
Mot du président de la République du Cap Vert son excellence, M. Pedro 

Pires 

 
«  Nous comptons sur la BAD pour gagner le pari du développement » 

 

Le Cap Vert est un pays insulaire où la communication entre les îles, entre les diverses 

composantes de la population nécessite des infrastructures de transport. C’est là toute 

l’importance que revêt l’aéroport de Praia qui est une grande infrastructure réalisée grâce à 

l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD). En plus, l’aéroport se situe sur la plus 

grande et la plus peuplée des îles facilitant ainsi le déplacement de plus de passagers avec un 

gain de temps et un accroissement des ressources. Il faut dire que la Banque africaine de 

développement (BAD) a joué un rôle très important dans les progrès économiques et sociaux 

réalisées par le Cap Vert depuis l’accession du pays à l’indépendance en 1975. La BAD en tant 

que Banque africaine a ainsi accompagnée le pays dans cet effort. Elle nous a fait confiance, a 

fait confiance aux capverdiens et a fait confiance au pays. Aujourd’hui les dirigeants de la BAD 

se rendent compte qu’ils avaient fait le bon choix. Car le Cap Vert marche. Cependant, il a 

encore besoin de plus de moyens que par le passé et cela dans divers secteurs. A part le secteur 

des infrastructures, se pose le problème de l’énergie. L’énergie est un secteur vital pour le Cap 

Vert car si les problèmes énergétiques actuels ne sont pas résolus, la marche du pays vers le 

progrès sera ralentie. Nous avons donc besoin de doter le pays d’une puissance énergétique et 

nous comptons sur la BAD et sur d’autres partenaires pour cela. 

 

J’espère que la BAD fera un grand travail de sensibilisation auprès d’autres bailleurs pour nous 

aider à régler les problèmes de l’énergie et à développer nos infrastructures de transport (ports et 

aéroports) afin de nous permettre de gagner le pari du développement.. Pedro Pires 

President of Cape Verde 


