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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
BCSTP  :  Banque Centrale de Sao Tomé et Principe 
 
CCC  :  Cellule de Contrôle et de Coordination 
 
CE  :  Conseil Economique 
 
CGRP  :  Crédit pour la Gestion des Ressources Publiques 
 
DSRP  :  Document de Stratégie de Réduction de Pauvreté 
 
EMAE  :  Entreprise publique de production d’eau et d’électricité 
 
EMOLVE :  Entreprise publique de production d’huile de palme 
 
ENAMED :  Entreprise publique de médicaments 
 
ENCAR :  Entreprise publique de production de viande 
 
FAD  :  Fonds Africain de Développement 
 
FMI  :  Fonds Monétaire International 
 
FIAS  :  Foreign Investment Advisory Service  
 
FRPC  :  Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 
 
IDH  :  Indicateur de Développement Humain 
 
ONG  :  Organisation Non Gouvernementale 
 
PAS  : Programme d’Ajustement Structurel 
 
PIB  :  Produit Intérieur Brut 
 
PIP  :  Programme d’Investissements Publics 
 
PNUD  :  Programme des Nations Unies pour le Développement 
 
PPTE  :  Pays Pauvres Très Endettés 
 
RDSTP  :  République Démocratique de Sao Tomé et Principe 
 
SRP  :  Stratégie de réduction de la Pauvreté 
 
STP  :  Sao Tomé et Principe 
 
SNEEG :  Stratégie Nationale pour l’Egalité et l’Equité de Genre 
 
UC  :  Unité de Compte 
 
UE  :  Union Européenne 
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1 UC = 1,42091 Euros 
 

A la préparation du RAP  (décembre 2006) 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
INTRODUCTION 
 
1. Le PAS III s’appuie sur le Document Intérimaire de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP intérimaire) élaboré par le Gouvernement de STP en avril 2000 et s’inscrit 
dans la poursuite des réformes d’ajustement structurel engagées depuis 1987. La Banque a 
soutenu, en coordination avec les Institutions de Bretton Woods, ces efforts de réformes en 
finançant le PAS I en 1987-1989 et le PAS II en 1990-1992. Le Gouvernement a poursuivi les 
réformes à travers le Document Cadre de Politique Economique en 1998 et un programme de 
référence supervisé par le FMI en 1999. La mise en œuvre de ces programmes a contribué à la 
libéralisation de l’économie, jusque-là fortement centralisée et administrée. Le PAS III venait 
en appui au programme triennal 2000-2002 soutenu par une Facilité pour la Réduction de la 
Pauvreté et la Croissance (FRPC) du FMI, par un Crédit pour la Gestion des Ressources 
Publiques (CGRP) de la Banque Mondiale et une Facilité d’Ajustement Structurel de l’UE. 
 
2. L’évaluation du PAS III a été effectuée dans un contexte marqué par l’aggravation de 
la pauvreté dont l’incidence est passée de 36% en 1987 à 53,8% (dont 15,1% d’extrêmement 
pauvres) en 2000/2001. La pauvreté à STP est essentiellement rurale avec une incidence de 
65% contre 45% en milieu urbain. Elle est également caractérisée par de fortes disparités 
régionales et constitue un facteur d’accélération de l’exode rural et d’inégalité d’accès au 
services sociaux de base (éducation, santé, eau et assainissement, etc.). 
 
OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 
 
3. L’objectif global du PAS III était de promouvoir une croissance durable, équilibrée, 
équitable, basée sur le secteur privé afin de réduire cette pauvreté. Les objectifs spécifiques 
visaient à élaborer le DSRP final, à renforcer la gestion des ressources publiques, à réformer 
la fonction publique et promouvoir le secteur privé. L’évaluation du programme a été réalisée 
en août 2000. Le rapport d’évaluation a été approuvé par le Conseil le 11 avril 2001 et 
l’accord de prêt entre le FAD et STP signé le 30 mai 2001. STP a atteint le point de décision 
de l’initiative renforcée PPTE en décembre 2000. 

 
EXECUTION DU PROGRAMME 
 
4. En raison d’un contexte difficile marqué par l’instabilité socio-politique, l’exécution 
effective du PAS III s’est étalée sur la période 2001-2004, alors que le programme était prévu 
pour un an et devait être clôturé au 31 décembre 2003. La mise en vigueur de l’accord de prêt 
(5 août 2002) et la réalisation des conditions de déblocage des tranches ont accusé un retard 
important et le déblocage de la première tranche n’a été effectué qu’en février 2004. Sur le 
plan macroéconomique, le programme initialement soutenu par la FRPC du FMI a connu un 
dérapage en 2001, tandis qu’au moment de la mise en vigueur du PAS III, des mesures 
correctrices ont été prises et un programme de référence conclu avec le FMI en 2002. Après 
l’exécution du PAS III, le pays exécute depuis août 2005 et d’une manière satisfaisante un 
nouveau programme triennal 2005-2007, soutenu par une FRPC du FMI. Ainsi, même si le 
programme a connu un dérapage initial, la période de clôture du programme a été marquée 
par une relative bonne performance tant sur le plan macroéconomique qu’en terme 
d’exécution de la matrice des mesures. 
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5. Par ailleurs, le suivi du programme a également rencontré des difficultés liées, 
notamment, à la faiblesse des capacités institutionnelles, accentuée par l’instabilité politique 
qui a contribué à aggraver le dysfonctionnement des administrations. Les organes de 
supervision, de coordination, et de suivi du programme n’ont pas été mis en place et les 
rapports trimestriels de suivi n’ont pas été produits; le suivi du programme a donc été effectué 
au niveau des services chargés de l’exécution des mesures. La mise en œuvre des actions et 
mesures prévues au programme n’a été possible qu’avec l’assistance technique et l’appui 
institutionnel coordonnés des autres bailleurs de fonds, notamment de la Banque mondiale et 
le PNUD. Ainsi, même si la grande majorité des mesures a été exécutée, le niveau 
d’appropriation et de la durabilité de certaines mesures reste faible. De même, le problème de 
disponibilité et de fiabilité de données statistiques, notamment sociales, ajoute de la difficulté 
à l’exercice de réalisation du présent rapport, qui a été élaboré sur la base des données tirées 
des rapports de revue du programme de la Banque Mondiale et du FMI, de quelques 
informations disponibles au siège de la Banque et de celles recueillies au cours de la mission 
de préparation du rapport d’achèvement du programme effectuée à Sao Tomé du 31 janvier au 
14 février 2006. 
 
6. La matrice des mesures comportait 25 mesures dont 20 ont été réalisées Les 
revendications sociales dans un contexte d’instabilité socio-politique ont entravé la réalisation 
de certaines mesures telles que la maîtrise de la masse salariale et de l’inflation tandis que le 
manque de ressources financières n’a pas permis d’effectuer l’enquête cadastrale. Quant aux 
mesures portant sur le renforcement de la gestion et des capacités de planification des secteurs 
sociaux prioritaires, compte tenu des faiblesses de capacités institutionnelles, un meilleur 
ciblage de ces mesures auraient pu mieux guider les autorités. 
 
EVALUATION GLOBALE DU PROGRAMME 
 
7. La mise en œuvre du programme a contribué à l’élaboration du DSRP final, au 
renforcement des allocations budgétaires aux secteurs sociaux prioritaires (santé et éducation), 
à l’amélioration du recouvrement des recettes de l’Etat, à la mise en œuvre du programme de 
privatisation des entreprises publiques et à la consolidation de la croissance économique. 
Cependant, en l’absence d’indicateurs de pauvreté couvrant la période d’exécution du 
programme, il est difficile de mesurer l’impact du programme sur l’objectif global qui 
consiste à réduire la pauvreté à STP. Sur la base des critères de pertinence et de réalisation des 
mesures, de développement institutionnel et de durabilité, la performance globale et les 
résultats du programme sont globalement peu satisfaisants. Une note de 1,86 sur 4 est 
attribuée au PAS III. 
 
CONCLUSION, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS  
 
8.  Les résultats de l’exécution du PAS III sont globalement non satisfaisants. La plupart 
des mesures prévues ont été mises en œuvre. Toutefois, bien que les allocations en faveur des 
secteurs de l’éducation et de la santé aient été augmentées, leur impact  social demeure 
insuffisant. En dépit des résultats positifs obtenus en ce qui concerne l’amélioration des 
recettes de l’Etat, le déficit budgétaire s’est dégradé et l’inflation s’est accélérée en 2004, en 
raison de l’échec des autorités dans la maîtrise de la masse salariale et des autres dépenses 
publiques. L’enquête cadastrale prévue en vue de sécuriser la propriété foncière n’a pu être 
réalisée en raison de la non disponibilité de ressources financières. Par ailleurs, bien que les 
allocations budgétaires à l’agriculture et à l’entretien des infrastructures de base aient été 
augmentées au cours de la période du programme, elles demeurent faibles et insuffisantes face 
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à l’ampleur des besoins de ces secteurs. Les mesures visant à améliorer et à renforcer les 
capacités de planification dans le secteur de l’éducation, et à renforcer le système national de 
santé et ses capacités de planification n’ont pas été réalisées. En raison de la faiblesse des 
capacités institutionnelles du pays et de la carence des organes de supervision et de 
coordination de l’Emprunteur, la mise en œuvre des mesures n’a été possible qu’avec 
l’assistance technique et l’appui institutionnel des autres bailleurs de fonds, notamment de la 
Banque mondiale et du PNUD, avec comme conséquence le faible niveau d’appropriation 
nationale de certaines actions réalisées 
 
9. Les retards de l’exécution du programme ont entraîné le décalage du contexte 
macroéconomique entre la période de l’évaluation et celle de l’exécution. Il est donc 
nécessaire de veiller à ce que les appuis aux réformes soient exécutés rapidement après 
l’évaluation, afin de tenir compte des priorités identifiées et être en phase avec les appuis des 
autres partenaires au développement, tels que le programme FRPC du FMI. Par ailleurs, la 
faiblesse des capacités institutionnelles doit être prise en compte dès la conception des 
programmes de manière à prévoir les mesures d’accompagnement en terme d’appuis 
institutionnels et de matrice de mesures plus ciblées. Dans le cadre d’un appui aux réformes 
notamment, il est également nécessaire de prévoir des conditionnalités pour la mise en place 
des organes de coordination, de supervision et de suivi de l’exécution des programmes en vue 
d’améliorer l’appropriation nationale des réformes. Enfin, le pays doit accélérer la mise en 
œuvre du DSRP en mettant l’accent sur le renforcement des capacités d’exécution, de suivi et 
d’évaluation de la stratégie. Le renforcement de capacités institutionnelles pour la mise en 
œuvre du DSRP et pour le suivi des données statistiques constitue une des plus grandes 
priorités du pays. 
 
10.  Recommandations   
 
Pour le Groupe de la Banque : 

 
(i) Rationaliser le suivi de l’exécution des programmes à travers 

l’harmonisation et la coordination avec les autres cofinanciers, 
plutôt que de prévoir des organes de suivi spécifiques, tels que 
le Conseil Economique et la Cellule de Contrôle et de 
Coordination qui n’ont pas été mis en place ; 

 
(ii) Cibler les mesures en fonction des capacités institutionnelles du 

pays et définir les indicateurs de suivi et les objectifs du 
programme en fonction des statistiques disponibles dans les 
secteurs ciblés ; 

 
(iii) Accompagner les programmes de réformes par un appui 

institutionnel pour favoriser une meilleure appropriation ;  
 

(iv) Appuyer la promotion et la diversification du secteur agricole 
conformément au pilier du DSP 2005-2009 visant à réduire la 
pauvreté en milieu rural ; 

 
(v) Focaliser les actions futures au renforcement de capacités 

institutionnelles, notamment pour la mise en œuvre du DSRP et 
l’amélioration de la gouvernance ; 
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(vi) Suivre de près la justification complémentaire demandée au 

Gouvernement concernant l’utilisation de la deuxième tranche. 
 
Pour le Gouvernement : 

 
(i) Respecter le calendrier d’exécution du programme, les clauses 

et les conditions de l’accord de prêt, notamment l’envoi des 
rapports trimestriels et d’audit selon les procédures et le 
calendrier convenus ; 

 
(ii) Prévoir un mécanisme institutionnel de suivi des programmes de 

réformes, avec la mise en place de mécanismes de coordination 
des bailleurs de fonds au niveau du Gouvernement ; 

 
(iii) Veiller à une meilleure implication des cadres de 

l’administration pour s’assurer d’une réelle appropriation des 
mesures ; 

 
(iv) Poursuivre les efforts pour le programme triennal 2005-2007, en 

vue d’atteindre le point d’achèvement ; 
 

(v) Mettre en place les mécanismes institutionnels pour la mise en 
œuvre du DSRP et poursuivre les efforts de réforme du système 
des finances publiques pour l’amélioration de la gouvernance ; 

 
(vi) Fournir à la Banque les pièces justificatives complémentaires 

concernant l’utilisation de la deuxième tranche. 
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FICHE DES DONNEES DE BASE DU PROGRAMME 
 
1. Titre du Programme : Troisième Programme d'Ajustement Structurel 
 
 1. Numéro de l'accord de prêt 2100150000918 
 2. Emprunteur Gouvernement de la République Démocratique de Sao Tomé et Principe 
 3. Bénéficiaire République Démocratique de Sao Tomé et Principe 
 4. Organe d'exécution Ministère du Plan et des Finances 
 
 
2. Données sur le prêt 
 

 Prêt Prévision Réalisation 
 1. Montant du prêt 1,60 million d'UC 1,60 million d'UC 
 2. Commission de service 0,75% sur le montant décaissé et 

non encore remboursé 
0,75% sur le montant décaissé et 
non encore remboursé 

 3. Commission d'engagement 0,50% l'an sur le montant du prêt non 
encore décaissé, sur une période 
commençant à courir 120 jours après 
la signature de l’accord de prêt 

0,50% l'an sur le montant du prêt non 
encore décaissé, sur une période 
commençant à courir 120 jours après 
la signature de l’accord de prêt 

 4. Remboursement 1% du principal tous les ans, de la  
11ème à la 20ème année et 3% tous  
les ans par la suite, sur une période de 
40 ans 

1% du principal tous les ans, de la  
11ème à la 20ème année et 3% tous  
les ans par la suite, sur une période de 
40 ans 

 5. Date d'évaluation août 2000 août 2000 
 6. Date de négociation mars 2001 mars 2001 
 7. Date de présentation au 
     Conseil 

mars 2001 mars 2001 

8. Date d'approbation avril 2001 11 avril 2001 
9. Date de signature mai 2001 30 mai 2001 
10. Date d'entrée en vigueur mai 2001 5 août 2002 
11. Mission de revue à mi-parcours octobre 2001 du 1er au 12 avril 2004 

12. Mission de supervision juin 2001 - 

13. Rapport d'audit du Gouvernement juin 2004 transmis en janvier 2006 
14. Rapport d'achèvement du 
Gouvernement 

juin 2004 transmis en septembre 2005 

15. Mission d'achèvement décembre 2005 31 janvier au 14 février 2006 
16. Date de clôture 31 décembre 2003 31 décembre 2004 

 
 
3. Données sur les sources de financement 
 
3.1. Financement de l'ensemble des bailleurs 
 

Données du 
programme 

Prévision 
Montant d’origine en 

millions d’UC 

Réalisation 
Montant décaissé en 

millions d’UC 

Ecart 
En Millions d’UC 

1. Plan de financement    
FAD 1,6 1,6 0 
FMI 6,66 1,9 -4,76 
IDA 5,8 3,9 -1,9 
UE 1,91 1,74 -0,17 

2. Coût total 15,97 9,14 -6,83 
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3.2. Décaissement du prêt FAD 
 
Décaissement Prévision Réalisation Ecart 

 Date Montant en 
millions 

d’UC 

Date Montant en 
millions d’UC 

 

 mai 2001 - 5 août 2002 - - 
1ère tranche mai 2001 0,8 10 février 2004 0,80009115 0,00009115 
2ème tranche décembre 2001 0,8 27 juillet 2004 0,79990885 -0,00009115 

Total - 1,6 - 1,6 0 
 
 
4.  Indicateur de performance 
 

 1.  Reliquat en % 0 
 2. Retard par rapport au calendrier 
    Décalage par rapport à l'entrée en vigueur 
    Décalage par rapport à la date de clôture 
    Décalage par rapport au dernier décaissement

 
15 mois 
12 mois 
31 mois 

 3. Etat d'exécution du programme Achevé 
 4. Indicateur d'achèvement Non satisfaisant 
 5. Performance institutionnelle Faible 
 6. Rapport d'achèvement Etabli et transmis en septembre 2005 
 7. Rapport d'audit Réalisé et transmis en janvier 2006 

 
 
5.  Information sur les missions 
 

Missions Date Nombre 
de 

missions 

Nombre 
de 

personnes

Composition Hommes/semaines 

1. Identification - - - - - 
2. Préparation - - - - - 
3. Evaluation Août 2000 1 2 2 économistes 4 
4. Revue à  
    mi-parcours 

Avril 
2004 

2 2 2 économistes 4 

5. Supervision      
    financière 

Février 
2004 

1 2 2 financiers 2 

6. Audit - - - - - 
7. Rapport  
    d’achèvement 

Février 
2006 

1 2 2 économistes 4 

 
 
6.  Bilan sur les décaissements (en millions d'UC) 
 

Décaissements Prévisions à l’évaluation Réalisation 
Date : 10.02.2004 
Date : 27.07.2004 

0,8 
0,8 

0,80009115 
0,79990885 

Total 1,6 1,6 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE - CADRE LOGIQUE DU PAS III                 
 

Hiérarchie des 
objectifs 

Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de 
vérification 

Présuppositions 

 Prévisions Réalisations 
 
Objectif global 
 
Réduction de la pauvreté 

  
 
Réduction de la pauvreté de moitié 
 à l'horizon 2015 conformément aux  
 objectifs de développement international 

 
- Enquête sur les conditions de vie des 

ménages réalisée en mai 2001 ; 
 
- Projet de DSRP finalisé en décembre 

2002 ; puis révisé en 2004 et approuvé 
par les Institutions de Bretton Woods 
en 2005. 

 
 
Rapports et Statistiques 
nationales 

 
 
Engagement continu des 
autorités nationales à mettre 
en œuvre le DSRP 

Objectif du 
programme 
 
 1. Promotion d'une 
croissance 
 durable, équilibrée et 
 Equitable 

 
 
 
 
1.1 Taux de croissance réelle du PIB de 

4% par an au cours de la période  
2000-2002 (contre 2,5% en 1998 et 
1999) ;  

 
1.2 Réduction du taux d'inflation de 12,8% 

en 1999 à 3% en 2002 ; 
 
1.3 Excédent du solde du budget de 5%  

du PIB en 2002 (contre 1,3% en 1999)

 
 
 
 
1.1 Le taux de croissance réel a été de: 

3,0%, 4,0%, 4,1%et 4,0% en 2000, 
2001, 2002, 2003 respectivement, 
puis de 3,8%  en 2004 et 2005 ; 

 
1.2 Le taux d'inflation s'établit à: 8,9% 

en 2002, 10,2% en 2003 ; puis de 
15,2% en 2004 et à 17,0% en 2005 ;

 
1.3 Le solde budgétaire primaire a été 

déficitaire en % du PIB de 4,3% en 
2002, 11,7% en 2003 ; puis de 
20,6% en 2004, et de 14,0%  en 
2005. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.1. Comptes nationaux et 

rapports trimestriels 
de suivi du PAS ; 

 
 
 
1.2. Idem 1.1 ; 
 
 
 
1.3. Idem 1.1. 

  
 
 
 
Engagement continu du 
Gouvernement à mettre en 
œuvre les réformes et 
adhésion des parties  
prenantes ; 
 
Maintien de la stabilité 
socio-politique du pays ; 
 
Impact limité des facteurs 
exogènes. 
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Hiérarchie des 
objectifs 

Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de 
vérification 

Présuppositions 

 Prévisions Réalisations 
Réalisation 
  
1. Gestion améliorée des 
ressources publiques 

 
 
1.1. Contrôle budgétaire, 

responsabilisation financière et 
transparence dans la gestion des 
dépenses publiques 

 
1.2. Allocations budgétaires à la santé et à 

l'éducation augmentées à 12% du PIB 
en 2002 

 
 
1.1 Les mesures de renforcement du 

contrôle budgétaire ont été mises en 
œuvre (voir matrice des mesures)  

 
1.2 Allocations budgét.en % du PIB: 

santé:11,4% en 2001, 8,9% en 2002, 
et 14,0% en 2003; éducation: 13,0% 
en 2002 et 5,4% en 2003 

 
 
 
 
Rapports trimestriels  de 
suivi du programme 
  

 
 
 
Le Gouvernement est 
déterminé à poursuivre la 
bonne gouvernance 

  
2. Administration 
publique réformée 

 
2.1 Réduction des effectifs de 

fonctionnaires de 500 personnes sur 
4000 et plafonnement de la masse 
salariale à 7,3% du PIB 

 
2.2 Application de nouveaux cadres 

organiques pour tous les ministères  
 
2.3 Mise en place d'un fichier unique 

informatisé de gestion des 
fonctionnaires et de la solde 

 
2.1 La réduction des effectifs de 320 

personnes ; la masse salariale est 
passée de 9,6% du PIB en 2001 à 
9,0% en 2002, 9,9% en 2003, à 
12,0% en 2004 et à 13,8% en 2005 

 
2.2 Les nouveaux cadres organiques ont 

fait l'objet de décrets-lois publiés au 
journal officiel en 2000 

 
2.3 Le fichier unique informatisé  
est mis en place en novembre  
2003  

 
 
 
Rapports trimestriels de 
suivi du programme 

 
 
Le Gouvernement est 
déterminé à poursuivre le 
programme de réforme de la 
fonction publique 

 3. Secteur privé   3.1. Privatisation de cinq entreprises 
 publiques (POUSSADA BOA VISTA, 
 EMOLVE, AIR SAO TOME, CUHNA 
 GOMES, et EMAE) 

3.1 Progrès dans la mise en œuvre du 
programme de privatisation et de 
restructuration des entreprises publiques 
 (voir matrice des mesures) 

 3. Le Gouvernement est  
 déterminé à promouvoir 
 la mise en œuvre du pro- 
 gramme de privatisation  
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Hiérarchie des 
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UE : 1,91 million  d'UC 
FAD : 1,60 million d'UC 

Financements 
 
 
 
 

1,9 million d'UC 
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1,74 million d'UC 
1,60 million d'UC 
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I.  INTRODUCTION 
 
1.1  Le PAS III s’appuie sur le Document Intérimaire de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP intérimaire) élaboré par le Gouvernement de STP en avril 2000 et s’inscrit 
dans la poursuite des réformes d’ajustement structurel engagées depuis 1987. La Banque a 
soutenu, en coordination avec les Institutions de Bretton Woods, ces efforts de réformes en 
finançant le PAS I en 1987-1989 et le PAS II en 1990-1992. Le Gouvernement a poursuivi les 
réformes à travers le Document Cadre de Politique Economique en 1998 et un programme de 
référence supervisé par le FMI en 1999. La mise en œuvre de ces programmes a contribué à la 
libéralisation de l’économie, jusque-là fortement centralisée et administrée. Le PAS III venait 
en appui au programme triennal 2000-2002 soutenu par une Facilité pour la Réduction de la 
Pauvreté et la Croissance (FRPC) du FMI, par un Crédit pour la Gestion des Ressources 
Publiques (CGRP) de la Banque Mondiale et une Facilité d’Ajustement Structurel de l’UE. 
 
1.2  L’évaluation du PAS III a été effectuée dans un contexte marqué par l’aggravation de 
la pauvreté dont l’incidence est passée de 36% en 1987 à 53,8% (dont 15,1% d’extrêmement 
pauvres) en 2000/2001. La pauvreté à STP est essentiellement rurale avec une incidence de 
65% contre 45% en milieu urbain. Elle est également caractérisée par de fortes disparités 
régionales et constitue un facteur d’accélération de l’exode rural et d’inégalité d’accès au 
services sociaux de base (éducation, santé, eau et assainissement, etc.). 
 
1.3  L’objectif global du PAS III était de promouvoir une croissance durable, équilibrée, 
équitable, basée sur le secteur privé afin de réduire cette pauvreté. Les objectifs spécifiques 
visaient à élaborer le DSRP final, à renforcer la gestion des ressources publiques, à réformer 
la fonction publique et promouvoir le secteur privé. 
 
1.4  En raison d’un contexte difficile de l’instabilité socio-politique, marqué par le 
changement fréquent du Gouvernement et des administrations, l’exécution effective du PAS 
III s’est étalée sur la période 2001-2004, alors que la date de clôture était fixée au 31 
décembre 2003. La mise en vigueur de l’accord de prêt (5 août 2002) et la réalisation des 
conditions de déblocage des tranches ont accusé un retard important et le déblocage de la 
première tranche n’a été effectué qu’en février 2004. Sur le plan macroéconomique, le 
programme initialement soutenu par la FRPC du FMI a connu un dérapage en 2001, tandis 
qu’au moment de la mise en vigueur du PAS III, des mesures correctrices ont été prises dans 
le cadre d’un programme de référence conclu avec le FMI en 2002. Après l’exécution du PAS 
III, le pays exécute depuis août 2005 et d’une manière satisfaisante un nouveau programme 
triennal 2005-2007, soutenu par une FRPC du FMI. Ainsi, même si le programme a connu un 
dérapage initial, la période de clôture du programme a été marquée par une relative bonne 
performance tant sur le plan macroéconomique qu’en terme d’exécution de la matrice des 
mesures. 
 
1.5  Par ailleurs, le suivi du programme a également rencontré des difficultés, liées 
notamment à la faiblesse des capacités institutionnelles, accentuée par l’instabilité politique 
qui a contribué à aggraver le dysfonctionnement des administrations. Les organes de 
supervision, de coordination, et de suivi du programme n’ont pas été mis en place par 
l’Emprunteur et les rapports trimestriels de suivi n’ont pas été produits. Le suivi du 
programme a donc été effectué au niveau des services chargés de l’exécution des mesures. La 
mise en œuvre des actions et mesures prévues au programme a été rendue possible avec 
l’assistance technique et l’appui institutionnel coordonnés des autres bailleurs de fonds. Ainsi, 
même si la grande majorité des mesures a été exécutée, le niveau d’appropriation et de la 
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durabilité de certaines mesures reste faible. De même, le problème de disponibilité et de 
fiabilité de données statistiques, institutionnelles et sociales, ajoute de la difficulté à l’exercice 
de réalisation du présent rapport, qui a été élaboré sur la base des données tirées des rapports 
de revue du programme de la Banque Mondiale et du FMI, de quelques informations 
disponibles au siège de la Banque et de celles recueillies au cours de la mission de préparation 
du présent rapport d’achèvement du programme, effectuée à Sao Tomé du 31 janvier au 14 
février 2006. 
 
II.  OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME  

 
2.1  Objectifs du programme 
 

L’objectif global du programme était de promouvoir une croissance durable, 
équilibrée, équitable, basée sur le secteur privé, afin de réduire la pauvreté. L’atteinte de cet 
objectif nécessitait la poursuite des efforts en matière de stabilisation du cadre 
macroéconomique et d’approfondissement des réformes structurelles. Les principaux objectifs 
macroéconomiques et quantitatifs du PAS III visaient à: (i) porter le taux de croissance du 
PIB réel de 2,5% en 1999 à 4,0% en 2002, équivalent à un taux d’accroissement du revenu 
moyen par habitant de 1,7% par an; (ii) réduire le taux d’inflation de 12,8% en 1999 à 3,0% 
en 2002; (iii) accroître le solde primaire du budget (hors investissements financés de 
l’extérieur) de 1,3% du PIB en 1999 à au moins 5% du PIB en 2002; (iv) contenir le déficit du 
compte courant de la balance des paiements (hors transferts officiels) à 66% du PIB en 2002 
(contre 57% du PIB en 1999). Le programme comprenait quatre composantes: (i) l’appui au 
processus participatif d’élaboration du DSRP; (ii) le renforcement de la gestion des ressources 
publiques; (iii) la réforme de la fonction publique; et (iv) la promotion du secteur privé.  
 
2.2  Origine et historique du programme 
 
2.2.1  STP a entrepris depuis 1987 des réformes d’ajustement structurel en vue de stabiliser 
et de libéraliser son économie. Deux programmes d’ajustement structurel ont ainsi été mis en 
en œuvre en 1987-1989 et 1990-1992. Cependant, malgré la poursuite des efforts et les 
résultats positifs obtenus à travers la mise en exécution du Document Cadre de Politique 
Economique du Gouvernement en 1998 et le programme de référence en 1999, les 
déséquilibres macroéconomiques et les rigidités structurelles demeurent profonds, et ont 
entraîné l’aggravation des phénomènes de pauvreté. L’élaboration du DSRP intérimaire en 
avril 2000 et les premiers résultats positifs obtenus au cours de la mise en œuvre du 
programme triennal 2000-2002 soutenu par la FRPC du FMI ont permis à STP d’atteindre le 
point de décision de l’initiative renforcée en faveur des PPTE en décembre 2000. Le PAS III a 
ainsi été élaboré dans ce contexte, en coordination avec le FMI, la Banque Mondiale, et 
l’Union Européenne. 
 
2.2.2  Il est utile de rappeler que l’exécution satisfaisante de ce programme triennal 2000-
2002 devait permettre au pays d’atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE, prévu 
initialement en 2004. Les composantes du PAS III s’inscrivaient donc dans le contexte des 
réformes prévues dans ce programme 2000-2002 et du processus PPTE, visaient à finaliser le 
DSRP et à élaborer les politiques de lutte contre la pauvreté. Suite au dérapage du programme 
avec le FMI, le processus PPTE a été suspendu. Avec la reprise d’un nouveau programme 
triennal 2005-2007, le DSRP final, adopté par le Gouvernement en 2003 et révisé en 2004, a 
été approuvé par les Institutions de Bretton Woods en 2005. Le point d’achèvement est 
actuellement prévu pour fin 2006, ce qui devrait permettre de soulager le poids de la dette, 



 

 

3 

largement insoutenable, qui continue à peser lourdement sur le budget de l’Etat et l’économie 
du pays. 
 
2.3  Préparation, évaluation, négociation et approbation 
 
2.3.1   Le PAS III n’a pas fait l’objet de missions d’identification et de préparation. 
Cependant, la Banque a effectué plusieurs missions conjointes avec les Institutions de Bretton 
Woods et l’UE avant l’évaluation du programme. A la suite de la requête du Gouvernement à 
travers la Lettre de Politique de Développement en date du 14 août 2000 adressée à la 
Banque, la mission d’évaluation du programme a été effectuée en août 2000 conjointement 
avec la Banque Mondiale qui préparait son CGRP et le FMI qui effectuait la revue du 
programme 2000-2002 soutenu par la FRPC. Sur la base de ce programme, le Gouvernement 
a sollicité et obtenu l’appui coordonné de la communauté financière internationale lors de la 
Table Ronde de Genève en octobre 2000. Le rapport d’évaluation du PAS III a été approuvé 
par le Conseil de la Banque en avril 2001. L’accord de prêt entre le FAD et STP a été signé le 
30 mai 2001. 
 
III.  EXECUTION DU PROGRAMME 
 
 L’exécution du programme était prévue initialement sur une période d’une année, 
jusqu’au 30 mai 2002 et devait être clôturée le 31 décembre 2003, tandis que son exécution 
effective s’est étalée sur la période 2001-2004. Le PAS III venait en effet en appui au 
programme triennal 2000-2002 soutenu par la FRPC du FMI, qui a dérapé dès le début de 
2001. Suite à la conclusion d’un programme de référence avec le FMI en 2002, l’exécution du 
PAS III a été poursuivie sur la base des mesures correctrices prises par le Gouvernement 
avant l’entrée en vigueur de l’accord de prêt en août 2002. 
 
3.1  Entrée en vigueur et déblocage de la première tranche 
 
3.1.1  Conformément à l’accord entre le FAD et STP, le prêt de 1,60 million d’UC devait 
être décaissé en deux tranches égales de 0,800 million d’UC. En dehors des conditions 
préalables (avis juridique et ratification de l’accord de prêt) à l’entrée en vigueur, le 
décaissement de la première tranche était soumis aux deux conditions suivantes : (i) fournir la 
preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès de la Banque Centrale de Sao Tomé et 
Principe (BCSTP), destiné à recevoir les ressources du prêt ; (ii) fournir au Fonds la preuve de 
la mise en place d’un système informatique unique de gestion de la Fonction Publique et de la 
Solde. 
 
3.1.2  Compte tenu du contexte difficile de mise en œuvre du programme et de la faiblesse 
des capacités administratives de STP, la mise en vigueur de l’accord de prêt n’a été réalisée 
que le 5 août 2002. La réalisation de la condition (ii) de déblocage de la première tranche a 
également accusé un retard important et n’a pu être accomplie qu’en novembre 2003 avec 
l’appui de l’assistance technique fournie par le PNUD qui a mis en place le système 
informatique exigé. A cette période, le programme de référence de 2002 était en bonne voie et 
les indicateurs macroéconomiques s’amélioraient. Le déblocage de la première tranche d’un 
montant de 800 091,15 UC a été donc effectué le 10 février 2004.  
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3.2  Déblocage de la deuxième tranche 
 
3.2.1  Outre l’exécution satisfaisante du programme et l’utilisation satisfaisante de la 
première tranche du prêt par l’emprunteur, les conditions préalables au décaissement de la 
deuxième tranche étaient les suivantes: (i) élaborer et communiquer au Fonds un Document 
final de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP final) à l’issue d’un processus 
consultatif ; (ii) réaliser au moins une revue par le Gouvernement des dépenses publiques 
dans les secteurs de l’éducation et de la santé, visant à vérifier l’accroissement effectif de la 
part de ces dépenses sociales prioritaires dans le budget ; (iii) supprimer les exonérations 
spéciales ; et (iv) fournir la preuve de la mise en œuvre des nouveaux cadres organiques de 
l’administration centrale et du licenciement des fonctionnaires redondants. 
 
3.2.2  Lors de la mission de revue à mi-parcours effectuée par la Banque du 1er au 12 avril 
2004, ces conditions étaient remplies et le déblocage de la deuxième tranche d’un montant de 
799 908,85 UC est intervenu le 27 juillet 2004. 
 
3.3   Matrice des actions 
 
3.3.1  La matrice des actions du programme était constituée de 25 mesures dont 7 sont 
relatives aux conditions préalables pour le décaissement de la première tranche et aux 
conditions spécifiques pour le décaissement de la deuxième tranche. La matrice des actions 
portait sur les composantes suivantes : (i) réduction de la pauvreté (8 mesures) ; (ii) 
renforcement de la gestion des ressources publiques (9 mesures) ; (iii) réforme de la fonction 
publique (3 mesures) ; et (iv) promotion du secteur privé (5 mesures). De manière générale, la 
plupart des mesures ont été mises en œuvre. 
 
3.3.2 Réduction de la pauvreté : Sur les 8 mesures portant sur la réduction de la pauvreté, 
seules celles portant sur le renforcement des capacités de planification dans le secteur de 
l’éducation et sur le renforcement du système national de santé et de ses capacités de 
planification n’ont pas été réalisées.  
 
3.3.3 Renforcement de la gestion des ressources publiques : La majorité des 9 mesures 
concernant le renforcement de la gestion des ressources publiques a été mise en œuvre, à 
l’exception de celle portant sur la réduction de la masse salariale. Le contexte d’instabilité 
socio-politique qui a caractérisé la période d’exécution du programme a conduit à une attitude 
laxiste du Gouvernement dans ce domaine. En effet, alors que le programme de référence 
avait permis de ramener la masse salariale de 9,6% du PIB en 2001 à 9,0% en 2002, le 
relâchement en 2003 due notamment à l’accroissement des salaires de 33% a fait grimper la 
masse salariale de 9,9% en 2003 à 12% du PIB en 2004. Par ailleurs, certaines mesures, telles 
que la mesure portant sur l’accroissement des crédits alloués à l’agriculture et aux 
infrastructures de base et celle portant sur l’application des programmes d’investissements 
publics triennaux glissants ont été réalisées, mais leur impact reste insuffisant, et nécessitent 
des efforts supplémentaires pour être efficaces. 
 
3.3.4 Réforme de la fonction publique : Sur les 3 mesures de réforme de la fonction 
publique, 2 ont été réalisées, et la troisième portant sur la réduction des effectifs de la fonction 
publique de 500 agents a été réalisée partiellement (320 agents licenciés). L’objectif de 
maîtrise de la masse salariale n’a pu être atteint. La mesure sur la mise en place d’un système 
unique de gestion de la fonction publique et de la solde a été réalisée en 2003 avec l’appui de 
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l’assistance technique fournie par le PNUD, mais sa mise à jour se heurte aux difficultés 
d’appropriation par les cadres saotoméens. 
  
3.3.5 Promotion du secteur privé : Sur les 5 mesures de promotion du secteur privé, 4 ont 
été réalisées de façon globalement satisfaisante, à l’exception de celles portant sur la 
réalisation de l’enquête cadastrale pour sécuriser la propriété foncière, qui a été suspendue par 
manque de ressources. 
 
3.4  Rapports d’exécution, financier et d’audit des comptes 
 
 Le rapport d’évaluation avait prévu l’élaboration et la transmission de plusieurs 
rapports par l’Emprunteur à la Banque. A l’exception du rapport d’achèvement, transmis à la 
Banque le 26 septembre 2005, et du rapport d’audit, transmis le 5 janvier 2006, les rapports 
n’ont pas été disponibles. L’absence du mécanisme central de suivi prévu initialement 
explique cette lacune (4.1.1), même si un suivi a été assuré au niveau des services chargés de 
la mise en œuvre des mesures. Du côté de la Banque, une mission de supervision financière 
des projets actifs financés par le Groupe de la Banque à STP a été effectuée du 15 au 19 
février 2004. Elle a été suivie par la mission de revue à mi-parcours du PAS III du 1er au 12 
avril 2004. 
 
3.5  Acquisition des biens et services 
 
 Les ressources du prêt FAD ont servi à financer les importations de biens et services 
éligibles selon les modes de passation de marchés définis par l’accord de prêt, qui stipule que 
toutes les acquisitions de biens et services supérieures à 700 000 UC se feront par des appels 
d’offre internationaux, tandis que celles inférieures à ce montant se feront selon les 
procédures habituelles de l’organisme public ou privé en charge des importations ou selon les 
pratiques commerciales habituelles jugées acceptables par le Fonds. L’analyse des pièces 
justificatives de l’utilisation de la première tranche a constaté l’éligibilité des biens importés 
et le respect des procédures. Toutefois, la justification de l’utilisation de la deuxième tranche 
demeure partielle. Les pièces justificatives attestant la livraison effective des produits 
importés restent incomplètes, tandis que la justification des paiements effectués a été 
concluante. La Banque attend donc des autorités la transmission des pièces justificatives 
complémentaires. 
 
3.6  Sources de financement et décaissement des tranches 
 
3.6.1  Sur le financement de 1,6 million d’UC prévu par l’accord de prêt entre le FAD et 
STP, 100% ont été décaissés. Le décaissement a été effectué en deux tranches  respectivement 
de 800 091,15 UC le 10 février 2004, et de 799 088,85 UC le 27 juillet 2004. 
 
3.6.2  Le prêt du FAD devait contribuer, à hauteur de 10%, à un plan de financement du 
programme qui portait sur un montant total de 15,97 millions d’UC. Le programme devait 
être cofinancé par le FMI (6,66 millions d’UC), la Banque Mondiale (5,8 millions d’UC) et 
l’UE (1,91 million d’UC), mais leurs décaissements sont restés en-deça des prévisions 
initiales. Le FMI n’a décaissé que 1,9 million d’UC sur le montant prévu de 6,66 millions 
d’UC, en raison du dérapage du programme triennal 2000-2002 qui a conduit à sa suspension 
à la fin de l’année 2001. La Banque Mondiale a décaissé 3,9 millions d’UC sur 5,8 millions 
d’UC prévus, en raison de l’annulation de la tranche flottante de 1,9 million d’UC, 
l’Emprunteur n’ayant pas pu réaliser au moment de la clôture du programme (31 décembre 
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2003, prorogé à fin juin 2004) les conditions spécifiques qui portaient sur les progrès en 
matière de privatisation et de restructuration, notamment de l’EMAE. Le montant décaissé par 
l’UE s’élève à 1,74 million d’UC sur 1,91 million (trois tranches de 1,03 million, 0,58 million 
et 0,13 million d’UC décaissées respectivement fin juillet 2001, fin avril 2003 et novembre 
2003), la différence correspondant à une pénalité pour le pays en raison de performances dans 
les secteurs sociaux inférieures aux normes convenues au moment de la clôture du programme 
en 2003. L’ensemble des décaissements s’élève à 9,14 millions d’UC, soit 57,23% du 
financement total prévu. 
 
3.6.3 La Banque a pu décaisser la totalité du montant prévu, étant donné que les conditions 
spécifiques aux composantes du PAS III ont été réalisées, contrairement à certaines conditions 
ciblées par d’autres cofinanciers. L’exécution tardive du PAS III par rapport aux programmes 
des autres cofinanciers explique également le fait que la plupart des mesures et des conditions 
ont pu être réalisée, puisque les décaissements du PAS III ont eu lieu durant 2004, tandis que 
le FMI avait repris un programme de référence depuis 2002 et que l’UE a achevé son 
programme en 2003 et la Banque Mondiale en juin 2004. 
 
IV.  PERFORMANCE DU PROGRAMME 
 
4.1  Performance institutionnelle 
 
4.1.1  L’exécution du programme a été handicapée par la faiblesse des capacités 
institutionnelles, aggravée par le changement fréquent des administrations dû à l’instabilité 
politique qui a caractérisé cette période. En effet, les organes de suivi prévus dans le rapport 
d’évaluation, à savoir : (i) le Conseil Economique (C.E.) et (ii) la Cellule de Contrôle et de 
Coordination (C.C.C.) n’ont pas été mis en place. Il y a donc eu défaillance de la coordination 
et de la supervision du programme de la part des autorités centrales. Néanmoins, chaque 
service chargé de la mise en œuvre des mesures a effectué un suivi et disposait d’informations 
sur les composantes spécifiques du programme qui le concernaient. 
 
4.1.2  La faiblesse des capacités institutionnelles de gestion constituait, certes, un risque pour 
l’exécution du programme d’ajustement et de réformes structurelles. Ce risque avait été pris 
en compte en partie dès la préparation et l’évaluation du programme, sous forme 
d’interventions coordonnées d’appuis institutionnels et de renforcement des capacités par les 
autres partenaires au développement. Les problèmes institutionnels liés à l’exécution du 
programme ont ainsi été compensés par les appuis coordonnés des autres partenaires, 
notamment de la Banque mondiale et du PNUD, ce qui a contribué à la réalisation des 
mesures du PAS III. Toutefois, l’impact et le degré d’appropriation de ces appuis sont restés 
modestes. Les efforts doivent donc se poursuivre en matière de renforcement des capacités 
institutionnelles qui restera un domaine prioritaire. 
 
4.2  Performance économique 
 
4.2.1  Objectifs et résultats macroéconomiques 
 
4.2.1.1 L’objectif du PAS III était de rétablir la stabilité du cadre macroéconomique en vue 
d’une croissance durable et favorable à la réduction de la pauvreté. Les principaux objectifs 
quantitatifs visaient à : (i) porter le taux de croissance du PIB réel de 2,5% en 1999 à 4,0% en 
2002, équivalent à un taux d’accroissement du revenu moyen par habitant de 1,7% par un an ; 
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(ii) réduire le taux d’inflation de 12,8% en 1999 à 3,0% en 2002 ; (iii) accroître le solde 
primaire du budget (hors investissements financés de l’extérieur) de 1,3% du PIB en 1999 à 
au moins 5% du PIB en 2002 ; (iv) contenir le déficit du compte courant de la balance des 
paiements (hors transferts officiels) à 66% du PIB en 2002 (contre 57% du PIB en 1999). 
Dans l’ensemble, la réalisation des objectifs macroéconomiques du programme a été 
satisfaisante en ce qui concerne la croissance économique et le solde extérieur courant. Les 
efforts de stabilisation et de réformes se poursuivent actuellement en vue de réduire le 
déséquilibre budgétaire et l’inflation, notamment depuis la conclusion en août 2005 du 
programme triennal 2005-2007 soutenu par la FRPC du FMI. 
 
4.2.1.2  Croissance économique : Les résultats en terme de taux de croissance ont été positifs. 
La croissance économique réelle s’est établie à 4,1% en 2002 et s’était maintenue au taux 
moyen annuel de 4% entre 2001 et 2004. Le taux de croissance du PIB à prix constants est 
estimé à 3,8% en 2004 et en 2005. Cette croissance résulte du développement du tourisme 
(+36,5% du nombre de touristes durant la période 1999-2003) et des investissements qui ont 
été soutenus (taux moyen annuel d’investissements bruts de 34,9% du PIB au cours de la 
période 2001-2004) par l’aide internationale et par des investissements étrangers liés à 
l’anticipation de l’ère pétrolière. 
 
4.2.1.3  Inflation : Le taux d’inflation a été contenu à 8,9% en 2002 grâce à la mise en œuvre 
de politiques monétaire et budgétaire restrictives et prudentes. Cependant, sous l’effet 
notamment de la dépréciation du dobra (-10,0% en terme réel), de la croissance du déficit 
budgétaire et de l’augmentation de la masse monétaire (+41,8%), le taux d’inflation est passé 
à 10,2% en 2003. L’aggravation du déficit budgétaire due en partie à l’augmentation de la 
masse salariale en 2004 a contribué à la reprise de l’inflation, dont  le taux a atteint 15,2% en 
2004 et 17,0% en 2005. 
 
4.2.1.4  Finances publiques : Alors que les efforts en matière de restriction budgétaire avaient 
permis au Gouvernement de contenir le déficit primaire à 4,3% du PIB en 2002, l’expansion 
des dépenses sociales et des investissements a contribué au dérapage budgétaire, 
particulièrement en 2004 où les primes pétrolières, surestimées, ne s’étaient pas matérialisées. 
Le déficit primaire (base engagement, dons et dépenses PPTE inclus) qui était de 11,7% du 
PIB en 2003, s’est aggravé en 2004 atteignant 20,6%, malgré une amélioration continue de la 
collecte des recettes fiscales (20,7% du PIB en 2003, 23,4% en 2004, et 24,5% en 2005). En 
2005, le déficit budgétaire primaire a été réduit à 14,0% du PIB. 
 
4.2.1.5  Balance des paiements : Le solde courant extérieur (hors transferts officiels) est resté 
structurellement déficitaire en raison du déficit des soldes commercial et des services. Il s’est, 
néanmoins, maintenu dans l’objectif quantitatif du programme, atteignant une moyenne 
annuelle de 58,3% du PIB au cours de la période 2001-2004, de 54,5% du PIB en 2002 à 
58,9% en 2004 et à 59,2% en 2005. 
 
4.2.2  Réformes structurelles 
 
4.2.2.1  Les objectifs poursuivis par les réformes structurelles consistaient à : (i) restructurer 
les dépenses publiques en faveur des secteurs sociaux afin de lutter efficacement contre la 
pauvreté ; (ii) restructurer et maîtriser les dépenses publiques, et améliorer le recouvrement 
des recettes de l’Etat en vue de réduire le déficit global des finances publiques ; (iii) 
contribuer à la réduction du déséquilibre budgétaire par le contrôle et la maîtrise de la masse 
salariale, grâce à la réforme de la fonction publique et à la mise en œuvre du programme de 
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licenciement ; et (iv) contribuer au développement du secteur privé par la mise en œuvre du 
programme de privatisation et de restructuration des entreprises publiques. 
 
4.2.2.2  Les réformes sous PAS III ont permis d’atteindre une partie de ces objectifs, et les 
réformes se poursuivent actuellement dans le cadre du programme triennal 2005-2007. La 
mise œuvre des mesures du PAS III a contribué à : (i) accroître les allocations budgétaires en 
faveur des secteurs de l’éducation et de la santé ; (ii) améliorer le recouvrement des recettes 
budgétaires (fiscales et non fiscales hors pétrole) de 21,1% du PIB en 2001 à 28,4% en 2004 
et à 30,2% en 2005, à travers l’élimination des exonérations spéciales et le contrôle des 
exonérations légales et des fraudes fiscales, le renforcement des services de contrôle fiscal et 
d’audit ; (iv) réaliser des progrès en terme de privatisation et de restructuration des entreprises 
publiques, par la rationalisation et la réduction et en rationalisant la taille du secteur public, 
ainsi que par l’amélioration de l’environnement du secteur privé, de la transparence et de 
l’efficience du secteur pétrolier. 
 
4.2.2.3 Toutefois, en raison du contexte socio-politique difficile et des revendications sociales, 
les efforts du Gouvernement en matière de contrôle et de maîtrise des dépenses publiques 
n’ont pas été couronnés de succès. La mise en œuvre du programme de réduction des effectifs 
de la fonction publique en 2002, qui a touché 320 agents de l’Etat sur les 500 prévus, avait 
permis de ramener la masse salariale de 9,6% du PIB en 2001 à 9,0% en 2002. Mais 
l’accroissement des salaires de 33% (en accord avec le FMI) a fait grimper la masse salariale 
de 9,9% du PIB en 2003 à 12,0% en 2004. De même, la politique restrictive menée en 2002 
avait permis de ramener le solde déficitaire budgétaire global (base engagement, dons inclus) 
de 20,5% du PIB en 2001 à 16,4% en 2002 ; mais le déficit global s’est aggravé suite au 
relâchement, passant de -17,0% du PIB en 2003 à -26,6% du PIB en 2004. 
 
V. INCIDENCES SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET EN MATIERE DE 

GENRE 
 
5.1   Incidences sociales  
 
5.1.1 Le DSRP a été finalisé par le Gouvernement fin 2002 et promulgué par le Président en 
janvier 2003. Cependant, le pays était sous programme de référence avec le FMI durant cette 
période, et le cadre macroéconomique n’a pas été jugé satisfaisant pour rendre effectif la 
Stratégie. En décembre 2004, le Gouvernement a élaboré un document complémentaire au 
DSRP en vue d’adoption du DSRP final par les institutions de Bretton Woods, seulement en 
2005. Ce document complémentaire contient la réactualisation de la situation 
macroéconomique, des évolutions de quelques domaines clés (dette extérieure, emploi, cacao, 
tourisme, télécommunication, loi sur le pétrole, secteurs sociaux) et de plan d’action pour la 
mise en œuvre de la stratégie. Le DSRP est accompagné notamment un plan d’action par axes 
stratégiques, qui tiennent compte des besoins pour atteindre les objectifs du millénaire, avec 
une estimation de besoins correspondant à 210 millions dollars EU pour sa mise en œuvre 
durant la période 2003-2010. L’élaboration du DSRP a fait l’objet d’une large consultation 
des parties prenantes en 2002. Cependant, le niveau de l’appropriation du processus reste 
encore modeste, y compris par les Ministères techniques et les représentants de la société 
civile (ONG, syndicats, Parlement). 
 
5.1.2 La mise en œuvre du PAS III a contribué à accroître les allocations budgétaires en 
faveur de ces secteurs sociaux prioritaires, notamment à travers le ciblage d’un indicateur sur 
cette mesure (accroissement de la part de l’éducation et de la santé dans le budget à 9,3% et 
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9,5% du PIB respectivement). Dans l’ensemble, les efforts déployés dans les secteurs sociaux 
quoique positifs restent insuffisants. L’incidence sociale du programme reste limitée et se 
traduit par le recul de l’Indicateur de Développement Humain (IDH) qui passe de 0,632 en 
2000 à 0,604 en 2003 et rétrograde STP du 119e rang en 2000 au 126e rang en 2003. De 
manière générale, l’appréciation des progrès en terme d’indicateurs sociaux se heurte aux 
faiblesses de données statistiques. La viabilité et la disponibilité de données limitent ainsi le 
suivi des politiques de réduction de la pauvreté et de la mise en œuvre du DSRP. Le 
renforcement de capacités institutionnelles pour la mise en œuvre du DSRP ainsi que 
l’accompagnement en terme du suivi statistique s’avère ainsi prioritaire. 
 
5.1.3 Dans le secteur de l’éducation, la construction de 33 salles de classe de cours primaire 
est achevée à la fin du programme et 15 autres salles étaient en construction en 2004. Sur les 
33 salles construites, 26 ont été équipées et ouvertes. Un programme de recyclage a été lancé 
en juillet 2003 en faveur de 100 enseignants en vue d’améliorer leurs qualifications. 
L’incidence sociale de ces actions est difficile à mesurer en terme d’indicateurs sociaux, en 
raison du problème de disponibilité et de fiabilité des données. Ces efforts auraient, 
cependant, contribué à améliorer l’efficacité interne du premier cycle (4 premières années) du 
cours primaire: le taux de redoublement aurait ainsi baissé de 22% en 2001/2002 à 17% en 
2003/2004 tandis que le taux de promotion en 4e année progresserait de 60% en 2001/2002 à 
72% en 2003/2004 et le taux d’abandon régresserait de 18% à 11% au cours de la même 
période. Les efforts du Gouvernement auraient également contribué à réduire le système de la 
triple rotation dans le premier cycle de l’enseignement primaire; néanmoins, la triple rotation 
subsisterait dans une proportion variant de 11% à 36% selon les districts du pays. L’impact du 
programme sur le taux brut de scolarisation dans le premier cycle du primaire est également 
difficile à mesurer en raison de la faible fiabilité des données disponibles1. Les efforts doivent 
se poursuivre pour asseoir le deuxième cycle du primaire (5e et 6e années) et l’enseignement 
secondaire (7e à 9e années; 10e et 11e années). 
 
5.1.4  Dans le secteur de la santé, l’accroissement des allocations budgétaires a contribué à 
construire et à réhabiliter des postes sanitaires et des centres de santé et à améliorer la 
couverture en personnel de ces formations sanitaires. Cependant, en dépit de ces efforts, 
l’accès2 et les services de santé fournis demeurent insuffisants, notamment dans le monde 
rural où l’incidence de la pauvreté reste élevée. Il en résulte qu’en dehors de l’amélioration 
des taux de vaccination contre les principales maladies, on noterait une tendance à la 
dégradation des indicateurs de santé (taux de prévalence du paludisme, taux de mortalité 
maternelle, taux de mortalité infantile et infanto-juvénile) entre 2001 et 2004 d’après les 
données du ministère de la santé.  
 
5.2  Incidences environnementales   

 
  Le programme n’a pas eu d’incidences défavorables directes sur l'environnement. 
Cependant, face à la pression exercée par la population sur le couvert végétal et sur 
l’écosystème (notamment avec l’aggravation de la pauvreté), les autorités ont adopté des lois 
pour la protection de l’environnement, dont une sur l’institutionnalisation des parcs nationaux 
protégés (30% du territoire national), avec un plan de gestion qui est en cours d’élaboration, et 
une autre sur la systématisation des études d’impacts environnementaux pour les nouveaux 
investissements. 
                                                 
1  Selon le Ministère de l’Education, le taux brut de scolarisation dans le 1er cycle du primaire est passé de 90% 
en 2001/2002 à 96% en 2002/2003 et à 103% en 2003/2004. 
2  43% des personnes consultent des spécialistes de santé lorsqu’elles sont malades. 
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5.3  Incidences en matière de genre 
 
  Le PAS III n’avait pas prévu de mesures spécifiques liées à la parité de genre. De 
plus, les problèmes liés à la disponibilité et à la fiabilité des indicateurs sociaux ne permettent 
pas de mesurer actuellement et de façon certaine l’incidence du PAS III sur la parité en 
matière de genre au cours de la période 2001-2004. Toutefois, on estime à 81% le rapport 
filles/garçons dans l’enseignement primaire. D’une manière générale, sur le plan 
institutionnel et légal, les femmes de STP bénéficient d’une relative parité. Le pays a ratifié 
la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
en 1995 et le protocole facultatif y relatif en 2000. En terme de représentation politique et de 
participation aux organes décisionnels, les femmes peuvent occuper les postes de plus hautes 
instances, avec deux femmes Premier Ministres depuis 2004, Gouverneur de la Banque 
Centrale, Président de la Cour suprême. Il n’existe pas de discrimination envers les femmes 
que ce soit dans le code de la famille, dans le domaine de la succession, ou même du droit 
d’acquisition des terres. Cependant, la réalité sociale n’est pas toujours à la hauteur de 
l’égalité théorique qu’offre le cadre juridique. Ainsi, en vue d’améliorer cette réalité sociale, 
le Gouvernement a finalisé en 2005 une Stratégie Nationale pour l’Egalité et l’Equité de 
Genre (SNEEG) qui s’articule autour de cinq axes: (i) la promotion économique des femmes 
en milieu rural et urbain; (ii) la promotion de l’égalité et de l’équité au niveau de l’éducation 
et de la formation; (iii) l’amélioration de l’état de santé et de la santé de reproduction des 
adolescentes et des femmes; (iv) le renforcement de l’application des droits et de la 
participation de la femme à la prise de décision; et (v) le renforcement des mécanismes 
institutionnels en faveur de l’égalité et de l’équité de genre. 
 
VI.  DURABILITE DES EFFETS DU PROGRAMME  
 
6.1  L’exécution du PAS III a contribué à amorcer le processus de mise en œuvre de la 
politique de réduction de la pauvreté à travers l’élaboration du DSRP final, le renforcement 
des allocations budgétaires aux secteurs prioritaires (éducation et santé), l’amélioration du 
recouvrement des recettes de l’Etat, les progrès dans la mise en œuvre du programme de 
privatisation et restructuration des entreprises publiques et la consolidation de la croissance 
économique. La durabilité de ces effets positifs du programme dépend de l’engagement du 
Gouvernement à réduire les facteurs de risque que sont l’instabilité socio-politique, la faible 
capacité institutionnelle et l’impact des chocs exogènes tels que les cours pétroliers. 
L’engagement des autorités saotoméennes à poursuivre la stabilisation du cadre 
macroéconomique et la mise en œuvre des réformes structurelles dans le cadre du programme 
2005-2007 soutenu par la FRPC devrait permettre de consolider les fondamentaux 
macroéconomiques et d’atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE en fin 2006. 
Parallèlement, la poursuite des efforts par le Gouvernement pour la mise en œuvre effective 
de la stratégie de réduction de la pauvreté, ainsi que l’engagement de la communauté 
internationale à les soutenir, comme celui obtenu à la Table Ronde de Bruxelles en décembre 
2005, contribuera à lutter efficacement contre la pauvreté. Par ailleurs, la diversification de la 
production et des exportations (le secteur agricole notamment) contribuera à réduire l’impact 
négatif des chocs exogènes sur les résultats du programme. Enfin, la poursuite des appuis et 
des assistances techniques au renforcement des capacités institutionnelles du pays par les 
autres partenaires au développement, notamment la Banque Mondiale3 et le PNUD, ainsi que 
le projet d’appui institutionnel à la gouvernance de la Banque devraient contribuer à améliorer 
                                                 
3  Le projet Governance Capacity Building Technical Assistance a été approuvé par la Banque Mondiale 
en octobre 2004 pour une période de trois ans et un montant de 5 millions de US $. 
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les capacités institutionnelles et l’appropriation nationale des effets du programme et à 
renforcer leur durabilité. Plus particulièrement, la Gouvernance en matière de finances 
publiques, qui est considéré comme un domaine prioritaire, notamment pour préparer l’ère 
pétrolière, est inscrit comme le pilier de la stratégie de la Banque.  Le Profil de Gouvernance 
de la Banque qui est en cours d’élaboration devrait permettre au pays et aux partenaires de 
développement d’asseoir une stratégie et un plan d’actions dans ce domaine. 
 
VII. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR, ET DES 

COFINANCIERS 
 
7.1  Performance de la Banque 
 
  Les performances de la Banque sont jugées peu satisfaisantes, avec une note de 1,78 
sur 4. Le PAS III n’a fait l’objet ni d’une mission d’identification, ni d’une mission de 
préparation. Cependant, plusieurs missions conjointes ont été effectuées en coordination avec 
les Institutions de Bretton Woods et l’UE avant l’élaboration du programme. L’évaluation a 
été effectuée par deux économistes en août 2000, tandis que le programme n’a été approuvé 
qu’en avril 2001. Certaines insuffisances au niveau de la conception ont rendu difficile 
l’exécution du programme, telles la mise en place des organes de suivi et de coordination qui 
n’a pas fait l’objet de conditionnalités, ou encore les mesures dont la réalisation est 
difficilement vérifiable, faute d’indicateurs institutionnels et sociaux disponibles. Les retards 
dans le démarrage de l’exécution du PAS III n’ont pas permis à la Banque de décider d’une 
éventuelle suspension ou révision du programme au moment du dérapage en 2001. La 
réorganisation interne liée à la délocalisation temporaire de la Banque à Tunis a accentué ces 
retards. Seule la mission de revue à mi-parcours en avril 2004, précédée par une mission de 
supervision financière des projets actifs de la Banque en février 2004, a été effectuée pour 
accompagner le programme. Les décaissements du prêt ont également accusé un retard 
important et n’ont été effectués qu’en 2004, année de clôture du programme. Toutefois, la 
Banque a su pallier à ces insuffisances, en maintenant les contacts réguliers et en rassemblant 
des informations auprès des services chargés de l’exécution des mesures et des autres 
bailleurs de fonds (le FMI, la Banque Mondiale et le PNUD notamment) qui ont servi au suivi 
du programme. Par ailleurs, contrairement aux autres cofinanciers, la Banque a pu décaisser la 
totalité du montant prévu, d’une part à cause du retard de démarrage du PAS III qui a 
finalement permit une meilleure performance des conditions et des mesures relativement aux 
autres cofinanciers, et d’autre part à cause des conditions spécifiques du PAS III qui ont pu 
être satisfaites, contrairement à certaines conditions ciblées par d’autres cofinanciers. 

 
7.2  Performance de l’Emprunteur 
 
 La performance de l’Emprunteur est jugée non satisfaisante avec une note de 1,33 sur 
4, en raison notamment des faiblesses de capacités institutionnelles et de l’instabilité socio-
politique et économique, qui ont conduit au non-respect du calendrier d’exécution du 
programme, de l’inadéquation du suivi et des rapports. La mise en vigueur, la réalisation des 
conditions préalables au décaissement de la première tranche et l’exécution du programme ont 
connu des retards importants. Les organes de supervision, de coordination et de suivi prévus 
par l’évaluation n’ont pas été mis en place par l’Emprunteur et les rapports trimestriels de 
suivi n’ont pas été produits. Les services chargés de l’exécution ont su, néanmoins, suivre 
l’exécution du programme et des mesures, et mettre à la disposition de la Banque des 
documents nécessaires au suivi du programme. Le rapport d’audit financier et comptable a été 
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réalisé. Par ailleurs, la Banque attend des compléments d’information sur l’utilisation de la 
deuxième tranche du prêt, qui a été justifiée partiellement.  
 
7.3  Performance des cofinanciers 
 
 Le FMI, la Banque Mondiale, et l’UE ont fait preuve d’efficacité dans la coordination 
de l’identification, de la préparation et de l’évaluation du programme.. La Table ronde 
organisée en octobre 2000 à Genève en appui au programme a contribué à renforcer cette 
coordination. Le programme coordonné d’appuis institutionnels, d’assistance technique et de 
renforcement des capacités de gestion mis à la disposition de l’Emprunteur, notamment de la 
Banque Mondiale et du PNUD, a été déterminant dans la mise en œuvre des réformes et la 
réalisation des mesures. Plus particulièrement, l’appui du PNUD, qui a mis en place le 
système informatique exigé, a permis le déblocage de la première tranche. Pour des raisons 
diverses, les cofinanciers n’ont pu débloquer la totalité des financements prévus. Le FMI avait 
suspendu ses décaissements à cause du dérapage du programme soutenu par la FRPC. La 
Banque Mondiale avait annulé la dernière tranche, les conditions spécifiques portant sur la 
privatisation et de restructuration, notamment de l’EMAE, n’ayant pas pu être réalisées au 
moment de la clôture du programme (31 décembre 2003, prorogé à juin 2004). Les 
décaissements de l’UE s’établissent à 91,1% des prévisions, l’écart correspondant à une 
pénalité des performances dans les secteurs sociaux inférieures aux normes convenues, au 
moment de la clôture de son programme en 2003. 
 
VIII.  EVALUATION GLOBALE DU PROGRAMME 
 
8.1  Pertinence du programme  
 
  L’objectif global du programme qui consistait à promouvoir une croissance durable, 
équilibrée, équitable, basée sur le secteur privé afin de réduire la pauvreté était pertinent, eu 
égard à l’aggravation de la pauvreté à STP au cours de la décennie 1990–2000. Les actions et 
mesures à mettre en œuvre étaient cohérentes par rapport à cet objectif global. Ainsi, la 
formulation d’une stratégie nationale de réduction de la pauvreté et l’accroissement des 
allocations budgétaires en faveur des secteurs sociaux prioritaires (santé et éducation) 
devraient permettre de lutter efficacement contre la pauvreté. La stabilisation des finances 
publiques (amélioration du recouvrement des recettes, restructuration et maîtrise des dépenses 
publiques, réduction du déficit, maîtrise de l’inflation, etc.), la promotion du secteur privé et 
du secteur agricole devraient contribuer à poser les fondements d’une croissance économique 
saine et favorable à la réduction de la pauvreté. Certes, il y a eu dérapage du programme en 
2001 et un retard dans l’exécution du programme. Mais les mesures correctrices prises en 
2002 dans le cadre du programme de référence et l’exécution du PAS III ont contribué à 
améliorer les performances macroéconomiques et à la conclusion d’un nouveau programme 
2005-2007 soutenu par la FRPC du FMI. Dans l’ensemble, 80% (20 mesures sur 25 prévues) 
des objectifs spécifiques ont été réalisés. Cette performance finale résulte de la coordination et 
de la synergie des actions de l’ensemble des bailleurs de fonds.  
 
8.2  Développement institutionnel et durabilité  
 
 8.2.1  Le programme coordonné d’appuis institutionnels et d’assistances techniques des 
partenaires au développement, tels que sous forme de formation de cadres et de fourniture 
d’équipements, a permis de pallier aux faiblesses institutionnelles des administrations 
saotoméennes. Le programme de restructuration et privatisation de la part de la Banque 
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mondiale, ainsi que pour les appuis pour le renforcement de capacités institutionnelles de la 
part du PNUD ont notamment contribué à la réalisation de certaines mesures clés du PAS III. 
Cependant, son impact quoique positif reste modeste, eu égard à l’ampleur des besoins. La 
durabilité des effets du programme dépend des efforts visant à instaurer la stabilité socio-
politique, à poursuivre le renforcement des capacités institutionnelles, à diversifier la 
production et les exportations et à poursuivre la stabilisation du cadre macroéconomique et les 
réformes structurelles. La poursuite des appuis et des assistances techniques au renforcement 
des capacités institutionnelles par les partenaires, dont la Banque, est nécessaire pour une 
appropriation nationale et la durabilité des effets du programme et pour accompagner la 
transition vers un pays pétrolier, notamment en terme de gouvernance. A cet effet, la Banque 
prévoir un appui institutionnel pour la Gouvernance sur le FAD-X et le Profil de Gouvernance 
est en cours d’élaboration. 
 
8.3  Performance globale du programme 
 
  La mise en œuvre du programme a contribué à l’élaboration du DSRP final, au 
renforcement des allocations budgétaires aux secteurs sociaux prioritaires (santé et éducation), 
à l’amélioration du recouvrement des recettes de l’Etat, à la mise en œuvre du programme de 
privatisation des entreprises publiques et à la consolidation de la croissance économique. 
Cependant, en l’absence d’indicateurs de pauvreté couvrant la période d’exécution du 
programme, il est difficile de mesurer l’impact du programme sur l’objectif global qui 
consiste à réduire la pauvreté à STP. Sur la base des critères de pertinence et de réalisation des 
objectifs, de développement institutionnel et de durabilité, la performance globale et les 
résultats du programme sont globalement non satisfaisants. Une note de 1,86 sur 4 est 
attribuée au PAS III. Les principaux lacunes identifiés ayant été les faiblesses de capacités 
institutionnelles, il devrait être prévu à l’avenir un accompagnement d’un tel programme par 
un appui institutionnel significatif. 
 
IX.  CONCLUSION, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS  
 
9.1  Conclusion  
 
  Les résultats de l’exécution du PAS III sont globalement peu satisfaisants, avec une 
note de 1,86 sur 4, bien que la plupart des mesures prévues aient été mises en œuvre. Les 
allocations en faveur des secteurs de l’éducation et de la santé aient en effet été augmentées, 
mais leur impact  social demeure insuffisant. En dépit des résultats positifs obtenus en ce qui 
concerne l’amélioration des recettes de l’Etat, le déficit budgétaire s’est dégradé et l’inflation 
s’est accélérée en 2004, en raison de l’échec des autorités dans la maîtrise de la masse 
salariale et des autres dépenses publiques. L’enquête cadastrale prévue en vue de sécuriser la 
propriété foncière n’a pu être réalisée en raison de la non disponibilité de ressources 
financières. Par ailleurs, bien que les allocations budgétaires à l’agriculture et à l’entretien des 
infrastructures de base aient été augmentées au cours de la période du programme, elles 
demeurent faibles et insuffisantes face à l’ampleur des besoins de ces secteurs. Les mesures 
visant à améliorer et à renforcer les capacités de planification dans le secteur de l’éducation, 
et à renforcer le système national de santé et ses capacités de planification n’ont pas été 
réalisées. En raison de la faiblesse des capacités institutionnelles du pays et de la carence des 
organes de supervision et de coordination de l’Emprunteur, la réalisation des mesures a été 
rendue possible avec l’assistance technique et l’appui institutionnel des autres bailleurs de 
fonds, avec comme conséquence le faible niveau d’appropriation nationale de certaines 
actions réalisées. 
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9.2  Leçons à tirer de l’exécution du PAS III  
 
 Les retards de l’exécution du programme ont entraîné le décalage du contexte 
macroéconomique entre la période de l’évaluation et celle de l’exécution. Il est donc 
nécessaire de veiller à ce que les appuis aux réformes soient exécutés rapidement après 
l’évaluation, afin de tenir compte des priorités identifiées et être en phase avec les appuis des 
autres partenaires au développement, tels que le programme FRPC du FMI. Par ailleurs, la 
faiblesse des capacités institutionnelles doit être prise en compte dès la conception des 
programmes de manière à prévoir les mesures d’accompagnement en terme d’appuis 
institutionnels et de matrice de mesures plus ciblées. Plus particulièrement, l’exigence de la 
mise en place des organes de supervision et de suivi spécifiques au programme doit être 
remise en cause pour un pays ne disposant pas de capacités institutionnelles suffisantes. 
Enfin, le pays doit accélérer la mise en œuvre du DSRP en mettant l’accent sur le 
renforcement des capacités d’exécution, de suivi et d’évaluation de la stratégie. Le 
renforcement de capacités institutionnelles pour la mise en œuvre du DSRP et pour le suivi 
des données statistiques constitue alors une des plus grandes priorités du pays. 
 
9.3 Recommandations   
 
Pour le Groupe de la Banque : 

 
(i) Rationaliser le suivi de l’exécution des programmes à travers 

l’harmonisation et la coordination avec les autres cofinanciers, 
plutôt que de prévoir des organes de suivi spécifiques, tels que 
le Conseil Economique et la Cellule de Contrôle et de 
Coordination qui n’ont pas été mis en place ; 

 
(ii) Cibler les mesures en fonction des capacités institutionnelles du 

pays et définir les indicateurs de suivi et les objectifs du 
programme en fonction des statistiques disponibles dans les 
secteurs ciblés ; 

 
(iii) Accompagner les programmes de réformes par un appui 

institutionnel pour favoriser une meilleure appropriation ;  
 

(iv) Appuyer la promotion et la diversification du secteur agricole 
conformément au pilier du DSP 2005-2009 visant à réduire la 
pauvreté en milieu rural ; 

 
(v) Focaliser les actions futures au renforcement de capacités 

institutionnelles, notamment pour la mise en œuvre du DSRP et 
l’amélioration de la gouvernance ; 

 
(vi) Suivre de près la justification complémentaire demandée au 

Gouvernement concernant l’utilisation de la deuxième tranche. 
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Pour le Gouvernement : 
 
(i) Respecter le calendrier d’exécution du programme, les clauses 

et les conditions de l’accord de prêt, notamment l’envoi des 
rapports trimestriels et d’audit selon les procédures et le 
calendrier convenus ; 

 
(ii) Prévoir un mécanisme institutionnel de suivi des programmes de 

réformes, avec la mise en place de mécanismes de coordination 
des bailleurs de fonds au niveau du Gouvernement ; 

 
(iii) Veiller à une meilleure implication des cadres de 

l’administration pour s’assurer d’une réelle appropriation des 
mesures ; 

 
(iv) Poursuivre les efforts pour le programme triennal 2005-2007, en 

vue d’atteindre le point d’achèvement ; 
 

(v) Mettre en place les mécanismes institutionnels pour la mise en 
œuvre du DSRP et poursuivre les efforts de réforme du système 
des finances publiques pour l’amélioration de la gouvernance. 

 
(vi) Fournir à la Banque les pièces justificatives complémentaires 

concernant l’utilisation de la deuxième tranche. 
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ANNEXE I 

 SAO TOME ET PRINCIPE: Matrice des principales mesures du PAS III                         Page 1 de 5 
Domaines Objectifs Mesures Calendrier 

 Prévu Date effective de mise en œuvre 
 et observations 

REDUCTION DE LA  Formuler une stratégie  Réaliser une enquête sur les conditions de vie des L'enquête a été réalisée et a servi à 
PAUVRETE nationale de réduction  Ménages avril 2OO1 l'étude sur le profil de la pauvreté 

 de la pauvreté à STP publiée en mai 2001 
 
 Elaborer le projet de DSRP final  juin 2OO1 DSRP finalisé en décembre 2OO2 
 
 Finaliser le DSRP après un processus consultatif déc. 2OO1  Adopté par  l'Assemblée Nationale 
 en décembre 2003, le DSRP final a 
 été révisé en 2004 et approuvé par  
 les Institutions de Bretton Woods 
 en 2005 
 
 Accroître le taux de scolarisa- Améliorer et renforcer les capacités de planification 2OO1-2OO2 Cette mesure n'a pas été réalisée 
 tion brut de 70% en 1999 dans le secteur de l'éducation 
 à 90% en 2002 et améliorer 
 l'efficience et la qualité du Accroître la part de l'éducation dans le budget de 15,3% 2OO1-2OO2 La part de l'éducation a été portée 
 système d'éducation des dépenses primaires en 2000 (8,5% du PIB) à 17,1%  de 8,5% du PIB en 2000 à 10,8%   
 en 2OO1 (9,3% du PIB) en 2OO1, 13,0% en 2OO2 et à 
 15,4% en 2OO3 
 
 Améliorer la couverture et la Adopter un plan de développement de la santé 2OO1-2OO2 Le plan de développement sanitaire 
 qualité des services de santé 2OO1-2OO5 a été adopté en mai 
 2OO1 et un plan 2OO6-2O1O est 
 en cours d'élaboration. 
 
 Renforcer le système national de santé et les capacités  2OO1-2OO2 Cette mesure n'a pas été réalisée 
 de planification du secteur 
 
 Accroître la part de la santé dans le budget de 16,2%des 2OO1-2OO2 La part de la santé a été portée de 
 des dépenses primaires en 2OOO (9,0% du PIB)  9,0% du PIB en 2OOO à 11,4% 
 à 17,3% en 2OO1 (9,5% du PIB) en 2OO1, 8,9% en 2002 et 14,0% 
 en 2OO3 
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 SAO TOME ET PRINCIPE: Matrice des principales mesures du PAS III                         Page 2 de 5   
 

Domaines Objectifs Mesures Calendrier 
 Prévu Date effective de mise en œuvre 
 et observations 

RENFORCEMENT DE LA Réduire le déficit budgétaire Le déficit primaire s’établit à 4,3% du
GESTION DES RESSOURCES global et accroître l'excédent PIB en 2002 
PUBLIQUES budgétaire primaire (hors inves-  

 tissements sur financement  
  extérieur) à 5% du PIB en 2002
 

Recouvrement des recettes Accroître les recettes de l'Etat Eliminer les exonérations spéciales et contrôler  2OO1-2OO2 Mesure entièrement mise en œuvre 
 à 23% du PIB en 2002 en strictement les exonérations légales à la fin de novembre 2OO3 
 élargissant l'assiette fiscale 
 et en renforçant les administra- Renforcer les services de contrôle fiscal et d'audit à la 2OO1-2OO2 D'une manière générale, l'ensemble 
 tions fiscales et douanières Direction des Finances et à l'administration des douanes de ces mesures visant à améliorer 
 le recouvrement des recettes ont été 
 mises en œuvre  de façon globale- 
 Combattre la fraude fiscale en imposant des sanctions 2OO1-2OO2 ment satisfaisante; les recettes de 
 et pénalités prévues par la loi  l'Etat ont progressé de 21,1% du 
 PIB en 2001 à 23,3% en 2002,  
 Veillez à l'application intégrale de la législation fiscale 2OO1-2OO2 25,4% en 2003 et à 26,2% en 2004 
 et douanière 
 

Maîtrise des dépenses Limiter les dépenses primaires Réduire la masse salariale du budget de l'Etat de7,5% du 2OO1-2002 Cette mesure n'a pu être réalisée. 
 (hors investissements sur PIB en 1998 à 6,5% en 2002 La masse salariale a été réduite de 
 financement extérieur) à 18% 9,6% du PIB en 2001 à 9,0% en 
 du PIB d'ici 2002 et augmenter 2002, mais a atteint 9,9% du PIB 
  la part de la santé et de en 2003 et 12,0% en 2004 en raison 
 l'éducation du contexte socio-politique et des 
 revendications sociales. 
 
 Contenir les autres dépenses sociales tout en allouant des 2OO1-2002 Mesure réalisée; les allocations ont 
 crédits adéquats pour l'agriculture et l'entretien des été augmentées, mais demeurent  
 infrastructures de base  insuffisantes. 

 



 

 

 

 
ANNEXE I 

 SAO TOME ET PRINCIPE: Matrice des principales mesures du PAS III                         Page 3 de 5   
 

Domaines Objectifs Mesures Calendrier 
 Prévu Date effective de mise en œuvre 
 et observations 

RENFORCEMENT DE LA 
GESTION DES RESSOURCES 
PUBLIQUES (suite) 

 
Gestion budgétaire Améliorer l'exécution du Inscrire toutes les opérations financières de l'Etat dans 2OO1-2OO2 Cette mesure a été réalisée; toutes 

 budget et la gestion financière le budget et abolir tout recours à des dépenses extra- les opérations financières, y  
 budgétaires compris les dons de Taiwan, sont 
 intégrées au budget. 
 
 Améliorer la programmation et Mettre au point et appliquer un système de programmes 2OO1-2OO2 Le PIP triennal glissant a été mis au 
 l'exécution du programme d'investissements publics (PIP) triennaux glissants point et appliqué au cours de la 
 d'investissements publics compatibles avec les ressources disponibles et les période 2001-2003, mais le taux  
 stratégies sectorielles et comprenant tous les d'exécution demeure faible en raison 
 investissements publics du retard dans les décaissements et 
 de la faiblesse de la coordination 
 des aides par le Gouvernement 
 

REFORME DE LA  Réduire la taille de la Fonction Mettre en œuvre le programme de réforme administrative 2OO1 La mise en œuvre des nouveaux 
FONCTION PUBLIQUE Publique pour l'ensemble des ministères cadres organiques de l'administration 

 centrale ont fait l'objet d'une série 
 de décrets-lois publiés par un 
 supplément du journal officiel  
 de STP du 28 décembre 2000 
 
 Mettre en œuvre le plan d'action pour la réduction des 2OO1 Cette mesure a été partiellement 
 effectifs devant toucher 500 agents de la fonction réalisée; 320 agents ont été licenciés 
 publique en avril 2002 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
ANNEXE I 
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Domaines Objectifs Mesures Calendrier 
 Prévu Date effective de mise en œuvre 
 et observations 

REFORME DE LA  
FONCTION PUBLIQUE Réduire la taille de la Fonction Mettre en place et garder à jour un système informatique 2OO1 Cette mesure a été réalisée en  
(suite) Publique unique de gestion de la Fonction Publique et de la Solde novembre 2003 avec une assistance 

 (suite) technique fournie par le PNUD, 
 mais la mise à jour du système se 
 heurte aux difficultés d'appropriation 
  nationale. 
 

PROMOTION DU SECTEUR Rationaliser et réduire la Liquider ENCAR et ENAMED déc.2OO1 ENCAR et ENAMED ont été  
PRIVE taille du secteur public et effectivement liquidées comme 

 promouvoir le secteur privé Prévu 
 
 Mettre en œuvre le programme de privatisation en déc.2OO1 L'hôtel POUSSADA BOA VISTA 
 apprêtant à la vente les entreprises publiques suivantes: a été vendu au secteur privé en 
 Hôtel POUSSADA BOA VISTA, EMOLVE, 2OO3. EMOLVE a été préparée  
 CUHNA GOMES, AIR SAO TOME et EMAE pour la vente, une offre reçue en 
 avril 2004 a été annulée, l'offre 
 n'étant pas conforme aux normes 
 fixées. La privatisation de CUHNA 
 GOMES a été retardée par le peu 
 d'intérêt manifesté par le secteur 
 privé. Le Gouvernement a pris en 
 juillet 2OO3 la décision de céder 
 5% des 35% qu'il détenait dans le  
 capital de AIR SAO TOME à ses 
 employés nationaux et de libéraliser 
 le ciel afin d'accroître la concurrence 
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 SAO TOME ET PRINCIPE: Matrice des principales mesures du PAS III                         Page 5 de 5  
 

Domaines Objectifs Mesures Calendrier 
 Prévu Date effective de mise en œuvre 
 et observations 

PROMOTION DU SECTEUR 
PRIVE  Rationaliser et réduire la Mettre en œuvre le programme de privatisation en déc.2OO1 dans le secteur des transports 

 taille du secteur public et apprêtant à la vente les entreprises publiques suivantes: aériens. La restructuration financière 
 promouvoir le secteur privé Hôtel POUSSADA BOA VISTA, EMOLVE, de EMAE a progressé en 2004 avec 
 CUHNA GOMES, AIR SAO TOME et EMAE l'ajustement des tarifs à la consom- 
 (suite) mation et la réduction des effectifs 
 
 
 Mettre en œuvre les recommandations du FIAS pour 2OO1-2OO2 Un projet de plan d'action prenant 
 élaborer un plan d'action pour l'amélioration de l'amélio- en compte la plupart des recomman- 
 ration de l'environnement du secteur. dations des experts du FIAS a été 
  élaboré par le Gouvernement 
 
 

Secteur pétrolier Assurer la transparence et Poursuivre les négociations pour un contrat de partage 2OO1-2OO2 Le Gouvernement a poursuivi les 
 l'efficience du secteur de production avec les sociétés pétrolières dans la  négociations pour un contrat de  
 transparence, par l'Unité chargée de la politique partage avec les sociétés pétrolières 
 pétrolière avec l'assistance de la Norvège et de la Banque et une loi sur la gestion des revenus 
 Mondiale pétroliers a été adoptée par l'Assem- 
 blée Nationale en novembre 2OO4  
  et promulguée par le Président le 
 29 décembre 2OO4 
 

Réforme agraire Mettre à jour le cadre juridique Achever une enquête cadastrale avec mise à jour des 2OO1 Cette mesure n'a pu être réalisée 
 conformément aux objectifs de valeurs des terres pour les propriétés louées et non faute de ressources financières 
 la stratégie agricole louées 
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              Performance de la Banque - Sao Tomé et Principe - PAS III  

 Indicateurs des composantes Notes Remarques 
(1à 4)

 1. A l'identification 2,0 Mission conjointe avec le FMI qui préparait son program- 
me 2000-2002 soutenu par la FRPC. Mais pas de mission  
d’identification de la Banque 
 

 2. A la préparation 2,0 Mission conjointe avec les Institutions de Bretton Woods. 
Pas de mission de préparation de la Banque 
 

 3. A l'évaluation 1,9 Retard de l'approbation du programme après l'évaluation 
Conditionnalités non prévues pour la mise en place des 
organes de coordination et de suivi de l’Emprunteur 

 4. A la supervision 1,25 Retards de la revue à mi-parcours du programme, de la  
supervision financière et du décaissement des tranches.  
 

 Total 7,15 

 Performance globale de la Banque 1,78 Non satisfaisante 

           Performance de l'emprunteur - Sao Tomé et Principe - PAS III 

 Indicateurs des composantes Notes  Remarques 
(1à 4)

 1. Respect du calendrier général 1,0 L'exécution du programme a été retardée par la 
 faiblesse des capacités institutionnelles et l'instabilité 
 socio-politique. L'exécution du programme s'est 
 étalée sur la période 2001-2004, alors la clôture était 
 prévue à fin 2003. Le calendrier de mise en œuvre du  
 programme n'a pas été respecté 

 2. Respect des barèmes de coûts n.a. 
 

 3. Respects des clauses et conditions 1,5 Les procédures d'acquisition des biens et services 
 ont été respectées pour la première tranche. La Banque 
 attend de l'emprunteur des compléments d'informations  
 sur l'utilisation de la deuxième tranche. Le rapport d'audit 
 financier et comptable n'a pas été réalisé selon les règles 
 de la Banque. 

 4. Adéquation du suivi, de l'évaluation et des 1,5 Les organes de supervision, de coordination et de suivi 
 rapports   n'ont pas été mis en place, et les rapports trimestriels  

  n'ont pas été produits, mais le suivi a été réalisé grâce  
  aux documents des services chargés de l'exécution des 
  mesures. 

 5. Satisfaction de l'exploitation n.a. 
 

 Total 4,0 
 Evaluation globale de la performance de 1,33 Non satisfaisante 
 l'Emprunteur  
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Résultats du programme – PAS III - Sao Tomé et Principe  

   
   Indicateurs des composantes du programme Notes   Remarques 
 (1 à 4)  

 1.  Pertinence et atteinte des objectifs 2,0  
  (i)  Politique macroéconomique 2 Le programme a dérapé a la fin de 2001. 

  Mais les mesures correctrices prises en 
  2002 dans le cadre du programme de réfé- 
  rence ont contribué à améliorer les perfor- 
  mances macroéconomiques et à renouer 
 avec le FMI à travers le programme 
  2005-2007 soutenu par la FRPC 

  (ii)  Politique sectorielle n.a  
  (iii)  Réalisations physiques n.a  
  (iv)  Finances n.a  
  (v)  Réduction de la pauvreté et impact social 2,0 Le DSRP final a été adopté et approuvé 

  par les Institutions de Bretton Woods, 
  mais avec retard. 
  Les allocations aux secteurs sociaux 
  prioritaires (santé et éducation) ont été 
  augmentées. 

  (vi)  Environnement n.a  
  (vii)  Développement du secteur privé 2,0 La mise en œuvre du programme de  

  privatisation et de restructuration des 
  entreprises publiques a progressé vers la 
  fin du programme. La mesure relative 
  au secteur agricole n'a pas été réalisée.  

 2 .  Développement institutionnel 1,70  
  (i)  Cadre institutionnel 1,7 Impact positif, mais modeste, de l'assis- 

  tance des autres bailleurs de fonds sur le 
  renforcement du cadre institutionnel, à 

cause du faible niveau d’appropriation 
nationale. 

   
  (ii)  Système d'information de gestion et finances 1,7 Un système informatique unique de gestion 

  y compris les systèmes d'audit  de la fonction publique et de la solde a été 
  mis en place, mais sa mise à jour se heurte à 

des problèmes d’appropriation 
  (iii)  Transfert de technologie n.a  
  (iv)  Personnel par niveau de qualification (y compris n.a  

  Rotation), formation et contrepartie   
 3.  Durabilité 1,90  
  (i)  Engagement de l'emprunteur 2,20 Engagement dans la mise en œuvre des 

  mesures correctrices, contrarié par l'insta- 
  bilité socio-politique 

  (ii)  Politique environnementale n.a  
  (iii)  Cadre institutionnel 1,7 Problèmes d'appropriation nationale des  

  appuis institutionnels   
  (iv)  Viabilité  technique n.a  
  (v) Viabilité financière n.a  
  (vi)  Viabilité économique n.a  
 4. Taux de rentabilité interne n.a  

 Total des notations 5,60  
 Evaluation globale des résultats 1,86 

 
Globalement non satisfaisante 



 

 

 

 
 
 
ANNEXE III   Page 1 de 2   
                                          SAO TOME ET PRINCIPE:      
                               Indicateurs économiques et financiers sélectionnés (2001-2004)        

     
2001 2002 2003 2004 2005 
    Est. 

 Production      
   Exportations de cacao en volume (en milliers de      
     tonnes métriques) 3,0 3,1 3,8 2,5 2,9 
   Exportations de cacao (en dollars E.U. par kg.) 0,93 1,46 1,607 1,256 1,177 
   Produit Intérieur Brut (en millions de dobras) 422 000 486 800 552 600 629 200 749 000 
   A prix constants (variation en pourcentage) 4,0 4,1 4 3,8 3,8 
   Déflateur du PIB (variation en pourcentage)      
   Prix à la consommation (variation en pourcentage,      
    fin de période) 9,4 8,9 10,2 15,2 17,0 
   Prix à la consommation (variation en pourcentage:      
    moyenne) 9,5 9,2 9,6 12,8 16,2 

     
                                                           (variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)  

     
 Secteur extérieur      
   Exportations, f.a.b 15,4 37,6 29,4 -47,0 8,6 
         dont: cacao 11,3 41,7 34,9 -48,8 8,7 
   Importations, c.a.f 6,8 16,6 18,1 7,1 17,0 
   Taux de change (en dobras par dollar E.U,      
     moyenne de période) 8 842 9 088 9 348 9 780 - 
   Taux de change (en dobras par dollar E.U,      
     en fin de période) 9 020 9 192 9 456 10 104 11 930 
   Taux de change effectif réel -0,6 -5,2 -10,0 -1,9 4,4 
   Termes de l'échange 24,5 52,7 -10,1 -18,8 -5,2 

     
 Monnaie et crédit (fin de période)      
    Avoirs intérieurs nets -40,7 -0,2 11,0 17,1 -99,4 
       Crédit net à l'Etat 15,2 -0,2 15,3 6,0 -98,6 
       Crédit à l'économie  -2,7 12,1 20,6 34,4 24,3 
   Masse monétaire 36,7 26,9 41,8 7,4 26,1 
   Vitesse de circulation de la monnaie (PIB/masse      
      monétaire) 3,2 2,8 2,3 2,2 2,2 
   Taux d'intérêt de référence de la Banque Centrale      
      (en %, fin de période) 15,5 15,5 14,5 14,5 18,2 
   Taux d'intérêt créditeur des banques commerciales       
    (en %, fin de période) 38,0 38,0 30,0 30,0 32,5 
   Taux d'intérêt sur dépôts des banques       
     commerciales (en %, fin de période) 15,0 15,0 10,3 10,3 12,8 
                                                          (en pourcentage du PIB, sauf indication contraire)   

     
 Comptes nationaux      
   Consommation 123,0 117,5 119,0 122,1 121,8 
   Investissement brut 35,8 32,5 36,1 35,2 36,0 
   Investissement privé 14,2 18,0 16,0 15,1 20,8 
       Dont: secteur non pétrolier en % du PIB non       
                  Pétrolier 14,2 18,0 16,1 15,1 15,1 
   Epargne intérieure brute 14,8 -17,5 15,4 16,7 4,3 
   Epargne publique  9,4 12,5 13,4 6,8 11,6 
   Epargne nationale brute 10,5 8,0 13,8 15,1 3,0 
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                                          SAO TOME ET PRINCIPE:      
                               Indicateurs économiques et financiers sélectionnés (2000-2004)            

     
2001 2002 2003 2004 2005 
    est. 
     

                                                          (en pourcentage du PIB, sauf indication contraire)   
     

 Finances publiques      
   Recettes totales et dons  59,0 50,5 58,1 60,6 129,7 
           dont: dons 37,8 27,2 32,5 32,2 24,6 
   Dépenses totales 79,5 66,9 75,1 87,2 72,8 
           dont: dépenses courantes hors intérêts 23,0 26,9 28,4 41,7 38,0 
   Solde global (base engagements, dons inclus) -20,5 -16,4 -17,0 -26,6 56,9 
   Solde primaire (base engagements, dépenses liées      
     à l'initiative PPTE incluses) -12,9 -4,3 -11,7 -20,6 -14,0 

     
Secteur extérieur      
   Solde du compte courant (hors transferts officiels) -63,2 -54,0 -56,7 -58,9 -59,2 
   Solde du compte courant (transferts officiels inclus) -25,3 -24,6 -22,3 -20,1 -33,1 
   Solde du compte courant du secteur non pétrolier -63,2 -54,0 -54,7 -63,7 - 
   Valeur actuelle nette du total de la dette1/2/3 489,2 512,7 463,5 500,7 499,5 
   Valeur actuelle nette du total de la dette1/2/4 755,9 693,2 634,2 550,6 - 

     
                                                            (en millions de dollars E.U, sauf indication contraire)   

     
 Secteur extérieur      
   Recettes d'exportations 3,7 5,1 6,6 3,5 3,8 
             dont: cacao 3,3 4,6 6,1 3,1 3,4 
   Balance globale 0,5 -2,4 1,9 -5,0 26,6 
   Réserves internationales brutes (en mois d'importa-      
     tions de l'année suivante) 4,0 3,9 4,8 3,5 3,7 

     
 Service de la dette extérieure      
   Avant allégement (en % des export.de biens et      
   services non facteurs, incluses obligations/FMI) 41,3 60,8 50,3 52,8 56,7 
   Service effectif de la dette (en % des export.de biens      
    et services non facteurs, incluses obligations/FMI,      
      arriérés exclus) 23,9 20,0 15,4 11,8 109,0 

     
   Sources:      
 Autorités de Sao Tomé et Principe et Staff du FMI:       
 (1) Request for a Three Year Arrangement Under PRGF (September 2005, International Monetary Fund) 
 (2) Staff Report for 2005 Article IV Consultation and First Review Under PRGF (February 15, 2006) 
 1/ Inclus arriérés d'un prêt litigieux de l'Italie       
 2/ Hypothèse du point d'achèvement atteint en 2006      
 3/ En % de la moyenne des export. de biens et services non facteurs des trois années précédentes  
 4/ En % des recettes budgétaires de l'Etat      
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 Sao Tomé et Principe : Matrice de suivi des leçons, conclusions et recommandations - PAS III                
 

Principaux résultats et  Enseignements et recommandations Actions et suivi Responsabilité 
Conclusions 

 
Formulation et réalisations du L'objectif global du programme est pertinent et les actions et mesures sont Actualiser les indicateurs de pauvreté et les  Le Gouvernement 
Programme cohérents par rapport à cet objectif. La plupart des mesures ont été mises en données sociales 

  œuvre, mais avec retard. Cependant, l’absence d’indicateurs de pauvreté  
 pour la période du programme et les problèmes de disponibilités et de fiabilité Définir les indicateurs de suivi en fonction des La Banque 
  des données sociales ne permettent pas de mesurer l’impact social et l’impact statistiques disponibles dans les secteurs ciblés 
  du programme sur la réduction de la pauvreté à STP.  
  

Suivi du programme Les organes de supervision, de coordination et de suivi prévus par le Mettre en place les organes de suivi, de coordi- Le Gouvernement 
 rapport d'évaluation n'ont pas été mis en place et les rapports trimestriels nation et de supervision des programme des La Banque 
 de suivi n'ont pas été produits réformes. 
 
 

Réalisations du programme La réalisation a été, dans l'ensemble, non satisfaisante. Certaines Poursuivre la mise en œuvre de ces mesures Le Gouvernement  
 mesures et actions importantes comme celles relatives au secteur agricole 
  (enquête cadastrale, allocations budgétaires adéquates au secteur) 
 aux allocations adéquates aux infrastructures de base, au renforcement 
 des capacités de gestion et de planification des secteurs prioritaires 
 (santé et éducation), soit n'ont pu être réalisées, soit ont été réalisées 
 mais leur impact reste insuffisant et nécessite des efforts supplémentaires 
  pour être efficaces. Les objectifs de maîtrise de la masse salariale 
 et des dépenses publiques et de réduction de l'inflation n'ont pu être 
 atteints 
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Principaux résultats et  Enseignements et recommandations Actions et suivi Responsabilité 
Conclusions 

 Les procédures d'acquisition des biens et services ont été Mettre en place les organes de supervision, 
Respect des conditions    respectées pour la première tranche et une partie de la 2ème de coordination et de suivi des programmes La Banque. 
de prêt et clauses  tranche  de réformes et renforcer leurs capacités en Le Gouvernement 

  Le rapport d'achèvement et le rapport d'audit financier et comptable  vue d'une meilleure compréhension des 
  ont été établis, mais avec retard. Le rapport d'audit n'est pas conforme  procédures de la Banque. 
  aux procédures de la Banque Demander des compléments d'information sur La Banque 
 l'utilisation de la deuxième tranche 

Evaluation de la performance et Les réformes structurelles n'ont pas permis d'atteindre certains objectifs  Poursuivre les efforts en matière de stabilisation Le Gouvernement et 
des résultats du programme  comme la réduction du déficit des finances publiques du cadre macroéconomique et de réformes     La Banque 

 structurelles, notamment dans le cadre du  
 programme triennal 2005-2007 soutenu par la 
 FRPC du FMI 
 Consolider la réforme de la fonction publique Le Gouvernement 
 

Durabilité La plupart des mesures ont été réalisées. Cependant, le degré d'appropriation Appuyer les efforts visant à renforcer les La Banque 
 nationale (qui est une condition de leur durabilité) de certaines  capacités institutionnelles du pays en vue 
 de ces mesures demeure faible. d'une meilleure appropriation des programmes 
 de réformes 
 Formuler un programme de renforcement des Gouvernement 
 capacités au niveau national 
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