
Genève, 9 juillet 2013 (CEA) - Dans son intervention lors d'une table ronde axée sur la réussite
économique du Cap-Vert, le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique (CEA), M. Carlos Lopes, a salué «les catalyseurs de développement» du pays, à savoir la paix et la
sécurité, la bonne gouvernance, la stabilité macroéconomique et des institutions solides.

La table ronde a été consacrée à l'analyse de la trajectoire de développement du Cap-Vert. Le pays a rejoint
l'Organisation mondiale du Commerce en 2007 et ne faisait plus partie de la catégorie des pays les moins
avancés en 2008. Selon la session, la petite île a continué à faire des progrès vers la réalisation d'une
croissance généralisée, en dépit des effets de la crise économique.

M. Lopes a souligné l'importance fondamentale d’établir une stratégie de développement cohérente, qui
dit-il, est partagée entre les différents acteurs et guide la mise en œuvre de la politique.

«Le Cap-Vert poursuit l'intégration économique non pas une fin en soi, mais comme une stratégie
délibérée visant à exploiter son avantage géographique, et à atténuer sa vulnérabilité économique», a-t-il
dit.

Les discussions ont souligné les piliers de la stratégie de développement 2030du Cap-Vert, en soulignant
les efforts que le pays déploie pour parvenir à un modèle plus généralisé de la croissance et diversifier son
économie, qui est actuellement largement tributaire de l'essor du tourisme.

Pour l'avenir, le programme de transformation du Cap-Vert identifie plusieurs «groupes», à savoir l'agro-
industrie, l'économie maritime, la technologie de l'information, l'économie créative, les services financiers
et les services aériens, pour le développement comme futurs moteurs de la croissance, ainsi que de la
modernisation de l'agriculture.

La session a souligné la contribution du Cadre intégré renforcé (CIR) en fournissant une plateforme pour
les partenaires au développement, les pays bénéficiaires et les organismes de travailler ensemble vers une
stratégie d'intégration du commerce avec une plus grande cohésion au sein du pays. Il a également réitéré
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la nécessité d'assurer une transition harmonieuse pour les pays ne faisant plus partie de la catégorie des
PMA.

La table ronde a été organisée par les autorités du Cap-Vert, en collaboration avec le Secrétariat du Cadre
intégré renforcé à la quatrième Revue globale de l'Aide pour le commerce.
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