
« Cabo Verde Emergent : Nouveaux
Horizons de certitude et d’espérance ».
Cette ambition est une approche globale sur les poten-
tialités et les opportunités à exploiter pour renforcer nos
acquis et atteindre définitivement nos objectifs straté-
giques et spécifiques, pour faire du Cap-Vert un pays
développé à l’horizon 2030 :

Miser sur l’Education et l’Economie de la•
connaissance
Promouvoir les Technologies numériques et•
les services
Consolider l’Emploi et l’entreprenariat des•
jeunes et des femmes
Moderniser le potentiel infrastructurel de•
notre pays
Réinventer Le tourisme à l’heure du dévelop-•
pement durable
Protéger l’environnement et la biodiversité•
pour léguer aux générations futures un cadre
de vie sain et paisible
Démocratiser davantage l’accès à la santé•
Promouvoir L’agriculture biologique •
Promouvoir l’économie maritime : transformer•
le Cap-Vert et Sao Vicente en un Centre de Ré-
férences, de prestation de services, d’appui au
commerce international et à l'augmentation
de la flotte maritime.

Notre plate-forme mise particulièrement sur la haute
qualification des ressources humaines en donnant une
place prépondérante aux femmes et aux jeunes. Nous
voulons ainsi,  en impulsant une forte dynamique
d’émergence, corriger les déséquilibres de traitement
de genre et de génération pour traduire en actes, notre
engagement en faveur de la justice sociale. Cette nou-
veauté s’observe déjà dans la remise à jour du PAICV
et son nouveau leadership formidablement incarné par
Janira Hopffer Almada.

Chers Compatriotes Capverdiennes et Capverdiens, En-
semble, bâtissons le Cabo Verde que nous voulons lé-
guer à nos enfants, un Cabo-Verde, fort de ses hommes
et femmes, de ses ressources, de sa nature, ses richesses
multiples et de son avenir radieux !

Plateforme électorale du PAICV

Chers Compatriotes Capverdiennes et Capverdiens,

Le Cap-Vert a résolument emprunté la voie de l’émer-
gence grâce aux choix politiques de notre gouverne-
ment et aux pertinentes initiatives des citoyens que vous
êtes. Les indicateurs pertinents de performances sont
incontestables en seulement deux décennies. Nous
sommes aux yeux du monde un modèle de réussite en
démocratie, bonne gouvernance, croissance écono-
mique, éducation, sciences et environnement. Les don-
nées ci-après en administrent la preuve :

Notre produit intérieur brut (PIB) est passé de 563 mil-
lions $ (US)  en 2001 à 1.871 millions $ (US)  en 2014 ;

Les exportations du Cap Vert ont connu une croissance
fulgurante comme en témoigne le secteur de la pêche
qui, de 3,1% en 2001 est passé à 85% en 2015 ;

Le Tourisme connait un développement sans précé-
dent. De 7% du PIB en 2001, le chiffre est monté à 22%
en 2014. Le nombre de touristes visitant notre pays a
plus que triplé en une décennie (2001 à 2011). En
2015, nous avons enregistré 600 000 touristes ;

Les chiffres concernant le taux de pauvreté sont en
chute libre. De 37% en 2000, le taux de pauvreté a été
réduit à 21% en 2010 et la tendance à la baisse s’ac-
centue ;

Cinquième (5e) des pays d’Afrique subsaharienne au
classement de l’indice de développement humain (IDH)
du PNUD ;

L’un des meilleurs élèves africains en matière de bonne
gouvernance : transparence, équilibre budgétaire,  ges-
tion collégiale, équité, lutte contre la corruption… en
plus d’occuper la 1e place en « Doing Business ».

Fort de ces avancées, le PAICV développe une ambition
encore plus grande autour du projet :
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SPÉCIAL SÉNÉGAL



nous engageons à créer un dispositif efficace et com-
plet de santé grâce à un important soutien de l’État et
de nos partenaires. Nous avons finalisé un projet de :

Mutuelle de santé ;•

Journée annuelle de la santé ; •

Formation à la santé de l’enfant et de la•
mère.

3. Entreprenariat et Emploi 
L’entreprenariat et l’emploi sont le cœur de cible de
notre stratégie. Le dynamisme économique actuel du
Cap-Vert repose en grande partie sur les choix incitatifs
de notre État en matière d’entreprenariat et d’emploi.
Au Sénégal, de nombreux compatriotes honorent
notre communauté par leur réussite économique. Ils
sont des modèles pour notre jeunesse. C’est pour cette
raison que nous entendons encourager cette dyna-
mique en aidant les jeunes et les femmes en particulier
par les engagements suivants : 

Appui, Conseil et Formation en entrepre-•
nariat ;

Accès aux financements de projets éco-•
nomiques ;

Création d’une plate-forme stratégique «•
Emploi pour tous ».

4. Bourses et aides sociales
Notre conviction est qu’un développement écono-
mique doit aboutir à un développement social et hu-
main. Nous croyons que l’Humain doit être au cœur de
toute action publique. La société cap verdienne est
riche en valeurs humaines et sociales. Mais elle a ten-
dance à perdre sa solidarité historique, notamment
avec les compatriotes les plus vulnérables. Nous vou-
lons réformer et renforcer de façon significative le dis-

Programme spécial Sénégal

Le programme spécial Sénégal est une déclinaison de
la plate-forme électorale du PAICV en 5 idées-forces
pour répondre aux préoccupations majeures de nos
concitoyens vivant au Sénégal.

1. Nationalité - Intégration
La situation des Capverdiennes et Capverdiens vivant
au Sénégal est assez délicate notamment pour les 3e et
4e générations. Beaucoup de ces compatriotes nés au
Sénégal et en Afrique ne disposent pas de la nationalité
capverdienne en dépit de l’existence d’un droit consti-
tutionnel pour faciliter leur intégration dans la commu-
nauté nationale. Ils se sentent victimes d’une exclusion
institutionnelle indigne de notre pays. Notre impérieuse
obligation est de rassembler tous les enfants du Cap-
Vert quel que soit leur pays de naissance. Nous nous
engageons à :

Réformer la loi en facilitant l’accès à la na-•
tionalité à toutes les filles et les fils du
Cap-Vert établis à l’étranger ; 

Prendre les dispositions juridiques, admi-•
nistratives et logistiques ; nécessaires
pour appliquer immédiatement la loi ;

Créer un cadre formel d’intégration de•
tous les Capverdiens et Cap verdiens vi-
vant au Sénégal (espace de solidarité,
cadre d’assistance juridique).*

2. Santé pour tous
Les indicateurs macroéconomiques positifs ainsi que les
formidables résultats de notre pays en matière de dé-
mocratie économique et sociale doivent profiter à tous
les Capverdiennes et Capverdiens de la diaspora. Nous

positif d’aide social existant en augmentant et amélio-
rant les :  

Bourses d’études ; •

Aides sociales ;•

Fonds d’assistance et de solidarité.•

5. La Culture-Patrimoine
Le Cap vert est l’un des pays les plus riches au monde
par sa culture et ses valeurs. Notre histoire, notre diver-
sité et notre nature nous valent une admiration du
monde entier. En sommes-nous vraiment conscients ?

Nos jeunes, nos femmes, nos hommes et nos ainés sont
doués en matière de créativité dans la musique, les arts,
la danse et la littérature… Sans compter le succès dans
le sport. Ensemble, allons au rendez-vous des cultures
du monde avec ce patrimoine. Notre concept de « Cul-
ture-Patrimoine » sera réalisé par trois engagements ma-
jeurs :

Création d’un complexe culturel capver-•
dien (musée, théâtre, école de la culture,
espace de détente) à Dakar ;

Renforcement de la casa de cultura de•
Thiès ;

Création d’une chaîne de radiotélévision•
communautaire.


