Published on iledefrance-international.fr (http://iledefrance-international.fr)
Accueil > Atelier d'information Cap-Vert / Sénégal

Atelier d'information Cap-Vert / Sénégal
Business France organise le vendredi 1er février 2019 un atelier d'information Cap-Vert /
Sénégal.
SENEGAL, 15 M d’habitants pour un PIB de plus de 15 Mds USD, un taux de croissance de 7 % en
2017, plus de 100 entreprises françaises implantées, des découvertes hydrocarbures, le déploiement
de plus de 100 MW de production électrique solaire ; autant de chiffres qui démontrent tout l’intérêt
de la deuxième économie de l’Afrique de l’Ouest francophone...
CAP-VERT, Pays africain le plus occidental, l’archipel du Cap-Vert compte 0,5 M d’habitants pour
une superficie de 4 032 km². Le pays possède le second meilleur indice de développement humain de
l’Afrique. Depuis 2016, la reprise économique se confirme avec 4 % de croissance en 2017 pour un
PIB de plus de 1,6 Md USD et un PIB per capita d’environ 3 000 USD.
GAMBIE, S’ouvrant depuis le départ de Yahya Jammeh en 2017, la Gambie bénéficie d’un soutien
massif renouvelé de la communauté internationale et des bailleurs de fonds. La Gambie est un
marché naturellement complémentaire à celui du Sénégal, mais également à celui du Mali (50% du
transit) et à l’ensemble limitrophe. Il regroupe 2 M d’habitants pour un PIB dépassant 964 M USD.
Le pays doit bien entendu combler les retards accumulés durant les deux dernières décennies. Les
modernisations des infrastructures de transport et de logistique, la pleine exploitation du potentiel
touristique et les secteurs agricoles et agroalimentaires sont autant d’opportunités qui s’ouvrent aux
investissements et à l’expertise française.
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