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LA ZONE ÉCONOMIQUE
SPÉCIALE DE SÃO VICENTE
(ZEEMSV)
Par Adrien Mugnier
Le président du Cap-Vert,
Jorge Carlos Fonseca, a
annoncé
en
juillet
2020
l'approbation de la loi portant
création
de
la
zone
économique spéciale de São
Vicente (ZEEMSV), un projet
de développement clé soutenu
par la Chine

Aux fins de l'octroi d'incitations - à
déterminer par le gouvernement le
montant
minimum
d'investissement à prendre en
compte» pour les entités ou
entreprises qui souhaitent investir
ou s'installer dans ZEEMSV est
de 2,5 millions d'euros.

La loi, qui avait déjà été
approuvée par le parlement,
crée des incitations spéciales
pour les investisseurs, en
tenant compte du montant de
l'investissement, de l'impact
social et économique, de la
création d'emplois et de la
pertinence pour la mise en
œuvre de ZEEMSV.

Ces incitations spéciales sont
applicables «à tous les domaines
concernés» de ZEEMSV, mais les
investissements inférieurs à cette
valeur
peuvent
également
bénéficier d'incitations, dans le
cas où ils sont considérés comme
des «projets importants» pour sa
mise en œuvre.

Le développement des ports,
de la pêche, du tourisme, de
l'industrie de la réparation et de
la construction navale et des
énergies renouvelables sont
définis comme des secteurs
stratégiques de ZEEMSV. Le
Gouvernement
a
identifié
comme complémentaires à
cette activité, les secteurs de
l'énergie,
de
l'eau,
des
communications
et
des
transports, de l'environnement,
de l'éducation, de la santé et
des finances.

Les
mesures
de
soutien
comprennent
des
incitations
fiscales et douanières, mais aussi
des politiques d'aménagement du
territoire et des concessions en
bord de mer, à des conditions
particulières.
Selon la loi, l'objectif est d'ici
2035, de transformer São
Vicente en une île moderne et
internationale, avec une grande
vitalité,
un
modèle
de
développement économique et
social, en termes d'environnement
écologique,
d'utilisation
des
ressources et de conditions de
vie.
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Ville de Mindelo
La ville de Mindelo, située sur l’île de São Vicente, au
Cap-Vert, est le siège de la commune de Nossa Senhora
da Luz et de la municipalité de cette île. Mindelo est la
deuxième plus grande ville du Cap-Vert. Elle occupe une
superficie totale de 67 km², au nord-ouest de l’île, dans la
baie de Porto Grande, un port naturel formé par un
cratère sous-marin d’un volcan, d’environ 4 km de
diamètre. Cette ville a un développement et une
prospérité rares, par rapport aux autres îles, notamment
grâce à son port en eau profonde (Porto Grande)
IN THE SPOTLIGHT

Selon la proposition, l'objectif est également
de faire de ZEEMSV une plate-forme
logistique maritime dans la région
centrale de l'océan Atlantique pour le
transbordement de marchandises et de
conteneurs,
la
transformation,
la
commercialisation et la distribution de
produits maritimes et une destination
touristique de renommée internationale.
L'installation et la planification de la
ZEEMSV, approuvée par le gouvernement,
prévoit trois phases jusqu'à sa conclusion, en
2035,
et
impliquera
immédiatement
l'aménagement du territoire de l'île de São
Vicente, qui concentre une grande partie de
l'activité de transformation du poisson du
pays, le principal produit d'exportation du
pays.
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