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AVANT PROPOS

C’est avec satisfaction que nous vous présentons le document que vous tenez entre vos mains.
Remontant à l’indépendance, le partenariat entre le Système des Nations Unies et le
Gouvernement du Cap Vert s’est toujours manifesté par une collaboration mutuelle et engagée,
tournée vers l’amélioration des conditions de vie de la population et vers un développement
durable. Aujourd’hui, à travers la formulation de ce premier Plan Cadre des Nations Unies pour
l’aide au Développement (UNDAF), fruit des réformes du système engagées par le Secrétaire
Général, cette collaboration se trouve plus que jamais renforcée et pertinente.

Le processus participatif qui a guidé cet exercice, initié avec le Bilan Commun de pays (CCA), a
permis l’implication de tous les acteurs nationaux engagés, à différents niveaux, dans le
développement du pays: Gouvernement, mais aussi Société Civile, chacun a pu contribuer à la
définition des domaines d’assistance identifiés par le Système des Nations Unies du Cap Vert.
L’élaboration de l’UNDAF a pu bénéficier de la dynamique créée par la formulation en cours du
Plan National de Développement 2002-2005. Cette simultanéité a ainsi permis une meilleure
prise en compte des priorités nationales, accentuant la complémentarité des deux exercices.

Egalement résultat d’un travail d’équipe intense, l’UNDAF a permis de renforcer l’esprit de
cohésion au sein même du Système des Nations Unies au Cap Vert, en dépassant les visions
sectorielles des agences pour privilégier une approche globale, axée sur l’avantage comparatif
du Système en lui-même. Ce facteur est fondamental pour le développement d’une synergie
optimale entre les Agences. Il constitue en lui-même l’un des objectifs de l’UNDAF, en étant une
première étape vers une plus grande harmonisation des interventions des Agences au Cap Vert.

L’UNDAF n’est pas un document statique : Outil de planification par excellence, il est
également un instrument de suivi qui fera l’objet d’évaluations multisectorielles régulières. Il
constitue aussi un instrument de plaidoyer pour la mobilisation des ressources, à travers la
rationalisation des activités et l’harmonisation des interventions.

Au moment où le Cap Vert est à la recherche de nouveaux partenariats, et dans le contexte
actuel de l’aide au développement, en partie remodelé par les recommandations de la
Conférence de Monterrey et la dynamique du NEPAD, la nécessité de posséder un cadre de
coopération coordonné et cohérent est fondamentale. Dans cette perspective, l’UNDAF joue un
rôle clé en catalysant l’avantage comparatif du Système des Nations Unies, notamment dans les
domaines de la santé, l’éducation, l’environnement, la gouvernance et la lutte contre la
pauvreté. Le CCA a montré les acquis positifs du Cap Vert pour ces dernières années, mais il a
surtout mis en lumière de nombreux domaines cruciaux nécessitant une intervention ciblée et
cohérente à travers une assistance soutenue des partenaires au développement. Avec l’UNDAF,
le Cap Vert peut compter sur l’engagement réaffirmé du Système des Nations Unies pour son
développement.
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RESUME EXECUTIF

Les six agences du Système des Nations Unies représentées au Cap Vert ont entamé le processus
énoncé par la réforme dès 1997 avec l’exercice du Bilan Commun de Pays (CCA). Entre 2001 et
2002, une série de validations nationales impliquant le Gouvernement, la Société Civile, les
municipalités et les autres partenaires au développement, a abouti à la présentation du Bilan Commun
de Pays 1996-2000. Les domaines prioritaires identifiés par le Bilan Commun de Pays sont la
gouvernance, la planification stratégique, l’éducation, la lutte contre la pauvreté, la communication
pour le développement et les NTIC, la sécurité alimentaire, la santé, la promotion de l’équité du
genre, le développement des ressources humaines, les jeunes, la lutte contre la drogue, le tourisme, la
décentralisation, l’intégration sous-régionale, le financement du développement et la solidarité
sociale.

L’approche participative, dynamique utilisée au cours du processus, a permis de consolider l’esprit
d’équipe au sein des Nations Unies et de générer un dialogue plus systématique avec les partenaires
nationaux.

L’équipe de Pays a retenu quatre axes d’intervention au Cap Vert pour la période 2002-2005. Ces
axes ont été définis en tenant compte d’une part, des priorités nationales exprimées dans les Grandes
Options du Plan : la promotion d’une économie performante et compétitive, la lutte contre la pauvreté,
la promotion du secteur privé et d’autre part, de l’objectif stratégique d’une bonne gouvernance
respectant les droits humains et assurant la participation de tous. Les recommandations issues du CCA
et de la Déclaration du Millénaire ont permis au Système des Nations Unies d’identifier quatre axes
d’interventions prioritaires, à savoir : la bonne gouvernance, la création d’opportunités économiques
pour les pauvres, l’accès aux services sociaux de base et la lutte contre le VIH/SIDA.

Cinq dimensions transversales ont été systématiquement prises en compte dans les quatre axes. Ces
dimensions concernent le genre, le renforcement des capacités nationales, la collecte des données pour
le suivi et l’évaluation, les nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que
la mobilisation des ressources.

Le cadre d’élaboration de l’UNDAF a tenu compte de la promotion de l’équité et de l’égalité entre les
sexes, de la coordination, d’une vision prospective, de l’approche participative et de la prise en
compte des groupes vulnérables: les jeunes, les porteurs de déficiences, le jeune enfant et les
personnes victimes de la drogue.

La coordination sera articulée entre le Système des Nations Unies, les autorités nationales et les
partenaires au développement.

Quatre groupes thématiques organisés selon les axes retenus opèreront un suivi mensuel de l’UNDAF.
Un comité technique regroupant les coordonnateurs des groupes thématiques se réunira
trimestriellement. Ce comité technique rendra au comité de pilotage incluant les Chefs d’Agences des
Nations Unies, le Directeur Général de la Coopération Internationale ainsi que le Directeur Général du
Plan. Les partenaires au développement seront consultés tous les six mois.

La dynamique de communication pour le développement soutiendra le travail de l’ensemble du
dispositif pour la mobilisation des moyens nécessaires à la mise en œuvre du cadre de ressources ; et
l’implication de tous les acteurs.
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1 INTRODUCTION

1.1 LE PROCESSUS DE L’ELABORATION DE L’UNDAF

1.1.1 L’historique

C’est dans le souci de mieux servir l’Humanité que le Secrétaire Général des Nations Unies a lancé,
en 1997, un programme de réformes visant à préparer l’Organisation des Nations Unies aux tâches du
XXIème siècle. Plusieurs des réformes exposées par le Secrétaire Général concernent des mesures
destinées à renforcer la capacité de l’Organisation à remplir son mandat dans le domaine du
développement international. C’est dans ce contexte que le Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide
au Développement (UNDAF en anglais) a été mis au point dans le but d’introduire une cohérence
accrue dans les programmes d’assistance des Nations Unies au niveau des pays avec des objectifs et
un calendrier commun, en étroite collaboration avec les Gouvernements.

La participation à l’UNDAF est déterminée par la résolution 53 /192 de l’Assemblée générale et par
des mesures additionnelles qu’ont adoptées le Secrétaire général et le Groupe des Nations Unies pour
le Développement (UNDG).

1.1.2 La mission du SNU au Cap Vert

Six Agences des Nations Unies sont présentes au Cap Vert  notamment la FAO, l’OMS, le PAM, le
FNUAP, le PNUD et l’UNICEF.

Le concept de développement durable et une démarche méthodologique fondée sur l’approche
programme, constituent la trame de fond de la  coopération du Système des Nations Unies (SNU)
avec le Gouvernement du Cap Vert.

Avec une contribution correspondant à 50% de l’aide multilatérale, le Système des Nations Unies est
un partenaire privilégié du Gouvernement du Cap Vert. En conformité avec les priorités, stratégies et
plans nationaux de développement, (les Grandes Options du Plan et le Plan National de
Développement 1997-2000 ainsi que les Grandes Options du Plan (GOP) 2002-2005) les
interventions des Nations Unies au Cap Vert s’inscrivent dans les axes stratégiques de développement
suivants : la lutte contre la pauvreté, la gouvernance, la population et le développement, la promotion
des Droits humains et des Droits sociaux, la promotion de l’équité de genre et de la participation des
femmes, la santé, la lutte contre le VIH/SIDA et la drogue, la protection des enfants et des
adolescents, la préservation et gestion durable et responsable de l’environnement et des ressources
naturelles, la sécurité alimentaire et l’appui aux groupes vulnérables, le tourisme, le secteur maritime,
l’éducation et la culture.

1.1.3 La raison d’être et les étapes d’élaboration de l’UNDAF au Cap Vert

L’UNDAF pose le fondement de la coopération entre le SNU, le Gouvernement du Cap Vert et les
autres partenaires au développement au travers de la préparation d’une série complémentaire de
programmes et de projets. C’est le cadre de planification des activités de développement du Système
des Nations Unies au niveau national. Il comprend les objectifs et les stratégies communes de
coopération, un cadre de ressources programmatiques et des propositions relatives au suivi et
évaluation.

Suite à un exercice débuté en 1997, suivi d’une série de validation nationale en 2001 et 2002, l’équipe
du Système des Nations Unies au Cap Vert a présenté le Bilan Commun de Pays « CCA » pour la
période 1996-2000. Ce bilan commun présente l’analyse diagnostique de l’impact de la contribution à
la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales visant le développement humain durable.

Le processus d’élaboration du CCA a constitué une opportunité pour le SNU de consolider son esprit
d’équipe. Des groupes thématiques ont été crées dans le cadre de l’exercice CCA ce qui a permis de
consolider la dynamique de concertation avec le Gouvernement, la Société Civile, le secteur privé et
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les partenaires au développement, sur la pertinence et la cohérence des programmes développés par
les différentes agences.

Cette dynamique a favorisé la mise en place d’une approche intégrée de développement plus efficace
d’autant plus que l’exercice s’est déroulé sur une période où le Gouvernement était engagé dans la
formulation des instruments stratégiques et opérationnels de développement durable. Il s’agit
notamment des Grandes Options du Plan (2002-2005), du Document de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté Intérimaire (iPRSP), du Plan National de Développement pour la période 2002-2005.
L’exercice s’est aussi enrichi des nouvelles orientations issues de l’évaluation du  Programme
National de Lutte contre la Pauvreté ainsi que de celles issues du Plan National de Lutte contre le
VIH/SIDA.

C’est ainsi que le Bilan Commun de Pays « CCA » a permis d’identifier les principaux axes sur
lesquels est basée la formulation du Cadre de Coopération  Conjoint « UNDAF » pour le prochain
cycle de coopération.

Avec la finalisation du CCA et l’UNDAF en 2002, le SNU au Cap Vert appliquera pour la première
fois les nouvelles directives relatives à la programmation des activités du Système des Nations Unies.

1.2 LE CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT AU CAP VERT

1.2.1 La description du pays et le contexte de vulnérabilité

Avec une superficie de 4.033 km2 et  435.000 habitants1, la République du Cap Vert est un archipel
sahélien de 10 îles situé à environ 500 km au large des côtes du Sénégal. Les îles sont d’origine
volcanique. Les sols peu évolués et pauvres en matière organique résultent des actions climatiques, de
l’érosion et des pratiques agricoles. Seulement un dixième de la surface de l’archipel est arable soit
40.000 ha. Une forte pression démographique s’exerce sur le peu de ressources en terre arable et en
eau entraînant une surexploitation de la terre cultivable, des espèces de la biodiversité végétale et
animale. Ces facteurs de vulnérabilité structurelle - insularité du pays, sécheresses chroniques
répétées, manque d’eau, fragilité des écosystèmes affectent gravement le développement du pays.

1.2.2 Les réalités socioéconomiques

Le Cap Vert, bien que faisant partie des Pays les Moins Avancés (PMA), a un PNB d’environ 1.330
US$ par tête d’habitant, il occupe la 91ème position mondiale2 avec un Indice de Développement
Humain de 0,708, ce qui le classe troisième en Afrique subsaharienne. Ces données démontrent le
succès des efforts entrepris depuis l’indépendance par les Gouvernements successifs. Paradoxalement
ce succès entraîne aussi des conséquences dont certaines ne manquent pas d’être négatives. Le pays
n’est pas éligible pour l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) quant à la réduction de sa
forte dette. De même, l’analyse de la structure de la production économique du Cap Vert  fait ressortir
la fragilité de la base productive nationale avec des coûts de production élevés, le manque de
débouchés et un système de contrôle de qualité des produits peu performant.

Le faible développement de l’agriculture qui est imputable aux phénomènes naturels précités, illustre
l’impossibilité pour le Cap Vert de couvrir les besoins alimentaires de la population. La production en
céréales du pays ne couvre que 10 à 15% des besoins. L’aide alimentaire joue donc un rôle capital
dans la garantie permanente des besoins de base d’environ 25% de la population.

En 1998, l’ampleur des flux d’aide alimentaire, et des transferts des émigrés privés capverdiens était
équivalente à 86% des exportations de services. La tendance des transferts des capverdiens de
l’extérieur est à la baisse depuis les années 1990, passant de 25% du PIB en 1980, à moins de 16% en
1998. Cette tendance à la baisse parait irréversible étant donné l’impact restrictif des politiques

                                                
1 Recensement de la population  effectué en 2000.
2 Rapport mondial sur le Développement Humain 2001
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adoptées par les pays occidentaux dans le domaine de l’immigration et l’impact des facteurs
sociologiques qui tendent à amenuiser les liens culturels des jeunes générations avec le pays.

D’autre part, l’aide publique au développement (APD) extérieure a enregistré une baisse de 7% entre
1994 et 1998 en liaison avec l’inflexion de l’aide de certains partenaires traditionnels comme la
Suède, la Suisse, l’Allemagne. Cette baisse de l’assistance a donc contraint le pays à solliciter de plus
en plus de prêts, donc à augmenter l’encours de la dette, pour faire face aux besoins de financement
du développement.

Sur les trois dernières années, la dette extérieure a augmenté continuellement comme une part du PIB,
passant de 44 % en fin 1998 à 52,5 % en fin 2000. Presque la totalité du complément de la dette
externe a été contractée vis-à-vis de l’IDA/Banque mondiale, la BAD (Banque Africaine de
Développement) et le Fonds Africain de Développement, auxquels 56% du montant total de la dette à
fin 2000 sont dus. La dette bilatérale représente 27% de la dette totale. Le service de la dette a
augmenté d’une proportion de 7% des exportations de biens, de services et des transferts privés en
1998 à 17% en 2000.

Il parait donc évident que le degré de dépendance vis-à-vis de l’aide alimentaire, des ressources
touristiques, de l’aide publique et des transferts des émigrés constitue une menace pour l’économie
capverdienne.

En 2001, le Gouvernement du Cap-Vert a entrepris un programme de stabilisation macro-
économique, appuyé par un ‘Staff-Monitored Program’ du Fonds Monétaire International (FMI), dont
le point central est porté sur l’amélioration de la gestion budgétaire, de la comptabilité publique et du
contrôle financier. La politique du Gouvernement est appuyée par un crédit d’ajustement structurel de
la Banque Mondiale (15 millions de dollars US pour l’année 2002) et un soutien à l’ajustement
structurel de l’Union européenne d’un montant de 12,1 millions d’Euros pour la période 2001-2002.
De plus, un crédit du FMI dans le cadre de la Facilité pour la Croissance et la Réduction de la
Pauvreté a été négocié au cours du premier trimestre de l’année 2002.

1.2.3 Le profil de la pauvreté

La pauvreté au Cap Vert est un phénomène structurel qui est étroitement lié à la faiblesse de la base
productive ainsi qu'aux caractéristiques de l'économie et atteint des groupes et des catégories
socioprofessionnelles spécifiques et facilement identifiables. Elle affecte surtout les femmes dont 38%
sont des chefs de ménage. La pauvreté est étroitement liée à l'emploi, au sexe, et au niveau
d'alphabétisation du chef de famille. Quatre groupes principaux peuvent donc être identifiés: les
groupes vulnérables, les femmes, les ouvriers des travaux de haute intensité en main d’œuvre
(FAIMO) et les chômeurs.

La dernière enquête sur les dépenses familiales réalisée en 1993 a conclu que 30,2% de la population
était pauvre dont 14,1% très pauvre. De plus, presque 68% des pauvres et 85% des très pauvres vivent
en milieu rural. Du fait de leur taux de population plus élevé, les îles de Santiago, São Vicente et
Santo Antão concentrent 82,4% de la pauvreté nationale.

Le niveau d’éducation est considéré comme un facteur déterminant de la pauvreté au Cap Vert ainsi
que le principal vecteur pour la vaincre. L’incidence de la pauvreté diminue de moitié lors de la
transition d’une population analphabète à une population avec un niveau primaire d’éducation (4 ans).
De même le niveau d’éducation détermine la dimension de la famille. Dans une grande mesure
l’analphabétisme explique la plus grande propension des femmes à être pauvres (32,8% des femmes
adultes sont analphabètes).

Le manque d’accès aux soins de santé est une importante dimension de la pauvreté. Bien que la
couverture sanitaire soit très bonne, 20% de la population se trouve à plus d’une heure de marche des
structures sanitaires.
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La tuberculose constitue encore un problème de santé publique. Le Programme National de Lutte
contre la Tuberculose indique que chaque année environ 200 nouveaux cas de tuberculose sont
rapportés. Le taux de vaccination des femmes enceintes et des enfants de moins de 1 ans a diminué de
66,6 en 1996 à 55,7% en 2000. Les maladies liées aux conditions d’assainissement précaires, de
pauvreté, d’accès à l’eau potable, d’hygiène de base, d’habitat, de malnutrition etc. sont entre autre les
causes principales de mortalité. Ces maladies (maladies infectieuses et parasitaires, maladies
respiratoires, conditions périnatales) affectent les enfants en particulier.

L’incidence de cas déclarés des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et du VIH/SIDA était
de 1,4% suite aux enquêtes menées en 1988. Bien que l’enquête démographique et de santé
reproductive conduite en 1998 ait conclut que la population est relativement bien informée sur le
VIH/SIDA et les méthodes de prévention, le comportement de la population ne reflète pas encore ce
niveau de connaissance.

Selon les données du recensement de l’an 2000, 25% des ménages ont accès au réseau de distribution
d’eau, 45% aux bornes fontaines, 30% aux autres sources. Dans les zones rurales, l’accès à l’eau
potable est un réel problème. La distance à parcourir pour atteindre les points d’eau varie de 2 à 3 km.
L’obtention de quelques litres d’eau est une lutte quotidienne pour le capverdien moyen tant en zone
urbaine que rurale.

Représentant environ 54% de la population, les jeunes de moins de 25 ans constituent une tranche
d’âge particulièrement touchée par les problèmes économiques, sociaux et sanitaires et dont la
principale caractéristique est la vulnérabilité en terme de pauvreté, de chômage, de drogue, de
délinquance, de  prostitution,  de VIH/SIDA, de grossesses précoces, du  travail des enfants et enfin
de violence et abus contre les enfants. La consommation de la drogue est en augmentation et touche
particulièrement le groupe d’âge 15-30 ans.

1.3 LES PRIORITES NATIONALES ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT

Si les conditions de vie ont connu des améliorations en général, certains indicateurs sociaux ont
montré une tendance récente à la détérioration. Le chômage constitue une préoccupation constante, les
disparités régionales sont grandes, l’émigration traditionnellement principal amortisseur social se
réduit à cause des politiques restrictives des pays d’accueil et l’aide externe présente une tendance à la
baisse. A ce titre, la pauvreté constitue le principal problème du développement du Cap Vert. Le
Gouvernement capverdien a inscrit la lutte contre la pauvreté dans la problématique du
développement global du pays.

Les priorités nationales et stratégies de développement du Cap Vert sont contenues dans les
documents de politique générale suivants :

•  Le Programme du Gouvernement pour la législature 2001-2005 ;
•  Les Grandes Options du Plan (GOP) 2002-2005 ;
•  Le Plan national de Développement (PND) 2002-2005 ;
•  Le Document intérimaire de Réduction de la Pauvreté (iPRSP).

La stratégie globale du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté dans le pays repose sur des
grands principes directeurs étroitement liés qui sont : une croissance économique accélérée et
équitable prenant en compte toute la dimension de la pauvreté, fondée sur la stabilité macro-
économique, sur le développement de la base productive et des exportations basée sur l’initiative
privée et la bonne gouvernance. Le développement se veut respectueux de l’environnement et intègre
une approche participative de tous les acteurs de la société à toutes les étapes du processus. Il accorde
la priorité à la décentralisation, à la lutte contre la pauvreté focalisée et basée sur les demandes des
communautés, à la coordination des interventions aux niveaux national, régional et local.

Les principaux axes de la stratégie globale pour la réduction de la pauvreté sont :
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•  Le développement d’un environnement macro-économique et sectoriel propice ;
•  Le développement du capital social, économique, humain et financier des pauvres;
•  L’amélioration des infrastructures économiques et sociales des communautés pauvres;
•  La correction des déséquilibres régionaux ou sociaux dans l’accès aux services de base avec

comme priorité l’éducation, la santé et la nutrition, l’eau potable et l’assainissement de base,
l’habitat ;

•  La réduction de la pauvreté qui touche principalement les femmes, surtout  celles qui sont
chefs de famille ;

•  La mobilisation sociale pour la participation, visant l’appropriation du développement par les
pauvres mais aussi par toute la société.

Les politiques de croissance seront subordonnées à la stratégie de développement que définit les GOP,
cadre d’orientation pour le PND et qui intègre les trois éléments structurants suivants :

•  L’insertion dans l’économie internationale ;
•  Le secteur privé comme moteur de développement
•  Le développement et l’affirmation de la culture nationale

Les Grandes Options du Plan sont les suivantes :

1ère option : Promouvoir la bonne gouvernance comme facteur de développement, en réformant l’État,
en intensifiant la démocratie et en renforçant la citoyenneté ;

2ème option : Promouvoir la capacité entreprenariale, la compétitivité et la croissance ; élargir la base
productive ;

3ème option : Développer le capital humain et orienter le système d’enseignement/formation vers les
domaines prioritaires du développement ;

4ème option : Promouvoir une politique globale de développement social, luttant contre la pauvreté et
renforçant la cohésion et la solidarité ;

5ème option : Développer des infrastructures de base et économiques et promouvoir l’aménagement du
territoire pour un développement équilibré.

Les vecteurs de la croissance seront l’élargissement de la base productive interne et de la
compétitivité et la promotion des exportations dans les secteurs clés comme le tourisme et les
services, l’industrie légère d’exportation, les pêches, l’agriculture et l’élevage, les infrastructures et
l’aménagement du territoire.

Le développement du capital humain, dans une approche qui intègre la dimension du Genre et le
respect de la culture, constitue l’une des priorités du Cap Vert qui mise beaucoup sur le secteur de
l’éducation pour le développement du pays et pour le renforcement de la citoyenneté et de
l’intégration socio-culturelle. Le secteur de la santé et l’HIV/Sida constituent des priorités à
préoccupation constante dont une stratégie nationale globale est en cours de préparation.

L’initiative privée et la stabilité macro-économique
L’initiative privée est définie comme le principal moteur du développement économique, assumant
l’investissement productif dans les domaines de la croissance et autres. Par ailleurs, la stabilité macro-
économique est une condition nécessaire à la dynamisation de l’activité économique et à la croissance
de l’économie. Le Gouvernement soutient la concrétisation d’un ensemble de politiques budgétaire,
fiscale, monétaire et financière qui visent le maintien des équilibres internes et externes (la stabilité du



Mai 2002 UNDAF Cap Vert10

niveau général des prix, de la monnaie et des taux de change qui encouragent la compétitivité), le
niveau du déficit budgétaire et de la dette publique dans les limites compatibles avec la stabilité de
change et des prix.

En outre, le recours aux nouvelles technologies de communication et information (NTCI), synonyme
du développement d’une technologie nationale appropriée, est une condition indispensable pour
atteindre un développement économique durable.

La bonne gouvernance
Le Gouvernement compte œuvrer au renforcement de la démocratie et de la consolidation de l’État de
Droit, fondés sur le respect des droits humains. Le Gouvernement entend développer l’affirmation de
la citoyenneté et de la participation des citoyens dans les décisions publiques, la réforme, la
modernisation et le renforcement des capacités des institutions publiques devront permettre à l’État
d’assumer de forme efficace et efficiente ses fonctions de régulation, défense de la concurrence, de la
propriété et des contrats privés.

Ainsi, le Gouvernement compte promouvoir la réforme de la justice afin de garantir son indépendance
et efficacité dans la résolution des conflits, la réforme de l’administration publique visant sa
modernisation et optimisation dans la gestion de l’État et dans la prestation des services requis par la
population et les différents acteurs de la société et le renforcement de la décentralisation et
consolidation du pouvoir local, en clarifiant le cadre des compétences et de responsabilités entre les
pouvoirs centraux, régionaux et locaux dans les décisions en matière de développement économique
et social.
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1.4 LES RECOMMANDATIONS DU CCA – LES LEÇONS APPRISES

Sur la base des conclusions du CCA, l’équipe de Pays est en mesure de dresser le profil de la situation
du Cap Vert en matière de développement par rapport à l’assistance dont le pays a bénéficié durant les
cinq dernières années.

Dans le domaine de la gestion économique, le pays possède encore d’énormes potentiels relativement
à ses capacités internes mais aussi à la bonne disposition des partenaires au développement  à lui
fournir l’assistance nécessaire.

Cependant, on note une baisse de 7% de l’Assistance au Cap Vert entre 1994 et 1998. Cette tendance
a concerné aussi bien l’aide alimentaire que l’Aide Publique au Développement (APD) et est liée à
l’inflexion de l’aide de certains partenaires traditionnels comme la Suède, la Suisse, l’Allemagne.
Cette baisse de l’assistance a donc contraint le pays à solliciter de plus en plus de prêts, donc à
augmenter l’encours de la dette, pour faire face aux besoins de financement du développement.

Les politiques de lutte contre la pauvreté, notamment celles qui visent à réduire la pauvreté chez les
femmes, n’ont pas réussi à réellement sortir ces dernières de leur situation. L’éducation, la santé et
l’habitat demeurent quant à eux à des niveaux précaires, malgré une certaine évolution positive des
indicateurs. Les principales victimes de la pauvreté sont les femmes et les jeunes, qui se trouvent ainsi
exposés à des problèmes de subsistance et de drogue, sans compter les IST et le VIH/SIDA.

Les domaines suivants ont été retenus dans le CCA comme axes prioritaires du développement : le
renforcement de capacités de planification et de gestion du développement à travers un appui à la
formulation de politiques et stratégies, la promotion des NTIC, l’amélioration des systèmes de
collecte, de traitements et d’analyse de l’information sociale et économique et l’appui à la
mobilisation, la gestion et le suivi de l’aide au développement ; la lutte contre la pauvreté ; la sécurité
alimentaire et la nutrition ; la promotion d’un système de santé efficace, le système éducatif ; la lutte
contre la drogue ; les jeunes et la pauvreté ; la promotion de l’équité du genre ; la décentralisation ; la
communication sociale.

La Banque Mondiale et le FMI appuient le pays dans l’amélioration du cadre macroéconomique et
l’ajustement structurel. Ainsi, en 2001, le Gouvernement du Cap-Vert a entrepris un programme de
stabilisation macro-économique, appuyé par un « Staff-Monitored Program » du FMI, avec un intérêt
particulier pour l’amélioration de la gestion budgétaire, de la comptabilité publique et du contrôle
financier. Un crédit d’ajustement structurel est alloué par la Banque Mondiale pour un montant de
US$ 15 millions pour l’année 2002.

Il devient donc impératif pour le Cap Vert de trouver des mécanismes alternatifs de financement du
développement pouvant le mettre à l’abri des risques d’une trop grande dépendance à l’APD. Pour ce
qui est le l’assistance même, l’efficacité de la gestion pourrait être accrue par la mise en place d’un
mécanisme de coordination interne efficace et d’un système de suivi de la table ronde des bailleurs de
fonds. Par ailleurs, les acquis en matière de provision de services sociaux de qualité et de bonne
gouvernance devront être consolidés dans l’optique de mettre en place des politiques endogènes de
développement durable. Plus spécifiquement, une plus grande importance devra être accordée au
renforcement des capacités dans les domaines de prestation de service sociaux, la bonne gouvernance
centrale et locale, et la lutte contre la pauvreté et la faim par la création d’opportunités économiques
pour les pauvres.
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2 LES AXES MAJEURS DE LA COOPERATION DU SNU AVEC LE CAP VERT  (2002-
2005)

2.1 LES AXES D’INTERVENTION ET LEUR CONTENU

A l’issue du processus d’orientation de l’UNDAF, l’option stratégique arrêtée par l’Equipe de Pays
pour l’UNDAF a été de retenir quatre axes communs d’intervention. Ces axes ont été définis à partir
des orientations majeures du CCA et en tenant compte des priorités exprimées par les autorités
nationales dans le Plan National de Développement (PND 2002-2005). Ces priorités concordent avec
celles énoncées dans la déclaration du Millénaire. Les quatre axes indiqués, ainsi que leur contenu,
ont été identifiés de manière consensuelle par l’Equipe de pays et validé par le Gouvernement.
Chacun des axes comprend trois composantes.

Les axes stratégiques d’intervention du SNU au Cap Vert pour la période 2002 à 2005 sont les
suivants :

La bonne gouvernance 
1. Appui à la Promotion des Droits de l’Homme et de l’Enfant, y inclus la suppression des

inégalités selon le genre
2. Appui au processus de la Réforme administrative et de la Décentralisation
3. Appui à la bonne gestion de l’économie et du développement

Le développement d’opportunités économiques en faveur des pauvres
1. Promotion de l’emploi en faveur des pauvres
2. Promotion de la sécurité alimentaire
3. Promotion d’une gestion efficace et responsable des ressources naturelles  et de

l’environnement

L’accès aux services sociaux de base
1. Promotion de l’accès à une éducation de qualité
2. Promotion de l’accès aux services de santé de qualité
3. Promotion de l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement

La lutte contre le VIH/SIDA
1. Promotion du dialogue politique, du plaidoyer et appui à la coordination des activités du

Programme National de Lutte Contre le VIH/SIDA au Cap Vert, en vue du respect aux droits
humains

2. Renforcement de la réponse nationale à l’épidémie, adapté aux besoins des groupes
vulnérables

3. Réduction de l’impact social et économique du VIH/SIDA au niveau individuel, familial,
communautaire et national.

2.2 LES DIMENSIONS TRANSVERSALES

L’équipe de pays a en outre identifié une série de préoccupations majeures, à caractère transversal ou
intersectoriel, qui font parties intégrantes de l’UNDAF, sans qu’elles ne se traduisent en domaine
spécifique. Cinq dimensions transversales feront ainsi l’objet d’une attention particulière et seront
systématiquement intégrées à chacun des 4 axes. Elles portent sur le Genre (en tant qu’approche et
outil d’analyse), le renforcement des capacités nationales, la collecte des données pour le suivi et
l’évaluation, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et la
mobilisation des ressources, notamment financières.
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1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIHSIDA, le paludisme et d’autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

2.3 LES PRINCIPES DIRECTEURS

La stratégie d’assistance du SNU au Cap Vert a été basée sur 6 principes directeurs qui ont orienté en
permanence la formulation de l’UNDAF. Ces principes visent la prise en compte systématique d’un
certain nombre de facteurs déterminants dans les choix stratégiques à adopter. Il s’agit de :

•  Promotion de l’équité et de l’égalité entre les sexes ;
•  Coordination ;
•  Vision Prospective ;
•  Approche participative ;
•  Prise en compte des groupes vulnérables: Jeunes,  handicapés, Petite enfance, personnes

victimes de la drogue.

2.4 LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT POUR LE MILLÉNAIRE

L’UNDAF spécifie les axes de la coopération du SNU avec le Cap Vert dans le cadre des
interventions actives exigées par les pays pour atteindre les cibles critiques de développement fixées
lors du Sommet du Millénaire de l’année 2000. Les objectifs de développement pour le Millénaire
doivent permettrent de réduire de moitié la pauvreté extrême dans le Monde d’ici à 2015.

Les 189 Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies se sont engagés à
réaliser d’ici à 2015 les objectifs suivants :

Les différents éléments évoqués ci-dessus sont synthétisés dans le tableau synoptique ci-après.
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2.5 LE CADRE D’ELABORATION DE L’UNDAF

1. Promotion du
dialogue politique,
du plaidoyer  appui
au Programme
National de Lutte
Contre le VIH/SIDA

2. Renforcement de
la réponse
nationale à
l’épidémie, adapté
aux besoins des
groupes
vulnérables

3. Réduction de
l’impact social et
économique du
VIH/SIDA au
niveau individuel,
familial,
communautaire et
national.

4 Accès aux
services

sociaux de
base

DIMENSION TRANSVERSALE DE L’UNDAF Genre et renforcement des capacités nationales – Collecte de
données pour suivi/évaluation – Nouvelles technologies de l’information et de la communication  (NTIC) –
Mobilisation de ressources

Lutte contre le
VIH/SIDA

Bonne
Gouvernance

Développement
d’opportunités
économiques en
faveur des pauvres

Accès aux
services
sociaux de base

Axes majeurs de
l’UNDAF

Principes Directeurs

Promotion de l’équité et
de l’égalité entre les
sexes
Coordination
Vision prospective
Approche participative
Prise en compte des
groupes vulnérables :
jeunes, handicapés,
petite enfance,
personnes victimes de la
drogue

1.Appui à la
promotion des
Droits humains, y
inclus la
suppression des
inégalités selon le
genre

2.Appui au
processus de la
réforme
administrative et de
la décentralisation

3.Appui à la bonne
gestion de
l’économie et du
développement

1.Promotion de
l’emploi en
faveur des
pauvres

2.Promotion de la
sécurité
alimentaire

3.Promotion
d’une gestion
efficace et
responsable des
ressources
naturelles

1.Promotion de
l’accès à une
éducation de qualité

2.Promotion de
l’accès aux services
de santé de qualité

3.Promotion de
l’accès à l’eau
potable, l’hygiène et
l’assainissement

Grandes Options du
Plan

Objectif global en
matière de
développement au
Cap Vert

Orientations
stratégiques du CCA

Option 1
PND Bonne
Gouvernance

Option 3
PND Capital

Humain

Option 4 PND
Politique de

développement
social

Lutte contre la
Pauvreté et le

Développement
humain

1 Lutte contre le
VIH/SIDA

3.Développement
des ressources

humaines

2 Sécurité
alimentaire

5 Gouvernance

6 Environnement

1,2,3,4,5,6
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3 LA BONNE GOUVERNANCE

Depuis 1991, la Constitution de la République a consacré le Cap Vert comme un Etat de Droit
Démocratique. Dans les Grandes Options du Plan (2002-2005) approuvées en janvier 2002 par
l’Assemblée Nationale, le Gouvernement confirme son engagement à mener une politique de Bonne
Gouvernance en la choisissant comme une des cinq options retenues. L’un des objectifs spécifiques
est «la promotion de la bonne gouvernance comme facteur de développement à travers la réforme de
l’Etat, l’intensification de la démocratie et le renforcement de la société civile ».

Cette volonté du Gouvernement du Cap Vert de faire de la Bonne Gouvernance le cheval de bataille
du développement se voit également à travers la ratification des traités et conventions au niveau
international.

Aujourd’hui, la Déclaration du Millénaire est le plus puissant plaidoyer qui existe en faveur d’une
bonne gouvernance transparente, démocratique et participative. La bonne Gouvernance, le respect des
droits de l’homme et la démocratie se positionnent comme des catalyseurs réels dans la réalisation des
Buts de la Déclaration du Millénaire.

Dans son Cadre Commun de Coopération au Développement du Cap Vert, le SNU a identifié trois
axes d’intervention pour appuyer la promotion de la bonne gouvernance au Cap Vert : (1) L’Appui à
la Promotion des Droits de l’Homme et la Suppression des inégalités de Genre, (2) L’Appui au
Processus de la Reforme de l’état et de la Décentralisation, (3) L’Appui à la Bonne Gestion de
l’Economie et du Développement

3.1 COMPOSANTE 1 : L’APPUI A LA PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME ET DES ENFANTS ET
LA SUPPRESSION DES INEGALITES DE GENRE

3.1.1 L’objectif stratégique

⇒  Contribuer à la promotion des Droits de l’Homme et de l’enfant et à la réduction des inégalités
de genre dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels au Cap Vert, de 2000 à
2005.

3.1.2 L’objectif spécifique

⇒  Appuyer les efforts du Gouvernement et de la Société civile en vue d’asseoir et de consolider la
démocratie et l’égalité du genre au Cap Vert.

3.1.3 Les priorités nationales

L’Option 4 du document des Grandes Options du Plan stipule que la bonne gouvernance et
l’amélioration durable de la qualité de vie des citoyens sont indissociables de la promotion des droits
humains, et argumente en faveur d’une participation active de la société civile à tous les niveaux.

Les actions préconisées consistent principalement en la restructuration des organes du pouvoir de
l’état d’une part et au développement et au renforcement de la société civile d’autre part, en vue de la
création d’une opinion publique informée et capable de s’organiser en groupes de pression visant ainsi
une démocratie plus participative. Dans ce contexte, il est attendu de la communication sociale et de
la presse en général un rôle primordial, notamment à travers l’éducation et l’information selon les
valeurs de l’éthique et de la culture capverdienne.

L’équité de genre apparaît comme un des principes primordiaux qui vise la garantie de l’expression
des droits humains, en tant qu’objectif stratégique à atteindre et en tant que facteur structurant d’une
société démocratique.
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En relation avec l’équité de genre, les domaines d’intervention du Gouvernement visent à
l’actualisation de la politique nationale de population et la finalisation du plan d’action visant la
réduction des inégalités de genre.

3.1.4 La justification de l’assistance des Nations Unies

La République du Cap Vert a adhéré aux principes et valeurs fondamentales de la Personne Humaine
à travers l’adoption de la Charte de l’ONU et de la Charte africaine sur les Droits de l’Homme. La
Constitution nationale repose notamment sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en ce
qui concerne les principes d’égalité et de dignité des êtres humains. Elle défend l’inviolabilité et
l’inaliénabilité des Droits de l’Homme sans aucune discrimination liée au genre, que ce soit d’origine
culturelle, sociale, économique, raciale, religieuse, politique ou idéologique.

Néanmoins, ce cadre légal favorable à la promotion des Droits de l’Homme est confronté à une réalité
qui peut  sembler paradoxale. En effet, la carence en structures et mécanismes appropriés de suivi,
surtout au niveau décentralisé ne permet pas l’exercice de leurs droits sociaux et économiques par les
citoyens, et plus particulièrement par les femmes. En particulier, l’Assemblée Nationale, la Cour
Suprême et le Conseil Constitutionnel doivent être renforcés pour jouer un rôle plus dynamique dans
le processus de renforcement démocratique

De même, la persistance d’un certain nombre d’obstacles dont le poids de la culture consiste en des
entraves sérieuses à l’exercice des droits des citoyens. Par ailleurs, la divulgation des lois est encore
déficiente au Cap Vert.

En ce qui concerne l’équité de genre, malgré les efforts consentis par les différents gouvernements du
Cap Vert, les indicateurs continuent à dénoncer une faiblesse relative du pouvoir et des opportunités
des femmes. Il y a donc la nécessité d’une intervention multisectorielle pour la réduction des
inégalités de genre. De même la presse et la communication sociale n’arrivent pas à jouer pleinement
leur rôle. Ceci est dû en grande partie à la faiblesse des capacités humaines et financières.

Le principe de base qui soustend toute intervention du Système des Nations Unies est le respect de la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Le Système des Nations Unies se doit de jouer un
rôle précurseur dans la promotion et le plaidoyer des droits de l’homme et de l’enfant en vue d’un
développemt durable au Cap Vert.

3.1.5 L’assistance des Nations Unies

Le Système des Nations Unies appuiera les efforts du Cap Vert dans les domaines suivants :
•  Appui à la définition du Plan d’Action National sur les Droits de l’Homme et à sa prise en

compte dans le PND ;
•  Appui à la définition d’un cadre de référence global sur la problématique de l’enfance,

prenant en compte les aspects de législation, réglementation, et divulgation de l’information ;
•  Appui au développement d’un cadre de mise en œuvre et de suivi des plans d’action des

conventions internationales ratifiées ;
•  Appui à une plus grande participation des nationaux aux conférences et conventions

internationales ;
•  Appui à la promotion d’un cadre permanent de dialogue entre les OSC, les syndicats, le

Gouvernement et les municipalités pour le renforcement de la cohésion sociale ;
•  Renforcement des capacités des organisations, des réseaux (journalistes, parlementaires, etc.)

et des OSC impliqués dans la sensibilisation des populations sur les Droits de l’Homme,
notamment ceux de la femme et de l’enfant ;

•  Renforcement du plaidoyer auprès des parlementaires et des leaders d'opinion et des
décideurs politiques ;

•  Sensibilisation et plaidoyer auprès des décideurs natinoaux pour la ratification des protocoles
additionnels à la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC) et à la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ( CEDAW ) ;
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•  Sensibilisation et renforcement des capacités des cadres techniques y compris au niveau local,
pour l’intégration de l'approche genre dans la programmation du développement ;

•  Renforcement des institutions techniques, des structures ministérielles et municipales et des
OSC intervenant dans l’élaboration des programmes de développement pour la prise compte
de l’approche genre;

•  Appui à la finalisation et la mise en œuvre du Plan National sur la réduction des inégalités de
genre.

3.1.6 Les résultats attendus

! Société plus informée sur la réalité de son propre pays en matière de droits et devoirs de
l’Homme ;

! Structures chargées de faire appliquer les droits de l’homme sont fonctionnelles et
compétentes ;

! Citoyens mieux informés de leurs droits et de la manière de les faire valoir ;
! Groupes de pression existent et sont plus actives et capables d’exercer une pression constante

et constructive en matière de promotion et de protection des droits humains ;
! Enfants en situation difficile mieux protégés et jouissant de leurs droits ;
! Plan National de Développement et les programmes nationaux, y compris au niveau

municipal intègrent les aspects liés au genre ;
! Cohésion sociale renforcée à travers la promotion du dialogue ;
! Plans d’actions des conférences et conventions mis en œuvre et suivis.

3.1.7 Les mécanismes de coopération pour atteindre ces résultats

Les activités stratégiques
Le SNU se propose d’atteindre ces résultats à travers des activités de plaidoyer, d’organisation de
conférences, de débats, à travers le renforcement de capacités, y compris le développement de
banques de données. Dans ce contexte, le système développera, un partenariat étroit avec tous les
agents du développement impliqués dans la formulation et la mise en œuvre des plans et programmes.

Les groupes cibles
Les Associations, la Société civile en général, les Universités et Ecoles, les  Institutions privées et
publiques, les partis politiques et les associations professionnelles, le Parlement, les tribunaux, le
Comité de droits de l’Homme, les services sociaux centraux et les municipalités, l’ICF, l’ICM, les
ONG/ OSC le Secteur privé, les syndicats, les enfants, les femmes, la Société civile, la presse et les
média, les écoles, les églises et les familles, les Centres de formation.

Les régions Cibles
Tout le pays, particulièrement les municipalités.

Les partenaires au sein du SNU
HCDH, PNUD, UNESCO, UNICEF, FNUAP, OMS, PAM

Les partenaires au développement
Le Luxembourg, l’Union Européenne, le Portugal, la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, la GTZ, les
médias nationales et internationales.

Les partenaires nationaux
Le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, l’Institut de la Condition
féminine (ICF), les médias nationaux, les ONG/associations et la société civile, les Municipalités,
l’Institut Capverdien des Mineurs (ICM), les Institutions de l’Etat (Direction générale du Plan DGP,
l’Institut National des Statistiques (INE), le Comité Droits de l’Homme, le Parlement, les Tribunaux,
la Direction Générale de la Coopération Internationale, le Secteur Privé.
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3.1.8 Les indicateurs d’impact

•  Plan d’Action National sur les droits de l’Homme  validé et mis en œuvre d'ici fin 2003
•  Une commission sur les droits humains active et dynamique d’ici fin 2004
•  Une stratégie de promotion des droits humains inscrite dans le plan de développement du

pays d’ici fin 2005
•  Un cadre de référence sur la problématique de l’enfance existe et est opérationnel
•  Une politique de protection des enfants élaborée et validée d’ici fin 2003
•  Un cadre de mise en œuvre et de suivi des plans d’action des  conférences internationales

ratifiées existe et est opérationnel d’ici fin 2003
•  Une évaluation en 2005 démontre qu’au moins 45% des recommandations sont suivies et

mises en œuvre
•  Nombre de participations des nationaux aux conférences et conventions internationales
•  Un cadre permanent de dialogue social existe et des mécanismes et outils de rencontre et suivi

sont mis en place d’ici fin 2003
•  Nombre de journalistes formés
•  Nombre séminaires de formation organisés
•  Nombre de syndicats indépendants
•  Nombre d’équipements achetés pour la couverture médiatique
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3.2 COMPOSANTE 2: L’APPUI AU PROCESSUS DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA
DECENTRALISATION

3.2.1 L’objectif stratégique 

⇒  Contribuer à la mise en place d’un système administratif efficace et promouvoir le renforcement
du processus de la décentralisation au Cap Vert.

3.2.2 L’objectif spécifique

⇒  Appuyer le processus de la réforme administrative et le renforcement de la décentralisation.

3.2.3 Les priorités nationales

Le Gouvernement du Cap Vert traite la Réforme Administrative et la Décentralisation ensemble.
Cette Réforme consiste principalement en la création d’une administration publique et d’un pouvoir
local porteurs de développement et capable de favoriser la participation massive des populations au
processus de prise des décisions. En particulier, le Gouvernement s’engage à poursuivre sa politique
de construction, d’une part, d’une Administration Publique crédible, compétente, moderne, incitatrice
de la participation et de l’initiative du citoyen et d’autre part, d’un pouvoir local démocratique et
autonome à travers le renforcement de la décentralisation.

3.2.4 La justification de l’assistance des Nations Unies pour l’axe

Le Cap Vert a capitalisé des résultats importants en matière de réforme de l’Administration Publique
mais aussi de renforcement du Pouvoir Local. Toutefois des faiblesses persistent dans les deux
domaines.

Ainsi au niveau de l’Administration Publique on note la persistance d’une concentration excessive des
pouvoirs de décision, le manque de capacité de mise en œuvre des politiques publiques ; l’inefficacité
des mécanismes de contrôle interne et externe ; la fuite de personnel qualifié, la faible capacité
institutionnelle de négociation ; la faible capacité du système national de coopération et la faible
incitation dans l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

Au niveau du Pouvoir Local persistent encore : le manque de capacité technique, d’organisation et de
gestion ; les carences dans le fonctionnement des structures et le manque de représentativité des
populations dans les organes de décisions locales.

La Réforme de l’Administration Publique et le Renforcement du Pouvoir Local, qui sont les
mécanismes sur lesquels la démocratie et la bonne gouvernance sont ancrées exigent un appui
conséquent de la part des partenaires au développement du Cap Vert notamment le Système des
Nations Unies.

Cette assistance est d’autant plus justifiée, qu’il est certain que la bonne gouvernance constitue une
étape incontournable dans le processus de décollage économique du pays et pour la promotion d’une
participation effective de la population dans la définition et la mise en œuvre des projets de société.

3.2.5 L’assistance des Nations Unies

Le Système des Nations Unies soutiendra les efforts de l’Administration Centrale, Décentralisée et de
la Société Civile, dans le but de consolider la Réforme de l’Administration Publique et la
Décentralisation et permettre ainsi une participation réelle des populations.

L’assistance proposé des Nations Unies :
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•  Appui à la mise en place de mécanismes modernes de gestion du personnel de
l’Administration Publique centrale et décentralisée ;

•  Renforcement des capacités des institutions publiques centrales et décentralisées
•  Promotion de mécanismes modernes de gestion du personnel de l’Administration Publique,

des municipalités et des OSC
•  Renforcement des capacités dans les domaines des NTIC et de la gestion publique et urbaine
•  Appui à la transformation de l’INAG en institut de formation et recherche dans le domaine de

l’administration publique centrale et locale
•  Renforcement des capacités pour la définition d’une politique d’informatisation de

l’administration publique dans une perspective intégrée 
•  Appui à la définition d’un cadre légal qui régit les relations entre l’Etat/municipalités/secteur

privé/coopération décentralisée
•  Appui au lancement du programme national de formation des autarchies
•  Promotion d’organismes paritaires de consultation, et d’échange
•  Promotion de lois et règlement régissant la participation de la société civile dans le processus

de décentralisation
•  Promotion d’organismes paritaires de consultation, et d’échange
•  Promotion de lois et règlement régissant la participation de la société civile et des autres

organismes engagés dans le processus de décentralisation
•  Appui à la décentralisation financière au niveau des municipalités
•  Appui à la promotion d’un ample débat national sur le thème de la décentralisation au Cap

Vert 

3.2.6 Les résultats attendus
! Un nouveau schéma rationnel d’organisation de l’administration publique est créé et est

opérationnel ;
! Des techniques et méthodes de gestion modernes sont utilisées dans la structuration des

services ;
! La décentralisation financière et administrative est effective ;
! Les procédures administratives sont raccourcies ;
! Le Pouvoir Local est doté de capacités compétentes et en nombre suffisant ;
! La solidarité inter-municipale est renforcée;
! Le système de la coopération décentralisée est amélioré ;
! Un nombre élevé de cadres formés par l’INAG ;
! Une plus grande convergence société civile/gouvernement. 

3.2.7 Les mécanismes de coopération pour atteindre ces résultats 

Les activités stratégiques
Le Système des Nations Unies se propose de

•  traiter les problèmes de la reforme administrative par plusieurs voies, notamment par le
plaidoyer et l’appui au renforcement des capacités des institutions centrales, locales et des
OSC ;

•  susciter des partenariats avec les principaux agents nationaux et internationaux du
développement ;

•  profiter du cadre de coordination pour prendre en compte les préoccupations intersectorielles
de tous les partenaires, et

•  au sein du système des Nations Unies, dynamiser la collaboration sur la programmation des
activités

Les groupes cibles
La population en général, les fonctionnaires de l’Administration Publique, les fonctionnaires de
l’Administration Locale.



Mai 2002 UNDAF Cap Vert21

Les régions cibles

Tout le pays et chaque municipalité

Les partenaires au sein du SNU

PNUD

Les partenaires au développement
La Banque Mondiale ; la Suisse ; la France ; le Portugal ; la GTZ ; l’Autriche ; le Luxembourg et
l’Union Européenne.

Les partenaires nationaux

Le Ministère de la Réforme de l’Etat de l’Administration Publique et du Pouvoir Local, le Ministère
des Finances et de la Planification, le Ministère des Affaires Etrangères et des Communautés.

3.2.8 Les indicateurs d’impacts

•  Nombre annuel d’usagers des services publics
•  Nombre de jours pour le traitement des dossiers administratifs
•  Politiques d’encouragement existent dans les entreprises publiques, les municipalités et les

OSC
•  Nombre d’agents formés
•  Nouveau statut de l’INAG intègre les nouvelles fonctions
•  Poids du salaire des fonctionnaires dans le budget national
•  Nombre de fonctionnaires par tâche
•  Cadre légal de la coopération décentralisée défini et fonctionnel
•  Atelier organisé sur le thème de la décentralisation
•  Programme national de formation des autarchies démarré d’ici 2003
•  Organismes paritaires créés et fonctionnels
•  Lois et règlements sur le rôle de la société civile dans la décentralisation
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3.3 COMPOSANTE 3 : L’APPUI A LA BONNE GESTION DE L’ECONOMIE ET DU DEVELOPPEMENT

3.3.1 L’objectif stratégique 

⇒  Contribuer à la promotion d’un environnement favorable à la croissance économique et au
développement.

3.3.2 L’objectif spécifique

⇒  Renforcer les capacités institutionnelles et humaines de l’Etat, des municipalités, et de la société
civile dans les domaines de la planification, du suivi/évaluation et de l’exécution financière pour
une gestion efficace, transparente, et rationnelle des ressources.

3.3.3 Les priorités nationales

Dans la définition de son Programme de Gouvernement 2001-2006, le Cap Vert s’est fixé un certain
nombre d’objectifs de politique économique. Il s’agit essentiellement de : (1) rétablir la -stabilité
macroéconomique, (2) réduire le taux de chômage, (3) promouvoir un modèle de croissance soutenue
avec une attention particulière sur l’offre, (4) accroître le degré d’opérationnalité de la stratégie
d’internalisation de l’économie capverdienne par l’introduction ou l’amélioration de la capacité de
promotion des investissements externes, des exportations et du tourisme.

L’assurance de la stabilité macro-économique dans l’optique d’une bonne gouvernance est essentielle
pour la rapide croissance de l’économie et, par conséquent, l’amélioration du bien-être des
capverdiens, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. C’est aussi la garantie de la crédibilité
externe et interne de l’économie et de la stabilité des prix et des rendements.

La politique macro-économique du gouvernement inscrite dans les Grandes Options du Plan 2002-
2005 et le Document Intérimaire de Lutte contre la Pauvreté (iPRSP) a établi la stabilité du cadre
macro-économique, la bonne gestion des finances publiques et la réduction des disparités sociales et
asymétries régionales comme les principaux objectifs du développement.

3.3.4 La justification de l’assistance de Nations Unies

Le Gouvernement du Cap Vert dispose aujourd’hui d’outils essentiels de planification tels que les
Grandes Options du Plan, le Plan National de Développement et le Plan National pour la Population,
pour ne citer que ceux là.  Par ailleurs, des avancées réelles ont été effectuées dans le domaine des
données quantitatives devant permettre l’élaboration d’indicateurs macro-économiques pour l’analyse
de l’évolution économique et financière du pays.

Cependant, des lacunes persistent au niveau des mécanismes et outils de suivi et d’évaluation de
l’économie à court et moyen termes, ainsi qu’au niveau de l’articulation, la cohérence et la
divulgation des données compilées par différents intervenants, notamment au niveau de l’INE et la
BCV.  Les structures de prestation de service, notamment dans le domaine des droits humains, sont
soit inexistantes ou alors non-fonctionnelles dû au manque de capacités. Par ailleurs, les instruments
du système national de planification sont peu opérationnels dû à l’insuffisance d’une capacité réelle
de planification. Enfin et surtout, il persiste toujours au Cap Vert un manque de répercussion des
performances issues de la croissance économique sur l’amélioration de la situation socio-
démographique et du niveau de vie des populations.

Le SNU a été un des promoteurs de la bonne gouvernance au Cap-Vert à différents niveaux,
notamment:

•  Appui à la consolidation de la capacité d’inspection financière de l’Etat
•  Coordination et gestion de l’aide extérieure.



Mai 2002 UNDAF Cap Vert23

Il conviendra donc de consolider ces acquis dans le prochain cycle de programmation au Cap Vert. En
effet, un appui au système financier contribuera à l’amélioration des mécanismes de contrôle des
finances publiques aux niveaux central et local

D’une manière plus globale, la mise en œuvre efficace des politiques économiques et de
développement requiert l’application de critères économiquement rationnels dans l’allocation des
ressources publiques, le renforcement des capacités institutionnelles et humaines et la promotion
d’une économie compétitive, attributions qui demeurent déficientes au Cap Vert.

Ainsi, le SNU a identifié, avec la collaboration des principaux partenaires du Cap Vert au
Développement, les domaines d’intervention suivants afin d’aider le Gouvernement à mener à bien
son objectif de promotion de la bonne gouvernance économique au Cap Vert :

1. Appui Au Renforcement des capacités institutionnelles et humaines des structures centrales,
décentralisées et de la Société civile dans l’optique d’une gestion plus efficace et transparente
de l’économie et du développement

2. Appui A La Promotion D’une Economie Compétitive

3.3.5 L’assistance des Nations Unies

Dans le domaine des politiques macroéconomiques, les institutions de Bretton Woods et plusieurs
donateurs bilatéraux fournissent déjà un appui consistant. Le rôle du SNU sera de placer les questions
de développement durable et de pauvreté au centre des décisions de politiques macroéconomiques, de
la gestion du secteur extérieur et de la privatisation.

Plus spécifiquement, l’assistance du SNU prendra la forme de développement de nouvelles capacités
nationales pour la négociation avec les donateurs et la mobilisation des ressources allant dans le sens
du DHD et de la lutte contre la pauvreté ; l’appui aux capacités nationales de façon à améliorer
l’efficacité, la transparence et la responsabilité dans tous les secteurs ; l’appui à la gestion de
l’intégration dans les blocs économiques et commerciaux pour une meilleure compétitivité.

•  Appui à la création d’une capacité réelle de planification stratégique en matière de
développement durable aux niveaux central, décentralisé et de la société civile ;

•  Renforcer les capacités du Parlement dans le contrôle des choix de gestion économique du
gouvernement ;

•  Appui à la promotion de la gestion rationnelle des dépenses publiques
•  Promotion d’un système autonome de conseil et d’orientation en matière de politique

économique
•  Appuyer le renforcement du système de gestion notamment dans le domaine des analyses

coût/ bénéfices des dépenses des secteurs Santé et Education ;
•  Appui à la mise en place d’un système efficace de recouvrement des impôts
•  Appui à mobilisation gestion des ressources institutionnelles et privées, notamment à travers

l’organisation de tables rondes et la promotion de l’investissement privé
•  Appui à la déconcentration de certaines responsabilités de l’Etat vers des structures

décentralisées ou plus spécialisées et selon le principe des avantages comparatifs
•  Appui à la réforme de l’Etat, notamment en favorisant l’émergence d’un environnement

législatif et administratif plus favorable aux réformes sociales, économiques et financières
•  Appui à la création d’une capacité réelle de planification stratégique en matière de

développement durable aux niveaux de l’Etat, des municipalités
•  Appui au renforcement de la capacité de régulation et de contrôle de l’Etat dans le secteur

privé
•  Appui à la régularisation du statut des Petites et Moyennes Entreprises
•  Appui à la réforme du système économique dans le cadre de la régionalisation
•  Appui au processus d’harmonisation de l’administration et de la gestion des ressources dans

les PALOP
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•  Appui à la création d’un cadre et de mécanismes favorisant le lien entre lutte contre la
pauvreté et gouvernance locale ;

•  Promotion d’un système intégré d’information pour la formulation, le suivi et l’évaluation des
programmes de développement ;

•  Appui au renforcement de la capacité d’audit de l’Etat et des municipalités ;
•  Appui au processus de participation du Cap Vert au Forum Africain sur la Gouvernance, et la

mise en place et la gestion de l’Inventaire sur la Gouvernance en Afrique (AGI) ;
•  Appui à l’actualisation et la mise en œuvre de la Politique Nationale de Population

3.3.6 Les résultats attendus
! Existence d’une compétence nationale avérée dans le domaine de la formulation et la gestion

des politiques et programmes économiques;
! Diversification des sources de financement des investissements publics et baisse de la

dépendance par rapport à l’APD;
! Une économie centrale et locale plus performante ;
! Un secteur prive bien réglementé et efficace ;
! La PNP actualisée et mise en œuvre;
! Un cadastre élaboré et fonctionnel ;
! Des recettes budgétaires accrues (grâce à l’amélioration de la perception des impôts aux

niveaux central et local) ;
! Une gestion plus transparente des ressources au niveau national ;
! Les ressources budgétaires sont utilisées de manière plus rationnelle
! Un secteur plus compétitif

3.3.7 Les mécanismes de coopération pour atteindre ces résultats

Les activités stratégiques

Le Système des Nations Unies se propose de :

•  Traiter les problèmes de la gestion de l’économie et du développement à travers le
renforcement des capacités et des institutions centrales, locales et des OSC. Le SNU se
propose par ailleurs de susciter des partenariats avec les principaux agents nationaux et
internationaux du développement ;

•  Profiter du cadre de coordination pour exploiter les préoccupations intersectorielles de
tous les partenaires, et au sein du système des Nations Unies, dynamiser la collaboration
sur la programmation des activités.

Les groupes cibles
La population en général ; les fonctionnaires de l’Administration Publique ; les fonctionnaires de
l’Administration locale; la Société civile.

Les régions cibles
Tout le pays

Les partenaires au sein du SNU
PNUD, UNICEF, FNUAP, Banque Mondiale

Les partenaires au développement
L’Allemagne, l’Autriche, la France, le Luxembourg, le Portugal, les Pays Bas, la Suisse, l’Union
Européenne, la BAD.

Les partenaires nationaux
Le Ministère des Finances et du Plan, le Ministère des Affaires Etrangères et de Communautés, le
Ministère de la Reforme de l’état, de l’Administration Publique et du Pouvoir local, les municipalités.
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3.3.8 Les indicateurs d’impact

•  Nombre des agents de l’Etat, Municipalités  et société civile formés dans le domaine de la
planification stratégique ;

•  Nombre d’inspecteurs des finances formés aux niveaux central et local ;
•  Système autonome de conseil mis en place et fonctionnel ;
•  Nombre de députés nationaux et municipaux formés (désagrégé par sexe)
•  Gestion des grandes dépenses rationalisée ;
•  Articulation entre gouvernance locale et lutte contre la pauvreté ;
•  Banques de données liées aux programmes de développement intégrées et fonctionnelles ;
•  Participation annuelle du Cap Vert au Forum Africain sur la Gouvernance et mise en place de

l’AGI ;
•  Politique nationale de Population opérationnelle ;
•  Système fiscal fonctionnel à tous les niveaux ;
•  % des ressources institutionnelles  mobilisées ;
•  % des ressources privées mobilisées ;
•  Nombre des responsabilités de l’Etat déléguées aux municipalités ;
•  Cadre législatif et administratif de la décentralisation fonctionnel ;
•  Lois et règlement du fonctionnement et contrôle du secteur privé ;
•  Statut des petites et moyennes entreprises ;
•  Application des lois sur l’harmonisation.
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4 LE DEVELOPPEMENT D’OPPORTUNITES ECONOMIQUES EN FAVEUR DES
PAUVRES

Si des avancées importantes ont été enregistrées sur les plans économique et social et que le niveau de
vie général des populations a connu des améliorations, il n’en demeure pas moins qu’une partie
significative de la population capverdienne vit dans des conditions difficiles comptant près de 30% de
pauvres et 14% de très pauvres. Les nombreuses contraintes de tout ordre que rencontre le Cap Vert
sont autant de limitations qui font de la pauvreté un problème de nature structurelle dont la résolution
est étroitement liée à la problématique de développement du pays.

Les 3ème et 4ème grandes options du Plan National de Développement 2002-2005 se proposent de
promouvoir le développement du capital humain et une politique globale de développement social,
luttant contre la pauvreté et renforçant la cohésion et la solidarité.

Dans le bilan Commun de pays, le Système des Nations Unies a identifié comme un des axes
prioritaires de son intervention au Cap Vert, la lutte contre la pauvreté dans une logique de
développement économique, social et humain endogène et durable.

Le SNU se propose de consacrer une de ses interventions au développement d’opportunités
économiques en faveur des pauvres à travers (i) la promotion d’emplois en faveur des pauvres ; (ii) la
promotion de la sécurité et alimentaire et (iii) la promotion d’une gestion efficace et responsable des
ressources naturelles et de l’environnement.

4.1 COMPOSANTE 1 : LA PROMOTION D’EMPLOIS EN FAVEUR DES PAUVRES

4.1.1 L’objectif stratégique

⇒  Promouvoir un environnement favorable à la création d’emploi durable et l’accès aux biens et
services de base.

4.1.2 L’objectif spécifique

⇒  Favoriser l’initiative privée en milieu urbain et rural, de façon à promouvoir la création
d’emplois et l’amélioration de revenus des plus défavorisés, notamment des femmes et des jeunes
et d’assurer leur insertion socio-économique.

4.1.3 Les priorités nationales

Le manque d’opportunités d’emploi constitue une des déterminantes les plus importantes de la
pauvreté au Cap Vert. Les opportunités d’emploi sont étroitement liées à la faible base productive de
biens et services, qui ne satisfont pas les besoins en termes d’emploi.

Les problèmes d’emploi sont plus évidents dans le monde rural, chez les femmes et les jeunes. Dans
le monde rural, la faiblesse des exploitations agricoles et le bas niveau de l’activité économique en
général créent un surplus de main d’œuvre. Dans les périodes les plus critiques de l’année (décembre
à juillet), les problèmes d’emploi dans ces zones sont temporairement allégés à travers l’ouverture des
FAIMO (projets de travaux publics basés sur une main d’œuvre intensive), financés essentiellement à
travers des fonds de contre-partie de l’aide alimentaire.

En 1996, le taux de chômage  atteignait 30,5% ; il a chuté à 26% en 1998 et à 21% en 2000, dépassant
même l’objectif de 23% fixé par le Gouvernement pour 2000. Le niveau du chômage chez les femmes
atteignait 23,4% de l’ensemble des chômeurs en 2000. Néanmoins, les jeunes restent les plus affectés
par le problème de chômage que les autres groupes.
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L’expansion de la base productive interne et l’éducation sont perçues comme des facteurs
déterminants de la lutte contre la pauvreté et création d’opportunités d’emploi. Le Gouvernement a
donc identifié comme prioritaires les activités de promotion du secteur privé, notamment dans les
domaines du tourisme et services, artisanat, industrie légère, agriculture, élevage et pêches, de façon à
améliorer la production, la productivité, l’exportation et la création d’emplois et conséquemment un
accroissement des revenus. Le Gouvernement a également identifié l’éducation, à travers la formation
professionnelle, comme un outil à être valorisé et qui permettra de créer des changements positifs.

L’expansion de la base productive devra se réaliser en même temps, dans un contexte de respect et
sauvegarde de l’environnement, et de création d’opportunités spéciales pour les femmes, les jeunes et
les communautés rurales, couches de la population les plus affectées par la problématique de l’emploi.

4.1.4 La justification de l’assistance des Nations Unies

La promotion des opportunités d’emplois constitue un des piliers des politiques de développement du
Cap Vert, se positionnant comme le principal mécanisme pour assurer des moyens de subsistance aux
populations. Divers instruments ont été développés pour combattre le problème de chômage en
général, et spécifiquement des jeunes et des femmes et améliorer les revenus de la population.

La libéralisation du marché du travail et les stratégies de promotion des petites et moyennes
entreprises, initiées dans le cadre d’une réforme économique, ont constitué le cheval de bataille pour
le renforcement du rôle du secteur privé dans la promotion de l’emploi. En même temps, des
mécanismes spécifiques ont été créés ou renforcés pour la promotion de l’emploi, notamment le
programme des FAIMO ainsi que les initiatives développées dans le cadre de la formation
professionnelle et qui touchent en priorité les jeunes.

Le Système des Nations Unies, avec son mandat global de lutte contre la pauvreté, protection de
l’environnement et développement d’une base économique productive, est bien placé pour appuyer le
Gouvernement à résoudre ces problèmes qui concernent directement le bien être des populations.

4.1.5 L’assistance des Nations Unies

Le Système des Nations Unies soutiendra les efforts du Gouvernement et de la Société Civile visant la
création d’opportunités durables d’emploi, notamment en favorisant les couches plus vulnérables de la
population. Cette assistance se concentrera sur les activités suivantes :

•  L’appui aux réformes politiques visant l’amélioration et la consolidation de la stabilité macro-
économique ;

•  L’appui à l’élaboration d’études diagnostiques et thématiques ;
•  L’appui à la formulation et la mise en œuvre d’une stratégie d’emploi ;
•  L’appui à la définition d’un système national de crédit et d’un cadre réglementaire visant

l’amélioration des mécanismes de crédit et micro-crédit aux entreprises et secteur informel de
façon à en faciliter l’octroi et l’adapter aux besoins des clients ;

•  L’appui au renforcement des capacités techniques et de gestion des entrepreneurs, pour une
production plus adaptée ;

•  L’appui au renforcement, à travers la formation professionnelle, des capacités des groupes plus
vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, en matière de conception, d’élaboration, de
mise en œuvre et de gestion d’activités productives ;

•  Le soutien des actions visant l’encadrement et l’amélioration qualitative des interventions du
secteur informel ;

•  L’appui à la révision de l’ensemble du système de sécurité sociale visant l’élargissement de la
protection à tous les travailleurs ;

•  Le renforcement de l’Observatoire de la Pauvreté comme mécanisme de suivi du Plan National de
Lutte contre la Pauvreté
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4.1.6 Les résultats attendus

! Un environnement macro-économique propice au développement du secteur privé et à la
création d’opportunités durables d’emploi créé ;

! Une stratégie d’emploi approuvée et mise en œuvre ;
! Une politique national de crédit et micro-crédit et un cadre réglementaire formulés et

opérationnels
!  Un système de crédit et micro-crédit aux entreprises et secteur informel fonctionnel et adapté

aux besoins des clients ;
! Le système de sécurité sociale révisé bénéficiant tous les travailleurs ;
! Un accroissement des emplois productifs adaptés aux besoins des pauvres et plus

particulièrement des femmes et jeunes en milieu rural et urbain ;
! Une amélioration des conditions de vie des ménages pauvres ;
! Les capacités professionnelles et organisationnelles des femmes et des jeunes en matière de

conception, d’élaboration, de mise en œuvre et de gestion d’activités productives renforcées ;
! Des opportunités pour les couches plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes sans

qualification, développées ;
! Des centres d’apprentissage et de formation professionnelle créés et renforcés ;
! La capacité de participation des femmes et des jeunes dans les activités productives accrue ;
! Un secteur informel participatif de qualité et bien encadré ;
! Le secteur de micro finance développé.

4.1.7 Les mécanismes de coopération pour atteindre ces résultas

Les activités stratégiques
•  Assister les institutions dans la formulation et la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de

plans d’action en matière de promotion d’emploi ;
•  Appuyer l’intégration systématique et homogène des femmes et des jeunes dans toutes les

politiques et activités visant la garantie de l’emploi ;
•  Appuyer le renforcement des capacités institutionnelles au niveau central et décentralisé à travers

la formation ;
•  Développer des actions visant le renforcement de la concertation et la coordination

interinstitutionnelle ;
•  Assister les institutions engagées dans la problématique de réduction de la pauvreté et garantie

d’emplois dans l’installation d’un mécanisme de suivi ;
•  Appuyer les pratiques et expériences de micro crédit existantes ;
•  Renforcer la capacité d’intervention des organisations qui travaillent dans le domaine de lutte

contre la pauvreté et création d’emplois ;
•  Appuyer la formulation et mise en œuvre d’une stratégie de formation professionnelle

Les groupes cibles
La politique de création d’emplois devra cibler les couches plus vulnérables de la population,
notamment les femmes et les jeunes, qui au départ, constituent un groupe défavorisé en cette matière.

Les régions cibles
Le développement d’opportunités économiques en faveur des pauvres devra couvrir l’ensemble du
territoire national. Néanmoins, tenant compte que la politique de création d’emplois en faveur des
pauvres est étroitement liée au développement du secteur économique, le potentiel de développement
économique de ces régions devra être identifié et pris en compte dans la définition des priorités.
Egalement, l’identification des priorités devra se baser sur la situation socio-économique et l’état de
vulnérabilité des populations dans les régions, de façon à établir un équilibre plus juste entre les
régions.

Les partenaires au sein du SNU
PNUD, UNICEF, PAM, FNUAP, FAO, UNESCO, ONUDI, Banque Mondiale, FIDA.
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Les partenaires au développement

L’Allemagne, l’Autriche, les Etats-Unis, le Luxembourg, les Pays Bas, le Portugal, la BAD, l’Union
européenne.

Les partenaires nationaux
Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le Ministère des Finances et de la Planification, le
Ministère de l’Agriculture et Pêches, le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse, l’INERF, la Plate-forme des
ONGs, l’IEFP, les Municipalités, le Secteur Privé, les Chambres de Commerce.

4.1.8 Les indicateurs d’impacts
•  Cadre législatif d’encadrement du secteur privé approuvé et performant
• Système de micro financement efficace et performant
• Nombre d’entreprises créées
• Nombre d’emplois crées au profit des défavorisés
• Augmentation (%) du taux d’activité des femmes et des jeunes notamment en milieu rural
• Augmentation (%) du niveau de participation des femmes aux activités génératrices de revenus
• Augmentation (%) du niveau de participation des jeunes aux activités génératrices de revenus
• Nombre de centres de formation professionnelle  fonctionnels et performants
• Augmentation (%) du nombre et du volume de crédits distribués, notamment en faveur des

femmes et des jeunes
• Augmentation (%) du niveau d’épargne crée.
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4.2 COMPOSANTE 2 : LA PROMOTION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

4.2.1 L’objectif stratégique

⇒  Réduire la vulnérabilité alimentaire et garantir la sécurité alimentaire aux ménages

4.2.2 L’objectif spécifique

⇒  L’objectif spécifique de cette composante est d’assurer l’accessibilité rationnelle aux aliments, la
disponibilité adéquate et l’utilisation appropriée des produits alimentaires.

4.2.3 Les priorités nationales

Dans le domaine du développement social, la sécurité alimentaire apparaît comme un droit
fondamental et une aspiration, surtout pour les couches les plus pauvres de la population. La sécurité
alimentaire constitue un défi et un impératif pour le Cap Vert. En effet, l’insuffisance des terres
cultivables, les problèmes liés aux aléas climatiques, la faible productivité rendent les déficits
alimentaires permanents. La nature structurelle du déficit alimentaire pose la sécurité alimentaire au
centre des priorités du Gouvernement. Dans les grandes options du plan 2002-2005, le Gouvernement
entend que la sécurité alimentaire constitue un axe important du programme de lutte contre la
pauvreté. Garantir une base pour la sécurité alimentaire interne et autonome constitue un défi qui
dépasse les court et moyen termes tout comme celui du maintien et renforcement du cadre de la
coopération alimentaire.

Malgré ces limitations, l’agriculture joue un rôle primordial au niveau de l’activité économique et
sociale au Cap-Vert, étant donné que la survie de 60% de la population dépend de ce secteur et qu’il
emploie 19,8% de la population active et principalement dans l’introduction des nouvelles
technologies adaptées dans le milieu rural, dans l’approvisionnement des marchés locaux et dans la
promotion d’une approche intégrée de développement des communautés rurales. A travers
l’augmentation de la production, de la productivité et des exportations, la pêche représente un
potentiel pour la création d’emplois et l’apport de devises, deux priorités stratégiques de l’économie
nationale. Les grandes options du plan 2002-2005 et le Plan National de Lutte contre la Pauvreté
considèrent que l’amélioration de la compétitivité entraînera avec elle l’élargissement et la
diversification de la base productive surtout dans le monde rural, que ce soit pour
l’approvisionnement interne comme pour l’exportation. Ainsi, le Gouvernement préconise la
modernisation de l’agriculture, la déconcentration des services et institutions d’appui à la production
visant la fixation des populations, la création de niches de compétitivité dans l’agriculture et la pêche
et une meilleure valorisation et intégration maritime du pays.

La viabilité de ces politiques passe par un meilleur réaménagement de l’espace rural  dans le respect
de l’environnement et par une optimisation des ressources hydriques avec une augmentation de la
production, de la productivité de l’eau d’irrigation et la mise en œuvre d’un programme consistant
pour tirer profit des eaux superficielles.

L’amélioration du contrôle qualitatif et sanitaire des aliments et la mise en œuvre de programmes de
vulgarisation et d’éducation des populations devraient contribuer à l’amélioration de la diète
alimentaire et à la réduction des carences nutritionnelles.

Dans la prévention et la gestion des crises alimentaires, le Gouvernement se propose de renforcer le
système d’information actuel en ayant recours aux nouvelles technologies d’information et
communication qui permettent la production d’instruments d’analyse, de programmation et de
planification.

Le Gouvernement entend dans le PRSP que la lutte contre la pauvreté de forme pérenne se doit de
passer par des stratégies qui intègrent les principes directeurs de coordination, d’approche
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participative et de décentralisation basée sur les besoins des communautés. Dans ce sens, il est
préconisé une meilleure définition des rôles et articulation entre les intervenants de la sécurité
alimentaire.

4.2.4 La justification de l’assistance des Nations Unies

La sécurité alimentaire est structurellement déficitaire au Cap Vert. Bien qu’occupant une place
prépondérante dans le tissu socio-économique du  Cap Vert, l’agriculture et les secteurs connexes ont
une contribution à la production nationale peu importante avec une tendance à la diminution (11,7%
du PIB en 2000 contre 13,6% en 1996).

Au Cap Vert, la disponibilité de certains produits reste difficile à cause de l’inefficacité des circuits de
distribution des produits agricoles. Par ailleurs, la question de l’accès aux aliments pour les
populations les plus pauvres revêt une importance essentielle associant intimement l’insécurité
alimentaire à la pauvreté. La fragilité de la base productive fait que les besoins internes de biens
alimentaires de base soient fondamentalement garantis par l’aide alimentaire et les importations
commerciales. En outre, le fragile revenu des familles conditionne significativement les possibilités
d’accès aux biens alimentaires essentiels. Un niveau minimum de sécurité alimentaire a pu être assuré
par l’aide alimentaire qui a permis aussi le développement de programmes d’assistance et de
promotion sociale destinés aux groupes vulnérables et à travers des programmes de travaux publics
qui ont pu par la même garantir un revenu minimum aux familles.

La sécurité alimentaire reste une des priorités de l’action du Gouvernement exprimée dans :

•  le programme du Gouvernement 2001-2005 ;
•  les Grandes Options du Plan 2002-2005 ;
•  le Plan National de Développement 2002-2006 ;
•  le PRSP.

Les Nations Unies,  comme bien défini dans leur mission,  œuvrent à la promotion du respect des
droits de l’homme, à la protection de l’environnement, à l’appui au développement et à la lutte contre
la pauvreté. Cela signifie que le SNU est bien placé pour aider le Gouvernement du Cap-Vert,
d’autant plus que les principaux axes retenus par ce dernier dans les documents de politique générale
s’intègrent bien dans la mission assignée au SNU.

4.2.5 L’assistance des Nations Unies

L’assistance du Système des Nations Unies devrait contribuer à :
•  la mise en œuvre de la politique de sécurité alimentaire nationale ;
•  la mise en œuvre des stratégies et plan d’action de sécurité alimentaire ;
•  L’analyse du secteur agricole et des pêches, définition d’une stratégie et préparation d’un plan

d’action ;
•  la promotion et valorisation des instruments et moyens de production ;
•  la promotion des ressources naturelles ;
•  le renforcement des institutions, renforcement des capacités et valorisation des ressources

humaines ;
•  la promotion et valorisation des produits agricoles ;
•  l’articulation des programmes de sécurité alimentaire avec les programmes de lutte contre la

pauvreté, programme de lutte contre la désertification, programme national de nutrition entre
autres ;

•  le renforcement du rôle économique des femmes dans le secteur de l’agriculture, la pêche,
l’élevage et prioriser les actions tendant à augmenter leurs revenus ;

•  le renforcement du système d’information, y compris le système d’alerte précoce, pour la
sécurité alimentaire décentralisé et adapté au nouvel environnement socio-économique et
institutionnel ;
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•  la mise en place d’un système de vulgarisation, d’information et d’éducation de la population
visant l’amélioration de la diète alimentaire ;

•  l’encadrement et organisation du monde rural ;
•  la mise en place de mécanismes de contrôle de la qualité des produits alimentaires nationaux

et importés

4.2.6 Les résultats attendus
! Sécurité alimentaire des familles assurée au niveau national ;
! Meilleure contribution du secteur rural à la croissance économique et à la création d’emplois ;
! Création d’une dynamique d’auto-développement du monde rural ;
! Amélioration générale du niveau de vie des ruraux ;
! Meilleure circulation des produits agricoles, pastoraux et de la pêche ;
! Liaison fonctionnelle renforcée entre la recherche, la vulgarisation et la formation ;
! Amélioration du rôle des politiques et des institutions ;
! Renforcement du cadre de la politique de décentralisation, des capacités des collectivités

locales et des organisations paysannes et socioprofessionnelles ;
! Mise en place d'infrastructures rurales de base ;
! Développement de l'investissement privé ;
! Facilitation de l’accès au micro-crédit et augmentation de l'épargne et de financement des

petites entreprises qui opèrent dans l'agriculture, l'élevage et  la pêche ;
! Meilleure gestion de la conservation des ressources naturelles ;
! Meilleur contrôle de la qualité des aliments produits sur place et importés
! Diminution des carences nutritionnelles dues à l’insécurité alimentaire ;
! Diminution/allégement des contraintes majeures au développement à long terme du secteur

agricole.

4.2.7 Les mécanismes de coopération pour atteindre ces résultats

Les activités stratégiques
•  Assister les institutions dans la mise en œuvre des politiques, des stratégies et des plans

d’action en matière de sécurité alimentaire ;
•  Appuyer le renforcement des capacités institutionnelles au niveau central et décentralisé  à

travers la formation ;
•  l’appui à l’organisation et à la mise en œuvre ;
•  Soutenir les initiatives visant à la mise en place de mécanismes intégrés et fonctionnels de

production et diffusion d’information, de suivi et évaluation ;
•  Développer  les actions visant le renforcement de la concertation et la coordination inter-

institutionelle ;
•  Appuyer, au niveau national, régional et local, la création et opérationnalisation de structures

rurales de production, distribution et commercialisation de produits alimentaires ;
•  Développer des actions de plaidoyer en vue de la création de partenariats durables et de la

mobilisation des ressources nécessaires ;
•  Appuyer l’intégration systématique et homogène des femmes et des jeunes dans toutes les

politiques et activités visant la garantie de la sécurité alimentaire.

Les groupes cibles
Les populations rurales et les poches de pauvreté dans la périphérie urbaine, les jeunes, la petite
enfance, les agriculteurs. Un accent particulier sera mis sur les femmes, surtout les femmes chefs de
familles qui souffrent le plus de l’insécurité alimentaire. Cependant une attention spéciale sera de
mise afin que ceci ne se traduise pas par des conséquences négatives (surcroît de travail dont les effets
négatifs seraient supérieurs aux avantages apportés aux femmes).
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Les régions cibles

De part sa nature structurelle, l’insécurité alimentaire affecte le pays dans son ensemble. Néanmoins,
outre l’assistance dans le contexte national, on s’attachera à contribuer à alléger les problèmes de
sécurité alimentaire dans :

•  Les îles périphériques qui, de part la population réduite qui y réside et la faiblesse du pouvoir
d’achat de cette dernière, peuvent rendre les marchés moins attractifs et dans les zones rurales.
Comme conséquence, ces populations peuvent rencontrer à la fois des problèmes
d’accessibilité, de disponibilité et d’utilisation de produits alimentaires ;

•  Les centres périphériques urbains qui accueillent des personnes très vulnérables du fait des
migrations internes et de l’exode rural ;

•  Les îles à vocation agricole, par le biais de l’amélioration de la production et la création
d’alternatives, feront aussi l’objet d’une attention particulière dans une stratégie de maintien
des populations agricoles sur place.

Les partenaires au sein du SNU
Les partenaires au sein du SNU sont la Banque Mondiale, la FAO, le PAM, l’UNICEF, l’OMS, le
FENU et le PNUD.

Les partenaires au développement
La Belgique, la Chine, l’Espagne, les États Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, l’Union
Européenne.

Les partenaires nationaux

Le Ministère de l’Agriculture et des Pêches, le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le Ministère
des Affaires Etrangères, la plate-forme des ONG’s, la Société Civile, les organisations paysannes, les
institutions étatiques, les institutions décentralisées, les organismes de financement et micro finance,
les  entreprises agro-industrielles,  les fournisseurs et importateurs d’intrants agricoles.

4.2.8 Les indicateurs d’impacts

•  Politique nationale de sécurité alimentaire opérationnelle ; 
•  Analyse de la vulnérabilité réalisée annuellement ;
•  % diminution de communautés vulnérables à l’insécurité alimentaire ;
•  % d’accroissement de l’accessibilité physique et économique aux produits alimentaires ;
•  % de réduction de la vulnérabilité alimentaire au niveau des familles ;
•  % de la population n’atteignant pas le niveau minimal de consommation énergétique (nombre

de calories contenues dans la ration alimentaire) ;
•  % du revenu que les ménages les plus pauvres consacrent à l’alimentation ;
•  Niveau de la production agricole t/an ;
•  Système d’information sur la sécurité alimentaire amélioré et mécanismes de reportage en

place;
•  Mécanismes de contrôle qualitatif et sanitaire des produits alimentaires mis en place et

opérationnels ;
•  Changements alimentaires constatés.
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4.3 COMPOSANTE 3 : LA PROMOTION D’UNE GESTION EFFICACE ET RESPONSABLE DES
RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT.

4.3.1 L’objectif stratégique

A travers la mise en œuvre effective de cette composante au Cap Vert le SNU, les partenaires du
Gouvernement et de la Société Civile visent à

⇒  jeter les bases d’une gestion durable et décentralisée des ressources naturelles et à garantir une
vision holistique de la dimension environnementale dans les perspectives d’un développement
durable conciliant la survie des populations pauvres avec les besoins des générations futures.

4.3.2 L’objectif spécifique

⇒  Renforcer les capacités institutionnelles des partenaires locaux en matière de préservation, de
protection et de restauration de l’environnement, améliorer leurs capacités de gestion des
ressources naturelles (eaux, sols), conserver la biodiversité avec la participation des
communautés locales et lutter contre la désertification tout en améliorant les conditions de vie
des pauvres.

4.3.3 Les priorités nationales

Le Gouvernement du Cap Vert  place la conservation des ressources naturelles, la lutte contre la
désertification, la protection de l’environnement et la lutte contre la pauvreté comme la base d’un
développement humain durable des populations de l’archipel. En conséquence, les priorités nationales
pour assurer un développement durable des îles du Cap Vert passent par la conservation, la
valorisation des ressources naturelles et le développement des écosystèmes des îles avec la
participation effective des communautés locales. L’atteinte de cet objectif suppose l’adoption d’une
gestion intégrée et concertée des ressources naturelles et de l’environnement.

La problématique de la gestion intégrée des ressources en eau, priorité majeure de l’archipel, suppose
la prise en compte de toutes les sources en eau : les eaux souterraines, le recyclage des eaux, les eaux
superficielles et le dessalement de l’eau de mer dans la planification de l’exploitation des eaux au Cap
Vert. En plus, une rationalisation de l’utilisation de l’eau par l’agriculture (70% de consommation
d’eau de l’archipel, INGRH) par l’introduction des techniques d’irrigation et de culture novatrices
basées sur l’économie de l’eau et une meilleure productivité constituera une pierre angulaire de
gestion efficiente de l’eau dans l’archipel. L’amélioration de la rationalisation de l’utilisation
domestique de l’eau (30% de la consommation totale de l’eau) passe par le renforcement d’une
politique d’économie de l’eau basée sur l’éducation de la population et l’utilisation des technologies
nouvelles en équipements hydrauliques domestiques économes de l’eau.

Ainsi le renforcement des capacités institutionnelles des structures chargées de la mise en œuvre des
politiques de gestion intégrée des ressources en eau et des ressources environnementales constitue des
points forts des actions du Gouvernement. Ceci rentre dans le cadre des perspectives d’amélioration
d’efficacité en matière de formulation des programmes, de surveillance et de protection de
l’environnement, de l’éducation et de l’information environnementale du public, de la gestion
décentralisée et participative de l’environnement à travers l’élaboration du PANAII et son exécution à
travers l’élaboration et la mise en œuvre des programmes municipaux environnementaux.

4.3.4 La justification de l’assistance des Nations Unies

L’archipel du Cap Vert est confronté aux problèmes environnementaux majeurs tels que la
dégradation des sols, l’érosion des zones côtières, la réduction de la biodiversité, des problèmes
d’approvisionnement en eau, d’assainissement, d’insalubrité et de pollution qui engendrent des
conséquences socioéconomiques énormes sur les conditions de vie des populations rurales et urbaines.
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La vulnérabilité aux sécheresses chroniques et l’exploitation inappropriée des ressources naturelles
pour la survie des populations pauvres dans l’archipel du Cap Vert accentuent l’acuité de la réduction
de la biodiversité, de l’érosion du potentiel en terres arables et des ressources en eau qui sont
considérés comme la base cruciale d’un développement humain durable et harmonieux respectueux de
l’environnement.

Dans ce contexte, le SNU appuie le Gouvernement et les partenaires de la Société Civile afin de
renverser la tendance de dégradation des ressources naturelles et des conditions de vie des populations
en s’attaquant aux problèmes de la vulnérabilité des populations pauvres dus aux actions combinées
des aléas climatiques et des mauvaises pratiques de gestion des ressources naturelles en prônant une
gestion efficace et responsable des ressources naturelles et une meilleure prise en compte des
questions environnementales dans les cadres nationaux des politiques et stratégies de planification.
Cet appui concernera essentiellement un renforcement des capacités institutionnelles des structures
étatiques, une conscientisation et une participation responsable des populations à travers les
communautés locales de base et les associations (ONGs, OCBs, etc.) dans la mise en œuvre et la
diffusion des bonnes pratiques en matière de gestion des ressources naturelles et de préservation,
réhabilitation et restauration de l’environnement.

4.3.5 L’assistance des Nations Unies

Elle concernera essentiellement:
•  Finalisation du Plan d’Action Nationale pour l’Environnement (PANA) ;
•  Promotion d’une gestion intégrée des ressources en eau et une rationalisation de son

utilisation ;
•  Le suivi des différentes conventions et traités internationaux relatifs à l’environnement ;
•  Le renforcement des capacités institutionnelles à travers l’assistance technique et la formation

des partenaires du Gouvernement et de la Société Civile pour une meilleure synergie et
cohérence des stratégies et de programmes en matière de gestion des ressources naturelles, de
protection, de surveillance et de réhabilitation de l’environnement ;

•  La prévention et la gestion des crises liées aux sécheresses et aux changements climatiques
par la mise en place d’un système d’Information sur l’Environnement (SIE) ;

•  Le renforcement des capacités des communautés locales en vue d’une meilleure
responsabilisation et participation dans la création et la gestion participative des aires
protégées en vue d’une conservation durable de la biodiversité et de la valorisation du
patrimoine paysagiste et culturel ;

•  L’appui à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes municipaux environnementaux et
de gestion participative des ressources naturelles ;

•  L’appui à la mise en œuvre des initiatives de développement communautaires orientées sur la
lutte contre la désertification, l’amélioration du cadre de vie urbaine,  la sécurité alimentaire
et la réduction de la pauvreté ;

•  La promotion de partage des connaissances et des bonnes pratiques en matière de gestion des
ressources naturelles au niveau national et régional ;

•  L’appui au renforcement du système d’information national et promotion de l’amélioration et
harmonisation des mécanismes nationaux de suivi et évaluation de l’impact des activités
mises en œuvre en matière de gestion des ressources naturelles ;

•  Le renforcement des capacités des ONGs et OCBs en matière d’information et de
communication sur l’environnement, de planification, de programmation et suivi- évaluation
des activités de gestion des ressources naturelles.

4.3.6 Les résultats attendus
! PANA élaboré et mis en œuvre ;
! Gestion participative et intégrée des ressources en eau instaurée ;
! Synergie et cohérence des programmes et des stratégies d’intervention en matière de gestion

des ressources naturelles et d’environnement renforcées ;
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! Mise en œuvre effective des Conventions et Traités environnementaux ;
! Système d’Information sur l’Environnement installé et fonctionnel ;
! Participation responsable des populations locales à la gestion des ressources naturelles et de

l’environnement renforcée ;
! Biodiversité et environnement urbain améliorés.

4.3.7 Les mécanismes de coopération pour atteindre ces résultats

Les activités stratégiques 
•  Assister les institutions étatiques dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et des

stratégies environnementales et de gestion des ressources naturelles basées sur une bonne
gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles et de l’environnement ;

•  Appuyer les communautés locales dans la conservation et la gestion participative de la
biodiversité  et des ressources naturelles ;

•  Soutenir les initiatives locales de valorisation de la biodiversité et de promotion de
l’écotourisme ;

•  Encourager le partage des connaissances traditionnelles et des bonnes pratiques en matière de
gestion des ressources naturelles et de préservation de l’environnement

•  Soutenir la vision holistique de la gestion de l’eau et sa rationalisation ;
•  Assister les institutions engagées dans la problématique de la gestion de l’environnement et

des ressources naturelles dans l’installation d’un système d’information environnemental
intégré et fonctionnel.

Les groupes cibles
•  Les partenaires des structures étatiques chargées de la formulation et de la mise en œuvre des

politiques et des stratégies en matière d’environnement et des ressources naturelles ;
•  Les communautés locales riveraines des 5 Aires protégées de conservation de la biodiversité ;
•  Les jeunes chômeurs de l’île de Santiago ;
•  Les communautés locales des 17 municipalités ;
•  Les producteurs agricoles en cultures irriguées et les utilisateurs domestiques (les ménages, les

centres hôteliers etc.).

Les régions cibles

Dans les perspectives de réduction de la vulnérabilité des populations pauvres dont la majeure partie
vit en zone rurale, les actions de la lutte contre la désertification et de la conservation de la
biodiversité pour une amélioration des conditions de vie des communautés locales toucheront les
groupes cibles démunis (les jeunes chômeurs, les femmes) des îles de Santiago, de San Nicolau, San
Vicente et Santo Antão. La rationalisation de l’eau et la planification de l’exploitation des eaux
doivent être vues au niveau national.

Les partenaires au sein du SNU,

Banque Mondiale, FAO, FEM, PNUE, PNUD, PAM, UNICEF, FIDA, BAD.

Les Partenaires au développement
L’Autriche, l’Allemagne, les Etats Unis, la France, les Pays Bas, le Luxembourg, les Iles Canaries.

Les partenaires nationaux
Le Ministère de l’Agriculture et de Pêche, le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse, l’UC/PNLP, les ONGs
et les associations de la Société Civile.
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4.3.8 Les indicateurs d’impacts

•  SIE opérationnel comme outil de prévention des catastrophes naturelles (les sécheresses) ; de
gestion intégrée des ressources naturelles, de surveillance de l’environnement, de
réhabilitation et d’atténuation des actions néfastes des changements climatiques ;

•  Plan d’Action sur l’Environnement mis en œuvre ;
•  Biodiversité accrue tant dans sa composition spécifique que dans sa biomasse
•  Revenus des populations pauvres améliorés ;
•  Gestion intégrée et rationalisation de l’eau effective.
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5 L’ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

5.1 COMPOSANTE 1: L’EDUCATION DE QUALITE

5.1.1 L’objectif stratégique

⇒  Contribuer à la promotion d’une éducation de qualité, à travers la priorisation de l’éducation de
base, l’éveil de la petite enfance et la prise en compte de l’aspect genre.

5.1.2 Les objectifs spécifiques

⇒  Contribuer à la réduction de l’écart de scolarisation entre les filles et les garçons, surtout en
milieu rural ;

⇒  Contribuer à l’augmentation du niveau d’information sur l’égalité de genre et à son application ;

⇒  Contribuer à l’amélioration de  la qualité de l’éducation ;

⇒  Promouvoir les programmes d’alphabétisation des jeunes et des femmes ;

⇒  Promouvoir le développement du préscolaire ;

⇒  Contribuer à la scolarisation et l'intégration des enfants et adolescents ayant des besoins
éducatifs spécifiques ;

⇒  Contribuer à la formulation d’une politique de formation professionnelle.

5.1.3 Les priorités nationales

Les Grandes Options du Plan présentent comme principal défi la définition d’une politique de
développement des ressources humaines conçue de façon globale et qui tienne compte des besoins de
chaque citoyen, de la société et du pays, ceci en tenant compte des capacités financières du pays pour
son exécution. L’éducation assume un caractère stratégique pour le développement du pays et pour le
renforcement de la citoyenneté et de l’intégration socio-culturelle. Le pays parie sur une éducation de
qualité pour mieux se préparer aux défis du futur.

La réduction des disparités en matière d’accès à la scolarité obligatoire passe par la réduction de
l’écart dans la distribution des ressources éducatives et de formation, ce qui implique une politique de
construction d’infrastructures scolaires et une nouvelle politique de gestion des ressources humaines.

Il faut édifier un système intégré d’éducation et de formation qui ait des points de contact dès
l’enseignement de base et qui mette en valeur la formation technique et professionnelle. Les filières
professionnelles actuellement prévues dans la législation de l’éducation devront effectivement se
matérialiser, ce qui exige l’opérationnalisation du système de formation professionnelle, aussi bien en
ce qui concerne les dispositifs légaux et institutionnels que la dynamisation des centres de formation
professionnelle publics, privés et coopératifs.

5.1.4 La justification de l’assistance des Nations Unies

L’analyse du Bilan Commun de Pays a fait ressortir la faible qualité de l’enseignement au niveau du
préscolaire, de l’enseignement de base, de l’enseignement secondaire, en plus de la faiblesse
structurelle de la formation professionnelle. Par ailleurs les taux de couverture de l’Enseignement de
Base montrent qu’il existe encore des problèmes à l’accès des filles dans le système éducatif et les
indicateurs montrent une situation inégale des femmes en matière d’alphabétisation.

Faisant suite à la Conférence Mondiale sur l’Education pour  Tous (Jomtien, Thaïlande, septembre
1990) les représentants de 164 pays réunis à Dakar, Sénégal, du 26 au 28 avril 2000 à l’occasion du
Forum mondial sur l’Education pour  Tous ont adopté le Cadre d’Action  de Dakar, contenant les six
objectifs de l’Education pour  Tous. Le protocole d’accord signé à Praia le 20 juillet 2001 entre le Cap
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Vert et les parrains de l’Education pour  Tous au Cap Vert à savoir l’UNESCO, PNUD, UNICEF,
FNUAP, Banque Mondiale, OMS, FAO et OIT réaffirme ces six objectifs stratégiques :

•  Développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l’éducation de la petite enfance, et
notamment des enfants les plus vulnérables et défavorisés ;

•  Faire en sorte que d’ici 2015 tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté et
ceux appartenant à des minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder à un enseignement
primaire obligatoire et gratuit de qualité et de la suivre jusqu’à son terme ;

•  Répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant un accès
équitable à des programmes adéquats ayant pour objet l’acquisition de connaissances ainsi que de
compétences nécessaires dans la vie courante ;

•  Améliorer de 50% les niveaux d’alphabétisation des  adultes notamment des femmes, d’ici à
2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable aux programmes d’éducation de base et
d’éducation permanente ;

•  Eliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2005 et
instaurer l’égalité dans ce domaine en 2015 en veillant notamment à assurer aux filles un accès
équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec les mêmes chances de
réussite ;

•  Améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation dans un souci d’excellence de façon à
obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables – notamment en ce qui
concerne la lecture, l’écriture et le calcul, et les compétences indispensables dans la vie courante.

L’appui du Système des Nations Unies devra se situer dans le cadre du plan d’action décennal
actuellement en cours d’exécution, tout en veillant en veillant à mettre en œuvre les moyens requis
pour la préparation et la validation avant décembre 2002 du Plan National d’Action pour l’Education
pour Tous (2002-2015), suivant les engagements pris lors du Forum mondial de l’Education de Dakar
et réaffirmés dans le Protocole d’Accord entre le Cap Vert et les parrains de l’Education pour Tous au
Cap Vert.

5.1.5 L’assistance des Nations Unies

•  Appui à la scolarisation des filles ;
•  Appui aux programmes de formation des enseignants de l’enseignement de base et du

personnel du préscolaire et amélioration de l’environnement scolaire ;
•  Appui aux programmes d’alphabétisation fonctionnelle des jeunes et des femmes

défavorisés ;
•  Renforcement des capacités des communautés, des parents et des structures à assurer le

développement de programmes d’éveil de la petite enfance ;
•  Appui à la formulation d'une politique de formation professionnelle ;
•  Appui au contenu des enseignements (éducation de base, secondaire, alphabétisation).

5.1.6 Les résultats attendus

! Scolarisation de filles accrue;
! Qualité de l’enseignement améliorée ;
! Alphabétisation fonctionnelle effective ;
! Education préscolaire renforcée ;
! Formation professionnelle de courte durée appuyée.

5.1.7 Les mécanismes de coopération pour atteindre ces résultats

Les activités stratégiques
•  Établissement de mécanismes scolaires et communautaires visant à identifier les filles exclues et à

risque d’exclusion et à les scolariser.
•  Elaboration des programmes visant à éliminer les obstacles culturels, sociaux et économiques à

l’éducation des filles (mobilisation sociale plaidoyer)
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•  Adoption de mesures visant à alléger les coûts pour les familles (uniformes, livres et autres
matériels didactiques pour les filles)

•  Appui aux initiatives visant à rendre les écoles accueillantes pour les enfants et soucieuses de
l’équité entre les sexes.

•  Amélioration de l’environnement scolaire (bâtiments, sanitaires, cantines, terrains de jeux, etc.)
•  Appui aux contenus des programmes d’alphabétisation
•  Renforcement et amélioration de la capacité d’accueil des institutions s’occupant des enfants en

situation de risque et des vulnérables (orphelins, fils de détenues, etc)
•  Application de méthodes éducationnelles axées sur les enfants.
•  Définition d’une politique pour le préscolaire ;
•  Adoption d’approches innovatrices d’encadrement des enfants dans le préscolaire
•  Promotion de la qualification du personnel du préscolaire
•  Elargissement de la cantine scolaire à tous les jardins à vocation sociale ;
•  Développement d’une dynamique communautaire autour des jardins d’enfants ;
•  Élaboration et mise en exécution de programmes d’éducation parentale ;
•  Renforcement du suivi pédagogique par l’Inspection de l’éducation ;
•  Définition claire des compétences du Ministère de l’Education et de la tutelle de la formation

professionnelle ;
•  Mise en place de formations professionnelles de courte durée ;
•  Couplage de l’alphabétisation avec la formation professionnelle ;
•  Intégration des thèmes Santé de la Reproduction, EMP/EVF, VIH/SIDA, Genre dans

l’enseignement de base ainsi que dans l’enseignement secondaire ;
•  Appui à la mise en œuvre de programmes de suivi extra scolaire et de réintégration des

adolescentes enceintes.

Les groupes cibles 
Filles,  femmes analphabètes (pauvres, rurales et  des périphéries urbaines), jeunes ayant abandonné
l’école ou non alphabétisés provenant de milieux défavorisés, la petite enfance, les communautés
locales.

Les régions cibles
Les îles et municipalités caractérisées par un niveau élevé de pauvreté et des indicateurs d’éducation
inférieurs à la moyenne nationale (ce sera précisé lors de la finalisation des indicateurs de l’éducation
élaborés dans le cadre du Plan National pour l’Education pour Tous pour la prochaine décennie et du
document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté).

Les partenaires au sein du SNU
UNICEF, PNUD, FNUAP, UNESCO, PAM, FAO, OMS, BIT, BM.

Les partenaires au développement
L’Allemagne, l’Autriche, le Japon, le Luxembourg, le Portugal, les Pays Bas, l’Union Européenne, la
BAD.

Les partenaires nationaux
Le Ministère de l’Education et des Sports, le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le Ministère
des finances, le Ministère de la Santé, le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse, les organisations des
femmes, les organisations s’occupant de l’enfant, l’ICF, l’ICM, les municipalités, la société civile.

5.1.8 Les indicateurs d’impact

•  Augmentation du pourcentage des filles scolarisées ;
•  Augmentation du taux de scolarisation des filles de 7-12 ans ;
•  Taux de promotion, redoublement et d’abandon par genre ;
•  Existence de programmes d’éducation / sensibilisation au VIH/SIDA et à l’EMP/EVF ;
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•  Pourcentage d’écoles possédant un environnement favorable aux enfants / filles ;
•  Taux d’alphabétisation des femmes par condition sociale et par milieu (rural et urbain) ;
•  Types d’encadrement des enfants en situation de risque.
•  Pourcentage d’élèves ayant atteint les objectifs pédagogiques et possédant les compétences

pour une insertion socio-professionnelle ;
•  Pourcentage du budget de l’Etat consacré au préscolaire ;
•  Nombre de plans de développement communautaire élaborés et appliqués ;
•  Nombre de programmes d’éducation parentale élaborés et appliqués ;
•  Nombre et types de formations professionnelles mises en place avec l’appui du SNU ;
•  Types de formations professionnelles liées à l’alphabétisation.
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5.2 COMPOSANTE 2 : LA PROMOTION DE L’ACCES AUX SERVICES DE SANTE DE QUALITE

5.2.1 L’objectif stratégique

⇒  Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population

5.2.2 Les objectifs spécifiques

⇒  Contribuer au renforcement du système national de santé ;

⇒  Contribuer à la prévention et à la promotion de comportements sains ;

⇒  Contribuer à l’amélioration de la situation nutritionnelle au niveau  national.

5.2.3 Les priorités nationales

Les priorités nationales en matière de santé visent à inverser la dégradation des indicateurs de santé et
mettent un accent particulier sur la lutte contre les épidémies.

La part importante du budget de l’Etat consacré à la santé (environ 10% selon l’IPRSP), demeure
cependant insuffisante au fonctionnement efficace du système de santé. L’introduction d’une gestion
plus efficace du système et la restructuration du financement sont deux priorités opérationnelles pour
le Gouvernement. Une implication plus importante du secteur privé dans les prestations de santé est
également visée.

Avec une couverture sanitaire faible (seulement 2 hôpitaux centraux) et une organisation du système
de soins entre les différents niveaux de la pyramide sanitaire non conforme aux normes et standards
attendus, les hôpitaux centraux et régionaux ne jouent pas effectivement leur rôle de centre de
référence. Les priorités du Gouvernement se portent ainsi sur le renfort des structures opérationnelles
du système de santé, à savoir :

•  Le développement de la couverture sanitaire ;
•  L’amélioration de l’organisation du système de santé ;
•  Le renforcement des capacités techniques des centres de santé et hôpitaux centraux ;
•  Le développement des ressources humaines ;
•  La réhabilitation des structures de santé.

5.2.4 La justification de l’assistance des Nations Unies

L’accès à des services de santé de qualité est une condition essentielle au développement humain. Au
Cap Vert, l’analyse du Bilan Commun de pays (CCA) a souligné la dégradation récente et le niveau
préoccupant de certains indicateurs de santé. Parmi les indicateurs qui méritent l’attention particulière
du SNU, ont peut noter :

•  La tendance descendante des taux de couverture vaccinale ;
•  L’augmentation de la mortalité maternelle rurale ;
•  L’augmentation des IST ;
•  L’augmentation des grossesses précoces ;
•  Le taux élevé de mortalité infantile et périnatale due aux carences nutritionnelles aux

maladies infectieuses et parasitaires ;
•  La recrudescence de certaines maladies à potentiel épidémique (Poliomyélite, choléra,

dysenterie, paludisme) ;
•  L’augmentation de la prévalence de la tuberculose, surtout dans l’île de Santiago (73% des

cas) ;
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•  Les maladies cardiovasculaires et cancers (surtout génitaux chez les femmes) parmi les causes
principales de mortalité chez l’adulte.

Ces éléments imposent la formulation de programmes et d’interventions stratégiques et ciblés pouvant
répondre aux carences structurelles, humaines et financières du système de santé capverdien.
L’assistance du SNU se réalisera dans le cadre des recommandations des différentes conférences
internationales et sommets mondiaux touchant au domaine de la santé et du développement humain et
sera basée sur les objectifs du millénaire.

5.2.5 L’assistance des Nations Unies

L’assistance du SNU concentrera ses efforts sur les activités visant à garantir une meilleure effectivité
du système de santé au niveau national, notamment à travers l’appui à la formulation d’une politique
nationale de santé débouchant sur des programmes permettant de préciser l’organisation générale de
l’offre de service de santé au Cap Vert. Le renforcement des capacités de gestion, le domaine de la
prévention ainsi que celui de la nutrition feront également l’objet de programmes particuliers.

Pour atteindre les objectifs spécifiques de la composante, le SNU propose d’apporter son assistance
dans les domaines suivants :

•  Elaboration d’un cadre national de santé
•  Renforcement de l’accès aux services de santé de qualité au niveau national
•  Renforcement des capacités nationales de gestion et de mise en œuvre des programmes de

santé
•  Surveillance des maladies transmissibles
•  Mise en place d’un programme de recherche opérationnelle
•  Renforcement des programmes sectoriels de la santé publique
•  Intégration d’une stratégie d’information et de communication nationale en matière de santé
•  Promotion de la santé des Jeunes
•  Plaidoyer pour renforcer l’intégration de l’approche Genre dans les services de santé
•  Prévention contre les drogues et appui aux institutions de prise en charge des toxico-

dépendants
•  Formulation et mise en ouvre d’un programme national de SR
•  Formulation et mise en œuvre d’un programme national de nutrition

5.2.6 Les résultats attendus

! Politique et programme national de santé opérationnel ;
! Extension de la couverture sanitaire ;
! Amélioration qualitative des services de santé et accessibilité accrue aux médicaments

essentiels, contraceptifs et préservatifs
! Augmentation de la couverture vaccinale ;
! Amélioration qualitative des services de santé ;
! Amélioration de la communication et meilleure information de la population ;
! Accessibilité améliorée des jeunes et des hommes aux services de SR ;
! Programme national de Santé de la Reproduction validé et mis en œuvre ;
! Politique de nutrition définie ;
! Système d’Information Sanitaire renforcé ;
! Activités de recherche renforcées ;
! Structures de prise en charge de femmes victimes de violence fonctionnelles ;
! Amélioration de la prise en charge des toxico-dépendants.

5.2.7 Les mécanismes de coopération pour atteindre ces résultats

Les activités stratégiques
Objectif 1 : Renforcement du système national de santé 

•  Appuyer la formulation d’une politique nationale de santé ;
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•  Appuyer l’implémentation du programme national de lutte contre la tuberculose ;
•  Appuyer le renforcement de la stratégie PEV (Programme élargi de vaccination) ;
•  Renforcer les activités de prise en charge et prévention des IST ;
•  Renforcer l’équipement des structures de santé ;
•  Appuyer l’amélioration des formations des prestataires de services et à l’élaboration et mise

en œuvre d’un plan national de formation ;
•  Renforcer le Système d’information sanitaire ;
•  Renforcer  la logistique des médicaments essentiels et contraceptifs ;
•  Appuyer l’amélioration du cadre de référence de SR par la formulation et la mise en œuvre

d’un programme national en SR ;
•  Appuyer la décentralisation effective des activités au niveau des délégations de santé,

municipalité et des ONGs locales ;
•  Renforcer les programmes sectoriels de la santé publique.

Objectif 2 : Prévention et promotion de comportements sains
•  Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale en IEC/santé ;
•  Appuyer les stratégies de réduction de la fécondité précoce et des avortements ;
•  Réaliser un plaidoyer pour les droits en matière de SR ;
•  Appuyer les structures de promotion de comportement sain parmi les jeunes
•  Renforcer les programmes de santé scolaire et d’éducation en matière de santé;
•  Appuyer les structures de prise en charge des jeunes en situation difficile ;
•  Promouvoir l’intégration de l’approche Genre dans les services de santé ;
•  Appuyer la décentralisation des activités de prévention ;
•  Développer des activités de sensibilisation et de prévention sur les drogues ;
•  Appuyer les structures de prise en charge des toxico-dépendants.

Objectif 3 : Amélioration de la situation nutritionnelle
•  Appuyer la promotion de l’allaitement maternel exclusif et pratiques correctes de sevrage ;
•  Appuyer le programme d’élimination des carences en micro-nutriments (femmes et enfants) ;
•  Réaliser un plaidoyer pour la définition d’une politique de nutrition et la mise en œuvre d’un

plan d’action pour la nutrition ;
•  Appuyer la réalisation des activités de recherche.

Les groupes cibles 
Mères, enfants, adolescents, Hommes, groupes vulnérables

Les régions cibles
Nationales : Milieux urbains et ruraux

Les partenaires au sein du SNU

UNICEF, FNUAP, OMS, PNUD, PAM, FAO, BM

Les partenaires au développement

L’Allemagne, la France, le Luxembourg, le Portugal, l’Union Européenne, l’IPPF.

Les partenaires Nationaux
Le Ministère de la santé, la DNSR (Direction Nationale de la Santé Reproductive), le Programme
National de Lutte contre le SIDA (PNLS), le CNDS (Centre National de Développement Sanitaire), la
CCS (Commission de Combat au SIDA), le Ministère de l’Education, le Secrétariat d’Etat à la
Jeunesse, les ONGs, la Plateforme des ONG, les Municipalités, les syndicats, la CCD (Commission
de Combat contre la Drogue), le Ministère de la Justice, les Confessions religieuses.
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5.2.8 Les indicateurs d’impact

•  Politique nationale de santé validée d’ici 2004 ;
•  Programme national de Santé Reproductive validé fin 2002 ;
•  Existence d’une base de donnée Sanitaire actualisée d’ici 2005 ;
•  Stratégie nationale d’IEC/santé formulée et mise en œuvre en 2003 ;
•  Augmentation % des enfants de moins de 6 mois nourris au sein exclusivement (11% en

1998) ;
•  Baisse du % d’enfants de moins de 5 ans souffrant d’insuffisance pondérale grave et

modérée ;
•  Augmentation à 85% du taux de couverture vaccinale des enfants de – de 1 ans ;
•  Augmentation du taux de couverture des accouchements en milieu hospitalier de 53% à 70% ;
•  Augmentation du nombre de consultations prénatales ;
•  Augmentation des consultations postnatales et maternelles ;
•  Réduction de 10% de la mortalité infantile dues aux maladies diarrhéiques et IRA (Infections

respiratoires Aiguës) ;
•  Baisse de ¼ de la mortalité périnatale en milieu hospitalier ;
•  Baisse de la mortalité infantile générale ;
•  Baisse du taux de prévalence des IST ;
•  Augmentation du taux de prévalence contraceptive pour les méthodes modernes de 33% en

1998 à 53% ;
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5.3 COMPOSANTE 3: L’EAU POTABLE, L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT

5.3.1 L’objectif stratégique

⇒  Garantir l’approvisionnement durable en eau potable et améliorer les conditions
d’assainissement de base à la population pour réduire la morbidité et la mortalité surtout chez les
enfants de moins de 5 ans.

5.3.2 L’objectif spécifique

⇒  Augmenter l’accès de la population à l’eau potable, améliorer les structures d’assainissement et
promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène afin de réduire la morbidité et la mortalité, surtout
des enfants de moins de 5 ans.

5.3.3 Les priorités nationales

Un des efforts majeurs du Gouvernement du Cap Vert est la lutte contre la mortalité infantile,
situation due aux mauvaises conditions d’hygiène individuelle et collective. L’amélioration de ces
conditions d’hygiène et d’assainissement est d’autant plus nécessaire qu’elle touche d’avantage les
couches les plus pauvres du pays.

Le cadre tracé par les analyses de la situation, y compris dans le CCA, montre que seulement 25% de
la population du Pays a accès à un réseau d’eau potable, la majorité de la population devant
s’approvisionner soit dans les bornes-fontaines (45%), soit à d’autres sources peu sûres. Ces
difficultés sont encore plus accentuées pour les femmes et les enfants chargés de la collecte. On
s’aperçoit plus encore de la gravité du cadre existant quand l’on constate que les trois quarts de la
population ne disposent en moyenne que de 14 litres d’eau/ par habitant et par jour, la minorité
branchée sur le réseau publique ayant accès a 47 litres. A ces difficultés dans l’accès à l’eau potable
s’ajoute le manque d’infrastructures d’assainissement dans tout le pays, fait qui est très accentué en
milieu rural, où 74% de cette population ne possède ni salle de bain ni toilettes, ce pourcentage étant
de 40% pour la population urbaine. Au total, 55% de la population du pays n’a pas le minimum de
conditions d’hygiène et d’assainissement, les îles de Santiago et Santo Antão étant celles où la
situation est la plus difficile.

Un Plan Directeur des Ressources Hydriques a été adopté pour la période allant jusqu’en 2005 et trace
le cadre de développement et de gestion rationnelle des faibles ressources en eau. Un document de
politique national d’assainissement est en phase finale d’élaboration, le principe selon lequel « l’accès
à l’eau potable et aux services d’assainissement est un droit de tout le monde » étant une des ses
orientations. Cela correspond de façon cohérente à une des Grandes Options du Plan de
développement du Gouvernement qui est la création des infrastructures de base, notamment pour
l’eau et l’assainissement.

5.3.4 La justification de l’assistance du Système des Nations Unies.

Le Cap Vert  se trouve confronté  à des carences graves en matières d’infrastructures d’eau et
d’assainissement; l’accès à l’eau potable est notamment l’un des problèmes les plus critiques auquel
est confrontée la population capverdienne pour laquelle, l’obtention de quelques litres d’eau est une
lutte quotidienne tant en zone urbaine que rurale; les maladies liées aux conditions précaires
d’assainissement, de pauvreté, d’accès à l’eau potable, d’hygiène de base, d’habitat, de malnutrition
etc. sont, entre autres, des causes principales de mortalité. Les maladies infectieuses et parasitaires,
respiratoires et conditions péri-natales affectent les enfants en particulier. Cette situation est reconnue
par les partenaires du développent du Pays, y compris le SNU.

L’analyse que fait le Système des Nations Unies montre qu’une assistance aux populations peut
permettre d’améliorer très significativement la situation en matière d’hygiène, tandis que les
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infrastructures d’eau et d’assainissement devraient bénéficier d’une attention prioritaire de la part des
partenaires. C’est pourquoi le SNU entend appuyer les efforts des autorités et des organisations non-
Gouvernementales menés dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en faveur de la population
capverdienne.

5.3.5 L’assistance des Nations Unies

Pour appuyer ces efforts, l’assistance du Système des Nations Unies se concentrera  prioritairement
sur :

•  L’appui aux populations les plus démunies, tant en ville qu’en zone rurale, pour l’accès à
l’eau potable ;

•  L’appui à la réalisation d’infrastructures d’assainissement, notamment dans les écoles et
autres équipements pour enfants ;

•  Le renforcement des activités de promotion de l’hygiène dans les écoles ;
•  La promotion  des activités d’information et d’éducation des populations en matière

d’hygiène et d’assainissement ;
•  L’appui aux  autorités en matière de gestion quantitative et qualitative de l’eau ;
•  L’appui à la formation en matière d’hydraulique urbaine et rural ;
•  L’appui aux Municipalités dans la gestion des déchets solides ;
•  L’appui à la mise en place de systèmes d’information en matière d’eau et d’assainissement.

5.3.6 Les résultats attendus
! Une plus grande accessibilité et couverture en eau potable pour les populations des zones

rurales et péri-urbaines pauvres ;
! Une plus grande disponibilité et couverture d’infrastructures d’évacuation sûre des déchets ;
! Des bonnes pratiques d’hygiène plus répandues parmi la population ;
! Une meilleure protection de l’environnement contre la pollution par les déchets ;
! Une baisse de la morbidité et de la mortalité, surtout chez les enfants de moins de 5 ans;
! Une contribution à la lutte contre la pauvreté, en diminuant le temps de collecte d’eau des

femmes et des enfants ;
! Une population plus mobilisée pour défendre la santé publique et son environnement.

5.3.7 Les mécanismes de coopération pour atteindre ces résultats

Les activités stratégiques
Étant donné la situation et le volume d’aide qu’il faudra mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs,
le Système des Nations Unies fera un fort plaidoyer pour une aide au développement qui soit capable
d’accorder à un secteur aussi vital et stratégique comme l’eau la priorité qui est la sienne. Concernant
les partenaires capverdiens, la décentralisation de ce partenariat, notamment avec les Municipalités et
les ONGs, est possible et est nécessaire pour que les  résultats soient obtenus. Elle permettra de mieux
toucher les régions et les populations cibles.

Les groupes cibles.
L’assistance du Système des Nations Unies aura comme cible, les populations et les familles les plus
pauvres, dont  beaucoup sont dirigées par des femmes.

Les régions cibles
Santiago et Santo Antão sont les îles où la situation concernant l’assainissement  est la plus critique.
C’est même dans ces deux îles que se situent les deux Municipalités les plus touchées par la mortalité
chez les mineurs de 5 ans  (Praia et Porto Novo, respectivement) ; en même temps, l’accès à l’eau
potable est plus critique dans les zones rurales de Santiago, à  Santo Antão et à l’île de Fogo. Ce sont
ces trois îles qui doivent recevoir l’attention prioritaire dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.

Les partenaires au sein du SNU
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PNUD, UNICEF, OMS, FNUAP, Banque Mondiale

Les partenaires au développement
L’Allemagne, l’Autriche, le Japon, le Luxembourg, l’Union Européenne, la BAD.

Les partenaires nationaux
Le Ministère des Infrastructures, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère de la Santé, les Mairies,
les ONGs et autres comme partenaires nationaux.

5.3.8 Les indicateurs d’impact

•  Taux de branchement domiciliaire aux réseaux publics d’eau potable;
•  Taux d’accès des familles à l’eau potable par bornes-fontaines ;
•  Consommation d’eau potable per capita ;
•  Taux de branchement domiciliaire aux réseaux publics d’eaux résiduaires ;
•  Taux d’accès des familles à des infrastructures d’évacuation des excrétas ;
•  Taux de morbidité surtout chez les enfants de moins de 5 ans ;
•  Taux de mortalité surtout chez les enfants de moins de 5 ans. 
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6 LA LUTTE CONTRE LE VIH SIDA

6.1 L’OBJECTIF STRATEGIQUE

⇒  Maintenir le taux de prévalence du VIH au moins au même niveau au Cap Vert et améliorer la
qualité de vie des PVVIH.

6.1.1 L’objectif spécifique 

⇒  Renforcer les capacités nationales dans les domaines de la planification, de la coordination, de la
décentralisation et du suivi de la mise en œuvre  du programme national de lutte contre le
VIH/SIDA

6.1.2 Les priorités nationales
Le Gouvernement du Cap Vert a identifié les domaines prioritaires d’interventions pour les cinq
prochaines années :
•  Surveillance épidémiologique et comportementale ;
•  Prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et promotion de comportement sexuel

à moindre risque ;
•  Protection des personnes vulnérables ;
•  Réduction de la transmission verticale du VIH  de la mère à l’enfant ;
•  Prise en charge médicale et psychosociale des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH).

6.1.3 La justification de l’assistance des Nations Unies

Le Gouvernement du Cap Vert a créé le comité de coordination et lutte contre le VIH/SIDA, a élaboré
un programme multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA. L’objectif principal de ce programme est
de freiner la progression de l’épidémie et d’en atténuer l’impact sur les familles et les Communautés.

1. Un Plan National Stratégique de Lutte contre le VIH/SIDA a ainsi été élaboré avec
l’appui de l’ONUSIDA et couvre la période 2002 à 2006 mettant, l’accent sur l’approche
multisectorielle, le plaidoyer  et la mobilisation des ressources.

2. Pour l’exécution de ce plan stratégique, un projet MAP pour le pays a été préparé et a
bénéficié d’un appui financier de US$ 10 millions de la Banque Mondiale. Toutes les
structures relatives à l’exécution de ce projet sont en cours de création.

3. Devant cette volonté politique exprimée du Gouvernement du Cap Vert en souscrivant à
la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA (UNGAS) d’une part et aux objectifs du
Millénaire d’autre part, l’engagement du SNU est plus que jamais justifié et confirmé.

4. Ceci est d’autant plus justifié que le Gouvernement du Cap Vert a pris en compte cette
question parmi ses priorités dans l’élaboration des 3 principaux documents de politique
générale, à savoir :

•  Les Grandes Options du Plan (GOP) 2002-2005 ;
•  Le Plan National de Développement (PND) 2002-2005;
•  Le Document intérimaire de Réduction de la Pauvreté (iPRSP).

5. Aussi, pour rendre efficace son assistance dans ce processus, le SNU au Cap Vert se doit
avant tout de se doter d’un cadre reflétant sa vision commune du problème et son action
concertée et harmonisée, d’ou la nécessité d’élaborer un Plan Stratégique Commun du
SNU (Programme conjoint Commun d’Appui du SNU) qui accompagnerait celui du
Gouvernement dans  son exécution  quotidienne.
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6.1.4 Les domaines d’assistance  des Nations Unies

Les domaines proposés par les Nations Unies au Cap Vert ont été identifiés en tenant compte :

i) des objectifs de la Déclaration d’Engagement sur le VIH/SIDA de l’Assemblée
Générale des Nations Unies et du Cadre Stratégique Mondial sur le VIH/SIDA ;

ii) et des  orientations du Plan Stratégique National  de Lutte contre le VIH/SIDA au Cap
Vert.

Les Nations Unies comptent intervenir  dans les trois  composantes suivantes : 

Composante 1 : la Promotion du dialogue politique, du plaidoyer et appui à la coordination des
activités du Programme National de Lutte Contre le VIH/SIDA au Cap Vert en vue du respect des
droits humains.

Composante 2 : La Protection des enfants, des jeunes, des hommes et des femmes contre l’épidémie
VIH/SIDA et adaptation de la réponse à l’épidémie du VIH/SIDA aux besoins des groupes
vulnérables.

Composante 3 : la Réduction de l’impact social et économique du VIH/SIDA au niveau individuel,
familial, communautaire et national.

6.1.5 Les résultats attendus
! Le respect des droits des PVVIH :
! La réduction de l’impact de l’épidémie du VIH/SIDA et la  protection des enfants, jeunes,

hommes et femmes ;
! La réponse  à l’épidémie du VIH/SIDA adaptée aux besoins des groupes vulnérables ;
! La prise en charge médicale et psychosociale pour les personnes, familles et communautés 

affectées par les ISTs et le VIH/SIDA ;
! L’intensification des efforts de recherche ;
! Le renforcement de la surveillance épidémiologique ;
! Le renforcement des capacités institutionnelles et des ressources humaines ;
! Le suivi et évaluation du programme national de lutte contre le VIH/SIDA.

6.2 COMPOSANTE 1 : LA PROMOTION DU DIALOGUE POLITIQUE, DU PLAIDOYER ET APPUI A LA
COORDINATION

•  Mobilisation des leaders au plus haut niveau y compris ceux de la Société Civile, les milieux
d’affaires et le secteur privé à participer pleinement et activement aux efforts de lutte contre le
VIH/SIDA ;

•  Mobilisation des ressources du Système des Nations Unies et d’autres partenaires pour appuyer le
Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH/SIDA ;

•  Intégration des questions  VIH/SIDA dans l’agenda du Réseau des journalistes pour la population
(REJOP), les mass media  et l’association nationale des municipalités du Cap Vert (ANMCV) ;

•  Développement et renforcement du partenariat entre le Gouvernement, le Système des Nations
Unies, la coopération bilatérale, les personnes vivant avec le VIH, les groupes vulnérables, les
institutions académiques et scientifiques, les organisations non Gouvernementales, le secteur
privé, les syndicats, les médias, les organisations communautaires et les leaders religieux ;.

•  Promotion de la coopération internationale en ce qui concerne les transferts de technologies
appropriées et adaptées au contexte du Cap Vert dans les domaines de la prévention et du
traitement du VIH/SIDA ;

•  Promotion de l’utilisation des données de la surveillance épidémiologique et des résultats de suivi
et d’évaluation pour améliorer la mise en œuvre des différents domaines d’intervention du Plan
Stratégique National VIH/SIDA et pour renforcer le plaidoyer auprès des décideurs politiques et
des partenaires internationaux ;
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•  Soutien à la mise en place des différents  réseaux nationaux: i) réseau national des Personnes
Vivant avec le VIH (PVVIH) ; ii) réseau national des parlementaires spécialisés sur les questions
VIH/SIDA, iii) femmes, journalistes, entre autres ;

•  Appui aux activités de plaidoyer pour la promotion de politiques ou de lois visant à prévenir la
discrimination, l’intolérance et à permettre de discuter plus ouvertement de la sexualité en tant
que composante importante de la vie humaine ;

•  Plaidoyer et appui à la coordination des activités du Programme National de Lutte Contre le
VIH/SIDA au CAP Vert.

6.3 COMPOSANTE 2 : LE RENFORCEMENT DE LA REPONSE NATIONALE A L’EPIDEMIE, EN
FAVEUR DES GROUPES VULNERABLES.

•  Appui à la mise en œuvre d’une stratégie nationale de communication pour le changement de
comportement adaptée au contexte social et culturel  du pays ;

•  Augmentation de l’accès  des jeunes, hommes et femmes âgés de 15-24 ans à   l’information sur
la prévention du VIH/SIDA ;

•  Renforcement du volet de la prévention VIH/SIDA dans les programmes scolaires  du pays y
compris l’EMP/EVF ;

•  Amélioration de l’accès des jeunes filles et garçons de 15-24 ans  aux centres d’information de
conseils pour les jeunes ;

•  Soutien aux  approches visant à accroître l’accès  aux services de prévention de la transmission du
VIH de la mère à l’enfant ;

•  Appui à la mise en  œuvre d’une stratégie nationale facilitant l’accès aux programmes de
prévention du VIH/SIDA dans le monde de travail ;

•  Appui au marketing social  pour augmenter l’utilisation des préservatifs par les personnes
sexuellement actives ;

•  Soutien aux approches visant à accroître  l’accès aux services de soins de santé de la reproduction,
aux préservatifs féminins et masculins et aux services de conseils et  dépistage volontaire et
anonyme.

6.4 COMPOSANTE 3 : LA REDUCTION DE L’IMPACT SOCIAL ET ECONOMIQUE DU VIH/SIDA AU
NIVEAU INDIVIDUEL, FAMILIAL, COMMUNAUTAIRE ET NATIONAL

Appui à la conception et application d’une politique nationale pour la prise en charge  médicale des
personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA y compris l’accès aux ARV ;

•  Appui à la promotion d’un accès équitable à la prise en charge et au soutien social pour les
femmes infectées et affectées par le VIH ; 

•  Promotion de la participation des PVVIH dans tous les organes consultatifs et de prise de
décision, dans le processus de planification et de mise en œuvre du Programme National de Lutte
contre le VIH/SIDA ;

•  Appui au développement d’études pour la connaissance de  l’impact de l’épidémie sur  les
individus, familles et communautés ;

•  Assistance au Gouvernement dans l’intégration de la composante VIH/SIDA, traitement et soins
dans le document de PRSP ;

•  Appui à la mise en œuvre d’actions visant à accroître les revenus et l’accès aux services sociaux
de base des ménages affectés par le VIH/SIDA ;

•  Appui à la mise en œuvre d’actions visant à accroître les revenus et l’accès aux services sociaux
de base des orphelins  affectés par le VIH/SIDA ;

•  Renforcement de la synergie et de la capacité organisationnelle des départements ministériels, des
ONGs, de la Société Civile,  des collectivités locales, et des communautés de base dans la réponse
à l’épidémie ;
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•  Intégration de la prévention  VIH/SIDA, traitement et soins VIH/SIDA dans  les autres
programmes du Système des Nations Unies tels que : le programme de   développement
d’opportunités économiques en faveur des pauvres, le programme d’accès aux services sociaux de
base et celui de la bonne gouvernance ;

•  Appui à la mise en place d’un cadre juridique assurant la protection sur le lieu de travail des droits
et la dignité des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA.

6.4.1 Les mécanismes de coopération pour atteindre ces résultats

Les groupes cibles 
Le secteur public, privé, maires et élus  municipaux, des unités sectorielles publiques, différents
organes du CCS-SIDA, journalistes, femmes leaders dans différents domaines, parlementaires, des
ONGs et associations locales, jeunes, femmes, hommes, PVVIH, SNU, famille.

Les régions cibles 

National (Niveau central et municipal)

Les partenaires au sein du SNU 

PNUD, FNUAP, UNICEF, OMS, PAM, FAO, OIT, UNESCO, OIM, UNIFEM, PNUCID, Banque
Mondiale.

Les partenaires au développement

L’Allemagne, l’Autriche, le Brésil, les Etats-Unis, la France, le Japon, le Luxembourg, le Portugal,
l’Union européenne.

Les partenaires nationaux 
Les Ministères des Finances et du Plan, le Ministère de la Défense, de la Justice, de la Santé, des
Infrastructures et du Transport, de l’Education, de la Culture et des Sports, des Affaires Etrangères, de
l’Agriculture et des Pêches, du Tourisme et de l’Industrie, du Commerce, de la Jeunesse et de
l’Administration Publique, le Centre National de Développement Sanitaire (CNDS), les
Municipalités, le CCS-SIDA, le secteur privé, les syndicats, les ONGs et les associations locales

6.4.2  Les indicateurs d’impact

•  % de centres d’information et de conseils fonctionnels offrant des services de qualité sur la
prévention, la prise en charge médicale et sociale pour les personnes infectées et affectées par
le ISTs et le VIH/SIDA ;

•  % des centres fonctionnels de santé sexuelle et de reproduction offrant des services de qualité
sur la prévention, la prise en charge médicale et sociale pour les personnes infectées et
affectées par le ISTs et le VIH/SIDA ;

•  objectifs, contenu et budget du Volet VIH/SIDA définis dans le Document stratégique de la
réduction de la pauvreté (DSRP) ;

•  % des unités sectorielles ministérielles, de municipalités, d’ONGs, et d’organisations
communautaires de base  ayant des plans d’action stratégiques VIH/SIDA opérationnels ;

•  Nombre de réseaux nationaux VIH/SIDA mis en place et fonctionnels ;
•  Stigmatisation liée au VIH/SIDA atténuée à tous les niveaux de la société ;
•  Stratégie Nationale de communication pour le changement de comportement mise en œuvre ;
•  Transmission verticale du VIH réduite de 20% ;
•  Prévalence des ISTs réduite de 50% ;
•  80% des patients atteints des ISTs et fréquentant les structures de santé seront traités suivant

l’approche syndromique ;
•  80% des PVVIHs recevront une prise en charge médicale et psycho sociale suivant les

protocoles standard mis en place ;
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•  Nombre d’ONG nationales intervenant dans la prise en charge des PVVIH  et les soins à
domicile ;

•  Résultats de travaux de recherche disponibles et diffusés à l’échelle nationale, régionale et
sous régionale ;

•  Mécanismes de coordination mis en place au niveau des différents organes du CCS- SIDA,
opérationnels et efficaces ;

•  Existence de données épidémiologiques fiables sur la prévalence et l’incidence des ISTs et du
VIH/SIDA et l’évolution des comportements.

6.4.3  L’évaluation de l’impact

Elle sera effectuée en 2005 et aura pour objectifs :

i)de mesurer l’impact de l’exécution du Programme des Nations Unies sur la base des indicateurs
d’impact qui ont été identifiés pour chaque domaine prioritaire dans les précédents chapitres ; ii) et
faire des recommandations pour la duplication ou l’expansion des meilleures pratiques de lutte contre
le VIH/SIDA au niveau des autres régions du pays et au niveau de la sous région ouest africaine

Les données de la surveillance biologique et comportementale et des indicateurs de prévention seront
utilisés pour évaluer le degré de d’impact du programme intégré des Nations Unies. Le Système des
Nations Unies utilisera les méthodes qualitatives pour apprécier l’impact de ses interventions sur le
capital physique, social et humain des ménages et des communautés.
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7 LES MECANISMES DE COORDINATION ET DE SUIVI

7.1 LES MECANISMES DE COORDINATION ET COOPERATION/MOBILISATION DES RESSOURCES

Le processus UNDAF devra reposer sur une coordination renforcée avec les autorités nationales. La
stratégie de mise en œuvre de l’UNDAF au Cap Vert devra privilégier la concertation permanente et
offrir un cadre de dialogue et d’approfondissement de la compréhension des options de coopération
retenues par le SNU.

Le SNU devra faire preuve d’une grande cohésion face aux autres donateurs et inscrire l’intervention
de ces derniers dans le cadre de l’UNDAF qui servira de référence aux bailleurs de fonds.  Fidèle à
son approche de rationalisation des ressources, le SNU pourra susciter l’intérêt d’autres donateurs en
saisissant l’opportunité offerte par les forums de discussion et diffusion des informations définis par
les mécanismes et outils de suivi/évaluation retenus pour une large diffusion de la stratégie, des
objectifs visés ainsi que des réalisations de l’UNDAF.

La collaboration stratégique entre les agences du SNU est essentielle pour éviter les démarches
parallèles. Etant donné l’incidence que peuvent avoir ces stratégies sur l’efficacité des interventions
des agences, il y a lieu de définir un cadre de coordination et d’harmonisation suivant les cas, des
différents outils et stratégies opérationnelles de mise en œuvre des programmes. L’avantage de
l’UNDAF, tout en permettant de tester la flexibilité des procédures des agences, devra conduire à un
meilleur impact des interventions du SNU en bénéficiant des synergies des agences.

La mise en œuvre du processus UNDAF au Cap Vert pourra se reposer sur les approches stratégiques
suivantes :

•  Renforcement des mécanismes de coordination et établissement d’un cadre de suivi/évaluation :
harmonisation des stratégies d’intervention avec les partenaires au niveau des secteurs sociaux
majeurs et simplification des procédures de gestion avec les bailleurs de fonds, harmonisation des
calendriers d’action et des cycles de programmation, choix concerté des zones d’intervention,
utilisation optimale des ressources humaines des NU au Cap Vert, évaluation concertée avec le
Gouvernement et les partenaires du processus UNDAF à travers des revues annuelles, à mi-
parcours ;

•  Mobilisation sociale et partenariat : à travers le renforcement du rôle de la Société Civile dans la
promotion du secteur social et l’amélioration du système productif national, développement des
partenariats ;

•  Mobilisation dynamique et concertée des ressources : par le biais de la mise en œuvre d’une
stratégie cohérente, collective et individuelle de mobilisation de fonds et de programmation des
ressources et l’appui au Gouvernement visant l’allocation optimale des ressources en faveur du
développement durable;

•  Communication : au moyen de la promotion du dialogue avec le Gouvernement et la Société
Civile, la cohérence du langage et des messages du SNU en vue d’obtenir le maximum d’impact
et l’intensification des actions de plaidoyer en vue d’assurer l’allocation optimale des ressources
pour les domaines d’intervention retenus ;

•  Renforcement des capacités institutionnelles : à travers le développement de capacités nationales
de formulation et de mise en œuvre des politiques, de programmation, de coordination et de
gestion financière saine, la promotion du transfert de connaissances et des conditions de travail et
de la responsabilisation communautaire ;

•  Programme et budget orientés vers les résultats : appui au Gouvernement pour que les
programmes soient orientés vers des résultats concrets
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7.2 LES MECANISMES ET OUTILS COMMUNS DE SUIVI ET EVALUATION DE L’UNDAF

Si dans un sens chaque agence des Nations Unies est responsable de la mise en œuvre de son
programme de coopération du pays et de la partie de l’UNDAF qui relève de son mandat, de l’autre,
le travail de suivi du SNU devra s’appuyer sur une base de travail collégial et continu de la part de
toutes les agences et au niveau des structures de coordination et de suivi qui seront mises en place.

Le suivi du processus UNDAF devra privilégier l’approche participative, la collaboration et la
concertation avec le Gouvernement, les partenaires au développement et la société civile. En plus des
rencontres de concertation propres à chaque Agence dans le cadre de la mise en œuvre de son
programme, des revues conjointes entre le SNU, le Gouvernement et les Partenaires au
développement pourront faire l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’UNDAF au Cap Vert. Ces
rencontres permettront de trouver les voies et moyens permettant de contourner les blocages, en
introduisant les changements nécessaires si les priorités du Gouvernement ou d’autres facteurs
venaient à l’exiger.

Les mécanismes et outils de suivi et évaluation de l’exercice UNDAF dans sa globalité devront
s’appuyer sur les activités suivantes : (i) conception d’une base d’indicateurs de suivi/évaluation de
l’UNDAF par domaine thématique ou axe d’intervention ; (ii) établissement d’un calendrier de
rendez-vous importants avec le Gouvernement et des autres partenaires au développement; (iii)
organisation de visites de suivi sur le terrain par zone de concentration des activités de l’UNDAF

7.2.1 Le Coordonnateur résident

En assurant la direction du comité de pilotage, il aura la responsabilité de s’assurer de la mise en
œuvre de l’UNDAF en veillant à la cohérence des efforts de coopération, la rationalisation des
ressources mises en œuvre et au fonctionnement des mécanismes internes au SNU visant à faciliter la
collaboration en matière de conception, d’exécution, suivi et évaluation des programmes. Il sera
responsable de l’animation des actions de mobilisation des ressources. Avec l’aide de l’équipe de
pays, le Coordonnateur Résident constituera une plate forme de coordination et de consolidation des
actions de l’UNDAF (rapport annuel du Coordonnateur, rapports des groupes thématiques, systèmes
d’information…). Le Rapport annuel du Coordonnateur Résident basé sur les objectifs de la
Déclaration du Millénium fera l’état d’avancement du processus UNDAF

7.2.2 Le comité de pilotage

Il comprend l’équipe de pays (chefs des Agences) et les représentants du Gouvernement (DG du Plan
et DG de la Coopération Internationale). Il assumera un rôle actif dans les actions de suivi et
d’orientation de l’UNDAF et des programmes spécifiques inter-agences. Ainsi, l’état d’avancement
du processus sera régulièrement inscrit à l’ordre du jour des revues conjointes SNU-Gouvernement
(revues annuelles, à mi-parcours et de fin de cycle de l’UNDAF) pour vérifier sur une base continue
l’effectivité et l’efficacité de la coordination et harmonisation que recommande tout le processus
UNDAF. Par ailleurs, avec l’aide du comité technique et des groupes thématiques, le comité de
pilotage définira un calendrier de suivi des activités et des principaux indicateurs d’impact retenus sur
la base des plans de travail et de mise en œuvre des programmes par Agence. Il  sera le principal
interlocuteur et animateur des réunions conjointes avec les autres partenaires du développement
(réunions semestrielles) l’état d’avancement du processus.

7.2.3 Le comité technique

Ce comité intégrera les coordinateurs des axes retenus pour l’UNDAF et aura pour tâches la
responsabilité du suivi et l’animation continue du processus à travers la réalisation des points
suivants:

•  Appui des activités de suivi et d’évaluation UNDAF (missions, rapports, réunions, etc) ;
•  Suivi des travaux des groupes thématiques ;
•  Information régulière du comité de pilotage l’état d’avancement de l’UNDAF ;
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•  Préparation des rapports d’étapes sur le processus UNDAF ;
•  Suivi des évaluations et des rapports d’exécution des programmes des différentes Agences ;
•  Proposition visant une meilleure coordination au comité de pilotage ;
•  Appui aux groupes thématiques et au comité de pilotage dans l’organisation des rencontres

intergroupes sur les principes directeurs et les thèmes à caractère transversal (genre, pauvreté,
etc) ;

7.2.4 Les groupes thématiques

Espaces de réflexion et de débats, les groupes thématiques seront ouverts au Gouvernement et aux
partenaires de développement et constitueront les forums privilégiés de discussions d’où émaneront
les propositions d’harmonisation et de coordination.

Ces groupes seront constitués en fonction des axes majeurs d’intervention retenus pour l’UNDAF et
pourront comprendre des sous-groupes en fonction des thèmes plus spécifiques. Il sera créé un groupe
thématique Communications et Développement qui s’attachera à développer et mettre en œuvre une
stratégie de communication commune qui donnera une meilleure visibilité et lisibilité de l’action de
l’ONU au Cap Vert, projettera une image unifiée de l’ONU et mobilisera les différents acteurs et
partenaires autour des objectifs majeurs retenus par l’UNDAF.

Ces groupes porteront une attention particulière à l’évolution des politiques du Gouvernement.
Chaque groupe, en concertation avec le comité technique, sera chargé de définir son calendrier de
travail. Les groupes thématiques devront, entre autres, faire le suivi de l’UNDAF dans leur domaine
de compétence respectif et produiront des notes de situation thématiques mesurant les progrès réalisés
au niveau du domaine concerné. Ils devront mettre à jour les indicateurs d’impact de l’UNDAF et des
programmes. En outre, ils s’attacheront au  suivi de la mise en œuvre des résolutions et des plans
d’action.
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7.2.5 TABLEAU DU SUIVI ET EVALUATION DE L’EXERCICE UNDAF

Partenaires nationaux, bi-latéraux et multilatéraux
(Réunions semestrielles)

Groupe Thématique
Bonne Gouvernance
(Réunion mensuelle)

Groupe Thématique
Dev. Opportunités Eco en faveur des Pauvres

(Réunion mensuelle)

Groupe Thématique
Communications et Développement

(Réunion mensuelle)

Groupe Thématique
Accès Services Sociaux de Base

(Réunion mensuelle)

Groupe Thématique
Lutte Contre le VIH/SIDA

(Réunion Mensuelle)

Comité Technique
(Réunion trimestrielle)

Comité de Pilotage (Equipe de pays, DGPlan et DGCI)
(Revue Trimestrielle (apports GT et Programmes des agences))

(Revue annuelle)
(Revue à mi-parcours et fin de cycle UNDAF)

Coordonnateur Résident du SNU
Rapport annuel Coordonnateur Résident (MDG)
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8 LE CADRE DE RESSOURCES COMMUNES

Les ressources programmables identifiées pour l’UNDAF sont à titre indicatif et pourront encore être
réajustées. Elles reflètent l’estimation des financements prévus par chaque agence dans les domaines
d’intervention retenus par l’UNDAF.  Un appui complémentaire sera nécessaire si l’on tient compte
des actions à entreprendre et des besoins y afférant.
Aussi, le processus UNDAF doit être guidé par le principe directeur de rationalisation des ressources
qui promeut une utilisation et impact optimaux des ressources financières existantes. La bonne gestion
au moindre coût devrait pouvoir augmenter la crédibilité des programmes mis en œuvre par le SNU et
attirer des ressources additionnelles.

Certaines activités stratégiques, en plus de la rationalisation des ressources existantes, devront
permettre au SNU de d’élargir la disponibilité des aides publiques au développement :

•  Une programmation cohérente et conjointe basée sur une approche globale des secteurs
d’intervention ;

•  Une programmation basée sur les résultats ;
•  Le développement d’une politique commune de dialogue, de sensibilisation et de plaidoyer ;
•  Le développement de partenariats avec les autorités locales, les communautés et les bénéficiaires ;
•  Le développement de partenariats avec les donateurs et les ONGs ;
•  La vulgarisation des « bonnes pratiques »
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8.1.1 TABLEAU INDICATIF RECAPITULATIF DES RESSOURCES PROGRAMMABLES – UNDAF 2002-2005

Bonne Gouvernance Développement Opportunités Eco en faveur des
Pauvres Accès aux Services sociaux de Base Lutte contre le

VIH/SIDA TOTAL

AGENCE Droits
Humains

Réforme Adm et
Décentralisation

Bonne Gestion
de l’Eco et Dev

Emploi en
faveur  des

Pauvres

Sécurité
Alimentaire

Gestion des
Ressources
Naturelles

Education de
qualité Santé de qualité Eau, Hygiène,

Assainis.

PNUD3 300,000 500,000 500,000 1,300,000 4,500,000 400,000 500,000 8,000,000

FNUAP 200,000 500,000 430,000 1,200,000 150,000 2,480,000

UNICEF 380,000 755,000 660,000 735,000 120,000 2,650,000

PAM 1,500,000 4,000,000 1,000,000 6,500,000

AGENCES SPECIALISEES REPRESENTEES AU CAP VERT

FAO 190,000 1,720,000 1,910,000

OMS 100,000 2,500,000 50,000 2,650,000

AGENCES SPECIALISEES NON-REPRESENTEES: Les agences spécialisées non-représentées suivantes interviennent au Cap Vert: Le BIT, la CEA, l’HCDH, la CNUCED, le
CNUEH, le FIDA, la CNUEH/Habitat, l’OMI, l’OMM, l’OMPI, l’OMT, l’ONUDI, l’ONUSIDA, le PNUCID, l’UIT, l’UNCCD, l’UNESCO. Leur programmation financière demande
à être confirmée.
INSTITUTIONS FINANCIERES DE BRETTON WOODS: Le Fonds Monétaire International et la Banque mondiale interviennent au Cap Vert. Leur programmation financière
demande à être confirmée.

                                                
3 incluant FENU, UNIFEM, VNU, FEM (GEF) et CDZA
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9  ANNEXES

9.1 LES TABLEAUX SYNOPTIQUES DES COMPOSANTES

BONNE GOUVERNANCE
Composante 1: Droits humains/genre
Composante 2: Appui au processus de la reforme administrative et de  la décentralisation
Composante 3: Gestion de l’économie et du développement

OPPORTUNITES ECOMOMIQUES EN FAVEUR DES PAUVRES
Composante 1 : Promotion d’emploi en faveur des pauvres
Composante 2 : Promotion de la sécurité alimentaire
Composante 3 : Promotion d’une gestion efficace et responsable des ressources naturelles

ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
Composante 1 : Promotion de l’accès à une éducation de qualité
Composante 2 : Promotion de l’accès aux services de santé de qualité
Composante 3 : Promotion de l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement

LUTTE CONTRE VIH SIDA
Composante 1 : Promotion du dialogue politique, du plaidoyer et appui à la coordination des

activités du  programme national de lutte contre le VIH/SIDA au Cap Vert, en vue
du respect aux droits humains

Composante 2 : Renforcement de la réponse nationale à l’épidémie, en faveur des groupes
vulnérables

Composante 3 : Réduction de l’impact social et économique du VIH/SIDA au niveau individuel,
familial, communautaire et national

9.2 LES CONFERENCES INTERNATIONALES

9.3 LES SIGLES ET ABREVIATIONS
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BONNE GOUVERNANCE
Composante 1: APPUI À LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS Y COMPRIS LA SUPPRESSION DES INÉGALITÉS DE GENRE

Priorités
Nationales du Cap

Vert

Objectifs des
Nations Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’action stratégique PA
M

PN
U

D

FN
U

A
P

U
N

IC
E

F

FA
O

O
M

S

O
IT

H
C

D
H

Appui à la définition du Plan d’Action National sur
les droits de l’homme et à sa prise en compte dans le
PND

X X X

Appui à la définition d’un cadre de référence global
sur la problématique de l’enfance, prenant en
compte les aspects de législation, réglementation, et
divulgation de l’information

X X

Appui au développement d’un cadre de mise en
œuvre et de suivi des conventions internationales
ratifiées

X X X X X X X X

Promouvoir des structures,
mécanismes et outils
adéquats pour
l’application et le respect
des droits de l’homme

Plan d’Action National sur les droits de l’Homme  validé et mis en
œuvre d'ici fin 2003

Une commission sur les droits humains active et dynamique d’ici fin
2004

Une stratégie de promotion des droits humains inscrite dans le plan de
développement du pays d’ici fin 2005
Un cadre de référence sur la problématique de l’enfance existe et est
opérationnel

Une politique de protection des enfants élaborée et validée d’ici fin
2003

Un cadre de mise en œuvre et de suivi des plans d’action des
conférences internationales ratifiées existe et est opérationnel d’ici fin
2003

Une évaluation en 2005 démontre qu’au moins 45% des
recommandations sont suivies et mises en œuvre

Nombre de participations des nationaux aux conférences et
conventions internationales

Appui à une plus grande participation des nationaux
aux conférences et conventions internationales sur
les Droits humains

X X X X X X X X

Appui à la promotion d’un cadre permanent de
dialogue entre les OSC, les syndicats, le
gouvernement et les municipalités pour le
renforcement de la cohésion sociale

X X

Amélioration durable de
la qualité de vie des
citoyens à travers la
promotion des droits
humains

Promotion d’une
participation active de la
société civile à tous les
niveaux

Promotion d’une opinion
publique informée et
capable de s’organiser en
groupes de pression dans
le but de
l’approfondissement de
la démocratie

Un cadre permanent de dialogue social existe et des mécanismes et
outils de rencontre et suivi sont mis en place d’ici fin 2003
2003

Nombre de journalistes formés
Nombre séminaires de formation organisés
Nombre de syndicats indépendants
Nombre d’équipements achetés pour la couverture médiatique

Renforcement des capacités des organisations, des
réseaux (journalistes, parlementaires, etc.) et des
OSC impliqués dans la sensibilisation des
populations sur les droits de l’homme, y compris
ceux de la femme et de l’enfant

X X X
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BONNE GOUVERNANCE
Composante 1: APPUI À LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS Y COMPRIS LA SUPPRESSION DES INÉGALITÉS DE GENRE

Priorités
Nationales du Cap

Vert

Objectifs des
Nations Unies

Indicateurs Principales Lignes d’Action
(Stratégique)

PA
M

PN
U

D

FN
U

A
P

U
N

IC
E

F

FA
O

O
M

S

O
IT

H
C

D
H

Appui à la finalisation et la mise en œuvre du Plan
National sur la réduction des inégalités de genre

X X X X X X X X

Appui à la sensibilisation et renforcement des
capacités des cadres techniques y compris au niveau
local, pour l'intégration de l'approche genre dans la
planification des politiques et programmes de
développement

X X X X X X X X

Renforcement des institutions techniques, structures
ministérielles, municipales et OSC intervenant dans
programmation du dev pour la prise en compte de
l’approche Genre

X X X X X X X

Elaboration et mise en
œuvre d’un Plan
National sur la réduction
des inégalités de genre

Renforcer la prise en
compte de la dimension
« genre » dans les
politiques et programmes
de développement

Le plan national sur la réduction des inégalités de genre est finalisé et
est mis en œuvre

Les plans et programmes nationaux ont intégré la dimension genre
Un mécanisme multi-sectoriel de concertation créé mi-2003

Axes d’une stratégie de formation et d’information définis fin - 2003
Nombre d’agents de l’administration publique, des municipalités et des
OSC formés en l’approche genre

Réseau des parlementaires mis en place et fonctionnel d’ici mi-2003

Renforcement du plaidoyer auprès des
parlementaires, des leaders d’opinion et des
décideurs politiques

X X X X X X X
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BONNE GOUVERNANCE
Composante 2: APPUI AU PROCESSUS DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA DÉCENTRALISATION
Priorités nationales du Cap Vert Objectifs des Nations Unies Indicateurs Principales Lignes d’Action

(Stratégique)

PA
M

PN
U

D

FN
U

A
P

U
N

IC
E

F

FA
O

O
IT

B
M

Renforcement des capacités des institutions
publiques centrales et décentralisées

X X

Promotion de mécanismes modernes de gestion
du personnel de l’Administration Publique, des
municipalités et des OSC

X X

Renforcement des capacités dans les domaines
des NTIC et de la gestion publique et urbaine

X X

Appui à la transformation de l’INAG en institut
de formation et recherche dans le domaine de
l’administration publique centrale et locale

Renforcement des capacités pour la définition
d’une politique d’informatisation de
l’administration publique dans une perspective
intégrée 

X

Appui à la définition d’un cadre légal qui régit
les relations entre l’Etat/municipalités/secteur
privé/cooperation décentralise

X X X

Promotion d’un ample débat national, sur le
thème de la décentralisation

X

Appui au lancement du programme national de
formation des cadres des municipalités

X

Promotion d’organismes paritaires de
consultation, et d’échange

X

Promotion de lois et règlement régissant la
participation de la société civile et des autres
organismes engagés dans le processus de
décentralisation

X
Amélioration de la prestation des services
aux usagers 

Promotion d’une nouvelle Administration
Publique à travers le renforcement des
capacités des cadres en gestion

Réduction du poids de l’Administration
Publique sur l’économie nationale 

Consolider un Pouvoir Local autonome et
démocratique

Contribuer à la promotion d’un service
administratif et financier de qualité à tous
les niveaux

Appuyer la convergence société
civile/gouvernement

Contribuer à la promotion d’un service
administratif et financier de qualité à tous
les niveaux

Nombre annuel d’usagers des services
publics

Politiques d’encouragement existent dans
les entreprises publiques, les
municipalités et les OSC

Nombre d’agents formés

Nouveau statut de l’INAG intègre les
nouvelles fonctions

Poids du salaire des fonctionnaires dans
le budget national

Nombre de fonctionnaires par tâche
Cadre légal de la coopération
décentralisée défini et fonctionnel

Atelier organisé sur le thème de la
décentralisation

Programme national de formation des
autarchies démarré d’ici 2003

Organismes paritaires créés et
fonctionnels

Lois et règlements sur le rôle de la
société civile dans la décentralisation

Appui à la décentralisation financière aux
municipalités

X X
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BONNE GOUVERNANCE
Composante 3 : APPUI A LA BONNE GESTION DE L’ECONOMIE ET DU DEVELOPPEMENT
Priorités nationales du

Cap Vert
Objectifs des Nations

Unies
Indicateurs Principales Lignes d’Action

(Stratégique)

PA
M

PN
U

D

FN
U

A
P

U
N

IC
E

F

FA
O

O
M

S

B
M

Appui au renforcement de la capacité d’audit de
l’Etat et des municipalités 

X

Renforcement des capacités du Parlement dans le
contrôle des choix de gestion économique du
gouvernement 

X

Appui au  renforcement du système de gestion
notamment dans le domaine des analyses coût/
bénéfices des dépenses des secteurs Santé et
Education 

X X X

Appuyer la création d’un cadre et de mécanismes
favorisant le lien entre lutte contre la pauvreté et
gouvernance locale 

X

Promotion d’un système intégré d’information
pour la formulation, le suivi et l’évaluation des
programmes de développement 

Appui au processus de participation du Cap Vert au
Forum Africain sur la Gouvernance, et la mise en
place et la gestion du African Governance
Inventory (AGI) ;

X

Appui à l’actualisation et à la mise en œuvre de la
Politique Nationale de Population

X

Appui à la création d’une capacité réelle de
planification stratégique en matière de
développement durable aux niveaux Etat,
Municipalités  et société civile

X

Promotion d’un système autonome de conseil et
d’orientation en matière de politique économique

X

Promouvoir la stabilité du
cadre macro économique et
bonne gestion des finances
publiques

Contribuer à la promotion
d’une gestion efficace et
transparente de l’économie et
du développement

Nombre d’inspecteurs des finances formés aux niveaux central et
local

Nombre de députés nationaux et municipaux formés (désagrégé par
sexe)

Gestion des grandes dépenses
Rationalisée

Articulation entre gouvernance locale et lutte contre la pauvreté

Banques de données liées aux programmes de développement
intégrées et fonctionnelles

Participation annuelle du Cap Vert au Forum Africain sur la
Gouvernance et mise en place de l’AGI

Politique nationale de Population opérationnelle

Nombre des agents de l’Etat, Municipalités  et société civile formés
dans le domaine de la planification stratégique

Système autonome de conseil mis en place et fonctionnel

Système fiscal fonctionnel à tous les niveaux

Appui à la mise en place d’un système efficace de
recouvrement des impôts

X
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BONNE GOUVERNANCE
Composante 3 : APPUI A LA BONNE GESTION DE L’ECONOMIE ET DU DEVELOPPEMENT
Priorités nationales du

Cap Vert
Objectifs des Nations

Unies
Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques PA

M

PN
U

D

FN
U

A
P

U
N

IC
E

F

FA
O

O
M

S

O
IT

O
N

U
D

I

B
M

Appui à mobilisation gestion des ressources
institutionnelles et privées, notamment à travers
l’organisation de tables rondes et la promotion de
l’investissement privé

X X X X X X

Appui à la déconcentration de certaines
responsabilités de l’Etat vers des structures
décentralisées ou plus spécialisées et selon le
principe des avantages comparatifs

X X

Appuyer la réforme de l’Etat, notamment en
favorisant l’émergence d’un environnement
législatif et administratif plus favorable aux
réformes sociales, économiques et financières

X

Appui à la création d’une capacité réelle de
planification stratégique en matière de
développement durable aux niveaux de l’Etat, des
municipalités et de la société civile

X

Appui au renforcement de la capacité de régulation
et de contrôle de l’Etat dans le secteur privé X X X X X X

Appuyer l’Etat dans la régularisation du statut des
Petites et Moyennes Entreprises X X X

Appuyer la réforme du système économique dans le
cadre de la régionalisation X

Réforme de l’état pour une
meilleure efficience et
efficacité

Promotion du secteur privé

Intégration régionale de
l’économie

Contribuer à la promotion
d’une gestion efficace et
transparente de l’économie et
du développement

Appuyer la Promotion d’une
Economie Plus Compétitive

Appuyer le processus
d’intégration régional du Cap
Vert

% des ressources institutionnelles  mobilisées

% des ressources privées mobilisées

Nombre des responsabilités de l’Etat déléguées aux
municipalités

Cadre législatif et administratif fonctionnel

Nombre d’agents formés en planification stratégique aux
niveaux de l’Etat, des municipalités et de la société civile

Lois et règlement du fonctionnement et contrôle du secteur
privé

Statut des petites et moyennes entreprises

Application des lois sur l’harmonisation
Appuyer le processus d’harmonisation de
l’administration et de la gestion des ressources dans
les PALOP X
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OPPORTUNITES ECONOMIQUES EN FAVEUR DES PAUVRES
Composante 1 PROMOTION D’EMPLOI EN FAVEUR DES PAUVRES

Priorités nationales
du Cap Vert

Objectifs des
Nations Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques FA
O

PA
M

PN
U

D
U

N
IC

EF
O

N
U

D
I

O
IT

Appuyer les réformes
politiques visant
l’amélioration et la
consolidation de la stabilité
macro-économique 

Création d’un
environnement macro-
économique favorable a la
promotion du secteur prive
et de l’investissement

Cadre législatif d’encadrement du secteur
privé approuvé et performant

Assister les institutions dans la formulation et la mise en
œuvre de politiques, de stratégies et de plans d’action en
matière de promotion d’emploi

Développer des actions visant le renforcement de la
concertation et la coordination inter institutionnelle  

X X

X

X X

X X

Promouvoir le secteur
privé, notamment dans les
domaines du tourisme et
services, artisanat, industrie
légère, agriculture, élevage
et pêches

Contribuer à la mise en
place d’une base productive
solide et durable

Augmenter la capacité des
organisations de la Société
Civile pour mettre en
œuvre les politiques
nationales en matière de
création d’activités
génératrices de revenus

Système de micro financement efficace et
performant

Nombre d’entreprises crées

Nombre de centres de formation fonctionnels
et performants

Augmentation (%) du nombre et du volume
de crédits distribués, notamment en faveur des
femmes et des jeunes

Appuyer le renforcement des capacités institutionnelles au
niveau central et décentralisé à travers la formation ;

Appuyer les pratiques et expériences de micro crédit
existantes

Assister les institutions engagées dans la problématique de
réduction de la pauvreté et garantie d’emplois dans
l’installation d’un mécanisme de suivi.

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Améliorer la production, la
productivité et
conséquemment,
l’exportation

Augmenter le niveau de
production interne, en
investissant plus et en
renforçant la qualification
des intervenants
(travailleurs et institutions)

Contribuer à la réduction
de la pauvreté

Augmentation (%) du taux d’activité des
femmes et des jeunes notamment en milieu
rural

Augmentation (%) du niveau de participation
des femmes aux activités génératrices de
revenus

Augmentation (%) du niveau de participation
des jeunes aux activités génératrices de
revenus

Nombre d’emplois créés au profit des
défavorisés

Augmentation (%) du niveau d’épargne créé

Appuyer la formulation et mise en œuvre d’une stratégie de
formation professionnelle

Renforcer la capacité d’intervention des organisations qui
travaillent dans le domaine de lutte contre la pauvreté et
création d’emplois

Appuyer l’intégration systématique et homogène des femmes
et des jeunes dans toutes les politiques et activités visant la
garantie de l’emploi 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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OPPORTUNITES ECONOMIQUES EN FAVEUR DES PAUVRES
Composante 2 : PROMOTION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Priorités nationales
du Cap Vert

Objectifs des Nations
Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques

FA
O

PA
M

PN
U

D
U

N
IC

E
F

FN
U

A
P

O
M

S
FID

A

Garantir la sécurité
alimentaire

Contribuer à renforcer les
capacités du Gouvernement
capverdien en matière de
formulation de politiques de
sécurité alimentaire et
programmation

Politique de sécurité alimentaire opérationnelle

% diminution de communautés vulnérables à
l’insécurité alimentaire

Augmentation de la disponibilité alimentaire au
niveau des foyers, surtout des familles dirigées
par des femmes

Développer  les actions visant le renforcement de la concertation et la
coordination inter-institutionelle

Développer des actions de plaidoyer en vue de la création de partenariats
durables et de la mobilisation des ressources nécessaires
Appuyer l’intégration systématique et homogène des femmes et des
jeunes dans toutes les politiques et activités visant la garantie de la
sécurité alimentaire

Assister les institutions dans la formulation et la mise en œuvre des
politiques, des stratégies et des plans d’action en matière de s. alim.

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X
Augmenter la
disponibilité et l’accès
à l’alimentation en tout
temps à tout le monde à
travers l’auto-
production, l’aide
alimentaire ou l’achat

Contribuer à augmenter la
capacité des structures civiles
et nationales, régionale et
locale pour mettre en œuvre
les politiques agricoles
nationales et promouvoir
l’application des pratiques
agricoles améliorées

Améliorer les techniques de
production et les circuits de
distribution

Appuyer l’encadrement et
l’organisation du monde
agricole

% d’accroissement de l’accessibilité physique
et économique aux produits alimentaires

Réduction de la vulnérabilité alimentaire au
niveau des familles

% de la population sans le niveau minimal de
consommation énergétique (nombre de calories
contenues dans la ration alimentaire)
Revenu consacré à l’alimentation par les
ménages les plus pauvres

Augmentation en moyenne de la production par
hectare des cultures de produits de base et les
cultures non-traditionnelles vendues

Appuyer le renforcement des capacités institutionnelles au niveau central
et décentralisé  à travers la formation, l’appui à l’organisation et à la mise
en œuvre

Appuyer, au niveau national, régional et local, la création et
opérationnalisation de structures rurales de production, distribution et
commercialisation de produits alimentaires

X

X

X

X

Prévenir et Gérer les
crises alimentaires

Appuyer le renforcement du
système d’information pour la
sécurité alimentaire, y
compris le système d’alerte
précoce

Système d’Information et mécanismes de
reportage en place

Rapport d’analyse de la vulnérabilité produit
annuellement par le Gouvernement

Soutenir les initiatives visant à la mise en place de mécanismes intégrés
et fonctionnels de production et diffusion d’information, de suivi et
évaluation

X X X

Améliorer la qualité des
aliments et la diète
alimentaire des
populations

Contribuer à mettre en place
des mécanismes de contrôle
de la qualité des produits
alimentaires

Agence de Contrôle qualité mise en place et
opérationnelle

Campagnes d’information, de sensibilisation et
éducation des populations réalisées

Appuyer le renforcement des mécanismes de contrôle de qualité des
produits alimentaires

Soutenir les actions d’éducation, de sensibilisation et d’information visant
l’amélioration de la diète alimentaire des populations

X

X
X X

X

X
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OPPORTUNITES ECONOMIQUES EN FAVEUR DES PAUVRES
Composante 3 : PROMOTION D’UNE GESTION EFFICACE ET RESPONSABLE DES RESSOURCES NATURELLES

Priorités  nationales
du Cap Vert

Objectifs des Nations
Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques

FA
O

PA
M

PN
U

D
U

N
IC

E
F

O
M

S

Assurer une gestion
intégrée et durable des
ressources naturelles

Renforcer des capacités en
matière de formulation des
politiques et des stratégies
relatives à
 à la gestion durable des
ressources naturelles

Politique de gestion intégrée de l’eau
mise en œuvre

Instruments de rationalisation et de
l’économie de l’eau opérationnels

Evaluation du potentiel des ressources naturelles disponibles et
gestion intégrée des ces ressources

X

Assurer la protection, la
préservation et la
restauration durable de
l’environnement

Renforcer les capacités en
matière de formulation des
politiques de protection,
de préservation et de
réhabilitation de
l’environnement

PANAII élaboré et mis en œuvre

Programmes municipaux
environnementaux élaborés et mis en
œuvre

Instruments juridiques élaborés et mis en
vigueur

Renforcer les capacités de formulation des politiques, des stratégies et
des instruments juridiques des partenaires nationaux pour la mise en
œuvre effective du Plan d’Action National pour l’Environnement
élaboré

X X

Promouvoir la gestion
communautaire et
participative de la
conservation de la
biodiversité.

Promotion de la bonne
gouvernance en matière de
gestion des ressources
naturelles

Nombre des Aires Protégées créées et
gérées de manière participative avec les
communautés locales

Accroissement de la biodiversité

Encourager la participation des communautés locales riveraines des
aires protégées, dès la phase d’identification des sites de conservation
de la biodiversité jusqu’au niveau du suivi-évaluation

X X

Lutter contre la
désertification tout en
réduisant la vulnérabilité
des populations pauvres

Renforcer la prise en
compte des questions
environnementales dans
les stratégies de réduction
de la pauvreté et les
politiques

Nombre d’initiatives communautaires de
lutte contre la désertification mis en
œuvre avec la participation des
populations locales

Revenus des pauvres améliorés

Encourager l’intégration des questions environnementales dans la
problématique globale de la réduction de la pauvreté

X X

Assurer le partage et la
diffusion d’informations
environnementales en vue
d’une gestion efficace et
responsable

Réduction de la
vulnérabilité des
populations pauvres aux
catastrophes naturelles
comme les sécheresses

Système d’Information sur
l’Environnement installé et opérationnel
Prévention et atténuation des catastrophes
naturelles renforcées

Promouvoir le partage des informations environnementales et des
connaissances locales en matière de gestion des ressources tant au
niveau des institutions étatiques qu’au niveau des populations à
travers la capitalisation des success-stories et les leçons apprises

X X X X
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ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
Composante 1 : PROMOTION DE L’ACCES A UNE EDUCATION DE QUALITE (page 1 de 2)

Priorités
nationales du Cap

Vert

Objectifs des
Nations Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques PA
M

PN
U

D
FN

U
A

P
U

N
IC

EF
FA

O
O

M
S

U
N

ESC
O

B
IT

B
M

Établissement de mécanismes scolaires et communautaires visant à
identifier les filles exclues et à risque d’exclusion et à les scolariser. X X

Elaboration des programmes visant à éliminer les obstacles culturels,
sociaux et économiques à l’éducation des filles (mobilisation sociale
plaidoyer)

X X X

Adoption de mesures visant à alléger les coûts pour les familles
(uniformes, livres et autres matériels didactiques pour les filles) X X X X

Appui aux initiatives visant à rendre les écoles accueillantes pour les
enfants et soucieuses de l’équité entre les sexes. X X X X X X X X X

Amélioration de l’environnement scolaire (bâtiments, sanitaires,
cantines, terrains de jeux, etc.) X X X X X X X X

Appui aux contenus des programmes d’alphabétisation X X X X X X

Appui à la mise en œuvre de programmes de suivi extra scolaire et de
réintégration des adolescentes enceintes X X X X X X X

Réduction des
disparités dans
l’accès à l’éducation

Améliorer  l’accès à
l’enseignement de
base (formel et non
formel), tout
particulièrement pour
les filles et les
femmes.

Contribuer à la
scolarisation et l
intégration des
enfants et adolescents
ayant des besoins
éducatifs spécifiques

Pourcentage des filles scolarisées

Taux de scolarisation des filles de 7-
12 ans

Taux de promotion, redoublement et
d’abandon par genre

Pourcentage d’écoles possédant un
environnement favorable aux enfants
/ filles.

Taux d’alphabétisation des femmes
par condition sociale et par milieu
(rural et urbain).

Types d’encadrement des enfants en
situation de risque.

Renforcement et amélioration de la capacité d’accueil des institutions
s’occupant des enfants en situation de risque et des vulnérables
(orphelins, fils de détenues, etc)

X X X X X
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ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
Composante 1 : PROMOTION DE L’ACCES A UNE EDUCATION DE QUALITE (page 2 de 2)

Priorités
nationales du

Cap Vert

Objectifs des
Nations Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques PA
M

PN
U

D

FN
U

A
P

U
N

IC
EF

FA
O

O
M

S

U
N

ESC
O

O
IT

B
M

Application de méthodes éducationnelles axées sur les
enfants. X X X

Définition d’une politique pour le préscolaire. X X X

Adoption d’approches innovatrices d’encadrement des
enfants dans le préscolaire X X X

Promotion de la qualification du personnel du préscolaire X X X
Élargissement de la cantine scolaire à tous les jardins à
vocation sociale. X

Développement d’une dynamique communautaire autour
des jardins d’enfants X X X X X

Élaboration et mise en exécution de programmes
d’éducation parentale X X X X X

Intégration des thèmes Santé de la Reproduction,
EMP/EVF, VIH/SIDA, Genre dans l’enseignement de base
et dans le secondaire

X X X X X X

Amélioration de la
qualité de
l’Enseignement

Améliorer la qualité
de l’Enseignement

Appuyer le
développement du
préscolaire

Pourcentage d’élèves ayant atteint
les objectifs pédagogiques  et
possédant les compétences pour
une insertion socioprofessionnelle

Pourcentage du budget de l’Etat
consacré au préscolaire

Nombre de plans de
développement communautaire
élaborés et appliqués

Nombre de programmes
d’éducation parentale élaborés et
appliqués.

Existence de programmes
d’éducation/sensibilisation au
VIH/SIDA

Renforcement du suivi pédagogique par l’Inspection de
l’éducation X X X

Définition claire des compétences du Ministère de
l’Education et de la tutelle de la formation professionnelle

X X

Mise en place de formations professionnelles de courte
durée X X

X X

Opérationnalisation
d’un système de
formation
professionnelle

Appui à la
Formation
Professionnelle

Nombre et types de formations
professionnelles mises en place
avec l’appui du SNU.

Types de formations
professionnelles liées à
l’alphabétisation

Couplage de la l’alphabétisation avec la formation
professionnelle
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ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
Composante 2 : PROMOTION DE L’ACCES AUX SERVICES DE SANTE DE QUALITE

Priorités
nationales du

Cap Vert

Objectifs des
Nations Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques PA
M

PN
U

D

FN
U

A
P

U
N

IC
EF

FA
O

O
M

S

U
N

ESC
O

O
IT

B
M

Appuyer la formulation d’une politique nationale
de santé X X X

Appuyer l’amélioration des formations des
prestataires de services et à l’élaboration et mise en
œuvre d’un plan de formation sectoriel

X X X X

Renforcer l’équipement des structures de santé X X X X

Renforcer le Système d’information sanitaire X X X

Renforcer la logistique des médicaments essentiels
et contraceptifs X X X

Appuyer l’amélioration d’un cadre de référence SR
par la formulation et la mise en œuvre d’un
programme national en SR

X X X X

Renforcer les activités de prise en charge et
prévention des IST X X X X

Appuyer la décentralisation effective des activités
au niveau des délégations de santé, municipalités et
des ONGs locales

X X X X X

Renforcer les programmes sectoriels de la santé
publique X X X

Appuyer l’implémentation du programme national
de lutte contre la tuberculose X

Appuyer le renforcement de la stratégie PEV
(Programme élargi de vaccination) X X

Développement de
la couverture
sanitaire

Amélioration de
l'organisation du
système de santé

Renforcement des
capacités techniques
des services de santé

Développement des
ressources humaines

Réhabilitation des
structures de santé

Objectif 1 :

Contribuer au
renforcement du
système de santé
pour l'amélioration
de l'accès aux soins
de qualité

Politique nationale de santé validée
d'ici fin 2004

Programme national de SR validé
fin 2002

Existence d'une base de donnée
sanitaire opérationnelle et
actualisée d'ici 2005

Augmentation à 85% du taux de
couverture vaccinale des enfants de
moins de 1 ans

Augmentation de 53% à 70% du
taux de couverture des
accouchements en milieu
hospitalier

Baisse de ¼ de la mortalité
périnatale en milieu hospitalier

Réduction de 10% de la mortalité
infantile due aux maladies
diarrhéiques et IRA Appuyer  la mise en place d’un programme de

recherche opérationnelle X X X
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ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
Composante 2 : PROMOTION DE L’ACCES AUX SERVICES DE SANTE DE QUALITE

Priorités
nationales du Cap

Vert

Objectifs des
Nations Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques PA
M

PN
U

D

FN
U

A
P

U
N

IC
EF

FA
O

O
M

S

U
N

ESC
O

PN
U

C
ID

B
M

Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’une
stratégie nationale en IEC/Santé X X X

Appuyer les stratégies et la réduction de la fécondité
précoce et des avortements X X X

Réaliser un plaidoyer pour les droits en matière de SR X X X

Appuyer les structures de promotion de
comportements sains parmi les jeunes X

Renforcer les programmes de santé scolaire X X X

Appuyer les structures de prise en charge des jeunes
en situation difficile X X X X X X

Promouvoir l’intégration de l’approche Genre dans
les services de santé X X X

Appuyer la décentralisation des activités de
prévention X X X

Développer des activités de sensibilisation et de
prévention des drogues X X X X

Objectif 2 :

Contribuer à la
prévention et à la
promotion de
comportements sains

Stratégie nationale d’IEC/Santé
formulée et mise en œuvre fin 2003

Augmentation du nombre de
consultations prénatales

Augmentation des consultations
postnatales

Augmentation du taux de prévalence
contraceptive de 33% (1998) à 53%

Existence de centres de prise en charge
des toxico-dépendants

Amélioration de la législation pour les
jeunes en matière de SR

Baisse du taux de prévalence des IST

Activités de prévention décentralisée

Appuyer les structures de prise en charge des toxico-
dépendants

X X
X

X

Appuyer la promotion de l’allaitement maternel
exclusif et les pratiques correctes de sevrage X X X

Appuyer le programme d’élimination des carences en
micro-nutriments (femmes et enfants) X X X

Développement de la
couverture sanitaire

Amélioration de
l'organisation du
système de santé

Renforcement des
capacités techniques
des services de santé

Développement des
ressources humaines

Réhabilitation des
structures de santé

Objectif 3 :

Contribuer à
l’amélioration de la
situation
nutritionnelle au
niveau  national

Augmentation du % des enfants de
moins de 6 mois nourris au sein
exclusivement

Baisse du % d’enfants de moins de 5 ans
souffrant d’insuffisance pondérale grave
et modérées

Réaliser un plaidoyer pour la définition d’une
politique de nutrition et la mise en place d’un plan
d’action pour la nutrition

X X X X
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ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
Composante 3 : PROMOTION DE L’ACCES A L’EAU POTABLE, A L’HYGIENE ET A L’ASSAINISSEMENT

Priorités
nationales du

Cap Vert

Objectifs des
Nations Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques PA
M

PN
U

D

FN
U

A
P

U
N

IC
EF

FA
O

O
M

S

U
N

ESC
O

O
IT

B
M

Appui aux populations les plus démunies, tant en
ville qu’en zone rurale, dans l’accès à l’eau
potable;

X X

Appui à la réalisation d’infrastructures
d’assainissement, notamment dans les écoles et
autres équipements pour enfants;

X X

Renforcement des activités de promotion de
l’hygiène dans les écoles; X X X

Promotion  des activités d’information et
d’éducation des populations en matière d’hygiène
et d’assainissement;

X X

Appui aux  autorités en matière de gestion
quantitative et qualitative de l’eau; X

Appui à la formation en matière d’hydraulique
urbaine et rural ; X X X

Appui à la mise en place de systèmes
d’information en matière d’eau et
d’assainissement ;

X X X X

Appui aux Municipalités dans la gestion des
déchets solides; X X X

Renforcement des partenariats décentralisés;
X X X

Renforcement des capacités de gestion des
Services  Municipalisés; X X X

Améliorer l’accès
des populations à
l’eau potable;

Améliorer les
conditions et
pratiques de
l’hygiène parmi la
population

Réduire la morbidité
chez les enfants de
moins de 5 ans

Améliorer l’accès
des populations à
l’eau potable;

Améliorer les
conditions et
pratiques de
l’hygiène parmi la
population

Réduire la morbidité
chez les enfants de
moins de 5 ans

% de familles branchées sur réseau
d’eau potable;

% de familles desservies par des
bornes-fontaines

Volume d’eau potable consommé
par personne et par jour

% de familles branchées sur réseau
d’eaux résiduaires

% de familles desservies par des
fosses sceptiques

Taux de morbidité

Taux de mortalité chez les enfants
de moins de 5 ans

Appui à l’exécution de la politique nationale
d’assainissement. X X X X
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LUTTE CONTRE VIH SIDA
Composante 1 : PROMOTION DU DIALOGUE POLITIQUE, DU PLAIDOYER ET APPUI A LA COORDINATION DES ACTIVITES DU

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA AU CAP VERT, EN VUE DU RESPECT AUX DROITS
HUMAINS

Priorités
nationales

du Cap Vert

Objectifs des
Nations Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques PA
M

PN
U

D
FN

U
A

P
U

N
IC

EF
FA

O
O

M
S

B
M

Mobilisation des leaders Société Civile, les milieux d’affaires  secteur privé
à participer pleinement et activement aux efforts de lutte contre le
VIH/SIDA

X X X X X

Mobilisation des ressources du Système des Nations Unies et d’autres
partenaires pour appuyer le Plan Stratégique National de Lutte contre le
VIH/SIDA

X X X X X X X

Intégration des questions de VIH/SIDA dans l’agenda du Réseau des
journalistes pour la population (REJOP), les media et l’association
nationale des municipalités du Cap Vert (ANMCV)

X X X X X

Développement et renforcement du partenariat entre le Gouvernement, le
SNU, la coopération bilatérale, les personnes vivant avec le VIH, les
groupes vulnérables, les institutions académiques et scientifiques, les
organisations non Gouvernementales, le secteur privé, les syndicats, les
médias, les organisations communautaires et les leaders religieux.

X X X X X X X

Promotion de la coopération internationale en ce qui concerne les transferts
de technologies appropriées et adaptées au contexte du Cap Vert dans les
domaines de la prévention et du traitement du VIH/SIDA

X X X X

Surveillance
épidémiologique
et
comportementale

Protection des
personnes
vulnérables

Objectif 1
Promotion du
dialogue
politique, du
plaidoyer et appui
à la coordination
des activités du
Programme
National de Lutte
Contre le
VIH/SIDA au Cap
Vert en vue du
respect aux droits
humains

objectifs, contenu et budget
du Volet VIH/SIDA définis
dans le Document stratégique
de la réduction de la pauvreté
(DSRP)

% des unités sectorielles
ministérielles, de
municipalités, d’ONGs, et
d’organisations
communautaires de base
ayant des plans d’action
stratégiques VIH/SIDA
opérationnel

nombre de réseaux nationaux
VIH/SIDA mis en place et
fonctionnels

Stigmatisation liée au
VIH/SIDA atténué à tous les
niveaux de la société

Existence de données
épidémiologiques fiables sur
la prévalence et l’incidence
des ISTs et du VIH/SIDA et
l’évolution des
comportements

Promotion de l’utilisation des données de la surveillance épidémiologique
et des résultats de suivi et d’évaluation pour améliorer la mise en œuvre des
différents domaines d’intervention du Plan Stratégique National VIH/SIDA
et pour renforcer le plaidoyer auprès des décideurs politiques et des
partenaires internationaux

X X X X X
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LUTTE CONTRE VIH SIDA
Composante 1 : PROMOTION DU DIALOGUE POLITIQUE, DU PLAIDOYER ET APPUI A LA COORDINATION DES ACTIVITES DU

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA AU CAP VERT, EN VUE DU RESPECT AUX DROITS
HUMAINS

Priorités
nationales

du Cap Vert

Objectifs des
Nations Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques PA
M

PN
U

D
FN

U
A

P
U

N
IC

EF
FA

O
O

M
S

B
M

Soutien à la mise en place des différents  réseaux nationaux: i) réseau
national des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) ; ii) réseau national
des parlementaires spécialisé sur les questions VIH/SIDA ; ii) réseau des
journalistes ;iv) femmes, juristes; Entre autres.

X X X X X X X

Appui aux activités de plaidoyer pour la promotion de politiques ou de
lois visant à prévenir la discrimination, l’intolérance et à permettre de
discuter plus ouvertement de la sexualité en tant que composante
importante de la vie humaine

X X X X

Plaidoyer et appui à la coordination des activités du Programme National
de Lutte Contre le VIH/SIDA

X X X X X X X

Surveillance
épidémiologique  et
comportementale

Protection des
personnes
vulnérables

Objectif 1 suite
Promotion du
dialogue
politique, du
plaidoyer et appui
à la coordination
des activités du
Programme
National de Lutte
Contre le
VIH/SIDA au Cap
Vert en vue du
respect aux droits
humains

Existence de données
épidémiologiques fiables sur
la prévalence et l’incidence
des ISTs et du VIH/SIDA et
l’évolution des
comportements
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LUTTE CONTRE VIH SIDA
Composante 2 : RENFORCEMENT DE LA REPONSE NATIONALE A L’EPIDEMIE, ADAPTE AUX BESOINS DES GROUPES

VULNERABLES
Priorités

nationales
du Cap Vert

Objectifs des
Nations Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques PA
M

PN
U

D
FN

U
A

P
U

N
IC

EF
FA

O
O

M
S

O
IT

B
M

Appui a la mise en œuvre d’une stratégie nationale de communication pour
le changement de comportement adaptée au contexte social et culturel  du
pays

X X X X

Renforcement  de la prévention VIH/SIDA dans les programmes scolaires
du pays et compris l’EMP/EVF

X X X X

Développement d’approches pour accroître l’accès à l’information sur le
VIH/SIDA et  l’accès aux services de prévention aux jeunes vulnérables à
l’infection VIH (enfants dans la rue, toxicomanes, prostitués, jeunes au
milieu urbain, femmes non scolarisé et en situation socioéconomique
difficile, etc)

X X X X X X X

Amélioration de l’accès des jeunes filles et garçons de 15-25 ans  aux
centres d’information de conseils pour les jeunes

X X X X

Augmentation de l’accès  des jeunes, hommes et femmes âgés de 15-24 ans
à   l’information sur la prévention du VIH/SIDA

X X X X

Appui au marketing social  pour augmenter l’utilisation des préservatifs par
les personnes sexuellement actives

X X X X

Appui à la mise en  œuvre d’une stratégie nationale facilitant l’accès aux
programmes de prévention du VIH/SIDA dans le monde de travail

X X X X X X X X

Soutien aux approches visant à accroître  l’accès aux services de soins de
santé de la reproduction, aux préservatifs féminins et masculins et aux
services de conseils et  dépistage volontaire et anonyme

X X

Soutien aux  approches visant à accroître l’accès  aux services de
prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant

X X X X

Prévention
(IST)
VIH/SIDA
Promotion de
comportement
sexuel à
moindre risque

Réduction de la
transmission
verticale du
VIH  de la mère
à l’enfant

Objectif 2:
Renforcement de la
réponse à
l’épidémie du
VIH/SIDA adapté
aux besoins des
groupes vulnérables

% des centres fonctionnels de
santé sexuelle et de
reproduction offrant des
services de qualité sur la
prévention, la prise en charge
médicale et sociale pour les
personnes infectées et
affectées par le ISTs et le
VIH/SIDA

Stratégie Nationale de
communication pour le
changement de comportement
mise en œuvre

Transmission verticale du
VIH réduite de 20%

Prévalence des ISTs réduite

de 50%

Renforcement de la lutte contre le  VIH/SIDA dans le monde du travail en
établissant et en appliquant des programmes de prévention et de soins dans
le secteur public, secteur privé et le secteur informel

X X X X X X x X
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LUTTE CONTRE VIH SIDA
Composante 3 : REDUCTION DE L’IMPACT SOCIAL ET ECONOMIQUE DU VIH/SIDA AU NIVEAU INDIVIDUEL, FAMILIAL,

COMMUNAUTAIRE ET NATIONAL
Priorités

nationales
du Cap Vert

Objectifs des
Nations Unies

Indicateurs d’impact Principales lignes d’actions stratégiques PA
M

PN
U

D
FN

U
A

P
U

N
IC

EF
FA

O
O

M
S

B
M

Appui à la promotion d’un accès équitable à la prise en charge et au soutien
social pour les femmes infectées et affectées par le VIH X X X X X X X

Intégration de la prévention  VIH/SIDA, traitement et soins VIH/SIDA
dans  les autres programmes du Système des Nations Unies tels que : le
programme de   développement d’opportunités économiques en faveur des
pauvres, le programme d’accès aux services sociaux de base et celui de la
bonne gouvernance

X X X X X X X

Appui à la mise en place d’un cadre juridique assurant la protection sur le
lieu de travail des droits et la dignité des personnes infectées et affectées
par le VIH/SIDA

X X X X X X

Appui à la conception et application d’une politique nationale pour la prise
en charge médicale des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA y
compris l’accès aux ARV

X X X X

Promotion de la participation des PVVIH dans tous les organes consultatifs
et de prise de décision, dans le processus de planification et de mise en
œuvre du Programme National de Lutte contre le VIH/SIDA

X X X X X

Appui aux développements  d’études pour la connaissance de  l’impact de
l’épidémie sur  les individus, familles et communautés

X X X X X X

Assister le Gouvernement dans l’intégration de la composante VIH/SIDA,
traitement et soins dans les documents de PRSP

X X X X X X

Appui à la mise en œuvre d’actions visant à accroître les revenus et l’accès
aux services sociaux de base des ménages affectés par le VIH/SIDA

X X X X X

Appui à la mise en œuvre d’actions visant à accroître les revenus et l’accès
aux services sociaux de base des orphelins  affectés par le VIH/SIDA

X X X X X X

Prise en charge
médicale et
psychosociale
des Personnes
Vivant avec le
VIH (PVVIH

Objectif 3
Réduction de
l’impact social et
économique du
VIH/SIDA au
niveau individuel,
familial,
communautaire et
national 

% de centres d’information et
de conseils fonctionnels
offrant des services de qualité
sur la prévention, la prise en
charge médicale et sociale
pour les personnes infectées
et affectées par le ISTs et le
VIH/SIDA

80% des patients atteints des
ISTs et fréquentant les
structures de santé seront
traités suivant l’approche
syndromique

80% des PVVIHs recevront
une prise en charge médicale
et psycho sociale suivant les
protocoles standard mis en
place

nombre d’ONGs nationales
intervenants dans la prise en
charge des PVVIH  et les
soins à domicile

Résultats de travaux de
recherche disponibles et
diffusés à l’échelle nationale,
régionale et sous régionale

Renforcement de la synergie et de la capacité organisationnelle des
départements ministériels, des ONGs, de la Société Civile,  des
collectivités locales, et des communautés de base dans la réponse à
l’épidémie

X X X X X
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CONFERENCES INTERNATIONALES ET OBJECTIFS SPECIFIQUES

REVENU – PAUVRETE
Conférence(s) / Objectif(s) Objectifs spécifiques
Sommet  Mondial sur le Développement Social  (SMDS+5) 2000
Niveau de pauvreté réduit

La proportion de la population vivant dans l'extrême pauvreté en 1990 réduite de moitié en  2015

SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION
Conférence(s) / Objectif(s) Objectifs spécifiques
SMDS - Sommet Mondial sur le Développement Social, 1995
4ème Conférence Mondiale sur les Femmes, 1995
SMA – Sommet Mondial sur l’Alimentation, 1996
Sommet Mondial sur l’Enfant, 1990
Nutrition des enfants améliorée

Sécurité alimentaire augmentée
SMA – Sommet Mondial sur l’Alimentation, 1996

La malnutrition sévère/modérée chez les enfants de moins de 5 ans réduite à la moitié du niveau de 1990
en 2015

La population chroniquement sous-alimentée réduite de moitié en  2015 (WFS)

SANTE ET MORTALITE
Conférence(s) / Objectif(s) Objectifs spécifiques
CIPD – Conférence Internationale sur la Population et le
Développement, Caire, 1994
SMDS - Sommet Mondial sur le Développement Social, 1995
4ème Conférence Mondiale sur les Femmes, 1995
Soins de santé améliorés

CIPD – Conférence Internationale sur la Population et le
Développement, Caire, 1994
SSAGNU VIH/SIDA 2001
Réduction de la pandémie du VIH/Sida

Accès universel aux soins de santé primaire

Accès universel aux services et à l'information en matière de SR en 2015
SANTE DE LA REPRODUCTION
Conférence(s) / Objectif(s) Objectifs spécifiques
Santé maternelle améliorée et mortalité maternelle réduite
CIPD – Conférence Internationale sur la Population et le
Développement, Caire, 1994
SMDS - Sommet Mondial sur le Développement Social, 1995
4ème Conférence Mondiale sur les Femmes, 1995
Accès aux services de PF augmenté

Réduction de moitié d'ici à 2015 de la mortalité maternelle

Accès universel aux méthodes contraceptives modernes et sures
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SANTE DE L’ENFANT ET BIEN ETRE
Conférence(s) / Objectif(s) Objectifs spécifiques
SME – Sommet Mondial sur l’Enfant, 1990
Améliorer la santé des enfants

SMDS - Sommet Mondial sur le Développement Social, 1995
Réduire le Travail des enfants

Immunisation universelle contre la rougeole

Elimination du travail des enfants
EDUCATION
Conférence(s) / Objectif(s) Objectifs spécifiques
EPT – Conférence Mondiale sur l’Education pour Tous, 1990 ;
Conférence Internationale sur la Population et le Développement,
1994
SME – Sommet Mondial sur l’Enfant, 1990 ; FWCW - Fourth 4ème

Conférence Mondiale sur les Femmes, 1995

Augmenter l’accès a l’éducation de base Accès universel et achèvement de l’éducation de base jusqu'à 2015
EGALITE DE GENRE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES FEMMES
Conférence(s) / Objectif(s) Objectifs spécifiques
Conférence Internationale sur la Population et le Développement,
1994
4ème Conférence Mondiale sur les Femmes, 1995
SMDS - Sommet Mondial sur le Développement Social, 1995
Egalité de genre dans l'éducation

Egalité de genre dans l'emploi
4ème Conférence Mondiale sur les Femmes, 1995

Pouvoir politique des femmes

4ème Conférence Mondiale sur les Femmes, 1995

La disparité dans l'éducation primaire et secondaire éliminée d'ici à 2015
Pratiques discriminatoires dans l'emploi éliminées
Accès équitable aux institutions politiques

EMPLOI ET CONDITION DE VIE DURABLE
Conférence(s) / Objectif(s) Objectifs spécifiques
SMDS - Sommet Mondial sur le Développement Social, 1995
Création du plein emploi Accès à l'emploi universel
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HABITATION ET INFRASTRUCTURES DE BASE
Conférence(s) / Objectif(s) Objectifs spécifiques
HABITAT II- 2ème Conférence des Nations Unies sur l’Habitat,
1996
Logement adéquat pour tous

Améliorer l’accès a l’eau potable
4ème Conférence Mondiale sur les Femmes, 1995
SMDS - Sommet Mondial sur le Développement Social, 1995 -
Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le
Développement « Sommet de Rio », Rio de Janeiro, 1992

Mise à disposition d’espace suffisant et éviter surcharge;

Accès universel a l’eau potable :    approvisionnement  et couverture total en eau potable  en  2005

ENVIRONNEMENT
Conférence(s) / Objectif(s) Objectifs spécifiques
Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le
Développement « Sommet de Rio », Rio de Janeiro, 1992
Améliorer l’environnement Environnement propre et salubre

CONTROLE DE LA DROGUE ET PREVENTION CRIMINELLE
Conférence(s) / Objectif(s) Objectifs spécifiques
AGD – Vingtième Session de l’Assemblée Générale sur le
Problème Mondial de la Drogue, New York, 1998

Améliorer le contrôle de la drogue Résultats mesurables dans la réduction, culture, manufacture, trafique et l’abus des drogues illicites

Neuvième Congrès des Nations Unies sur la Prévention du Crime
et le traitement des délinquants Caire, 199e

Améliorer la prévention criminelle Eliminer/réduire de façon significative la violence et crime
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GOUVERNANCE - DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Engagements internationaux pour les Droits humains
Conférence(s) / Objectif(s) Objectifs spécifiques
Ratification des (traités) instruments internationaux des Droits
de l’Homme

Accès /ratification de tous les instruments internationaux des Droits de l’Homme en évitant le plus
possible le recours aux réserves

Consolidation du processus de démocratie
CMDH - Conférence Mondiale sur les Droits de l’Homme, 1993
Renforcement des institutions démocratique et de la
participation populaire

Elections libres et transparentes et existence d’un Gouvernement démocratique

Administration de la Justice
Application d’un traitement égalitaire par la Justice Existence d’un cadre législatif, du principe de la force de loi, des poursuites judiciaires, de la profession

légale et du traitement judiciaire juste et équitable en conformité

Cadre de recours amélioré Existence des recours légaux en conformité avec les standards internationaux
Sécurité de la personne
CMDH - Conférence Mondiale sur les Droits de l’Homme, Vienne,
1993
Liberté et sécurité de la personne humaine

Elimination des violations majeures des droits de l’Homme affectant la sécurité de la personne, incluant la
torture, les traitements cruels et inhumains ou dégradant ou les punitions, les exécutions sommaires ou
arbitraires, les disparitions et l’esclavage
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SIGLES ET ABREVIATIONS

ACBF Africa Capacity Building Foundation
ACD Association Communautaire de Développement
AGECABO Agence Capverdienne pour la Promotion de l’emploi et du développement local
ANSA Agence Nationale de Sécurité Alimentaire
APD Aide Publique au Développement
BIRD Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
BIT Bureau International du Travail
BM Banque Mondiale
CCA Common Country Assessment
CCCD Commission de Coordination du Combat à la Drogue
CCJ Conseil Consultatif de la Jeunesse
CCS Conseil de Concertation Sociale
CDE Convention relative aux Droits des Enfants
CEE Commission Economique Européenne
CILSS Comité Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel
CIPD Conférence Internationale sur la Population et le Développement
CNASA Commission Nationale de la Sécurité Alimentaire
CNEF Conseil National pour l’Emploi et la Formation
CNU Commission Nationale pour l’UNESCO
CNUCED Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement
COI Commission Océanographique Internationale
CRP Commission Régionale de Partenaire
CSL Confédération de Syndicats Libres
DGCI Direction Générale à la Coopération Internationale
DGP Direction Générale du Plan
DGT Direction Générale du Trésor
DTS Droit de tirage spécial
EMPA Entreprise Publique  d’Approvisionnement
EMPROFAC Entreprise de produits pharmaceutiques
FAFD Fonds d’Aide Français pour le Développement
FAIMO Front à Haute Intensité de Main-d’œuvre
FAO Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture
FIDA Fonds International pour le Développement Agricole
FIT Front Intertropical
FNUAP Fonds des Nations Unies pour les Activités de Population
FMI Fonds Monétaire International
GEDSE Gabinete de Estudos e Desenvolvimento do Sistema Educativo
FEM (GEF) Fonds Mondial pour l’Environnement
GEP Cabinet d’Etudes et de Planification
GOP Grandes Options du Plan
GTZ ONG allemande pour la Coopération au Développement
IDA Agence Internationale de Développement
IDH Indice de Développement Humain
ICF Institut de la Condition Féminine
INGRH Institut National de Gestion des Ressources Hydriques
MAEC Ministère des Affaires Etrangères et des Communautés
MF Ministère des Finances
MOAVE Entreprise capverdienne de moulin
MORABI ONG Féminine Capverdienne
MOST Gestion des Changements Sociaux
NATCAP National Technical Assistance Programming
NLTPS National Long  Terme Prospective Studies
OIM Organisation Internationale des Migrations
OIT Organisation Internationale du Travail
OMC Organisation Mondiale du Commerce
OMCV Organisation des Femmes du Cap Vert
OMS Organisation Mondiale de la Santé
ONGs Organisations Non Gouvernementales
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
ONUSIDA Organisme des Nations de Lutte contre le SIDA
OPEP Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
OSCs Organisations de la Société Civile
PAICV Parti Africain de l’Indépendance du Cap Vert
PAM Programme Alimentaire Mondial
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PHI Programme Hydrologique International
PIB Produit Intérieur Brut
PIDC Programme International pour le Développement de la Communication
PLPR Programme National de Lutte contre la Pauvreté en milieu Rural
PMA Pays les Moins Avancés
PND Plan National de Développement
PNLP Programme National de Lutte contre la Pauvreté
PNUCID Programme des Nations Unies de Combat à la Drogue
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
PSSA Programme Spécial de Sécurité Alimentaire
PTF Partenaires Techniques et Financiers
RAF Réforme Administrative et Financière
RCSP Réforme et Capacitation du Secteur Public
RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitation
SICIAV Système d’Information et de Cartographie Alimentaire et la Vulnérabilité
SMI Santé Maternelle et Infantile
SNCI Système National de Coopération Internationale
SNU Système des Nations Unies
SR Santé de la Reproduction
SSN Système Statistique National
UCP Unité de Coordination du Programme
UE Union Européenne
UNDAF United Nations Development Assistance Framework
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation la science et la culture
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
UNIFEM Fonds des Nations Unies pour la Femme
UNOPS Bureau des services d’appui aux projets des Nations Unies
UNSO Organisation des Nations Unies pour le Sahel
UNTC-CS Union Nationale des Travailleurs Capverdiens – Centrale Syndicale
VERDEFAM Association Capverdienne pour la protection de la Famille
VIH/SIDA Virus de l’Immuno Déficience Humaine/Syndrome de l’Immuno Déficience Acquise
ZEE Zone Economique Exclusive
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