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Les relations entre la Banque et le Cap Vert ont toujours été exemplaires. Il est certainement utile 

de rappeler que la Banque a été l’une des premières institutions internationales à donner son 

appui au pays et depuis la première opération approuvée en 1977, elle a mis en œuvre 39 

opérations pour un montant net dépassant les 160 millions d’UC. Aujourd’hui, notre portefeuille 

actif est constitué de 5 opérations pour un montant de 57 millions d’UC. La majeure partie de ces 

opérations, a été menée dans les domaines de l’infrastructure (transport et énergie) et de l’Appui 

aux réformes à travers des Appuis budgétaires et institutionnels. A l’image de la bonne 

gouvernance globale qui prévaut, la qualité du portefeuille est appréciable. De l’avis des experts, 

ces projets ont participé à l’amélioration du niveau d’infrastructure dans le pays, condition sine 

qua none à la réduction des coûts de l’insularité et au développement du secteur privé. Elles ont 

également eu un effet bénéfique sur le niveau de vie de la population et la performance 

économique du pays notamment au cours de la dernière crise financière.  

 

Ayant brillamment réussi à négocier le cap difficile de la crise financière, le Cap Vert peut 

continuer à mettre en œuvre sa Stratégie de transformation économique (STE) qui lui a déjà 

permis d’atteindre le Statut de pays à revenu intermédiaire en 2008 et lui permettra sans doute 

d’émerger économiquement. Cette réussite exceptionnelle, pour un pays peu doté en ressources 

naturelles, est pour moi la preuve que nul développement n’est possible sans une bonne 

gouvernance, sans institutions solides et sans une vie politique et sociale apaisée. Le Cap Vert est 

un exemple pour nos Pays membres régionaux. Ce statut d’exemple implique, néanmoins, une 

grande responsabilité de la part du Cap Vert vis-à-vis du continent et des Partenaires au 

développement qui attendent que le pays consolide ses acquis et réussisse son émergence.  

 

Je tiens finalement à assurer que les prochaines années renforceront le rôle de la Banque dans le 

pays. Les moyens financiers importants qui sont désormais disponibles grâce au passage du Cap 

Vert à la catégorie des pays mixtes et l’ensemble des travaux économiques et sectoriels que la 

Banque compte mettre en œuvre durant les années à venir permettront à notre institution de 

retrouver son leadership au Cap Vert. Elles auront sans doute, un effet bénéfique sur la 

trajectoire de croissance et de développement que le pays s’est fixé de réaliser au cours des 

prochaines années. 

 


