200910, les évaluations récentes,
effectuées par la Banque, des politiques et
des institutions du pays (EPIP) pour STP,
l’étude de la Banque sur la maximisation des
revenus pétroliers de STP, achevée en janvier
2012 (Encadré 4), l’évaluation des systèmes
nationaux de STP effectuée en 2012, et le
rapport de 2010 de Human Rights Watch
intitulé « An Uncertain Future - Oil Contracts
and Stalled Reform in STP ». Faute de
correction, ces lacunes auraient pour effet de
créer de graves difficultés au plan de
l’utilisation
transparente,
responsable,
efficace et efficiente des ressources
financières publiques, en particulier lorsque
les revenus pétroliers commenceront à
s’accumuler.
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Les points faibles sont liés spécialement aux indicateurs PI-17
« Suivi et gestion de la trésorerie, des dettes et des garanties »,
PI-4 « Stock et suivi des arriérés de paiement sur les
dépenses », et PI-6 « Exhaustivité des informations contenues
dans la documentation budgétaire ».

Encadré 4 – Étude de la Banque sur la
maximisation des revenus pétroliers de STP
Les principales recommandations de l’étude sont les
suivantes :
Pour STP:
 Un dispositif de gestion macroéconomique à
moyen terme concernant la gestion du secteur
pétrolier devrait être mis au point.
 STP peut tirer parti des expériences positives du
Botswana et du Timor Est, où des institutions
solidement ancrées ont contribué à la gestion
transparente et responsable des ressources
financières publiques.
 Une assistance technique et un appui au
renforcement des capacités sont nécessaires pour
renforcer les secteurs judicaire et législatif, ce qui
permettrait de mettre en place un système de
contrepoids face au pouvoir exécutif.
 L’élite et la société civile doivent jouer un plus
grand rôle en matière de protection de la
démocratie. Les dirigeants doivent adhérer aux
principes de transparence et d’obligation de
rendre compte, et le secteur privé et la société
civile doivent se renforcer en vue d’exiger plus de
responsabilité de la part de l’État dans la lutte
contre la corruption.
 Comme le confirment les phénomènes survenus
récemment sur la scène politique d’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient, la dépendance envers
les bénéfices tirés des ressources et les
rendements financiers peut ne pas entraîner la
création de bons emplois en nombre suffisant ni
permettre à la population croissante de trouver du
travail, ce qui peut provoquer des remous sociaux
en dépit de la hausse des revenus.
 STP devrait s’employer le plus tôt possible à
redéposer sa candidature à l’ITIE. Il devrait en
outre adhérer à la Charte des ressources naturelles
pour contribuer à impulser une croissance
économique
solidaire,
équitable
et
écologiquement durable.
Pour la Banque:
 La Banque devrait appuyer la candidature de STP
à l’ITIE.
 Elle devrait jouer le rôle de facilitateur entre le
gouvernement, le secteur privé et la société civile.
 La Banque devrait encourager un programme de
renforcement des capacités s’adressant à la fois à
des acteurs du secteur public et du secteur non
étatique (notamment la société civile, le secteur
privé, les députés et les journalistes) en vue de
renforcer la crédibilité, la confiance et la
transparence. L’objectif d’une telle initiative est
d’exiger que l’obligation de rendre compte aille
de pair avec la transformation des ressources
pétrolières en revenus et en moyens de
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subsistance pour l’ensemble de la société.
 La Banque devrait favoriser l’échange des
données d’expérience Sud-Sud en encourageant
les
contacts
avec
les
partenaires
au
développement. Le Brésil a beaucoup de choses
en commun avec l’Afrique et jouit d’une longue
expérience en matière de gestion des ressources
naturelles, d’élaboration de programmes de
protection sociale et de fourniture d’assistance
technique aux pays africains lusophones.
L’apprentissage d’égal à égal en provenance de
Timor-Leste devrait également être encouragé.
 La Banque devrait offrir les services de la Facilité
africaine de soutien juridique pour aider STP à
négocier des contrats pétroliers complexes et à
créer des dispositifs juridiques et réglementaires
modernes pour l’industrie pétrolière.
Source : BAD, OSFU.

25. Plus précisément, les points faibles
concernent la préparation et l’exécution du
budget, les marchés publics, l’audit, les
prévisions macroéconomiques ainsi que la
planification
et
la
programmation
stratégiques, notamment la programmation
des investissements pluriannuels dans le
secteur public et la programmation
budgétaire. Il ressort de l’EPIP 2008-2009 de
la Banque concernant STP que la
performance du pays s’est améliorée au cours
des dernières années, quoiqu’à partir d’un
niveau assez bas et à un rythme faible, soit
d’une note globale moyenne de 3,38 en 2008
à 3,60 en 2011. Des progrès ont certes été
réalisés en ce qui concerne la « gestion
macroéconomique »,
la
« politique
budgétaire », l’« égalité hommes-femmes »,
la « qualité de la gestion budgétaire et
financière » et la « transparence, l’obligation
de rendre compte et la corruption », mais un
examen plus poussé montre que chacun de
ces critères ne s’est amélioré que de 0,5 point
au cours des quatre dernières années. Le
groupe de la gouvernance « D. Gestion et
institutions du secteur public » a obtenu des
notes faibles dans l’ensemble, avec une note
moyenne de 3,60 en 2011. Cela montre
clairement la nécessité de renforcer les
institutions et les capacités.

26. Secteur privé, climat des affaires et
compétitivité. Le secteur privé de STP est
étriqué et peu développé, comprenant
principalement des microentreprises actives
dans les secteurs du commerce, de la pêche et
du tourisme. La petite taille de l’économie de
STP, son insularité et son éloignement du
continent africain sont autant de facteurs qui
imposent des limites naturelles à l’essor du
secteur privé. Des lois, règlements et
procédures concernant les investissements
difficiles à appliquer entravent l’activité du
secteur privé. Ces obstacles sont aggravés par
des taux d’intérêt élevés et l’accès limité au
crédit (Encadré 5). Qui plus est, il existe peu
de partenariats public-privé à STP,
principalement à cause de l’absence d’un
dispositif juridique et institutionnel adéquat
pour de tels partenariats.
Encadré 5 – Évolution dans le secteur financier
En dépit des efforts déployés ces derniers temps par le
gouvernement pour libéraliser le secteur financier, le
système bancaire de STP reste peu développé et a besoin
d’être modernisé. Le dispositif relatif aux institutions
financières approuvé en août 1992 (Loi 9/92 du 3 août
1992) et remanié en 2003 représente toujours le cadre de
règlementation de ces institutions. Le système bancaire a
enregistré une très forte expansion ces dernières années ;
il comprend maintenant huit banques commerciales, et
l’agrément le plus récent a été accordé en 2011 à une
banque d’investissement, la Banque gabonaise et
française internationale (BGFI). La Banco Internacional
de São Tomé e Príncipe (BISTP), filiale de la Caixa Geral
de Depositos (une entreprise financière étatique
portugaise) est la banque commerciale la plus importante
et la plus ancienne du pays, qui jouissait d’un monopole
jusqu’à la révision de la loi sur l’activité bancaire
intervenue en 2003. De plus, il n’existe que deux petites
compagnies d’assurance et il n’y a ni marché obligataire
ni marché boursier. Toutefois, la Banque centrale de STP
et le ministère des Finances préparent l’émission
d’obligations de banque centrale et d’État aux fins de
gestion de la liquidité. Dans le but de renforcer davantage
et de développer le secteur financier, la banque centrale a
approuvé en octobre 2011 le lancement par les banques
commerciales du « Rede Dobra 24 »,
soit les
distributeurs automatiques de billets de banque. Comme
le système actuel de distributeurs automatiques ne donne
qu’aux comptes tenus dans les institutions nationales, le
gouvernement s’est adressé à la Banque pour qu’elle
finance la phase III de « Rede Dobra 24 » afin d’ouvrir
l’accès aux détenteurs de cartes de crédit internationales.
Source : Banque centrale de STP 2011.
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27. Le gouvernement a pris diverses
mesures au cours des dernières années pour
renforcer le cadre juridique et réglementaire
régissant l’activité du secteur privé dans le
but d’attirer les investisseurs étrangers. Au
nombre de ces mesures figurent : i)
l’adoption d’un nouveau code des
investissements pour faciliter les procédures
d’obtention de licences et permis ; ii) la
réduction des taux d’imposition des sociétés
de 45 à 25 % ; iii) la création d’un guichet
unique
pour
accélérer
la
création
d’entreprises ;
et
iv)
l’élimination
d’exigences minimales pour le lancement
d’une vaste gamme d’affaires. Le nouveau
code des investissements prévoit des mesures
incitatives pour attirer l’IDE, notamment des
services administratifs visant à faciliter
l’accès aux biens de l’État (bâtiments et
terrains). La propriété privée, la création
d’entreprises et le lancement d’affaires sont
permis dans tous les secteurs, à l’exception
des secteurs réservés à l’État, notamment la
banque centrale et l’armée. De plus, le
gouvernement a signé en 2011 un protocole
de
microcrédit
avec
les
banques
commerciales pour permettre aux familles à
faible revenu d’accéder au crédit. On s’attend
à ce que l’accès au crédit simule le secteur
privé et entraîne la création de nouvelles
petites entreprises.
28. Compte tenu des réformes mentionnées
ci-dessus, le classement de STP dans
l’enquête Doing Business 2012 de la Banque
mondiale (BM) s’est amélioré pour passer au
163e rang sur 183 pays, contre 174 en 2011 et
180 en 2010. Pour ce qui est des pays
africains, STP était classé 37e sur 53 pays en
2011 (Tableau 4). L’enquête de la BM a
classé STP parmi les pays de tête au cours de
l’année passée. Les secteurs « création des
entreprises » et « paiement des taxes et
impôts » ont enregistré la plus grande
amélioration, et on ainsi poussé STP 73
places plus haut (105e rang) et 24 places
(113e rang) respectivement. Toutefois, STP a
été classé dans le peloton de queue pour

« exécution des contrats » (179e rang) et
« obtention de prêt » (177e rang). L’EPIP de
la Banque pour 2011 confirme les résultats de
l’enquête de la BM en accordant à STP la
note relativement faible de 3,0 (sur 5) en
2011 pour le critère « environnement de
réglementation des affaires », ce qui reflète la
difficulté d’accès au crédit, le coût élevé des
importations et la difficulté d’exécuter les
contrats.
29. La compétitivité de l’économie de STP
s’améliore, mais le climat global des affaires
reste médiocre. Il manque principalement un
esprit d’entreprise, et c’est une question qui
doit être traitée par l’amélioration des
conditions propices à l’initiative et à
l’activité du secteur privé. Cela concerne
particulièrement
l’accès
limité
au
financement et le coût élevé des ressources
empruntées, les taux d’intérêt atteignant
26 %. Le gouvernement est également
conscient des faiblesses qui persistent dans
les dispositifs stratégiques, juridiques et
réglementaires qui régissent les activités du
secteur privé. Plus particulièrement, STP n’a
pas de stratégie de développement du secteur
privé. De plus, l’insularité et l’éloignement
du pays du reste du continent africain, ainsi
que
des
infrastructures
médiocres
(principalement des ports, aéroports, énergie,
routes et télécommunications) entravent le
transport et la distribution des biens et
services. À cela s’ajoute le coût élevé des
transports internationaux, ce qui provoque la
hausse
du
coût
des
exportations,
l’augmentation des prix des importations
pratiqués dans le pays, la baisse du revenu
des exportations et la diminution de la
compétitivité de ces dernières. L’étude
menée par la Banque sur le coût de
l’insularité de STP et achevée en juin 2010
(section 2.4) a montré que la demande
intérieure
d’électricité
et
de
télécommunications, quoique réduite, n’est
cependant pas satisfaite.
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Tableau 4 – Classement Doing Business
2010/2011 d’une sélection de pays africains
Pays

Rang 2010 Rang 2011

SituationAmélioration (?)

Burundi

45

39

?

Rép. centrafricaine

51

50

?

Cameroun

36

35

?

Congo

48

49

?

Gabon

33

32

?

Guinée équatoriale

34

31

?

Rwanda

4

3

?

São T. & Principe

43

37

?

Tchad

50

51

?

Congo (RDC)
44
46
?
Source : BAD, Dép. de la stat. Données tirées de l’enquête Doing
Business de 2012 de la BM.

30. Intégration et commerce à l’échelle
régionale. STP est membre de la
Communauté économique des États de
l’Afrique centrale (CEEAC), de la
Communauté des pays lusophones et a le
statut d'observateur à la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC). En tant que membre de
la CEMAC, STP a entériné l’accord sur le
tarif extérieur commun (TEC) et adhère à la
structure du tarif douanier à 5 bandes de la
nomenclature douanière de la CEMAC (les
tarifs sont désagrégés en 5 486 articles et
couvrent 5 bandes : 0, 5, 10, 20 et 30 %).
STP a également adhéré au Plan directeur
consensuel des transports (PDCT) de 2004 de
la CEMAC/CEEAC, mais n’a pas encore
bénéficié du moindre projet compte tenu de
son insularité11. De plus, STP et l’Union
européenne ont des accords de pêche depuis
1984. Un nouvel accord pour 2011-2014 a
été signé récemment et permettra au pays de
gagner environ 600 000 euros par an. En
outre, des négociations concernant un accord
de partenariat économique sont en cours avec
l’UE et la CEMAC, ainsi que la République
démocratique du Congo. Toutefois, un accord
11

L’agrandissement du port en eau profonde de STP (4,4 millions
de dollars EU) est prévu au PDCT-AC comme projet de
« seconde priorité », mais le financement n’a pas encore été
trouvé. De plus, STP a proposé l’inclusion au PDCT-AC d’un
projet de 40,0 millions de dollars EU pour la réhabilitation des
infrastructures aéroportuaires du pays, mais le financement reste
à trouver.

de partenariat économique peut donner lieu à
la perte de recettes fiscales, les pays membres
devant réduire les droits douaniers
applicables sur les importations en
provenance de l’UE.
31. L’étude de la Banque sur le coût de
l’insularité de STP (Section 2.4) a mis en
exergue la nécessité pour ce pays de
maximiser son appartenance à la CEEAC.
L’intensification de la coopération avec les
pays de la région est importante pour le
développement économique de STP. À cet
égard, la coopération avec l’Angola est
solide. Le gouvernement angolais a fourni en
2011 une ligne de crédit de 15,0 millions de
dollars EU aux entreprises angolaises en vue
de réaliser des investissements à STP. De
plus, un accord de partenariat a été signé avec
les autorités angolaises pour l’amélioration
du port et de l’aéroport de Sao Tomé, et les
travaux ont déjà été lancés. Par ailleurs, un
accord de coopération de trois ans a été signé
en 2011 avec Le Timor-Leste dans le secteur
gazier et pétrolier dans le but d’échanger les
connaissances (par exemple la formation,
l’échange de personnel entre les organismes
des deux pays chargés du pétrole) et de
travailler ensemble pour améliorer la
transparence dans le secteur pétrolier.
2.2.3 Contexte social
32. Pauvreté. En 2010, le revenu intérieur
brut par habitant s’élevait à 1 200 dollars EU.
Selon le profil de pauvreté 2010 du PNUD,
49,6 % de la population vivent en dessous du
seuil de pauvreté et 15 % dans une pauvreté
extrême, contre
53,8 % et
19,2 %
respectivement en 2001. En dépit de son
revenu par habitant relativement élevé et
d’un système d’enseignement primaire
satisfaisant, la croissance solidaire reste à
réaliser compte tenu de l’absence de maind’œuvre qualifiée et de l’insuffisance de la
création d’emplois.
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33. Objectifs de développement pour le
Millénaire. Le taux élevé de pauvreté
continue de poser problème, mais STP réalise
des progrès sur la voie des cibles concernant
l’éducation primaire universelle, la mortalité
infantile et l’éradication du paludisme à
l’horizon 2015. Le pays s’attend également à
accomplir des progrès importants sur le front
de la lutte contre le VIH/SIDA et l’égalité
hommes-femmes. Plus précisément, le taux
global d’inscription à l’enseignement
primaire s’établissait à 98,4 % en 2011. Le
taux de mortalité chez les moins de 5 ans
s’est également amélioré en 2011 pour
s’établir à 89,7 pour mille, contre 100 pour
mille en 2000 (Annexe 7). L’amélioration au
titre de la fourniture de services sociaux s’est
reflétée dans le classement du pays à l’Indice
de développement humain (IDH)12 : en 2011
STP était classée 144e (le Cap-Vert 133e, la
Guinée-Bissau 176e et le Mozambique 184e)
sur 187 pays. Ce classement tient aux
mesures prises pour lutter contre les maladies
infectieuses, l’incidence de la tuberculose
passant de 106 en 2000 à 96 (par 100 000
personnes). De même, le paludisme a été
pratiquement éradiqué au cours des cinq
dernières années.
34. Dans le cadre de ses politiques sociales
(réduction des inégalités, fourniture de
services de base et réalisation des ODM), le
gouvernement, avec l’appui des partenaires
au développement, a mis au point un
programme national « repas chaud » visant à
fournir un service minimum aux couches les
plus vulnérables de la population. De même,
un projet d’école maternelle pour les
« enfants de mères travaillant dans le secteur
informel » prévu dans le budget de 2012
permettrait à ces enfants d’avoir un endroit
adéquat où rester pendant que leurs mères
travaillent. Par ailleurs, comme il est indiqué
au paragraphe 27, les autorités ont mis au
12

Il est trompeur de comparer les valeurs et les classements avec
ceux des rapports précédents parce que les données et les
méthodes sous-jacentes ont changé, tout comme le nombre de
pays inclus dans l’IDH (Rapport sur le développement humain
du PNUD 2011).

point en 2011 un programme de microcrédit
avec les banques commerciales pour
permettre aux familles à faible revenu
d’accéder au crédit. De plus, des subventions
ont été prévues pour encourager les mères de
plus de trois enfants à essayer d’accroître le
niveau d’éducation de leurs enfants en les
maintenant à l’école pendant la période
obligatoire (6 ans). La subvention est
accordée sur présentation de preuve
d’inscription à l’enseignement de base
jusqu’à la sixième année.
35. Égalité hommes-femmes. STP a
adopté la convention internationale de l’ONU
qui fait la promotion de la parité hommesfemmes, et qui lutte contre la discrimination
(CEDAW). L’accès des femmes au marché
du travail est limité : en 2004, un quart des
femmes dans la population active était au
chômage, contre 10 % des hommes. En
collaboration avec les services de sécurité
sociale et les partenaires au développement,
le gouvernement a également créé un
programme spécial axé sur la prise en compte
des questions d’égalité entre les hommes et
les femmes et visant à encourager les filles à
rester à l’école. Dans la même veine, des
programmes de formation et de renforcement
des capacités en gestion des affaires ont été
offerts aux petits exploitants agricoles.
36. Des progrès encourageants ont été
enregistrés au plan de la promotion de
l’égalité entre les sexes et de la
démarginalisation des femmes. Les femmes
occupent de plus en plus des postes de
décision
de
haut
niveau
dans
l’administration, à savoir par exemple le
poste de gouverneur de la banque centrale.
Au cours des dernières années, les femmes
ont également occupé les postes de Premier
ministre, de ministre des Finances et de
président de la Cour suprême. En dépit de la
Loi
74/VIII/2009
qui
impose
une
représentation obligatoire des femmes au
Parlement d’au moins 30 %, seulement 5 %
des députés sont actuellement des femmes
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(sur 55 députés), ce qui est en dessous de la
moyenne
en
Afrique
subsaharienne.
Toutefois, au plan des indicateurs de
l’éducation, la parité existe : le ratio des
femmes aux hommes au niveau primaire était
de 97,3 % en 2011 et, au niveau secondaire,
de 115 %.
37. Politique
environnementale
et
changement climatique. STP a signé et
ratifié les conventions pour la protection de
l’environnement, confirmant ainsi son
engagement à l’égard de la gestion durable de
l’environnement. Ces conventions sont la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) ; la
Convention sur la diversité biologique et la
Convention sur la lutte contre la
désertification. La mise en œuvre de ces
conventions a toutefois été limitée compte
tenu de l’insuffisance des capacités. STP fait
face à des défis écologiques importants,
notamment le changement climatique, la
hausse du niveau de la mer et l’érosion des
zones côtières, qui ont tous une incidence sur
les infrastructures et le tourisme. À cet égard,
le gouvernement a investi en 2009-2010
1,4 million de dollars EU pour la protection
de ces zones, ce qui a contribué à renforcer la
viabilité environnementale. Les autorités ont
également pris des mesures pour préserver
l’environnement, notamment des lois pour la
mise
en
place
d’un
cadre
pour
l’environnement et la protection d’un parc
naturel.
2.3

promotion d’un développement humain
durable et intégré13. En mettant l’accent sur
le renforcement des capacités et le
renforcement des institutions, le nouveau
DSP 2012-2016 de la Banque est à tout point
conforme au pillier i) du DSRP II. Le
gouvernement met également en œuvre une
stratégie de renforcement des capacités en
vertu de laquelle le personnel du ministère
des Finances et de la Coopération
internationale est formé, tout comme le
personnel du département de la comptabilité
nouvellement créé (ce qui permet, pour la
première fois, la préparation des états
financiers de l’État). Le DSP de la Banque
cadre parfaitement avec cette stratégie.
2.4

39. Le développement socioéconomique
global de STP fait face à un certain nombre
de défis et de faiblesses (qui sont exposés
plus en détail dans d’autres sections du
présent document) :


Cadre stratégique national

38. Le gouvernement a achevé la
préparation du nouveau DSRP II pour 2012 –
2016 en avril 2012, qui est articulé autour des
quatre axes suivants : i) réforme des
institutions publiques et promotion de la
bonne gouvernance ; ii) croissance soutenue
et redistributive à long terme ; iii)
développement des ressources humaines et
amélioration des services sociaux de base ; et
iv) renforcement de la cohésion sociale et

Défis et faiblesses

13

Capacités
institutionnelles
insuffisantes. Cela était également mis
en relief dans le Profil de gouvernance
2009 de la Banque pour STP, qui avait
identifié
l’insuffisance
actuelle,
l’absence de transparence en matière de
gestion des ressources pétrolières et la
nécessité pour les autorités d’accélérer
les réformes dans tous les secteurs.
Comme le montre la section 2.2.2, les
carences persistent particulièrement en
ce qui concerne la gestion des finances
publiques.

Dans le cadre du pilier III de la FEF, la Banque avait
programmé son appui à la préparation du nouveau DSRP II du
pays par le biais d’une enquête sur le budget/consommation des
ménages qui devait alimenter le profil de pauvreté qui sous-tend
le DSRP II. Toutefois, cet appui ne s’est pas matérialisé compte
tenu du changement des priorités de l’État en ce qui concerne
l’utilisation des ressources de la FEF : en avril 2011, les
autorités ont demandé de réaffecter les ressources provenant de
la FEF au renforcement des capacités de l’administration de
l’aviation civile et au financement d’un recensement général de
la population et de l’habitat.
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Coût de l’insularité. L’étude de la
Banque sur le coût de l’insularité de
STP (Encadré 6) a montré que
l’éloignement géographique du pays
comportait un coût élevé.



Tissu infrastructurel médiocre. Le
manque d’infrastructures entrave le
développement du tourisme et du
secteur
privé
en
général
(principalement les ports, l’énergie et
les télécommunications).



Diversification
insuffisante
et
vulnérabilité
économique.
L’économie de STP n’est pas
suffisamment
diversifiée
et
est
vulnérable aux chocs d’origine externe.
Cela s’explique principalement par
l’absence de capacité dans le secteur
public pour la planification et la
programmation stratégiques.



Secteur privé embryonnaire. Gêné
par des dispositifs stratégiques,
juridiques et réglementaires inadéquats
propices à l’activité du secteur privé,
ainsi que par l’accès limité au crédit.



Forte incidence de la pauvreté et
obstacles sociaux. Environ la moitié de
la population de STP vit toujours en
dessous du seuil de pauvreté. Une main
d’œuvre qualifiée et des opportunités
d’emploi limitées entravent la mobilité
sociale ascendante.
Encadré 6 – Étude de la Banque sur le coût de
l’insularité de STP

L’étude est arrivée à la conclusion que le coût de
l’insularité de STP représente 13,9 % du PIB du
pays comparativement aux autres pays africains.
Dans le secteur énergétique, STP doit assumer un
coût supplémentaire d’environ 4,5 % de son PIB du
fait qu’il ne tire pas parti du réseau énergétique
régional. Dans d’autres secteurs tels que les
technologies de l’information et de la
communication (TIC) et le transport (ports et
aéroports), l’économie de STP doit supporter des

coûts supplémentaires d’environ 2,6 % et 6,8 % du
PIB respectivement. En résumé, les obstacles et les
opportunités ci-après ont été mis en relief par
l’étude :
Obstacles :
 L’accès difficile et des options de transport
limitées isolent l’économie
 La distribution et le transport des biens et
services entraînent des coûts supplémentaires à
cause de l’éloignement du pays du reste du
continent africain
 STP est fortement tributaire de l’aide et des
marchés extérieurs. Cette dépendance envers les
marchés extérieurs rend l’économie vulnérable
aux chocs exogènes
 L’insularité empêche le pays de profiter des
réseaux régionaux de production et de
distribution d’énergie de la CEEAC
Opportunités :
 La croissance dans le secteur du pétrole et du
gaz aura probablement pour effet de réduire les
coûts liés à l’insularité du pays
 La spécialisation accroît la vulnérabilité mais
peut créer des avantages au plan de la
compétitivité
 L’ouverture du secteur des services publics est
une source potentielle d’amélioration de la
qualité, de baisse des prix, de créativité et
d’innovation

Source : BAD - ORWB.
2.5

Forces et opportunités

40. STP tient une chance historique de
capitaliser sur sa manne pétrolière. Les
revenus pétroliers peuvent – s’ils sont gérés
de façon efficiente et efficace – réduire
nettement la pauvreté, transformer de façon
durable STP en un pays à revenu
intermédiaire de la tranche supérieure14 au
cours de la décennie prochaine et de la sortir
de sa dépendance envers l’aide étrangère.
Pour éviter de tomber dans le cercle vicieux
qui a transformé la manne pétrolière en
malédiction des ressources naturelles pour
bon nombre de pays exportateurs de pétrole,
STP doit de toute urgence s’atteler au
renforcement des institutions et des capacités,
en particulier dans les secteurs de la
14

Selon le classement de la Banque mondiale, la catégorie
des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure
englobe les pays dont le revenu intérieur brut par
habitant se situe entre 3 976 et 12 275 dollars EU.
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gouvernance économique et financière, de la
planification et de la programmation
stratégiques, et à la redynamisation du
secteur privé non pétrolier par la création
d’un climat des affaires plus propice.
L’adoption par l’État d’un cadre juridique en
vue de renforcer la transparence et
l’obligation de rendre compte en matière de
gestion des ressources financières publiques
et l’adhésion à l’ITIE seraient des mesures
fortes concourant à adapter le pays au nouvel
environnement. Parallèlement, le secteur
financier devrait être amené à adopter les
normes internationales, notamment en
renforçant la supervision des banques, étant
donné que ce secteur devra traiter bientôt un
surcroît de flux financiers.
41. Le potentiel de croissance existe
également dans les secteurs non pétroliers de
STP comme le tourisme, l’agriculture (sol
volcanique
fertile
et
précipitations
abondantes), en particulier la diversification
des cultures d’exportation, et la pêche (qui ne
représente actuellement que 3 % environ du
PIB), mais la réalisation de ce potentiel des
investissements massifs. De plus, STP a été
relativement stable politiquement au cours
des dernières années et jouit d’un niveau
élevé de libertés civiques, de droits politiques
et de sécurité nationale. D’autres points forts
du pays sont les progrès dignes de mention
dans la voie de la réalisation de la plupart des
ODM, en particulier l’objectif concernant
l’enseignement primaire universel.
2.6

Coordination et harmonisation de
l’aide et activités de la Banque

42. Coordination et harmonisation de
l’aide. Les partenaires au développement
interviennent dans plusieurs secteurs à STP
(Annexe 8), à l’aide principalement de
projets d’investissement concrets. En ce qui
concerne le positionnement de la Banque par
rapport
à
d’autres
partenaires
au
développement dans les secteurs qui sont
pertinents pour les DSP proposés, seules

deux institutions partenaires interviennent
actuellement dans le secteur de la
gouvernance (BM, UE). Toutefois, ces
partenaires au développement ne fournissent
qu’un appui limité au titre du renforcement
des capacités et des institutions dans les
secteurs visés par le DSP proposé (soit la
GFP, ITIE, la planification et la
programmation stratégiques, le secteur
privé), alors que les besoins de STP sont
immenses. Pour l’heure, avant le flux prévu
des recettes pétrolières, l’appui doit être
considérablement augmenté dans ces secteurs
autrement peu desservis, afin d’aider le
gouvernement à renforcer les institutions
pertinentes, à renforcer les capacités et à
mettre en place un cadre stratégique,
juridique et réglementaire adéquat.
43. Par le passé, les programmes des
partenaires au développement au profit de
STP n’étaient pas gérés de façon cohérente
par le gouvernement15. En vue d’améliorer la
coordination de l’aide, le gouvernement a
opérationnalisé en 2011 l’Agence de
coordination et de gestion de l’aide (CCGA)
qui gère les ressources provenant d’environ
15 bailleurs de fonds, notamment la Banque.
Par ailleurs, le gouvernement a proposé, lors
de la présentation des points saillants de son
programme d’action sur le front du
développement sous la forme d’une carta
politica liée au DSRP II pour 2012-2016 au
cours d’une conférence des bailleurs de fonds
tenue en décembre 201116, en vue de faciliter
la coordination avec les partenaires au
développement.

15

16

Le ministère des Affaires étrangères est chargé de la
coopération bilatérale et des relations avec l’ONU, et le
ministère des Finances, lui, est chargé de la coopération avec les
institutions multilatérales.
La conférence visait principalement à informer les partenaires au
développement sur les points suivants : i) état de préparation du
DSRP II 2012-2016 ; ii) progrès au titre des ODM ; et iii)
coordination de l’aide avec les partenaires au développement
pour une livraison plus efficace de l’assistance. Les secteurs
thématiques proposés étaient : i) la gouvernance ; ii) l’accès aux
services sociaux de base ; et iii) la sécurité alimentaire et le
développement des petites et moyennes entreprises,
l’environnement, les ressources naturelles.
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44. La Banque continue de consulter
largement les parties prenantes et de
maintenir le dialogue avec elles, notamment
les partenaires au développement. Ce
processus s’est révélé plus difficile à STP
qu’ailleurs, compte tenu de la représentation
limitée des partenaires au développement
dans le pays, mais la Banque a été en mesure
d’utiliser d’autres lieux pour maintenir un
dialogue constant. À cet égard, la mission de
préparation du DSP à STP, effectuée par la
Banque en 2011, a saisi l’occasion offerte par
la conférence des bailleurs de fonds pour
tenir des réunions bilatérales avec les
partenaires au développement, en vue
d’harmoniser davantage et planifier ses
interventions à STP.
45. Activités de la Banque. Opérations
cumulées. Depuis 1978, la Banque a financé
27 opérations à STP, notamment 15 projets et
5 études dans les secteurs de l’agriculture,
des services publics, du transport et du
secteur social, ainsi que 7 interventions
multisectorielles
(Annexe
9).
Les
interventions multisectorielles ainsi que les
études menées récemment sur STP (surtout le
Profil de gouvernance de la Banque et l’étude
de la Banque sur les revenus pétroliers) les
EPIP annuelles ont permis à la Banque de
mieux appréhender les questions liées aux
capacités du secteur public, aux institutions et
à la gouvernance à STP et à acquérir un
avantage comparatif dans ces secteurs
thématiques.

Figure 1 – Ensemble des engagements de la
BAD par secteur
Services
public
8,7%

Multisecteur
21,4%

Agriculture
29,1%

Transport
23,6%
Social
17,2%

46. En mars 2012, le montant total engagé
pour les 27 opérations (net des annulations)
s’établissait à 96,23 millions d’UC, ventilé
par secteur comme l’indique le graphique 1.
La dispersion des opérations de la Banque sur
un grand nombre de secteurs exige une
sélectivité et un ciblage plus poussés des
stratégies futures de l’institution. La majorité
des opérations ont été financées par les
ressources du FAD (98,5 %), du FSN
(0,5 %) ; 90,2 % étaient des prêts et 9,8 %
des dons. Le montant global des
décaissements était de 86,85 millions d’UC,
soit 90,3 % de l’ensemble des engagements.
47. Opérations en cours. En mars 2012, le
portefeuille des opérations en cours de la
Banque à STP comprenait 4 opérations
(Annexe 9) : le projet de développement des
ressources humaines (HRDP), approuvé en
décembre 2002 (4,0 millions d’UC pour don
et prêt FAD17) ; le projet de développement
de l’élevage II (LDP II), approuvé en mai
2006 (4,0 millions d’UC/prêt FAD) ; le projet
d’appui à la sécurité alimentaire (PRIASA),
approuvé en novembre 2010 (5,0 millions
d’UC/don FAD) ; et un don FEF
(0,48 million d’UC) approuvé en décembre
2011 pour un recensement général de la
population et de l’habitat.
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Les composantes « prêt » et « don » se chiffrent à 3,5 millions
et à 0,5 million d’UC respectivement. Un montant de 0,28
million d’UC a été annulé au titre de la composante « don ».
Ainsi, l’ensemble de l’engagement net au titre du projet HRDP
se chiffre à 3,72 millions d’UC.
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48. Projets à risque (PAR). Le portefeuille
des opérations en cours de la Banque contient
un projet potentiellement à risque, à savoir le
projet HRDP. Le projet LDP II et le projet
PRIASA sont jugés exempts de problèmes.
Ainsi, la part de PAR se situe à 33 %, ce qui
se traduit par un taux d’engagement à
risque18 de 28,2 %. Au nombre des mesures
prises pour réduire le risque figuraient la
restructuration de la composante « prêt » et
l’annulation de la composante « don » en
octobre 2011 pour cause de nondécaissement pendant plus de deux ans.
49. Âge du portefeuille. L’âge moyen des
opérations en cours à partir de l’approbation
est de 5,4 ans. Le secteur social (HRDP) est
celui où l’âge moyen est le plus élevé, soit
9,2 ans, ce qui le fait basculer dans la
catégorie des projets vieillissants19, alors que
le secteur de l’agriculture est celui où l’âge
moyen est le plus bas, soit 3,5 ans. Le
vieillissement tendanciel des projets met en
relief la nécessité d’un suivi étroit et de
mesures correctives pour accélérer la mise en
œuvre des projets. Le décalage moyen entre
l’approbation du projet et sa mise en vigueur
est actuellement de 13,2 mois, contre 12 mois
pour l’ensemble des projets de la Banque.
50. Performance du portefeuille pays. La
dernière revue de la performance du
portefeuille pays effectuée en mars 2011 a
jugé la qualité du portefeuille de la Banque à
STP « insatisfaisante », avec une note globale
de 1,9120. Ce résultat médiocre tenait à une
conjugaison de mesures génériques et
spécifiques. Pour régler ces questions, un
plan d’amélioration du portefeuille pays
(PAPP 2011, Annexe 2) a été mis au point.
Les principales questions génériques étaient :
les obstacles opérationnels liés à la faiblesse
des capacités institutionnelles ; les retards
18
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C’est-à-dire le ratio des engagements nets des PAR à
l’ensemble des engagements nets des projets en cours.
Les projets vieillissants sont ceux qui sont âgés de 8 ans (ou
plus) et les études âgées de 5 ans (ou plus).
Sur une échelle de 0 à 3, 3 étant la note la plus élevée et 0 la
plus basse.

concernant le respect des conditions d’entrée
en vigueur et de décaissement ; l’absence de
connaissance des règles de la Banque en
matière de passation de marchés ; et les
retards concernant l’exécution physique des
projets. Pour régler ces questions génériques,
la Banque et le gouvernement ont décidé
d’instaurer un filtre de l’état de préparation
visant à améliorer la qualité à l’entrée des
nouvelles
opérations
(par
exemple,
l’inclusion dans les projets de solides
composantes « renforcement des capacités
techniques, financières et managériales » ; la
nomination des principaux dirigeants du
projet avant l’instruction du projet ; la
conduite d’études préliminaires ; la mise en
place de mécanismes adéquats de suiviévaluation et de dispositifs axés sur les
résultats avant l’exécution du projet). De
plus, la Banque a intensifié la formation du
personnel des CEP sur les règles relatives à
l’acquisition de biens et services et la gestion
de projet.
51. S’agissant des questions spécifiques, le
projet HRDP a pâti des changements
fréquents au niveau du personnel de la CEP
et de la capacité insuffisante des entreprises
locales pour effectuer efficacement les tâches
prévues. Pour régler ces questions, le
ministère de l’Éducation a détaché un
spécialiste de l’éducation et un ingénieur à la
CEP et recruté un consultant international
pour dispenser une formation professionnelle
aux diplômés en vue de faciliter leur
intégration au marché du travail national. Le
projet a accusé des retards d’exécution à
cause d’un appel d’offres international qui
n’a pas abouti pour l’acquisition de bétail,
etc.,
les
propositions
reçues
des
soumissionnaires n’ayant pas satisfait aux
normes de qualité. Pour régler cette question,
la Banque a accepté de ne pas s’opposer au
recrutement
direct
d’une
entreprise
brésilienne pour l’acquisition des bêtes.
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2.7

Leçons tirées des DSP précédents

52. Dans
l’ensemble,
le
rapport
d’achèvement visant le DSP 2005-2009 a
indiqué que la stratégie a abouti à des
résultats contrastés au plan du développement
(Encadré 7). Il a justement relevé le fait que
les axes du DSP étaient formulés de façon
trop large, mais il a n’a pas indiqué
clairement que les indicateurs choisis avaient
un poids trop élevé dans la hiérarchie de la
chaîne de résultats21. Le DSP proposé pour
2012-2016 prend cet enseignement en
compte dans la mesure où le cadre axé sur les
résultats (Annexe 1) définit des résultats
(produits et réalisations) réalistes et
attribuables aux interventions de la Banque.
Ces résultats serviront à l’analyse des
impacts que les interventions de la Banque
auront sur le développement et que la
nouvelle stratégie aura sur la réalisation des
objectifs globaux du pays sur le front du
développement.
53. La plupart des autres recommandations
du rapport d’achèvement du DSP 2005-2009
ont déjà été prises en compte (notamment la
réactivation du statut d’État fragile) ou sont
reflétées dans la conception du nouveau DSP
2012-2016 (par exemple, « formuler les axes
d’intervention de façon claire et concise »).
Le rapport d’achèvement a également
recommandé le renforcement du Bureau de
programme national de la Banque à STP, ce
qui n’est toujours pas fait. L’examen effectué
en avril 2012 par PECOD de l’efficacité des
bureaux nationaux de la Banque dans les
PMR (y compris le bureau national de STP) a
indiqué que
« le modèle des bureaux
nationaux peut se révéler utile au plan de la
représentation de la Banque », mais que ces
bureaux devraient être mieux pourvus en
21

Par exemple « paysans pauvres », « taux d’alphabétisme des
jeunes » ou « taux de mortalité maternelle ». À cause de
l’impact
des
interventions
des
partenaires
au
développement/gouvernement ainsi que d’autres facteurs, il
n’est pas possible d’isoler la relation de cause à effet
(attribution) entre un projet de la Banque et ce type
d’indicateur, raison pour laquelle ces indicateurs n’aident pas à
établir les résultats produits par le DSP de la Banque.

ressources, notamment un personnel et des
équipements
adéquats.
S’agissant
spécifiquement du bureau national de STP,
l’examen a recommandé de clarifier le statut
d’emploi du coordonnateur national (par
exemple, en lui accordant le statut d’employé
official de la BAD lui ouvrant l’accès au
système SAP) et d’examiner la possibilité de
rattacher le Bureau national de STP à ORSB
et au bureau extérieur de l’Angola pour
l’appui technique. Cela avait également été
souhaité par les autorités de STP et approuvé
par la Direction de la Banque, qui prendra les
mesures nécessaires dès l’approbation par les
Conseils du DSP proposé pour 2012-2016.
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Encadré 7 – Sommaire du rapport d’achèvement
du DSP 2005-2009
Le rapport d’achèvement a conclu qu’il « était
difficile d’évaluer les résultats de la mise en œuvre
de la stratégie de la Banque à cause de l’instabilité
institutionnelle et des obstacles au plan des
infrastructures, de l’organisation et des ressources
humaines. Il faut redoubler d’efforts dans les
domaines du renforcement des capacités, du suiviévaluation, de l’amélioration du climat des affaires et
de la réforme des entreprises publiques. Tous ces
obstacles ont pour effet d’assimiler STP à un État
fragile, rendant ainsi nécessaire la réactivation de ce
statut pour le pays, qui permet l’utilisation des
ressources et la flexibilité prévues en vertu du pilier
III de la FEF de la Banque]. » Le rapport
d’achèvement a également indiqué que « l’absence
de données a entravé l’évaluation des résultats
obtenus au titre du pilier I du DSP » et que « les
réalisations attendues au titre du pilier I ne se sont
pas matérialisées dans l’ensemble ». En ce qui
concerne le pilier II, « certains progrès ont été
enregistrés dans le secteur de la gouvernance
économique ».
Recommandations à l’intention de la Banque :
 Réactiver le statut d’État fragile pour STP pour
permettre l’utilisation de ressources fournies en
vertu du pilier III
 Repenser la conception du DSP et des projets à
STP et définir les axes d’intervention de façon
claire et concise, tout en tenant compte des
carences du pays aux plans infrastructurel,
organisationnel, institutionnel et de la passation de
marchés
 Apparier le nombre d’axes d’intervention de la
stratégie avec le niveau d’affectation des ressources
 Renforcer le Bureau national de la Banque à STP
Recommandations à l’intention du gouvernement
:
 Opérationnaliser les nouveaux organes chargés des
marchés publics et soumettre le nouveau code des
marchés publics à la Banque
 Nommer au sein du ministère des Finances un
point focal chargé de la concertation entre le
Bureau national, la Banque et le gouvernement
 Opérationnaliser la CCGA et institutionnaliser le
cadre de consultation entre le gouvernement et les
partenaires techniques et financiers
Source : BAD, ORWB.

54. Il n’y a pas eu de rapport d’achèvement
pour le DSP intérimaire 2010-2011. Le
montant prévu au titre des deux piliers du
DSP intérimaire était de 7,5 millions d’UC,
soit 5,0 millions du FAD-XI (2008-2010)
pour le projet PRIASA, 2,5 millions du pilier

III de la FEF pour le renforcement de
l’administration de l’aviation civile (875 000
UC) et pour le recensement général de la
population et de l’habitat (477 874 UC). Les
activités financées à même les ressources de
la FEF n’ont pas encore commencé, mais le
projet PRIASA, approuvé en novembre 2010,
a, quant à lui, déjà produit un certain nombre
de résultats, par exemple, l’acquisition
d’équipements pour la conservation du
poisson dans le village de Gamboa et la
réhabilitation de diverses routes rurales. De
plus, les projets HRDP et LDP II reportés du
DSP 2005-2009 ont également produit des
résultats au cours de la période du DSP
intérimaire, par exemple, les cours de
formation à 1 084 femmes analphabètes et la
reconstruction d’un centre polytechnique
(dans le cadre du projet HRDP), ainsi que la
mise en place d’un centre d’élevage pilote
dans le village de Nova Linda et la fourniture
de semences aux exploitations agricoles et la
remise en état de dispensaires vétérinaires
(dans le cadre du projet LDP II).
55. Une leçon importante tirée à la fois du
DSP 2005-2009 et du DSP intérimaire 20102011 est que les stratégies futures de la
Banque concernant STP doivent faire preuve
de plus de sélectivité, compte tenu des
ressources limitées de l’institution pour le
pays. Pour l’heure, les stratégies de la
Banque concernant STP doivent porter
surtout sur des mesures « douces ». Celles-ci
pourraient consister notamment à renforcer
les capacités et les institutions, élaborer des
cadres
stratégiques,
juridiques
et
réglementaires, adopter des réformes
structurelles, accorder l’assistance technique
et réaliser des études analytiques. Dans tous
ces domaines, il est possible d’obtenir des
gains et des effets plus importants avec des
ressources limitées et, par conséquent, de
réduire le coût d’opportunité de l’appui de la
Banque
et
d’optimiser
l’utilisation/l’affectation des ressources,
plutôt que d’investir le même montant réduit
dans des projets d’infrastructures physiques.

20
III. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA
BANQUE
3.1

Bien-fondé et sélectivité stratégique

56. Le pays aborde une ère de production
pétrolière à grande échelle, dont le début est
prévu en 2016. La forte hausse escomptée
des entrées de capitaux surviendrait dans un
contexte de graves pénuries de capacités et de
carences institutionnelles, examinées en
détail au chapitre précédent. Pour remédier à
ces difficultés, le Profil de gouvernance 2009
de la Banque pour STP a recommandé que le
gouvernement intensifie les actions visant à
améliorer la maîtrise des dépenses et à
accroître la transparence dans la gestion des
ressources pétrolières. Les résultats du Profil
de la gouvernance sont corroborés par l'étude
de la Banque sur la richesse pétrolière de
STP, qui réitère la nécessité de renforcer les
capacités et d'améliorer la gestion des
finances publiques.
57. Le DSP 2012-2016 a pour but d'aider
STP à préparer l'avènement de l'ère
pétrolière, prévu en 2016, car non seulement
l'afflux escompté de ressources financières
offrira au pays des possibilités sans
précédent, il présentera également des défis
et des risques considérables pour son
développement socioéconomique. Dans cette
optique, le but primordial du DSP est de
renforcer les principales institutions du
secteur public, et notamment les capacités
des ressources humaines, ainsi que les
systèmes (processus et procédures) nationaux
et les cadres juridiques et réglementaires sur
une longue période, l'objectif étant
d'améliorer la gouvernance économique et
financière,
la
planification
et
la
programmation stratégiques, et de créer un
environnement plus propice à l'activité du
secteur privé.
58. Plus précisément, l'appui de la Banque
visera
une
transparence
et
une
responsabilisation accrues dans la gestion des

ressources financières publiques ainsi qu'une
utilisation plus efficace et plus efficiente de
ces ressources pour le développement
économique global du pays. Par conséquent,
l'appui de la Banque mettra l'accent sur le
renforcement des systèmes de GFP et
notamment des dispositifs régulateurs afin de
garantir que le processus de mobilisation des
recettes et de dépenses soit transparent et
fasse l'objet d'une comptabilité adéquate.
Dans le prolongement de ces efforts, la
Banque appuiera la nouvelle demande
d'adhésion de STP à l'ITIE en vue de
transformer ses ressources non renouvelables
en développement durable.
59. Par ailleurs, l'appui de la Banque sera
centré sur l'impact sur le développement et
sur l'optimisation des ressources des
investissements publics à travers le
renforcement des capacités de planification et
de programmation stratégiques, surtout en ce
qui concerne la conception de bonnes
stratégies pluriannuelles de développement
sectoriel, de programmes d'investissements
publics (PIP) et de programmes budgétaires.
À cet égard, l'appui de la Banque servira
aussi à promouvoir une croissance verte et
solidaire en intégrant les questions
environnementales dans les stratégies et les
PIP du gouvernement, par exemple à travers
l'évaluation systématique de l'impact sur
l'environnement, conformément aux normes
internationales, et en accordant la priorité à
des projets d'investissement public à forte
intensité de main-d’œuvre et tenant compte
de la parité hommes-femmes.
60. L'appui de la Banque dans le cadre de
la nouvelle stratégie visera également à
améliorer la gestion de la dette et à renforcer
les cadres stratégique, juridique et
réglementaire régissant le secteur privé afin
d'assainir le climat des affaires et de
promouvoir la diversification de l'économie
du pays, réduisant ainsi le risque de
syndrome hollandais.
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61. Le DSP 2012-2016 s'articule autour
d’un seul pilier : « le renforcement des
capacités et des institutions ». Son orientation
stratégique est éminemment sélective et
fondée sur les critères « filtres » ci-après,
explicités par l'analyse présentée dans les
chapitres/sections précédents :
i)

les contraintes et les défis les plus
pressants du pays ;

ii)

le cadre stratégique et
priorités du gouvernement ;

iii)

les
secteurs/domaines
insuffisamment couverts par les
partenaires au développement,
mais ayant un besoin pressant
d'assistance ;

iv)

les enseignements tirés des DSP
antérieurs ;

v)

les priorités institutionnelles, la
base de connaissances (travaux
d'analyse)
et
l'avantage
comparatif de la Banque ; et

vi)

l'optimisation de l'utilisation des
ressources insuffisantes de la
Banque.

les

62. Compte
tenu
des
priorités
institutionnelles de la Banque, surtout en ce
qui concerne le renforcement des capacités et
des institutions, le DSP proposé est aligné sur
la SMT 2008-2012 de la Banque ; la
Stratégie d'intégration régionale (SIR) 20092012 ; le Document de stratégie d'intégration
régionale (DSIR) 2011-2015 pour l'Afrique
centrale22;
et
les
directives
sur
l'administration de l'assistance technique et le
programme de renforcement des capacités du
pilier III de la FEF. L'alignement sur le cadre
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Dont les piliers sont le développement des
infrastructures régionales et le renforcement des
capacités institutionnelles et humaines régionales.

stratégique du pays a été démontré à la
section 2.3.
63. À la suite du DSP intérimaire 20102011 de la Banque, un DSP 2012-2016
intégral est proposé cette fois-ci, qui sera
fondé sur le nouveau DSRP II 2012-2013 du
pays. Comme cela a été le cas pour le FADXI (2008-2010), l'allocation de STP au titre
du FAD-XII (2011-2013) s'élève à 5,0
millions d'UC. Le solde de 1 147 126 UC
disponible au titre du pilier III de la FEF sera
reporté du DSP intérimaire et programmé
dans le DSP 2012-2016. La section 3.2 ciaprès décrit l'utilisation proposée des fonds
FAD/FEF mis à la disposition de STP dans le
cadre de la nouvelle stratégie. Les ressources
mises à la disposition de STP au titre du
FAD-XIII seraient programmées pour la
revue à mi-parcours du DSP à la fin de 2013
ou au début de 2014. La revue à mi-parcours
permettra de mesurer les progrès accomplis
dans la mise en valeur du DSP ainsi que les
résultats obtenus. En outre, elle donnera la
possibilité d'examiner d'éventuels PPP et
d'intégrer les opérations régionales et/ou du
secteur privé dans la stratégie, en vue de
maximiser les effets de levier et de libérer le
potentiel de développement.
64. Le DSP 2012-2016 propose de
permettre à STP d'accéder à des ressources
financières supplémentaires provenant, en
toute flexibilité, des fonds fiduciaires, des
mécanismes de financement des opérations
régionales de la Banque et du guichet
consacré au secteur privé. Un tel financement
pourrait ne pas s'inscrire dans l'orientation
stratégique fondamentale du DSP expliquée
ci-dessus, mais permettrait au pays de
mobiliser
des
ressources
financières
additionnelles à l'appui de domaines
essentiels au développement global du pays.
Parmi les principaux fonds fiduciaires
accessibles, citons notamment celui consacré
à l'Initiative pour l’alimentation en eau et
l’assainissement en milieu rural (IAEAR),
qui permet déjà à la Banque d'aider le
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gouvernement à préparer, entre autres, un
programme national d'alimentation en eau et
d'assainissement en milieu rural. D'autres
financements pourraient provenir de la
Facilité africaine de soutien juridique (FASJ),
qui donne des conseils juridiques sur les
activités réglementaires et contractuelles dans
le secteur pétrolier (conformément aux
recommandations de l'étude de la Banque sur
la richesse pétrolière de STP), et/ou le Fonds
de coopération technique du Nigeria (FCTN)
qui finance les activités de GFP.
Encadré 8. Processus consultatif du DSP
La mission de préparation du DSP effectuée par la
Banque à STP a eu lieu du 2 au 15 décembre 2011.
Ont été consultés des hauts responsables du
gouvernement, des partenaires au développement
ainsi que des représentants du secteur privé et de la
société civile. Au cours des discussions avec les
autorités, un accord a été conclu sur l'orientation
stratégique proposée de la DSP. Les autorités ont
clairement confirmé la nécessité d'intensifier les
activités dans le domaine du renforcement des
capacités et des institutions et de la revitalisation de
l'initiative privée. La mission de la Banque a
souligné qu'elle poursuivrait la coopération et la
coordination avec les autres partenaires au
développement, qui ont réagi favorablement à
l'orientation stratégique proposée du DSP, car
l'appui de ces derniers n'était pas suffisant dans les
domaines visés par la stratégie. Les représentants du
secteur privé ont mis en évidence le niveau élevé
des taux d'intérêt sur les emprunts (26 %) ; le coût
élevé des télécommunications ; l'inefficacité du
système judiciaire ; et l'étroitesse du marché qui
limite la rentabilité des investissements. Ils ont
également évoqué l'urgente nécessité d'établir un
cadre juridique pour les PPP. Les représentants de
la société civile ont estimé que le développement du
pays était entravé par son caractère insulaire, son
manque de capacités et la déficience de ses
infrastructures. Il a été suggéré que le nouveau DSP
de la Banque prévoie aussi un appui à la mise en
place d'un cadre institutionnel et réglementaire pour
le secteur de l'eau. Le dialogue avec les autorités et
avec les parties prenantes nationales a également
porté sur les questions concernant la gestion de la
dette, l'objectif étant d'éviter le surendettement, et
de veiller à ce que le pays préserve les acquis
réalisés dans le cadre de l'initiative PPTE. Une
mission de dialogue sur le DSP a eu lieu du 12 au
20 avril 2012, durant laquelle l'équipe de la Banque
a examiné le projet de DSP final avec les parties

prenantes susmentionnées. Même si l'orientation
stratégique du DSP a été confirmée, les participants
ont souligné la nécessité pour la Banque de tenir
compte du contexte spécifique du pays lors de la
préparation de nouveaux projets. Il s'agit en
particulier de renforcer plus systématiquement les
capacités et la flexibilité de l'équipe du projet dans
l'utilisation des méthodes de passation de marchés.
Source : BAD, ORWB.)
Source : BAD, ORWB.

65. À moyen terme, sous réserve des
ressources disponibles, la Banque pourrait
aussi envisager la possibilité de financer des
projets d'infrastructures physiques via son
guichet du secteur public23 pour compléter
les mesures « souples » mises en œuvre dans
le cadre du DSP 2012- 2016 à l'appui du
développement du secteur privé à STP. De
préférence, ces projets d'infrastructure
seraient basés sur des accords de partenariat
public-privé (PPP) pour mobiliser des
ressources et maximiser l'incidence sur le
développement en mettant l'accent sur la
création d'emplois et l’inclusion, contribuant
ainsi à la stabilité socio-économique globale.
66. La préparation du DSP 2012-2016 s'est
faite dans le cadre de vastes consultations
avec les autorités nationales, les partenaires
au développement, le secteur privé et la
société civile (encadré 8). Le concept et
l'orientation stratégique du DSP ont été
examinés et commentés par les parties
prenantes. Le dialogue avec les partenaires au
développement a porté sur l'harmonisation et
la manière dont la Banque peut maximiser
l'impact sur le développement de ses
interventions à STP. En outre, la Banque
procédera à des travaux d'analyse sur des
questions précises. La consultation, la
coopération et la coordination étroites avec
les parties prenantes nationales se
poursuivront durant la phase de mise en
œuvre du DSP, notamment dans le cadre d'un
23

Une partie de l'allocation de STP au titre du FAD-XIII (20142016) pourrait être destinée à l’accroissement du financement
provenant de l'enveloppe des opérations régionales de la
Banque pour les grands projets d'infrastructure qui favorisent
l'intégration régionale. Aucun projet de ce genre n'a pu être
identifié pendant la préparation du présent DSP.
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dialogue
continu,
d'une
association
systématique aux revues (par exemple, la
revue à mi-parcours du DSP, du portefeuille),
et de leur participation à la conception, à
l'exécution et au suivi/évaluation des
interventions de la Banque.
3.2

Le programme d'assistance de la
Banque et ses résultats

67. Compte tenu des ressources financières
relativement limitées dont STP dispose au
titre du FAD/FEF de la Banque, les nouvelles
activités programmées dans le DSP 20122016 seront limitées et ciblées (annexe 4).
Elles seront exécutées dans le cadre d'un
projet d'appui institutionnel (PAI) qui sera
financé sur l'enveloppe de ressources de 5,0
millions d'UC du FAD-XII et sur le solde
disponible au titre du pilier III de la FEF. On
prévoit qu'une partie de ce solde servira au
déploiement
d'un
nouveau
système
électronique de paiements (« Rede Dobra
24 », Encadré 5, section 2.2.2) par les
banques commerciales du pays. En outre, la
Banque effectuera des travaux d'analyse sur
des thèmes précis.
68. Projets. L'objectif principal du PAI est
de contribuer à l'amélioration de la
gouvernance économique et financière, à la
planification
et
la
programmation
stratégiques et à la promotion d'un
environnement plus propice à l'activité du
secteur privé. Les activités clés consistent
notamment à renforcer les principales
institutions du secteur public, y compris les
capacités des ressources humaines, ainsi que
les
systèmes
nationaux
(processus,
procédures) et les cadres stratégiques,
juridiques et réglementaires. S'agissant des
résultats, (l'annexe 1 présente de façon plus
détaillée les résultats et les produits). Le PAI
contribuera à accroître l'efficacité et
l'efficience des institutions publiques,
notamment en matière de GFP. Une attention
particulière sera consacrée à l'ITIE, l'objectif
étant de faire adhérer rapidement STP à

l'initiative, ce qui ajoutera un niveau
supplémentaire de sauvegarde dans la gestion
des ressources pétrolières. Il s'agira en
particulier : i) d'adopter des procédures
transparentes et compétitives de passation des
marchés, ii) d'appliquer une réglementation et
un suivi efficaces des opérations, et iii)
d'assurer la transparence dans la gestion et
l'affectation des recettes. On accordera
également une attention particulière au
renforcement des capacités et des cadres
stratégiques et réglementaires en matière de
gestion macroéconomique24/de la dette ainsi
que l'eau et l'assainissement.
69. En outre, le PAI renforcera les
capacités des entités responsables de la
planification et de la programmation
stratégiques, en mettant l'accent sur la
programmation
pluriannuelle
des
investissements publics (PIP) et du budget, la
conception des politiques de développement
du secteur privé (y compris les PPP), et
l'adoption de règlements et de procédures
modernes pour améliorer le climat des
affaires. Cette dernière mesure consistera
notamment à préparer une stratégie de
développement du secteur privé, à simplifier
les procédures d'importation et de
dédouanement et à rationaliser le code des
impôts. La conception du PAI tiendra compte
de l'égalité entre hommes et femmes en
veillant particulièrement à l'amélioration des
compétences des femmes employées dans les
institutions ciblées. Par ailleurs, le PAI
renforcera
les
capacités
des
ministères/organismes pour veiller à ce que
l'égalité entre les hommes et les femmes soit
suffisamment prise en compte dans les
nouveaux programmes, plans d'action,
stratégies, etc.
70. Le PAI viendra compléter le projet
HRDP et l'initiative continentale lancée par la
Banque pour renforcer les capacités
24

Une cellule macrobudgétaire sera établie au ministère des
Finances et de la Coopération internationale pour appuyer les
décideurs dans la gestion des effets macro-économiques de
l'afflux de ressources (pétrolières à grande échelle).
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statistiques et dont STP bénéficie également.
Jusqu'ici, le pays a reçu entre 2005 et 2011
un montant d’environ 0,2 million de dollars
EU qui a servi principalement à la mise en
œuvre du Programme de comparaisons
internationales. Le PAI complétera également
et produira des synergies avec la Première
opération de politique de développement
pour la gouvernance et la compétitivité
(FGCDPO) de la Banque mondiale, une
opération triennale d'appui budgétaire (4,2
millions de dollars EU) approuvée le 29 mars
2012. La FGCDPO vise à consolider la
viabilité budgétaire, à renforcer la mise en
œuvre du DSRP II et à préparer le terrain
pour la gestion des recettes pétrolières
futures25. Bien que ses objectifs soient
entièrement alignés sur ceux du PAI, il n'y a
aucun risque de chevauchement entre les
deux interventions, car le programme d'appui
budgétaire de la Banque mondiale ne prévoit
pas d'activités spécifiques de renforcement
des capacités et d'appui institutionnel. Par
conséquent, le PAI complétera parfaitement
les réformes envisagées dans le cadre de la
FGCDPO. Le PAI complétera aussi les
interventions de l'UE dans le domaine de la
gouvernance
financière,
y
compris
notamment l'assistance technique à la
préparation des comptes annuels de l'État et à
l'adoption de cadres de dépenses à moyen
terme pour certains secteurs pilotes.
71. Travaux d'analyse. Les travaux
d'analyse proposés dans cette stratégie visent
à renforcer les fondements analytiques des
choix stratégiques opérés dans les stratégies
de la Banque en faveur des pays et à enrichir
les interventions correspondantes à moyen
terme. Ainsi, la Banque propose d'établir un
Profil du secteur privé pour évaluer, entre
25

Les objectifs du programme consistent précisément à aider STP
à : i) renforcer la gouvernance économique en mettant l'accent
sur l'amélioration de la transparence du suivi des ressources
publiques et naturelles, améliorer la gestion des finances
publiques et l'information y afférente, promouvoir la stabilité
budgétaire et renforcer la gestion de la dette publique ; il s'agit
aussi d'appuyer l'ITIE ; et ii) étayer une croissance généralisée
en améliorant le climat des affaires et les perspectives du
secteur du tourisme.

autres, les contraintes et les possibilités
d'investissement du secteur privé ainsi que le
potentiel des PPP pour la mobilisation des
ressources du secteur privé, notamment dans
une perspective régionale26. En outre, l'on
envisage une mise à jour du Profil de la
gouvernance 2009 de la Banque qui mettra
l'accent sur la revue des dépenses publiques
et l'optimisation des ressources consacrées
aux investissements publics. Le nouveau
Profil de la gouvernance complétera la
nouvelle évaluation PEFA, que l'UE entend
lancer à la fin de 2012. Les travaux d'analyse
enrichiront la revue à mi-parcours du DSP,
prévue pour la fin de 2013 ou le début de
2014. À plus long terme, les travaux
d'analyse de la Banque porteront aussi sur le
besoin de connaissances qui pourrait survenir
avec le démarrage de la production pétrolière.
La Banque travaillera avec les autres
partenaires au développement dans leurs
domaines d'intérêt et de spécialisation
respectifs pour éviter le double emploi et
pour maximiser les synergies découlant des
travaux d'analyse. D'autres sujets d'étude
seront identifiés dans le cadre de cette
coopération.
3.3

Suivi et évaluation

72. La matrice de suivi des résultats du
DSP (annexe 1) sera le principal instrument
de suivi et d'évaluation des progrès réalisés
dans la mise en œuvre du DSP et la
réalisation de ses objectifs et résultats
escomptés, respectivement. Le suivi et
l'évaluation du DSP tiendront compte des
revues du DSRP II du pays, des revues de la
performance du portefeuille de la Banque et
des missions de supervision. La Banque
procédera à une revue à mi-parcours du DSP
à la fin de 2013 ou au début de 2014, ce qui
permettra de mesurer les progrès accomplis
dans la mise en œuvre du DSP et de
programmer les ressources qui seront mises à
26

ORCE est en train de mener une étude sur les contraintes
relatives à l'investissement privé dans les pays de la CEEAC, y
compris STP.
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la disposition de STP dans le cadre du FADXIII (2014-2016). À six mois de la fin de la
période du DSP, la Banque établira un
rapport d'achèvement présentant une
évaluation globale des réalisations et des
leçons apprises. En règle générale, la Banque
invitera systématiquement les parties
prenantes
nationales
(gouvernement,
partenaires au développement, société civile,
etc.) à participer aux activités de suiviévaluation susmentionnées.
73. La Banque a encouragé les autorités à
améliorer la coordination et l'efficacité de
l'aide et à continuer à renforcer les systèmes
nationaux. À cet égard, il s'agira également
d'améliorer les données de référence utilisées
dans la stratégie actuelle de réduction de la
pauvreté et de réorienter de nombreux
indicateurs de suivi, des résultats vers les
réalisations. Ces données et indicateurs
permettront de mieux suivre la performance
du DSRP II ; une assistance technique sera
offerte afin de résoudre les problèmes de
mise en œuvre et de suivi.
3.4

Risques, mesures d'atténuation et
domaines de dialogue

74. La détermination des autorités à
résoudre les questions cruciales pour le
développement de São Tomé pourrait fléchir
durant la mise en œuvre du DSP en raison
notamment des difficultés liées à l'exécution
de la politique macro-économique, surtout en
matière de discipline budgétaire et de gestion
de la dette. Les facteurs d'atténuation sont le
renforcement du dialogue avec les autorités
et la fourniture d'une assistance technique
supplémentaire (y compris par les autres
partenaires au développement).
75. Comme
indiqué
plus
haut,
l'administration de STP pâtit de la faiblesse
généralisée des capacités, qui pourrait
compromettre la mise en œuvre harmonieuse
du DSP et des activités programmées dans ce
cadre. Les obstacles techniques au niveau des

ministères, notamment le manque de
concentration, pourraient réduire à néant les
progrès accomplis. Afin
d'atténuer ces
risques, la Banque s'engage à intensifier la
coopération et le dialogue technique avec les
autorités compétentes pendant les phases
préliminaires de planification et de
préparation des projets pour assurer une
compréhension
et
une
appropriation
intégrales et pour suivre de près les activités
durant la phase d'exécution. Les mesures
prévues dans le Plan d’amélioration du
portefeuille pays (PAPP 2011) de la Banque
sont également censées atténuer les risques
susmentionnés.
76. Les contraintes évoquées dans l'étude
de la Banque sur le coût de l'insularité de
STP ne peuvent être levées à court terme. À
travers ses guichets des secteurs public et
privé, la Banque poursuivra son dialogue
avec le pays et les autres parties prenantes
pour promouvoir l'intégration de STP dans la
région, surtout en ce qui concerne le
commerce et les infrastructures. À cet égard,
la Banque s'emploiera tout particulièrement à
aider le gouvernement à mobiliser des
investisseurs privés pour le financement des
projets d'infrastructures nationaux et/ou
régionaux.
77. Il est probable que l'afflux escompté de
ressources pétrolières à partir de 2016
complique sérieusement la gestion des
finances publiques et mette à rude épreuve la
capacité d'absorption du pays. Une
importante mesure d'atténuation consisterait à
faire en sorte que STP se conforme aux
dispositions
de
l'ITIE.
En
outre,
l'accroissement ciblé des capacités du secteur
public (notamment par le biais du PAI de la
Banque et des interventions complémentaires
d’autres partenaires au développement) et les
programmes avec FMI permettraient
d'améliorer les politiques macroéconomiques,
d'accroître
la
transparence
et
la
responsabilisation dans la production et
l'utilisation des ressources financières
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publiques, de renforcer la capacité
d'élaboration de stratégies sectorielles et de
programmes
d'investissements
publics
solides, et de promouvoir des changements
structurels et une diversification économique
qui contribueront à renforcer le secteur privé
embryonnaire du pays. Il faudra surveiller de
près le rythme des changements structurels,
notamment pour accroître la productivité du
secteur non pétrolier et minimiser l'impact du
syndrome hollandais. Par ailleurs, la Banque
engagera un dialogue étroit avec les autorités
pour mettre à contribution les associations de
la société civile dans le suivi de la production
et de l'utilisation des recettes pétrolières, ce
qui permettra de renforcer les dispositifs de
contrôle de la gestion des finances publiques.
IV. CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS
78. Le présent Document de stratégie-pays
(DSP) 2012-2016 propose d'aider Sao Toméet-Principe (STP) à se préparer à l'avènement
de la production pétrolière, qui devrait
démarrer à grande échelle en 2016. La
richesse pétrolière du pays offre des
possibilités sans précédent, mais comporte
aussi des risques et des défis énormes pour
son développement socio-économique global.

Afin d'éviter que la richesse pétrolière de
STP ne se transforme en malédiction des
ressources naturelles, le DSP 2012-2016
proposé vise à améliorer la gouvernance
économique et financière (y compris
l'adhésion du pays à l'Initiative pour la
transparence des industries extractives -ITIE) ainsi que la planification et la
programmation stratégiques, et à créer un
environnement plus propice à l'activité du
secteur privé. Le DSP s’articule autour d'un
seul pilier, à savoir le renforcement des
capacités et des institutions, qui est le
prolongement du Pilier I du DSP intérimaire
2010-2011 de la Banque. Le principal
instrument d'appui au titre de la nouvelle
stratégie sera un Projet d'appui institutionnel
(PAI) axé sur le renforcement des
institutions clés du secteur public, et
notamment des capacités des ressources
humaines, ainsi que des systèmes nationaux
et des cadres stratégiques, juridiques et
réglementaires.
79. Les Conseils sont priés d'approuver le
présent Document de stratégie-pays (DSP)
2012-2016 pour Sao Tomé-et-Principe.
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ANNEXE 1 - MATRICE DE SUIVI DES RÉSULTATS DU DSP DU GROUPE DE LA BANQUE
Objectifs de
développement
du pays

Problèmes
entravant la
réalisation des
objectifs de
développement du
pays

Indicateurs finaux (à la fin de 2016)
Résultats
Produits

Indicateurs à mi-parcours (à la fin de 2013)
Résultats
Produits
Interventions
de la Banque

Pilier – Renforcement des capacités et des institutions
Pilier I du DSRP II –
Réforme des
institutions du
secteur public et
promotion de la
bonne gouvernance
Renforcement des
procédures de
préparation,
d’exécution et de
contrôle du budget
Amélioration du climat
des affaires et
développement de la
compétitivité
Élaboration de la
stratégie globale de
développement et des
politiques sectorielles

 Faible crédibilité et
transparences du budget
 Défaillances dans
l’exécution et le contrôle
du budget
 Lacune au niveau du
reporting
 Système de comptabilité
peu fiable
 Lourdeurs administratives
dans la constitution de
sociétés
 Faible couverture par les
structures judiciaires des
aspects commerciaux
 Faible développement
des infrastructures
économiques
 Faible capacité
institutionnelle
 Absence d’un programme
d’investissement dans
l’éducation et de mesures
d’incitation à l’emploi

 Gestion plus responsable, plus
efficace et plus transparente
des ressources financières
publiques, notamment les
recettes pétrolières ; STP est
un pays conforme de l’ITIE
 Poursuite des améliorations des
indicateurs PEFA, notamment
PI-17 et PI-4 ; informations
complètes incluses dans les
budgets 2014-2016
conformément aux
recommandations de
l’évaluation PEFA 2009
(concernant en particulier PI-16
« prévisibilité de la disponibilité
des fonds pour l’engagement
des dépenses » et PI-6
« exhaustivité des informations
contenues dans la
documentation budgétaire »)
 Poursuite de l’amélioration des
notes EPIP, en particulier dans
les groupes A et D
 Réduction continue du nombre
d’irrégularités signalées par la
Cour des comptes, l’Unité des
marchés publics (COSIL), le
bureau du Comptable général ;
poursuite de l’amélioration de la
qualité des rapports des
auditeurs et application des
sanctions
 Les autorités continuent de
préparer les projections
budgétaires à moyen terme
 Poursuite de l’amélioration de la
gestion de la dette publique

 Les cadres stratégiques, juridiques
et réglementaires, les systèmes
nationaux (processus et
procédures), y compris les lois, les
décrets, les directives, etc. pour la
GFP, l’ITIE, la planification et la
programmation stratégiques et le
développement du secteur privé
sont modifiés et complétés par de
nouveaux textes (lois, décrets,
directives, etc.) le cas échéant
 Poursuite de la formation du
personnel des principaux
ministères/organismes pertinents
 Unité macrobudgétaire au
ministère des Finances et de la
Coopération internationale
fonctionnant efficacement
 Système de GFP (SAFE) appliqué
effectivement
 Directives pour la préparation et
l’évaluation ex post du budget
utilisées
 Manuel des procédures pour la
douane et l’impôt sur le revenu
utilisé
 Stratégie actualisée de la dette
nationale en cours d’application
 Règles et réglementations révisées
conformes à l’Analyse de
soutenabilité de la dette du FMI et
aux cibles budgétaires de l’État
appliquées
 UPI fonctionnant effectivement et
directives d’élaboration de projets
de PPP appliquées
 Stratégie de développement du

 Gestion plus responsable, plus
efficace et plus transparente
des ressources financières
publiques ; STP est un pays
conforme de l’ITIE
 Amélioration des indicateurs
PEFA, notamment PI-17 (suivi
et gestion de la trésorerie, des
dettes et des garanties) et PI-4
(stock et suivi des arriérés de
paiement sur les dépenses)
 Amélioration des notes EPIP de
la Banque, en particulier dans
les groupes A « Gestion
économique » et D « Gestion et
institutions du secteur public »
 Nombre réduit d’irrégularités
signalées par la Cour des
comptes, l’Unité des marchés
publics (COSIL), le bureau du
Comptable général ;
amélioration de la qualité des
rapports des auditeurs et
meilleure application des
sanctions
 Projections budgétaires à
moyen terme préparées par les
autorités
 Informations budgétaires
rendues publiques
 Gestion améliorée de la dette
publique
 PIP pertinents élaborés au plan
du développement
 Climat des affaires davantage
amélioré tel qu’indiqué par les
enquêtes de Doing Business de
la Banque mondiale

 Personnel formé des principaux
ministères/organismes pertinents
(ministère des Finances et de la
Coopération internationale,
ministère du Plan et du
Développement économique, Cour
des comptes, Unité des marchés
publics – COSIL–, bureau du
Comptable général, Unité de gestion
de la dette, etc.) associé à la GFP,
l’ITIE, la planification et la
programmation stratégiques, le
développement du secteur privé et
la gestion de la dette
 Candidature de STP à l’ITIE
relancée
 Unité macrobudgétaire du ministère
des Finances et de la Coopération
internationale mise en place
 Système de GFP (SAFE)
pleinement opérationnel
 Directives révisées pour la
préparation et l’évaluation ex post
du budget adoptées
 Manuel des procédures pour la
douane et l’impôt sur le revenu
élaboré
 Stratégie de la dette nationale,
notamment la dette intérieure,
actualisée
 Adoption d’un ensemble de règles et
de réglementations conformes à
l’Analyse de soutenabilité de la
dette du FMI et aux cibles et
politiques budgétaires de l’État
 Unité de projet d’investissement
(UPI) mise en place au ministère du
Plan et du Développement

Nouvelle
intervention
proposée
Projet d’appui
institutionnel pour
le renforcement
des capacités et
des institutions
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 Poursuite de l’élaboration de
PIP pertinents au plan du
développement
 Climat des affaires davantage
amélioré tel qu’indiqué par les
enquêtes de Doing Business de
la Banque mondiale
 Cadres institutionnels et
réglementaires de l’eau et de
l’assainissement améliorés
davantage

secteur privé en cours
d’application
 Poursuite de la formation du
personnel des ministères et
organismes dans les domaines de
l’eau et de l’assainissement et
fourniture de l’assistance
technique ; programme national
d’adduction d’eau et
d’assainissement en milieu rural
adopté et mis en œuvre.

 Cadres institutionnels et
réglementaires de l’eau et de
l’assainissement améliorés

économique pour attirer des
investissements dans des projets de
PPP et directives de développement
de projets de PPP élaborées
 Stratégie de développement du
secteur privé élaborée
 Réglementations élaborées pour
faciliter les opérations du secteur
privé
 Personnel des ministères et
organismes formé dans les
domaines de l’eau et de
l’assainissement ; assistance
technique fournie ; financement
mobilisé du Fonds fiduciaire de
l’Initiative pour l’alimentation en eau
et l’assainissement en milieu rural
(FF IAEAR) ; programme national
élaboré d’alimentation en eau et
d’assainissement en milieu rural
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Interventions en cours pertinentes
reportées de précédents DSP
 Finalisation de la Stratégie
nationale de développement
des ressources humaines
 Formation du personnel restant
du ministère de l’Emploi

 Stratégie nationale de valorisation
des ressources humaines
pleinement mise en œuvre
 Personnel du ministère de l’Emploi
formé

 Expansion des vols
internationaux à destination de
STP

 60 agents ou davantage de
l’administration de l’aviation civile
formés

 Opérationnalisation du
mécanisme de réalisation
régulière de recensements

 Politiques sectorielles/études
(recensement
population/habitat/appui aux
statistiques) achevées
 Appui à l’Institut national de la
statistique

 Capacité de l’Institut
polytechnique renforcée
 Stratégie de promotion de la
femme élaborée
 Capacité des institutions
chargées de l’élaboration et de
l’exécution du programme de
valorisation des ressources
humaines améliorée
 Observatoire national pour la
formation professionnelle et
l’emploi en fonctionnement
 Aéroport de Sao Tomé retiré de
la liste noire de l’Union
européenne
 Compte d’audit produit
conformément aux normes de
l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI)
 Consultant recruté pour les
opérations et la législation de la
navigation aérienne
 Commission nationale et
régionale de recensement en
fonctionnement

 Enquête consommation/budget et
actualisation du profil de pauvreté
parachevées
 Stratégie nationale de
développement des ressources
humaines disponibles
 Formation fournie aux cadres du
ministère de l’Emploi

HRDP

 70 membres du personnel de
l’administration de l’aviation civile
formés

Assistance
technique et
renforcement des
capacités de
l’administration
de l’aviation civile

 Formation et assistance technique à
l’Institut national de statistique

Appui au
recensement
général de la
population et de
l’habitat de 2012
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PLAN D'AMÉLIORATION DU PORTEFEUILLE-PAYS DU GROUPE DE LA BANQUE 2011
A

Questions génériques

PROBLÈMES
IDENTIFIÉS

RECOMMANDATIONS/
ACTIONS REQUISES

RESPONSABLE

DÉLAI

PROGRÈS ACCOMPLIS

Qualité à l’entrée
Difficultés
opérationnelles au
début des opérations

- Recruter un personnel qualifié et expérimenté, sur une base compétitive, et établir des contrats de
performance individuelle assortis d'indicateurs et d’une évaluation annuelle ;
- Mener en temps utile des missions de lancement et assurer une formation pour le renforcement des
capacités des ministères clés et du personnel d'exécution du projet en gestion des projets, passation des
marchés et gestion financière ;
- Établir des systèmes, des logiciels comptables et des manuels de procédure ;
- Fournir une assistance technique et comptable pour l'élaboration du Manuel des procédures
administratives, financières et comptables conformément au REP.

Banque/Gouverne- Continu
ment

- Veiller à ce que les plans d'acquisitions pour les 18 premiers mois soient préparés et actualisés chaque
année, y compris le recrutement des cabinets d'audit, permettant ainsi aux cellules d'exécution des projets
de lancer à temps les appels d'offres ;
- Recruter le cabinet d'audit au début du projet pour une période de trois ans, avec une clause d'annulation
liée à la performance du cabinet ;
- Tenir une fiche de suivi du processus d'audit et d'établissement du plan d'action pour suivre la mise en
œuvre des recommandations formulées par la Banque ;
- Assurer la formation des auditeurs sur les procédures de la BAD et leur fournir les manuels des termes de
référence standard de la Banque énonçant les procédures et les exigences de l'institution en matière de
production des rapports.

Cellules
d'exécution des
projets (CEP)

Au
lancement
du projet

Des efforts ont été consentis pour faciliter cette phase avec un
suivi étroit et des missions de lancement systématiques, qui se
sont avérés très efficaces pour résoudre les problèmes qui
surviennent à un stade initial.

Gestion financière
Retards considérables
dans la conduite des
audits des opérations

Continu

Les retards sont mieux maîtrisés grâce à une supervision plus
régulière des missions, en mettant l'accent sur une meilleure
planification.

Banque/Gouvernement
CEP
Gouvernement/
Banque
CEP
Banque

Au
lancement
du projet
Continu
À
l'évaluation
du projet
À chaque
exercice.

Ceci reste un problème sérieux et les sessions de formation
doivent être organisées de façon régulière pour les CEP/organes
d'exécution et le personnel des principaux ministères comme prévu
à partir du siège.

CEP/
Gouvernement

Continu

La liste a été préparée et il est nécessaire de procéder à une mise
à jour systématique.

CEP/
Gouvernement
Banque/Gouvernement

Mise en œuvre/gestion des projets
Manque de
compréhension des
règles et procédures de
la Banque en matière
d'acquisitions

Mauvaise gestion des
contrats/carence des
entreprises

- Mener en temps utile des missions de lancement et assurer une formation pour le renforcement des
capacités des ministères clés et du personnel d'exécution du projet en gestion des acquisitions ;
- Veiller à ce que les CEP utilisent les documents types de la Banque en matière d'acquisitions (la plus
récente version préparée en septembre 2010) ;
- Selon la nature et la complexité du projet, prendre des dispositions pour affecter un spécialiste des
acquisitions au sein de la CEP ;
- Veiller à ce que les CEP utilisent les plans d'acquisition du projet comme outils de gestion et de suivi. Ces
plans doivent être actualisés chaque année ;
- En collaboration avec ORPF, étudier la possibilité de traduire en portugais les règles et procédures de la
Banque en matière d'acquisitions ainsi que les documents types d'appel d'offres.
- Établir la liste des fournisseurs défaillants et assurer la diversification dans l'octroi des contrats ;
- Veiller à ce que la qualification et l'évaluation des offres dans le processus d'appel d'offres national tienne
compte des capacités réelles des soumissionnaires et des fournisseurs locaux ;
- Imposition des obligations contractuelles ; élaboration et mise en œuvre du mécanisme de sanctions ;
- Au besoin, conclure des contrats avec des sociétés de contrôle pour assurer l'achèvement en temps utile
des marchés en procédant à un suivi plus étroit de la mise en œuvre des activités et des travaux.

CEP
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Absence d'un Code
national de passation
des marchés

- Aider le gouvernement à finaliser le « Code de passation des marchés ».

Gouvernement/
Banque/PTF

Premier
semestre
2012

Manque d'anticipation
et insuffisance des
mesures correctives
dans la mise en œuvre
des projets

- Renforcer les capacités des départements centraux de supervision et des départements techniques pour
leur permettre de jouer un rôle efficace dans le suivi des projets ;
- Accélérer la mise sur pied du comité de portefeuille ;
- Renforcer le processus de supervision et de revue à mi-parcours pour corriger les erreurs dans la
conception des projets, en intégrant des changements qui tiendront compte des spécificités du pays ou des
problèmes de mise en œuvre qui n'ont pas été prévus à l'évaluation initiale du projet, et restructurer le
projet en cas de nécessité pour obtenir de meilleurs résultats ;
- Assurer l'envoi de missions de supervision axées sur les résultats et sur la résolution des problèmes ;
- Mettre en place des programmes de formation régulière et de renforcement des capacités en gestion de
projet pour le personnel d'exécution du projet et des ministères clés.
- Renforcer une communication proactive ainsi que la fluidité de l'information entre les ministères chargés
de la mise en œuvre et les CEP correspondants et avec le Groupe de la Banque pour agir en temps utile et
partager des informations ;
- Améliorer les communications entre la Banque et les CEP pour accélérer le traitement ;
- Réduire le nombre de projets par expert en concevant des projets de plus grande ampleur.

CEP/
Gouvernement/
Banque

Continu

Banque

Continu

Cette tendance a été suivie pour le DSP intérimaire, le nouveau
DSP 2012-2016.

- Réviser les cadres logiques des projets existants ; reconstruire les paramètres de base pour les projets
qui ne disposent pas de données de référence ;
- Assurer la formation du personnel des ministères clés et d'exécution des projets en matière de suivi et
évaluation ;
- Veiller à ce que la situation des principaux indicateurs de performance soit présentée dans tous les
rapports sur l'état d'avancement des projets et les rapports des missions de supervision ;
- Élaborer les données de référence et les plans de suivi et évaluation ; définir les principaux indicateurs
de performance et un cadre global de résultats avant la mise en œuvre des projets impliquant des parties
prenantes ;
- Inclure, dans la conception et la mise en œuvre des projets, une sous-composante pour la collecte des
données pendant les phases initiales du projet.
- Capitaliser davantage sur les leçons tirées des opérations antérieures ;
- Veiller à ce que les leçons apprises lors des opérations antérieures soient intégrées aux nouvelles
opérations.

CEP

Immédiat

Le mécanisme de suivi et d'évaluation a été renforcé.

Gouvernement/
Banque

Continu
À
l'évaluation
du projet

Retards dans la
communication des
avis de non-objection

Le code en est déjà à un stade bien avancé, mais doit être finalisé
et examiné par les principaux donateurs concernés. Veiller à ce
que les recommandations de la Banque et des autres donateurs
soient intégrées dans la version finale du document.
Les efforts se poursuivront en ce sens, notamment pour la
responsabilisation du point focal de la Banque, récemment mis en
place.

Banque
Banque/
Gouvernement

Suivi et évaluation
Manque de
compréhension du
suivi/évaluation et
obsolescence des
données du projet

Prise en compte
insuffisante des leçons
apprises et de
l'expérience antérieure

CEP/Banque
Gouvernement/
Banque
Gouvernement/
CEP
Banque

À
l'évaluation
du projet

Les descriptions sectorielles à l'évaluation sont désormais
effectuées de façon plus analytique afin d'isoler les contraintes
cruciales et de proposer des solutions pertinentes adaptées aux
spécificités du pays.

B – Questions spécifiques
PROBLÈMES
IDENTIFIÉS

RECOMMANDATIONS/
ACTIONS REQUISES

RESPONSABLE

DÉLAI

LDP II
Retards dans la mise en œuvre du
projet et capacités limitées de
l’équipe de projet. Retards dans la

- Assurer une supervision et un suivi plus étroits du projet, avec un dosage d’assistance continue de l’équipe de la Banque ;
- Veiller à ce qu’un contrat individuel de performance soit adopté pour le personnel d'exécution du projet et qu'une évaluation
annuelle ait été effectuée à la fin de l'année ;

Banque/
Gouvernement

Continu

ANNEXE 1
Page 3/4
recherche d’un substitut à
l’assistance technique

- Veiller à ce que AGRER identifie l'assistance technique pour le projet.

CEP/AGREER

Réalisé

Retards dans la préparation et la
mise en œuvre du plan
d’acquisitions du projet
Capacités limitées des
fournisseurs

- S’assurer que la CEP a soumis, pour approbation, le plan des acquisitions du projet pour 2012, y compris : 1) le recrutement de
la firme chargée des travaux ; 2) une proposition de liste des biens et services à réviser par la Banque ;
- Renforcer la communication et presser les fournisseurs potentiels du Brésil et d’Amérique latine à expédier les animaux acquis ;
- Faire une mise à jour sur les marchés de travaux déjà octroyés et les contrats signés ; quantifier les retards et les porter à
l’attention de la Banque. Les mesures nécessaires doivent être prises avec les fournisseurs sur la base des clauses du contrat.

CEP
CEP

Réalisé

Retards dans la préparation du
manuel

- Assurer l’élaboration du manuel de gestion financière et administrative ;

CEP

Le manuel a été préparé et il est actuellement
réalisé par ORPF 2. Le rapport d'audit 2010 a été
soumis et approuvé par la Banque.

- Assurer la soumission des rapports trimestriels d’avancement du projet par les partenaires au développement à la Banque et au
gouvernement ;
- Assurer la soumission du programme de travail annuel 2011 et du budget, au début de chaque année civile, avant la fin janvier
2012 ;
- Veiller à ce que chaque contrat de performance individuel soit adopté pour le personnel d’exécution du projet et que l’évaluation
soit faite à la fin de l’année ;
- Assurer l’établissement du logiciel système et comptable et du manuel de procédures ;
- Assurer que le manuel des procédures administratives, financières et comptables soit établi conformément au rapport
d’évaluation du projet, et que la version finale des manuels soit soumise à la Banque et au gouvernement.

CEP/
Gouvernement

Tous les rapports ont été soumis, y compris le
programme de travail annuel et le budget. Une
évaluation de la performance continuera d'être
effectuée à la fin de chaque année.

CEP

- Garantir que le Plan de gestion environnementale (PGE) soit consolidé et adopté selon les spécificités du projet ;
- Veiller à ce que la supervision environnementale soit assurée par la Direction générale de l’environnement de concert avec la
CEP ;
- Veiller à ce que le montant payé par erreur à la DGA soit reversé dans le compte du projet.

CEP

En cours de réalisation. Le recrutement d'un
consultant pour élaborer le Manuel est en cours,
de même que la firme qui fournira le logiciel
comptable.
En cours de réalisation.

- Accélérer la mise en œuvre du projet conformément au plan des acquisitions, avec un suivi étroit de la construction du centre
polytechnique de façon à finaliser les travaux avant la fin février 2012 ;
- Veiller à ce que l'ingénieur chargé du contrôle et du suivi de la mise en œuvre des travaux et un spécialiste de l'éducation et de
la formation soient désignés ;
- Veiller à ce que le ministère de l'Éducation affecte des spécialistes ayant les compétences nécessaires pour aider à
l'achèvement des activités du projet ;
- Suivre de près l'exécution des contrats et améliorer leur supervision en appliquant strictement les dispositions contractuelles.

CEP

- Veiller à ce que le plan d'acquisitions du projet pour 2012 soit soumis et rigoureusement exécuté, y compris : 1) travaux :
recrutement d'une société pour la réhabilitation de trois centres de formation à Piedade (CATAP) et construction du centre
d'artisanat de Sao Tomé ; 2) biens : a) équipement des centres polytechniques, artisanat, formation intégrée et incubateurs ; b)
motocyclettes pour la radio communautaire ; c) fournitures et équipements scolaires ; 3) services : prestation de services a) sur la
formation des artisans ; b) sur les activités génératrices de revenus ; et 4) recrutement d'un auditeur pour le rapport d'audit de
l'exercice 2011/12.

CEP

Retards dans la préparation et la
soumission du rapport d’audit

- Assurer la finalisation du rapport d’audit 2010 par le cabinet d’audit et sa soumission à la Banque et au gouvernement.

Continu

PRIASA
Retards dans la transmission des
rapports d’avancement

Retards dans la préparation et la
présentation des manuels
Gestion et sauvegardes
environnementales

HRDP
Retards dans la mise en œuvre du
projet
Performance des consultants et
des sociétés laissant à désirer

Retards dans les processus
d'acquisition (la date de clôture du
projet est fixée au 31 décembre
2012)

Gouvernement

CEP

Premier trimestre 2012. Travaux en cours. Le taux
d'achèvement est estimé à 60 % à la fin du projet.
Un spécialiste de l'éducation en formation a été
désigné par le ministère de l'Éducation. De plus,
un ingénieur a été nommé et affecté au projet
pour suivre les progrès réalisés dans la mise en
œuvre du projet.
Le suivi étroit de l'exécution est une tâche
permanente.
Premier trimestre 2012. Le plan d'acquisition du
projet a été soumis et fait l'objet d'une révision par
la Banque. Les dossiers suivants sont en cours
d'évaluation pour les travaux dans CATAP : i)
centre d’artisanat ; ii) équipement pour le centre
polytechnique ; iii) motocyclettes pour la radio
communautaire ; et iv) rapports d'audit 2011 et
2012.
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Retards dans la soumission du
nouveau manuel et du rapport
d'audit

- Assurer l'établissement du nouveau manuel des procédures administratives, financières et comptables à la Banque ;
- Assurer la transmission du rapport d'audit 2010 à la Banque.

Retards dans la fourniture d'une
justification préalable sur le
décaissement auprès du compte
spécial ; faible taux de justification

- Assurer le respect strict des règles de décaissement et du Manuel de gestion des décaissements de la Banque en ce qui
concerne les débours à partir du compte spécial et les justifications ;
Assurer la transmission à la Banque des justifications restantes (pour le moment, 31,1 % seulement des décaissements
préalables ont été justifiés) ;
- Assurer le remboursement de 13 647 UC au titre des dépenses prises en charge par l'État pendant la période de sanctions ;
- Transmettre une situation détaillée des montants envoyés comme preuve d'utilisation des fonds.

CEP
Premier trimestre 2012. Le rapport d'audit 2010 a
été soumis mais jugé insatisfaisant par la Banque.
CEP
Banque

Premier trimestre 2012. Le montant a été
remboursé et toutes les autres activités sont
encore en suspens.

ANNEXE 3
CLASSEMENT AU TITRE DE L’EPIP 2008-2011 DU GROUPE DE LA BANQUE
A. Gestion économique

Year

1
Gestion
macro
économique

2
Politique
budgétaire

B. Politiques structurelles

C. Politiques pour inclusion sociale/Equité

3
4
5
6
7
Politique Intégration Secteur
Environ.
Egalité
dette
régionale et
financier réglementaire hommes
commerc.
des affaires femmes

D. Public Sector Management and Institutions

8
9
10
11
12
13
14
15
16
Utilisat.
Dévelop.
Protection
Droits
Qualité
Efficience Qualité Transpar
Note
équitable ressources sociale
Politique propriété &
de la
de la
Administr. ence,
Générale
ressources humaines
et main réglement. Règles gestion
Mobilisat. publique obligation
publiques
d’oeuvre environ.
basées sur Budgét. recettes
rendre compte &
Gouvernan financiaire
Corruptio
ce
n.

2011

4,0

4,0

3,5

4,0

3,5

3,0

4,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

4,0

3,5

3,0

4,0

3,60

2010

4,0

3,5

3,5

4,0

3,5

3,0

4,0

3,5

3,5

3,0

3,5

3,5

3,5

3,0

3,0

3,5

3,56

2009

3,5

3,5

3,5

4,0

3,5

3,0

3,5

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

3,5

3,0

3,0

3,5

3,43

2008

3,5

3,5

3,5

4,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

3,5

3,0

3,0

3,0

3,38

ANNEXE 4
PROGRAMME INDICATIF D’ASSISTANCE DU GROUPE DE LA BANQUE
Pilier du DSP – Renforcement des capacités et des institutions
(montants du FAD et de la FEF en millions d’UC)

FAD-XII

FAD-XIII

Cycle de reconstitution
2012
Intitulé du projet (source de financement)
PAI (FAD + FEF)
Systèmes de paiements pour les banques
commerciales « Rede Dobra 24 » (FEF)
Profil du secteur privé (Fonds fiduciaires)
Profil de gouvernance/Examen des dépenses
publiques (Fonds fiduciaires)
Total FAD + FEF

2013

2014

2015

2016

5,0 + 0,647
0,50
0,10
0,15
6,147

À déterminer lors de la revue à mi-parcours du DSP

*ANNEXE 5
PRINCIPAUX INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT27
Indicateurs sociaux

São T. & Principe

1990
1
Superficie ( '000 Km²)
Population totale (millions)
0.1
Croissance démographique (annuelle %)
2,2
Espérance de vie à la naissance, total (années)
62.3
Taux de mortalité infantile (par 1.000 naissances vivantes)
81.7
Médecins pour 100.000 personnes
53.0
Naissances assistées par personnel de santé compétent (% du total)
…
Vaccination, rougeole (% d’enfants ages de 12 à 23 mois)
71.0
Inscription scolaire, niveau primaire (% brut)
138.2
Ratio filles/garçons dans l’enseignement primaire (%)
91.6
Taux d’alphabétisation, total adultes (% de personnes âgées de 15 ans ou plus)
…
Accès à l’eau potable (% de la population)
…
Accès à l’eau potable et à l’assainissement (% de la population)
…
Développement humain (IDH) Rang (par rapport à 187 pays)
…
Indice de pauvreté humaine (% de la population)
…
Développement du secteur privé & Infrastructure
Délai requis pour démarrer une affaire (jours)
Indice de protection des investisseurs (0-10)
Lignes téléphoniques (pour 1000 personnes)
Abonnés téléphonie mobile (pour 1000 personnes)
Utilisateurs d’Internet (000)
Routes bitumées (% du total des routes)
Chemin de fer, marchandises transportée (million de tonnnes/km)

Afrique
2011 *

Pays
en dévelop.

0,2
1,9
66,3
69,3
…
80,7
92,0
133,8
97,3
88,8
89,0
26,0
144
12,6

30.323
1.044,3
2,3
56,0
78,6
58,3
50,2
77,9
100,4
90,9
65,1
64,5
41,0
n.a
34,7

80.976
5.732,2
1,3
67,1
46,9
109,5
64,1
80,7
107,2
100,0
80,3
84,3
53,6
n.a
…

2000

2005

2010

2011

…
…
32,7
…
46,1
68,1
…

144
3,3
46,6
78,3
137,6
…
…

144
3,3
46,3
619,7
187,5
…
…

10
3,3
…
…
…
…
…

* Année la plus récente

27

Source : BAD, Dép. de la stat., sur la base de diverses sources nationales et internationales. Dernière mise à jour : octobre
2011.

ANNEXE 6
– SÉLECTION D’INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES28
2007

2008

2009

2010

2011

Actual

2012

2013

2014

2015

2016

Projections

Est.

(Changement annuel en pourcentage, sauf indication)
Revenu national et prix
PIB aux prix constants

6.0

9.1

4.0

4.5

4.9

5.5

6.0

6.0

24.4

4.6

Fin de période

27.6

24.8

16.1

12.9

12.0

6.0

4.0

3.0

3.0

3.0

Moyenne de période

18.6

32.0

17.0

13.3

12.4

8.8

5.0

3.5

3.0

3.0

Exportations de biens et services non facteurs

-22.0

49.6

3.1

9.5

10.2

12.3

12.1

12.9

497.8

0.5

Importations de biens et services non facteurs

3.5

25.4

-5.7

22.4

4.4

7.4

10.5

7.9

39.9

8.5

14,362

15,228

16,814

18,336

…

…

…

…

…

…

1.3

20.0

-6.3

1.9

…

…

…

…

…

…

Monnaie de base

50.0

18.9

22.3

-7.9

-3.5

18.6

15.4

12.2

14.9

10.0

Monnaie au sens large (M3)

38.1

36.8

8.2

25.1

15.8

14.7

13.5

11.9

15.1

10.0

Crédit à l’économie

33.9

22.8

39.1

40.0

12.2

9.2

7.6

7.6

11.8

8.2

2.6

2.6

2.8

2.6

2.7

2.8

2.7

2.7

3.0

2.9

Taux d’intérêt de référence de la Banque centrale (%)

28.0

28.0

16.0

15.0

…

…

…

…

…

…

Taux prêteur de la Banque (%)

32.4

32.4

29.3

26.8

…

…

…

…

…

…

Taux de depot de la Banque (%)

12.8

12.8

10.8

12.4

…

…

…

…

…

…

Prix à la consommation

Commerce extérieur

Taux de change (dobras pour $ EU; fin de période)
Taux de change effectif (dépréciation = -)
Monnaie et crédit

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB/agrégat monétaire moyen)

(Pourcentage du PIB, sauf indication contraire)

Finances publiques
Total revenue, dons et primes de signature sur accords pétroliers

165.5

45.4

31.2

38.1

30.0

37.1

26.8

26.1

34.9

32.8

16.4

15.2

14.5

16.6

15.9

16.0

16.0

16.0

14.2

14.3

2.8

1.5

2.1

2.2

1.7

1.4

1.4

1.4

1.4

1.5

126.6

28.7

14.6

19.3

12.4

10.9

9.4

8.7

4.9

3.7

19.8

0.0

0.0

0.0

0.0

8.8

0.0

0.0

0.0

0.0

…

…

…

…

…

…

…

…

14.3

13.2

40.1

31.2

49.8

49.1

47.4

37.3

32.8

31.6

26.5

25.5

8.9

8.1

7.9

8.3

8.3

8.1

8.0

8.1

7.1

7.2

Dépenses courantes hors salaires et hors intérêts

15.7

12.1

11.7

11.1

9.9

9.5

9.6

9.5

8.2

8.0

Dépenses d’équipement financées par le Trésor

1.1

1.3

4.0

2.3

1.8

1.9

2.0

2.0

5.6

5.9

10.4

6.9

24.5

26.3

25.9

16.5

11.9

10.9

4.8

3.6

-8.5

-7.0

-8.0

-4.1

-3.5

-3.3

-3.2

-3.1

-5.9

-5.9

125.4

14.2

-18.6

-11.0

-17.4

-0.3

-5.9

-5.5

8.4

7.3

Dont transferts officiels

-38.4

-36.8

-26.9

-30.6

-30.0

-27.8

-28.0

-27.5

-24.6

-28.6

Transferts officiels non compris

-49.4

-49.4

-42.5

-52.1

-42.8

-39.0

-38.3

-37.0

-28.8

-30.8

11.8

10.5

18.4

33.7

31.8

31.3

29.8

29.5

23.9

23.1

4.6

3.0

8.0

1.5

13.4

14.3

14.0

12.5

2.4

2.0

13.4

20.0

20.6

22.6

24.9

27.9

31.3

35.4

211.4

212.5

Dont

: recettes fiscales
Recettes non-fiscales
Dons
Primes de signature sur accords pétroliers
Recettes pétriolières

Dépenses totals et prêts nets
Dont :

dépenses de personnel

Dépenses d’équipement financées par les donateurs
Balance intérieure primaire
Balance globale (base d’engagement)
Secteur extérieur
Balance compte des operations courantes

VA de la dette extérieure
Service de la dette extérieure (% des exportations)
Exportations de biens et services non facteurs (millions de $ EU)
Réserves en devises brutes
Mois d’importations de biens et services non facteurs
Millions de dollars EU
En proportion de M2 (en %)
Compte national pétrole (millions de $ EU)

3.5

6.6

5.9

4.5

4.4

4.2

4.5

4.9

5.5

5.5

22.5

40.9

43.7

37.9

34.6

34.8

43.7

49.9

69.8

92.6

97

114

130

120

98

84

83

82

76

73

14.9

12.1

9.8

7.9

6.3

31.1

25.1

20.2

68.6

115.8

144

183

196

201

254

297

334

369

468

496

Point du Mémorandum
PIB
Millions de dollars EU
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ANNEXE 7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OMD29
19901

20002

20113

19901

Objectif 1: Réduire l’extrême pauvreté et la faim
Ratio employ/population, 15+, total
(%)

…

…

…

Prévalence de la malnutrition, le poids pour
l'âge (% des enfants de moins de 5 ans)

…

10.1

…

Coefficient de Gini

…

…

0.0

0.0

0.0

0.0

Prévalence de la sous-alimentation

(pourcentage de la population)

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous
Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes

20002

20113

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle
Proportion d’accouchements assistés par du
personnel de santé qualifié (% dutotal)

Prévalence de contraceptifs
(% de femmes âgées de 15 à 49 ans)
Taux de mortalité maternelle (estimation
modélisée pour 100000 naissances vivantes)

…

76.4

…

…

29.3

…

69.0

120.3

…

Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme
et autres maladies
Incidence de la tuberculose (pour 100000

135.0

habitants)

106.0

96.0

91.9

94.9

95.8

Prévalence du VIH, femmes (% âges 15-24ans) …

…

…

73.2

84.9

88.8

Prévalence du VIH, hommes (% âges 15-24 ans) …

…

…

(% du groupe d’âge concerné)

77.9

73.2

84.9

Prévalence du VIH, total (% population âgée
…de 15-49)…

…

Total des inscrits, primaire (% net)

96.8

97.8

98.4

(% des femmes de 15-24 ans)
Taux d'alphabétisation des adultes
(% de personnes âgées de 15 ans et plus)
Taux d'achèvement du primaire, total

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes
Proportion de sièges occupées par des
12.0
9.0
7.3
femmes dans les parlementsnationaux (%)
Rapport filles/garçons dans le primaire
Rapport filles/garcons dans le secondaire

91.6

97.2

97.3

…

104.4

115.0

Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile

Objectif 7 : Assurer un environnement humain durable
Emissions de CO2 (kg par $ de PIB PPP) 1.8
Installations d’assainissement amélioré
(% de la population ayant accès)
Source d’au améliorée
(% de la population ayant accès)

1.0

1.2

21.4

25.0

26.0

69.6

79.0

89.0

Objectif 8 : Construire un partenariat mondial pour le développement
Total net aide par habitant

466.1

223.7

189.0

($ EU courants)
Vaccination, rougeole (% des enfants
Ages de 12 à 23 mois)
Taux de mortalité infantile
(pour 1000 naissances vivantes)

71.0

91.0

92.0

Utilisateurs Internet (pour 1000 habitants) …

133.1

187.5

81.7

75.5

69.3

Abonnés à un service de téléphonie
mobile pour 1000 habitants)

51.5

619.7

…

Taux de mortalité, moins de 5 ans
110.5
100.0
89.7
Nombre de lignes fixes
18.9
46.9
46.3
(pour 1000)
(pour 1000 habitants)
1 Dernière année disponible de la période 1990-1995 ; 2 Dernière année disponible de la période 2000-2004 ; 3 Dernière année disponible de la
période 2005-2010.
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Source : BAD, Dép. de la stat. ; Indicateurs de développement de la BM ; ONUSIDA ; UNSD ; OMS ; UNICEF ; WRI ;
PNUD.

ANNEXE 8
MATRICE DES OPÉRATIONS DES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT
Domaines d’intervention
PD
Environnent/
Changement
climatique

UNICEF

UE

PAM

Infrastructures

 LDP II (4 millions UC) 20062012
 PRIASA (5 millions UC)
2011-2015

BAD

Banque
mondiale

Agriculture/pêche/sécurité
alimentaire

 Adaptation au
changement
climatique (4,4
millions de dollars
EU) 2011-2016

Secteurs sociaux
 HRDP (3,72 millions d’UC)
2002-2013

 Câble sous-marin en
fibres optiques (14,9
millions de dollars EU)
2011-2014

 Projet des secteurs sociaux
(8,6 millions de dollars EU)
2004-2012
 Sensibilisation, politique
sociale et partenariat (1,15
million de dollars EU) 20122016
 Renforcement de capacités
(accent sur la protection des
enfants, 4,1 millions de dollars
EU, 2012-2016
 Appui au Coordinateur du FED
10 (0,5 million d’euros) 20082012
 Programme Santé pour tous
(0,3 million d’euros) 2011-2013
 Santé génésique (0,6 million
d’euros) 2011-2013
 Programme d’alimentation et
de santé scolaires (5 millions
de dollars EU) 2012-2016

Gouvernance/multisectoriel

Tourisme/commerce

 Renforcement des capacités du
personnel de l’aviation civile (0,875
million d’UC) 2012-2013
 Recensement de la population et de
l’habitat (0,48 million d’UC) 2012-2014
 PAI (5,65 millions d’UC) 2012-2016
 Systèmes de paiement « Rede Dobra
24 » (0,5 million d’UC) 2012-2013
 Programme d’appui budgétaire
FGCDPO (12,6 millions d’UC) 20122014


 Appui au secteur des transports et à la
gestion des finances publiques (14,3
millions d’euros) 2009-2013

 Programme d’appui
au commerce (1,3
million d’euros) 20092013

ANNEXE 9
OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE
(depuis 1978 ; jusqu’en avril 2012)

PROJET/SECTEUR

Source de
financement

Date
d’approbation

Date de
signature

Date
d’entrée
en vigueur

Date de
clôture

A. Agriculture

Montant
approuvé
(millions
d’UC)

Montant
annulé
(millions
d’UC)

Montant
net du prêt
(millions
d’UC)

Montant
total
décaissé
(millions
d’UC)

%
décais.

29,146

1,13

28,02

21,02

75,03

1

Régénération des plantations de cacao

Prêt FAD

20/03/1978

04/05/1978

03/12/1981

31/12/1988

7,184

0,09

7,09

7,09

100

2

Étude du Plan directeur de l’élevage

Don FAD

26/02/1991

28/11/1991

20/04/1994

30/06/1996

0,359

0,05

0,31

0,31

100

3

Projet de développement de l’élevage

Prêt FAD

17/12/1996

28/04/1997

07/05/1998

30/12/2004

2,600

0,01

2,59

2,59

100

4

Réhabilitation de Monte Café

Prêt FAD

21/01/1986

19/03/1986

18/10/1989

30/06/1997

10,003

0,97

9,03

9,03

100

5

Projet de développement de l’élevage II (LDP II)

Prêt FAD

31/05/2006

17/07/2006

20/10/2006

31/12/2012

4,0

0,0

4,0

1,60

39,93

6

Projet d’appui à la sécurité alimentaire (PRIASA)

Don FAD

16/11/2010

14/02/2011

17/06/2011

31/12/2015

5,0

0,0

5,0

0,41

8,20

10,420

2,095

8,325

8,325

100

1

B. Équipements collectifs
Électricité

Prêt FAD

24/11/1993

11/05/1994

28/05/1998

31/12/2002

3,5

1,562

1,938

1,938

100

2

Télécommunications

Prêt FAD

19/11/1984

18/12/1984

30/12/1985

30/06/1994

1,87

0,034

1,835

1,835

100

3

Étude adduction d’eau et assainissement

Don FAD

21/10/1993

11/05/1994

24/07/1995

31/12/1998

0,85

0,144

0,706

0,706

100

4

Programme adduction d’eau et assainissement

Prêt FAD

09/12/1999

11/05/2000

08/12/2000

31/12/2006

3,2

0,283

2,917

2,917

100

Don FAD

09/12/1999

11/05/2000

08/12/2000

31/12/2006

1,0

0,072

0,928

0,928

100

23,852

1,148

22,70

22,70

100

1

C. Transport
Étude de l’aéroport de São Tomé

Prêt FSN

25/05/1980

05/09/1980

28/05/1981

30/06/1984

1,00

0,0

1,0

1,0

100

2

Étude complémentaire de l’aéroport de São Tomé

Prêt FAD

15/06/1984

17/08/1984

25/06/1985

31/12/1996

0,21

0,02

0,19

0,19

100

3

Planification de l’aéroport de São Tomé

Prêt FAD

29/10/1991

26/02/1992

28/08/1992

31/01/2001

2,95

0,39

2,56

2,56

100

Prêt FAD

21/01/1986

19/03/1986

28/06/1988

31/03/2005

9,95

0,00

9,94

9,94

100

4

Projet d’entretien routier I

Prêt FAD

26/06/1987

06/08/1987

30/10/1989

31/12/1998

4,72

0,01

4,71

4,71

100

5

Projet d’entretien routier II

Prêt FAD

31/08/1993

11/05/1994

05/11/1996

30/06/2002

5,02

0,73

4,29

4,29

100

19,356

2,78

16,58

14,673

88,51

1

E. Social
Étude du projet d’éducation

Prêt FAD

24/02/1986

19/03/1986

31/12/1988

31/12/1996

0,613

0,0002

0,61

0,613

100

2

Projet d’éducation

Prêt FAD

18/12/1990

31/02/1991

31/07/1992

31/12/1996

12,62

2,48

10,14

10,14

100

3

Projet de réduction de la pauvreté

Prêt FAD

04/12/1997

28/05/1998

03/03/2000

31/12/2004

1,48

0,019

1,46

1,461

100

Don FAD

04/12/1997

28/05/1998

03/03/2000

31/12/2004

0,40

0

0,40

0,4

100

Don FAD

20/12/2002

03/06/2003

15/12/2005

31/12/2011

0,5

0,28

0,218

0,218

100

Prêt FAD

20/12/2002

03/06/2003

15/12/2005

31/12/2012

3,5

0

3,50

1,596

45,60

Prêt FAD

05/09/2001

09/11/2001

24/01/2002

31/12/2002

0,24

0,0019

0,242

0,242

100

22,326

1,71

20,61

20,13

97,69

4

Projet développement des ressources humaines (HRDP)

5

PPF DRH/Promotion de l’emploi

F. Multisectoriel
1

Programme d’ajustement sectoriel (PAS I)

Prêt FAD

19/06/1987

03/09/1987

11/12/1987

31/12/1199
0

6,91

0

6,91

6,91

100

2

Assistance technique au ministère et au Plan

Prêt FAD

11/04/1985

09/05/1985

31/12/1988

31/12/1991

1,03

0,00

1,01

1,01

100

3

Programme d’ajustement sectoriel (PAS II)

Prêt FAD

28/08/1990

20/11/1990

17/09/1991

30/06/1994

9,21

0,00

9,21

9,21

100

4

Programme d’ajustement sectoriel (PAS III)

Prêt FAD

11/04/2001

30/05/2001

12/12/2003

30/12/2004

1,60

0,00

1,60

1,60

100

5

Appui institutionnel au ministère des Finances

Don FAD

30/10/1990

03/12/1990

31/12/1991

31/12/1996

1,49

0,09

1,40

1,40

100

6

Appui institutionnel, dimensions sociales de l’AS

Don FAD

30/10/1990

03/12/1990

04/06/1997

1,61

1,61

0,00

0,00

0,0

7

Recensement général de la population et de l’habitat

Don FEF

20/12/2011

30/06/2014

0,48

0,00

0,48

0,00

0,0

105,099

8,856

96,23

86,853

90,26
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TOTAL GÉNÉRAL
Taux de décaissement total

82,64

%

Taux de décaissement net d’annulations

90,26

%

NB :

Les projets A.5, A.6, E.4 et F.7 sont des interventions en cours.

SAO TOMÉ ET PRINCIPE
DOCUMENT DE STRATÉGIE-PAYS (DSP) 2012-2016
CORRIGENDUM

Le présent corrigendum propose les modifications ci-après des paragraphes 63 et 64 du chapitre III,
section 3.1, du document initial du DSP. En outre, le paragraphe 65 y compris la note 23 en bas de page
doivent être supprimés.

III. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE
3.1 Bien-fondé et sélectivité stratégique
63. À la suite du DSP intérimaire 2010-2011 de la Banque, un DSP 2012-2016 intégral est proposé cette
fois-ci, qui sera fondé sur le nouveau DSRP II 2012-2013 du pays. Comme cela a été le cas pour le FADXI (2008-2010), l'allocation de STP au titre du FAD-XII (2011-2013) s'élève à 5,0 millions d'UC. Le
solde de 1 147 126 UC disponible au titre du pilier III de la FEF sera reporté du DSP intérimaire et
programmé dans le DSP 2012-2016. La section 3.2 ci-après décrit l'utilisation proposée des fonds
FAD/FEF mis à la disposition de STP dans le cadre de la nouvelle stratégie. Les ressources mises à la
disposition de STP au titre du FAD-XIII seraient programmées pour la revue à mi-parcours du DSP à la
fin de 2013 ou au début de 2014. La revue à mi-parcours permettra de mesurer les progrès accomplis
dans la mise en valeur du DSP ainsi que les résultats obtenus. En outre, elle donnera la possibilité
d’ajuster la stratégie, si besoin est.
64. Le DSP 2012-2016 propose de permettre à STP d'accéder à des ressources financières
supplémentaires provenant des fonds fiduciaires, conformément à l’orientation strategique du DSP.
Parmi les principaux fonds fiduciaires accessibles, citons notamment celui consacré à l'Initiative pour
l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR), qui permet déjà à la Banque d'aider le
gouvernement à préparer, entre autres, un programme national d'alimentation en eau et d'assainissement
en milieu rural. D'autres financements pourraient provenir de la Facilité africaine de soutien juridique
(FASJ), qui donne des conseils juridiques sur les activités réglementaires et contractuelles dans le secteur
pétrolier (conformément aux recommandations de l'étude de la Banque sur la richesse pétrolière de STP),
et/ou le Fonds de coopération technique du Nigeria (FCTN) qui finance les activités de GFP.

