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I.

IMPORTANCE DE L’AIDE

La République de Cabo Verde est sortie de la catégorie des pays les moins avancés
en 2007 et continue de se développer pour intégrer celle des pays intermédiaires. Mais
une grande proportion de la population vit avec moins de 1.25 ou moins de 2 dollars
américains par jour, représentant respectivement 12% et 22.5% de la population en
2011, faisant de la réduction de la pauvreté une très grande et récurrente problématique.
La République de Cabo Verde constitue non seulement un pays d’une forte tradition
démocratique dont la vie politique est rythmée par des alternances démocratiques,
mais aussi, un pays dont l’économie orientée vers la catégorie des pays à revenus
intermediaires est en construction.
Dans ce contexte, il est important d’appuyer ses efforts de développement et de
réduction de la pauvreté ainsi que sa quête de l’atteinte d’une croissance durable parce
qu’il permet de montrer à d’autres pays africains le modèle de démocratie et celui du
développement économique.
Par ailleurs, bénéficiant d’une bonne santé financière et afin d’atteindre les objectifs
d’une croissance durable et de réduction de la pauvreté, Cabo Verde profite de
l’assistance financière hautement concessionnelle des pays donateurs pour réaliser
des infrastructures.
Le Japon encourage l’exportation stratégique des systèmes d’infrastructures par
l’utilisation des prêts en Yen japonais. Il est important pour le Japon d’appuyer Cabo
Verde dans ses efforts de développement des infrastructures par le prêt en Yen
japonais, notamment « Conditions Spéciales de Partenariat Economiques; CSPE»
(STEP en anglais), afin que le pays puisse profiter de la haute technologie japonaise. Il
est de surcroit un pays faisant partie d’une énorme zone économique maritime
inclusive, ce qui est important pour un pays de tradition de pêche comme le nôtre.

II.

LES ORIENTATIONS DE L’AIDE (L’ OBJECTIF PRINCIPAL) :

APPUI A LA CROISSANCE DURABLE ET STABLE

Comme Cabo Verde a réalisé la croissance sur des bases démocratiques et de bonne
gouvernance, l’aide japonaise va contribuer à la réduction des disparités et à celle de la
pauvreté en se focalisant sur l’accélération progressive de la croissance.

III.

DOMAINES PRIORITAIRES (OBJECTIFS INTERMEDIAIRES) :
RENFORCEMENT DES BASES SOCIO-ECONOMIQUES

La consolidation des bases socio-économiques constitue une problématique
incontournable pour la poursuite d’une croissance durable.
(1) L’aménagement d’une base économique :
Le Japon apporte sa contribution à la consolidation des bases socio-économiques à
travers les secteurs comme l’énergie et l’hydraulique qui sont indispensables à tout
développement économique.
(2) L’aménagementd’une base sociale :
Le Japon va accorder son soutien à la poursuite de la stabilité sociale de Cabo Verde
en contribuant aux politiques de réduction de la pauvreté et de lutte contre les
changements climatiques, du fait de la pauvreté d’une certaine partie de la population
et de sa vulnérabilité aux changements climatiques, due à sa position géographique et
aux aléas climatiques.

