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Aperçu du programme Projets

Des appuis sont apportés à l'amé-

nagement des infrastructures

sociales par le biais de la coopé

ration financière non-remboursable

pour les projets locaux contribuant

à la sécurité humaine ainsi que

pour l'assistance alimentaire, etc.
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Aménagement des

bases du

développement

social

Arrière-plan :

L'économie du Cabo Verde est en pleine croissance alors que 30% de la population vit encore dans la pauvreté. Le

Cabo Verde est encore très vulnérable au changement climatique en raison des facteurs climatiques et gé

ographiques. Les stratégies de réduction des disparités économiques et de la pauvreté, ainsi que de la lutte contre le

changement climatique demeurent les enjeux pour la réalisation de la stabilité sociale.
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1.80

Période d'exécution

Stage au Japon dans le domaine de l'aménagement des

infrastructures économiques(AJF 2015)
TR

Remarque

Stage au Japon dans le domaine de l'aménagement des

infrastructures sociales
TR

Stratégie :

Le Japon va faire davantage au Cabo Verde de l'aide non-remboursable pour les projets

locaux contribuant à la sécurité humaine ainsi que de l'assistance alimentaire, etc dans la

perspective de baisser la vulnérabilité au changement climatique et redresser les disparités é

conomiques pour réduire la pauvreté au Cabo Verde.
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Annexe: LA POLITIQUE D'ASSISTANCE DU JAPON POUR LE CABO VERDE

PLAN D'OPERATION A MOYEN TERME POUR LA REPUBLIQUE DE CABO VERDE

Principe directeur Appui à la croissance durable et stable

Domaine

prioritaire
Renforcement des bases socio-économiques

avant
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Objectif

spécifique

１－１

Renforcement des

bases du

développement

économique

Arrière-plan :

Après la sortie du Cabo Verde de la catégorie des pays les moins avancés en 2007, le pays a maintenu une

croissance économique stable dans la perspective de réaliser une économie compétitive. Cependant, les bases du d

éveloppement économique que sont l'énergie et les infrastructures hydrauliques demeurent vulnérables en raison

des facteurs géographiques et climatiques et restent une grande problématique concernant l'entrée du pays dans la

catégorie des pays à revenus intermédiaires.

Stratégie :

Le Japon apporte son appui à la mise en œuvre d'une économie compétitive et à l'accélé-

ration de la croissance en mettant l'accent sur les secteurs stratégiques que sont l'énergie et

l'hydraulique, bases du développement économique et cadres de l'utilisation du prêt

concessionnel.
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Projet de développement du système de transmission et de

distribution de l’électricité sur six îles  (AFJ 2012)Programme

d'aménagement

des infrastructures

économiques

Des appuis sont apportés à l'amé

nagement des infrastructures

économiques en privilégiant les

secteurs de l'énergie et de

l'eau par le biais de la

coopération financière

remboursable.

LA

Projet de Développement pour l’Approvisionnement en Eau de l’î

le de Santiago
LA

Projets locaux contribuant à la sécurité humaine dans le domaine

de l'aménagement des infrastructures sociales
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