
	 	 CAP	VERT
SuR	lA	VoiE	ACCéléRéE
	 du	déVEloPPEmEnT

un	dESTin	AmBiTiEuX	PouR	HoRiZon
Barlavento et Sotavento, deux enSemBleS aux accentS de rêve et d’évaSion forméS 

de dix  îleS à la croiSée deS cultureS européenneS et africaineS. le cap vert, riche 

d’un métiSSage unique réSultant de Sa Situation géographique au carrefour de l’europe, 

de l’afrique et deS amériqueS, eSt un archipel ouvert au monde. porté par Sa StaBilité 

Socio-politique et Sa dynamique de réformeS, il entend tirer profit de Sa Singularité.

TERRE	dE	BRASSAgE	
les navigateurs de la couronne portugaise engagée dans la course aux colonies découvrirent l’archipel en 
1456 au large des côtes sénégalaises. escale maritime et centre important de la traite des noirs, tour à tour point 
de ravitaillement des navires portugais puis anglais, l’archipel a connu des vagues d’immigration successives qui 
ont forgé l’identité cap verdienne.  le cap vert accède à l’indépendance en 1975 après la révolution des œillets et 
forme un seul etat avec la guinée Bissau avant une séparation en 1980. Sa population, aujourd’hui, plus nombreuse 
à l’étranger que sur son territoire se caractérise par un attachement très fort à ses racines et à sa culture, tel qu’on 
le retrouve chanté par cesaria evora ou encore par la jeune chanteuse lura. Si le créole a été officialisé langue 
nationale et que le portugais reste la langue officielle, le français occupe une 3ème place non négligeable au cap 
vert, dont la population revendique avec fierté  son appartenance à la francophonie (le pays est membre de l’oif 
depuis 1996). 

un	SCHémA	EXEmPlAiRE	En	AfRiquE	SuB-SAHARiEnnE		
le président de la république pedro pires le sait : « une petite économie doit inspirer la confiance pour garantir la 
coopération et l’aide de partenaires étrangers ». fort d’une transition et d’une alternance politique sans heurts 
après quinze années de parti unique, le cap vert fut précurseur en afrique sur la voie du multipartisme. aux pre-
mières élections pluralistes de 1991 le mpd s’impose et laissera dix ans plus tard sa place au paicv de pedro pires, 
réélu en février 2006. un modèle politique au service du développement d’un pays dont Kofi annan, Secrétaire 
général de l’onu, estimait en 2004 qu’il était « un exemple à suivre en afrique dans les domaines du développe-
ment et de la démocratie ».  avec un piB réel par habitant de 1650 euros, le cap vert se distingue aussi en effet 
par ses performances de croissance et de développement humain.
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dES	limiTES	STRuCTuREllES	À	déPASSER
indicateurs de développement en progression, augmentation du piB, infl ation
maîtrisée, 2ème pays pour la transparence dans l’utilisation des fonds d’aide au
développement, le cap vert, démocratie affi rmée et reconnue ( avec un score de 11,5 
soit une 45ème place au classement de World Wide press freedom, devant par
exemple le Japon à la 51ème place ou les uSa à la 53ème place ) connaît de nombreux 
succès justifi ant un changement de statut du pays qui sortira en douceur du groupe 
des pma à l’aube 2008. une vitalité et des perspectives prometteuses qui ne doivent 
pas faire oublier que vulnérabilité économique, discontinuité territoriale, climat 
sahélien et faible superfi cie des terres arables demandent que soient encore relevés 
de nombreux défi s. insulaire, le pays doit innover en matière de décentralisation et 
de cohésion sociale tout en assurant son développement durable et équitable,
et mise ce faisant sur la diversifi cation de l’économie et la préservation de
l’environnement. la détermination ne faiblit pas dans la recherche de ces objectifs : 
« la voie n’est pas facile, il faut persévérer en pensant au long terme, pour offrir
les meilleurs services à la population et assurer notre place dans le concert de la 
mondialisation » affi rme, volontariste, le président pedro pires.

CHiffRES
ET	donnéES	CléS 
RÉGIME
République 
CAPITALE
Praia
SUPERFICIE
4.033 km²  sur 10 îles 
POPULATION
470 000 habitants
LANGUES
Portugais
Créole Capverdien
Français 
RELIGIONS
Catholicisme (93%), 
Protestantisme (7%)
INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
0,717 / 105ème sur 177 pays 

INFOS PRATIQUES
Ambassade du Cap Vert en 
France : 01 42 12 73 50 
OÙ LOGER À PRAIA
Pestana Trópico +238 2614200
Oasis Praiamar +238 2614153
Pousada Mariberto :
www.hotelmariberto.com
POUR S’Y RENDRE
TACV, vol direct le lundi + vols 
quotidiens sur la TAP.
Autre mer voyages organise 
des séjours complets aventure 
+ détente.
Renseignements : 04 91 33 77 50 
et sur www.autremer.com

www.ambafrance-cv.org
www.caboverdepages.com
www.cvinvest.net
www.homeofcapeverde.com

qu’ATTEndEZ	VouS	du	CHAngEmEnT
dE	STATuT	dE	PmA	À	Pmd	?	
acquérir le nouveau statut de pays moyennement
développé va créer une impulsion positive dans un 
pays qui veut devenir résolument moderne et compé-
titif et offrir un bon niveau de vie à sa population.

quElS	SonT	lES	imPéRATifS	immédiATS	?
au même titre que le développement des ressources 
humaines, nous devons moderniser nos infrastructu-
res et attirer des investisseurs privés pour renforcer 
notre économie. notre pays offre de très nombreuses 
opportunités aux investisseurs. il suffi t de se lancer ! 

A	long	TERmE	quEl	EST	l’oBJECTif	mAJEuR	?
partenaire crédible privilégiant la transparence,
nous n’avons que peu de ressources naturelles mais à 
l’instar de Singapour ou du luxembourg nous avons 
l’ambition de faire du cap vert une plate-forme inter-
nationale de services.

lA	déTERminATion
du	gouVERnEmEnT

TRoiS	quESTionS	À	
JoSé	mARiA	nEVES,	
PREmiER	miniSTRE
« la gestion macro
économique du pays
est en accord avec les 
critères de maastricht ». SAnTA	CATARinA

quAnd	PAYSAgE,	CulTuRE	ET	VolonTé
nE	foRmEnT	PluS	qu’un

tr o i s i è m e 
ville du pays, 
Santa catarina 
s’enorgueillit 
d’avoir vu naî-
tre plusieurs 
des grands du 
cap vert.
on y retrouve 
notamment 

la trace d’amilcar cabral héraut de
l’indépendance capverdienne dont le 
gouvernement souhaite transformer la 
maison en musée national. l’atout
majeur de la ville est son patrimoine
qui joue un rôle important dans la vie 
culturelle du pays. partenaire économique 
du cap vert, la france est plus spécifi-
quement  partenaire de la ville dans
l’organisation du festival régional de

tabanca en juin, (où se retrouvent en
musique des groupes folkloriques venus 
de toutes les îles pour honorer les Saints 
populaires – ndlr), explique son maire 
João Baptista freire de andrade.
m. andrade, comme la grande majorité 
de ses compatriotes, tient particulièrement
à ce lien français et regrette de ne pas 
trouver plus de presse française sur cet 
archipel de la francophonie. et d’ajouter 
avec allant « nous sommes dans une phase 
de lancement, notre potentiel est immense. 
nous attendons beaucoup des investis-
seurs étrangers qui trouveront une ville 
accueillante. nous avons besoin de
développer les infrastructures, la forma-
tion et l’accès au crédit pour soutenir
les initiatives et assurer le bien être de 
notre population ». 

PEdRo	PiRES,	
PRéSidEnT	dE
lA	RéPuBliquE
du	CAP	VERT
« nous sommes un
partenaire crédible et 
valable. nous avons pour 
ambition le développe-
ment et aussi la création 
d’une société moderne ».

vue de l’île de Santiago
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ConSolidER
lES	fondATionS	PouR
miEuX	SE	PRoJETER
fruit de l’aide étrangère et de la diaspora  équivalant 
respectivement à 14% et 12% du piB, la richesse 
du pays et son taux de croissance moyen de 5% 
par an soutenu par l’investissement privé et le 
tertiaire, n’ont pas d’impact suffi sant sur l’emploi. 
au cap vert, pays sahélien exigu peu fertile, 
l’agriculture, moins de 7 % du piB pour 53 % de 
la population active, ne couvre pas les besoins 
alimentaires. l’absence de ressources naturelles 
est par ailleurs une forte contrainte au dévelop-
pement industriel et son commerce extérieur 
reste structurellement défi citaire (13,65 millions 
d’euros d’exportation contre 344 millions 

d’euros d’importation en 2005). mais ayant 
progressé de 17% entre 2004 et 2005 on peut 
s’attendre à un nouvel essor des échanges bila-
téraux avec la france, qui marque un intérêt 
grandissant pour le marché capverdien.

dES	PERSPECTiVES	dE
déVEloPPEmEnT	EndogÈnE…	
« pour éviter toute régression, nous allons
démultiplier les infrastructures, développer 
l’agriculture, l’industrie, la formation et bien 
sûr le tourisme » déclare avec conviction victor
Borges, ministre des affaires etrangères.
le gouvernement est engagé dans un program-
me national de  développement fondé sur cinq 
axes : stabilité macroéconomique, gestion de

la dette intérieure, modernisation de l’adminis-
tration, environnement, aménagement du
territoire et  valorisation des ressources
humaines. dans un pays à  la population jeune 
et où le taux de chomage reste élevé, les
ressources humaines font l’objet d’une attention 
particulière. en témoigne la création l’an dernier 
de l’institut pour l’emploi et la formation profes-
sionnelle (iefp), engagé dans la lutte contre un 
taux de chômage de 24% avec la coopération 
des nations unies, du Bit, de l’espagne ou
encore de la france. 

…SouTEnuES	PAR	unE
PoliTiquE	EXTéRiEuRE	ACTiVE
insularité et étroitesse du marché dictent à l’ar-
chipel une politique claire d’ouverture et de
diversifi cation des appuis. pour le pays, l’appar-
tenance au monde lusophone, à la cedeao et 
l’appui des partenaires traditionnels qui lui ont 
renouvelé leur confi ance restent des compo-
santes déterminantes. en phase de négociation 
d’adhésion à l’omc, le pays discute également 
avec l’ue, au sein de laquelle il réalise 80% de 
son commerce, et dans le cadre de l’ensemble 
de la macronésie ( dont font partie également 
madeire et les açores ), un nouveau statut de 
zone ultra-périphérique au delà des accords de 
cotonou. dans ce cadre, le pays compte vivement 
sur l’appui de la france, où vivent plus de 35000 
capverdiens, et qui fi gure parmi les premiers 
contributeurs du pays par le biais du fed et
de l’aide bilatérale dont l’augmentation est
signifi cative. ambassadeur du cap vert en 

ECONOMIE
lE	dYnAmiSmE	d’unE	EConomiE	En	dEVEniR
le cap vert, payS le pluS riche d’afrique du Sahel, Sortira BientÔt de la catégorie

deS pma perdant le Bénéfice d’aideS puBliqueS SuBStantielleS. l’heure eSt donc

pluS que JamaiS à la moderniSation, la promotion deS inveStiSSementS et 

partenariatS et aux proJetS porteurS de développement duraBle, infraStructureS 

et touriSme à l’honneur. 

vue de l’aéroport de Sal
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france, m. duarte s’est réjoui du dernier volet 
de cette coopération, la signature le 30 octobre 
2006 d’un document cadre de partenariat sur 
5 ans d’un montant d’environ 45 millions d’euros 
qui a retenu deux secteurs de concentration : 
le développement des infrastructures, l’eau 
et l’assainissement.

lE	déPloiEmEnT
dES	inSTRumEnTS
du	déVEloPPEmEnT	
plate-forme internationale de services et 
destination touristique incontournable : le cap 
vert doit se donner les moyens de ses 
audacieux desseins. conditions intimement 
liées, le développement des investissements et 
celui des infrastructures sont au cœur de ces 
grands projets. 

investissements	:	
une	nouvelle	dimension
les intentions de l’etat sont claires, la pri-
vatisation en cours des sociétés tacv, 
emprofac, interbase, enapor, cabnave, s’ins-
crit dans la continuité d’un processus engagé 
dès 1991, et en passe d’être achevé. en outre 
l’investissement privé, 80 % de l’investissement 
total, provient en général de la diaspora 
capverdienne. la sensibilisation de nouveaux 
investisseurs étrangers est donc essentielle 
car « si l’objectif de mobilisation était de 
50 millions $ en 2005, de 150 millions en 2006, 
nous espérons 300 millions cette année », 
n’hésite pas victor fidalgo directeur de 
l’agence de promotion de l’investissement. 
« il faut remédier aux lourdeurs administratives, 
notre crédibilité en dépend » insiste le 
président de la société immobilière Sogei 
qui démarre un projet de 30 millions d’euros 
à praia. la vitalité de la Bourse, le taux de 
change rattaché à l’euro et la concurrence qui 
s’est développée face au leader Bca (Banco 
comercial atlantico) ou  la caixa economica, 
offrent de nombreux avantages. Joao real 
pereira, directeur de la Bca, s’enorgueillit 
de cette vitalité : « avec une croissance de 

15% nos performances reflètent celles de 
l’économie. notre réseau d’agences offre ses 
services aux secteurs en expansion de l’im-
mobilier et du tourisme et nous pouvons 
compter sur notre partenaire la cgd (caixa 
geral de depositos) pour les projets d’envergure 
tels que l’aéroport de Sao vicente ». dans ce 
cadre, tous profitent de ce contexte favorable 
pour développer et offrir de nouveaux produits 
« nous offrons désormais à nos clients la 
carte visa et comptons amener à terme 
mastercard et american express » note 
m. pereira qui souligne par ailleurs que les 
offres de taux d’emprunt dans l’immobilier 
au cap vert sont largement concurrentielles, 
avec un taux de l’ordre de 4,5%.  enfin , le direc-
teur de la Bca ne doute pas du potentiel du 
pays comme plate forme financière internatio-
nal en raison de ces opportunités immobilières 
et des capacités logistiques existantes. 

le	“boom”	des	infrastructures
« la stratégie politique d’investissement 
dans le secteur des transports, services et 
des infrastructures soutient le développe-
ment qualitatif rapide du tourisme ». a l’instar 
du ministre des infrastructures, m. inocencio 
Sousa, tous soulignent la vision partagée 
d’un avenir tout entier tourné vers le tourisme. 
autant d’opportunités pour les investis-

seurs à l’heure des grands chantiers. 
Btp, immobilier et transports sont en plein 
essor, en témoignent le nouvel aéroport 
international de praia et ceux à venir de 
Sao vicente et Boa vista. « il y a de la place 
pour de nouveaux opérateurs. l’aviation 
civile, aux normes et standards internationaux, 
est en phase d’extension et de modernisation.  
avec la france à qui nous venons d’acheter 
plusieurs airbus et dont la technologie est 
un modèle, nous avons des relations de 
coopération dans le secteur de la formation 
par le biais de l’ecole nationale d’aviation 
civile » constate légitimement satisfait 
mario lopes, président de l’aSa.
autre illustration de la vitalité ambiante, 
la capitale praia qui accueille un quart des 
habitants de l’archipel  :  « routes, voies 
ferrée, port et aéroport nous assurent  de 
bonnes connexions et nous développons 
la production d’énergie bio pour proposer 
un tourisme de qualité tout en préservant 
l’environnement » résume avec fierté son 
maire felisberto vieira. en bref, l’ambassa-
deur de france au cap vert, m. demange,  ex-
horte ses compatriotes à suivre l’exemple an-
glais ou irlandais : « le pays connaît une 
phase de développement unique, c’est main-
tenant qu’il faut investir ».

BCA LANCE DES PRÊTS IMMOBILIERS POUR LES NON RÉSIDENTS QUI SOUHAITENT 
ACHETER DE L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL.

BCA, LA BANQUE LEADER AU CAP VERT.

 VOUS ACHETEZ DE L’IMMOBILIER
 AU CAP VERT ?

> DES PRÊTS QUI COUVRENT JUSQU’À 70% DE LA VALEUR D’ACHAT
ET POUR UNE DURÉE ALLANT JUSQU’À DIX ANS.

CONTACTS
BCA BANCO COMERCIAL DO ATLÂNTICO
CHA D’AREIA-PRAIA - C.P-CABO VERDE
TEL : (+238) 232 29 41 - FAX : (+238) 232 16 60
EMAIL : bca@bca.cv - www.bca.cv

L’UN DES PLUS GRANDS GROUPES IMMOBILIERS DU PAYS,
SOGEI DIVERSIFIE AUJOURD’HUI SES ACTIVITÉS POUR SOUTENIR
LE PAYS DANS SA CROISSANCE : TOURISME – AVIATION CIVILE – RADIO TÉLÉVISION

CONSTRUISONS L’AVENIR

DU CAP VERT

SOGEI, SOCIETADE DE GESTAO DE INVESTIMENTOS, LDA
ACHADA DE SANTO ANTONIO – RUA CICADE DE FUNCHAL N°16 – C.P. 452/C
TEL: (238) 262 62 81 – FAX: (238) 262 20 66 – EMAIL: SOGEI@CVTELECOM.CV – WWW.SOGEICV.COM

L’IEFP met l’accent sur la formation professionnelle
des femmes dans les métiers techniques.

Barrage de Poilao à Santa Cruz, le premier
du pays, financé par les Chinois.
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TOURISME    
l’ARCHiPEl	miSE
Son	PluS	BEl	ATouT	

du SaBle 
Blond 
deS îleS 
de Sal 
et Boa 
viSta aux 

paySageS volcaniqueS de fogo 
point culminant de l’archipel 
aux milleS viSageS, le viSiteur 
ira d’émerveillementS en 
découverteS. le cap vert eSt 
une terre de charme en 
laquelle leS autoritéS ont 
placé l’eSpoir d’une deStination 
touriStique de référence 
reSpectueuSe deS grandS 
équiliBreS environnementaux. 
viSion d’un avenir proche déJà 
largement engagé Sur la voie 

du SuccèS.

unE	AmoRCE	PluS
qu’EnCouRAgEAnTE	
argument de poids, la loi relative à la déclaration 
d’utilité touristique qui accorde réductions 
d’impôt, exonérations douanières et dégrève-
ments date de 1992 mais c’est depuis peu que le 
secteur explose littéralement représentant 14% 
du piB en 2005 contre 4% en 2004. Jorge xavier  
directeur de l’hôtel tropico à praia en fait le 
constat réjouissant : « témoin de ce dynamisme 
notre hôtel affiche un taux d’occupation de 
85% ». alors qu’en 2005 ce sont 185 000 touristes 
qui ont visité l’archipel, le gouvernement espère 
en accueillir 400 000 d’ici 2008. Si bien que si 
aujourd’hui le cadre accueillant du restaurant et 
du bar du trópico reste le lieu favori où se rencon-
trent décideurs politiques et opérateurs écono-
miques, m. Jorge xavier ne doute pas que dans 
peu de temps de nombreux restaurants et bars 
viendront agrémenter les soirées des habitants 

et visiteurs de passage. actuellement, italiens et 
portugais  représentent plus de la moitié des 
visiteurs et les plus gros investisseurs ( 75% des 
investissements entre 1994 et 2005). mais 
l’histoire devrait s’écrire dans les années à venir : 
« les investissements vont augmenter de façon 
exponentielle et nous espérons créer au moins 
12000 emplois d’ici 2010 » projette, confiant, 
victor fidalgo, directeur de l’agence de promo-
tion de l’investissement.

PiliER	dE	l’éConomiE,	
Clé	du	déVEloPPEmEnT

les autorités, qui projettent de bâtir une écono-
mie de services et un centre financier autour du 
secteur, en appellent aux investisseurs, la france 
encore trop frileuse en tête. les français ont été 
les premiers à s’intéresser au cap vert. « c’est eux 
qui ont découvert l’île de Sal ». le représentant de 
cabocan, consortium hispano-capverdien qui via-
bilise des terrains sur l’île, mentionne la première 
exploitation de sel du pays puis l’investissement 
du groupe accor dans l’hôtel novorizonte, devenu 
depuis propriété du groupe oasis. 
m. Jacques monnier, l’un des rares investisseurs 
français à y développer aujourd’hui des projets d’en-
vergure, mise sur une offre de qualité. Son concept 
de resort&spa de vela verde sur l’île de Santa maria, 
pour un investissement de 40 millions d’euros, se 
veut résolument moderne et haut de gamme. c’est 
le sens que les autorités aimeraient donner à l’offre 
touristique de l’archipel. « en cela la france est 
un exemple à suivre en matière de tourisme et son 
expérience nous sera précieuse », lance enthou-
siaste orlando mascarenhas, président de la 
chambre de commerce.  la création d’une école de 
tourisme à l’horizon 2009 qui tient à cœur à m. lima, 
président de l’institut pour l’emploi et la formation 
professionnelle, qui n’offrait jusque là que des 
formations auprès des promoteurs touristiques, est 
un  symbole de l’élan mobilisateur du secteur ». 
dans ce contexte, nombreux sont ceux qui se tournent 

vers le privé et créent leur entreprise, explique m. Spen-
cer lima, président de Sogei. ainsi Sogei, entreprise 
de construction elle-même créée en 2003, diversi-
fie aujourd’hui ses activités afin d’accompagner le 
pays dans cet élan et tirer parti de ces opportunités 
nouvelles. au delà des projets immobiliers et touris-
tiques sur Sal et mayo auxquels s’ajoute la 
construction à praia du premier grand centre 
commercial du pays, m. Spencer lima se lance dans 
le transport aérien. halcyonair, qui commence en 
février des liaisons domestiques, a vocation d’ici 
2008 à opérer également des lignes internationa-
les, une offre qui viendra compléter de façon oppor-
tune des liaisons aériennes souvent saturées.

autre exemple, la jeune société immobilière editur 
vient « surfer » la déferlante d’une industrie en pleine 
expansion. forte de l’expérience de son président 
José teixeira, fondateur de tecnicil, acteur incon-
testé du marché de l’immobilier, editur a l’envergu-
re d’un leader  : « d’ici 5 ans le cap vert sera une 
destination vers laquelle se tourneront tous les 
regards. nous nous positionnons donc sur le mar-
ché du tourisme avec d’importants projets tels que 
ceux de ponte Bicuda, murdeira Beach resort et 
calleta Bay.   nous souhaitons développer nos par-
tenariats internationaux et transférer notre expé-
rience de l’immobilier au tourisme afin de nous 
distinguer comme acteur majeur du secteur  » 
affirme avec enthousiasme son directeur com-
mercial Jose filomeno monteiro.   comme ce der-
nier, diplomate de carrière, beaucoup sont rentrés 
au pays pour profiter de cette énergie et y contri-
buant en apportant une expérience et un savoir-
faire acquis aux etats-unis, en europe ou en asie. 
editur est ainsi fière d’insister sur la qualité des 
partenaires qu’elle a su attirer, tels que les leaders 
mondiaux de design de golf Bernie ellis, pga ou 
encore nikki Beach. car si les capverdiens recon-
naissent que la comparaison avec le continent afri-
cain est flatteuse en termes d’indicateurs écono-
miques et d’indices de développement humain, 
c’est à l’europe qu’ils souhaitent être comparés, 
et là, ainsi que le déclare m. lopes   :   « il y encore du 
chemin à parcourir et nous devons travailler dur ». 
« il est important que le cap vert, qui s’éveille au 
monde, soit prêt et ne déçoive pas, que nous par-
lions le même langage et soyons capables de com-
muniquer avec le même degré de sophistication » 
déclare m. monteiro, conscient de l’enjeu auquel 
fait face le cap vert aujourd’hui.

Jose Teixeira,
Président Editur

Jose Filomeno Monteiro,
Directeur Commercial
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