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CHAPITRE 1: CADRE GENERAL DES RELATIONS ENTRE LE LUXEMBOURG
ET LE CAP VERT

1

1

1.1. Stratégies et principes de la Coopération luxembourgeoise
La Coopération luxembourgeoise au développement se place résolument au service de
l’éradication de la pauvreté, notamment dans les pays les moins avancés. Ses actions se
conçoivent dans l’esprit du développement durable compris dans ses aspects sociaux,
économiques et environnementaux - avec l’homme, la femme et l’enfant en son centre.
Ces actions s’inscrivent prioritairement dans la mise en œuvre - d’ici 2015 - des objectifs du
Millénaire pour le développement. Ainsi, les principaux secteurs d’intervention de la
coopération relèvent du domaine social : la santé, l’éducation, y compris la formation et
l’insertion professionnelle et le développement local intégré. Les initiatives pertinentes dans
le domaine de la microfinance sont encouragées et appuyées, que ce soit au niveau
conceptuel ou au niveau opérationnel.
D’un point de vue géographique, la Coopération luxembourgeoise poursuit, par souci
d’efficacité et d’impact, une politique d’intervention ciblée dans un nombre restreint de pays
partenaires, tout en mettant à profit les bénéfices d’une approche régionale et tout en tenant
compte des situations de fragilité. Six des dix pays partenaires de la Coopération
luxembourgeoise se situent en Afrique subsaharienne. La coopération avec ces pays se
distingue par un sens aigu du partenariat avec les autorités et les collectivités. Cet esprit de
partenariat, complété par le souci de l’appropriation des programmes et projets par les
bénéficiaires, préside à la mise au point de programmes pluriannuels de coopération, les PIC
(programmes indicatifs de coopération). La concentration géographique de la Coopération
luxembourgeoise prend en compte l’indice du développement humain du PNüD ainsi que
des considérations relatives à l’approche régionale et aux situations de fragilité.
En termes d’aide publique au développement (APD), la Coopération luxembourgeoise se
place depuis l’an 2000 dans le groupe des cinq pays industrialisés qui consacrent plus de 0,7
pour cent de leur revenu national brut à la coopération au développement. En 2009, I’APD
s’est chiffrée à quelque 297,82 millions d’euros représentant 1,04 pour cent du RNB. L’APD
est mise en œuvre par les instruments de la coopération bilatérale, de la coopération
multilatérale, de l’appui aux programmes et de la coopération avec les ONG de
développement.
L’aide publique au développement du Luxembourg comprend par ailleurs un important volet
d’action humanitaire qui permet de répondre primordialement sous forme d’aide d’urgence
en cas de catastrophes humanitaires, catastrophes naturelles ou conflits violents. L’action
humanitaire comprend également un volet (( prévention n des catastrophes humanitaires ainsi
qu’un volet (( transition D, entre une catastrophe humanitaire, la reconstruction et la reprise
des activités de développement.
En parallèle, la Coopération luxembourgeoise est activement impliquée dans la discussion, la
définition et la mise en œuvre de nouveaux standards de qualité et d’efficacité de l’aide
internationale au développement. Elle a fait siennes les conclusions de la Déclaration de Paris
sur l’efficacité de l’aide (appropriation, harmonisation, alignement, résultats et responsabilité
mutuelle) et du Programme d’action d’Accra. Elle respecte également les engagements pris
dans le cadre du Code de conduite de l’Union européenne sur la complémentarité et la
division du travail.
La politique du Luxembourg en matière de Coopération au développement et d’action
humanitaire se caractérise par un effort constant et progressif, tant en quantité qu’en qualité,
au bénéfice des populations les plus démunies. Elle est l’expression d’une solidarité
internationale affirmée et confirmée et constitue en tant que telle un important vecteur de
l’action extérieurè du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.
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La stratégie générale et les principes de la Coopération luxembourgeoise sont complétés par
des stratégies sectorielles qui couvrent les principaux domaines d’action de la Coopération
luxembourgeoise, à savoir : l’action humanitaire, l’agriculture et la sécurité alimentaire, le
développement local, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la formation et l’insertion
professionnelle, l’environnement et le changement climatique, le genre, la gouvernance, la
microfinance et la santé

1.2. La stratégie de développement du Cap Vert
La stratégie de développement du Cap Vert est reprise dans le Document Stratégique de
Croissance et de Réduction de la Pauvreté II (DECRP II), qui est le fruit de l’expérience et
des résultats atteints avec le DECRP 1, le Programme du Gouvernement pour la VIIème
Législature (2006-201 1), les Objectifs du Millénaire pour le Développement et la Stratégie
de Transformation Economique (STE). Il s’inscrit dans un horizon temporel à moyen terme,
2008-2011, et s’articule autour de cinq axes stratégiques : (1) Bonne Gouvernance, (2)
Capital Humain, (3) Compétitivité, (4) Amélioration des Infrastructures et (5) Cohésion
sociale. L’identification et le développement de ces axes ont cherché à atteindre une
meilleure réalisation des objectifs et buts fixés, dans une logique de durabilité et de
consolidation du processus d’amélioration du bien-être du pays, ancrée sur le principe et une
stratégie d’inclusion sociale, avec un accent mis sur la discrimination positive des couches
les plus défavorisées de la population capverdienne.
L’objectif central de la réduction de la pauvreté se base essentiellement sur des politiques
structurelles liées à la promotion d’une croissance économique inclusive et complétées par
des politiques de redistribution socialement compensatrices et centrées sur les groupes cible
vulnérables.
Une description plus détaillée des différents axes du DECRP II est reprise en annexe 2

1.3. Les objectifs stratégiques du PIC entre le Luxembourg et le Cap Vert
Le PIC 2011-2015 se situe dans une perspective de continuité et de renforcement des
relations de coopération entre le Luxembourg et le Cap Vert. Il est le résultat d’un dialogue
permanent entre les deux pays en vue d’œuvrer sur une plate-forme commune pour la
création de conditions améliorées pour la mise en œuvre d‘un programme de coopération
élargi, cohérent et prévisible.
L’objectif global est d’appuyer les efforts entrepris par le gouvernement du Cap Vert en vue
de la réduction de la pauvreté d’une manière durable à travers une croissance soutenue et
équitablement répartie, une bonne gouvemance et une intégration progressive dans
l’économie mondiale. Les interventions entreprises dans le cadre du PIC renforcent la
capacité institutionnelle du Cap Vert au niveau économique, social et financier. Les deux
pays s’attachent à réduire les disparités nationales dans les domaines économiques et sociaux
ainsi que la vulnérabilité économique du Cap Vert. Le renforcement de la capacité des
ressources humaines, une meilleure utilisation des ressources naturelles et
environnementales, et une bonne gouvernance sont des conditions sine qua non pour réaliser
cet objectif.

1.4. Historique et principaux accords bilatéraux entre le Luxembourg. et le Cap Vert
Les relations de coopération entre le Cap Vert et le Luxembourg datent de la fin des années
80. En 1993, le Cap Vert devient un pays partenaire privilégié de la Coopération
luxembourgeoise, après la signature, le 3 août 1993, du premier Accord Général de
Coopération définissant le cadre général de l’activité de coopération dans les domaines
culturel, scientifique, technique, financier et économique entre les deux pays. En 1998, un
Accord Culturel vient s’ajouter et complète l’Accord Général de Coopération. En janvier
2007, un nouvel Accord Général de Coopération entre les deux pays est signé, remplaçant
celui de 1993.
En septembre 2001, dans une optique de rapprochement vers le terrain et en vue d’assurer
une meilleure coordination de son programme de coopération au Cap Vert, le Luxembourg
ouvre un Bureau décentralisé de la Coopération luxembourgeoise à Praia. Celui-ci est
intégré en 2007 au sein de l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg au Cap Vert.
1.4.1. Le programme indicatif de coopération 2002-2005
En janvier 2002, les deux pays ont signé un premier Programme Indicatif de Coopération de
4 ans (2002-2005) pour un montant de 33,5 millions d’euros. Ce premier PIC a contribué à
plus de cohérence, de flexibilité et de durabilité dans les relations de coopération, tout en
assurant la continuité des priorités luxembourgeoises en mettant l’accent sur les trois secteurs
suivants: (i) l’éducation, (ii) la santé, (iii) l’eau et l’assainissement ainsi que l’aide
alimentaire. Le premier PIC présentait une concentration géographique sur les îles de Santo
Antao, de Santiago et de Sa0 Nicolau.

1.4.2. Le programme indicatif de coopération 2006-2010
En octobre 2005, en marge de la 7èmeCommission de Partenariat, un deuxième Programme
Indicatif de Coopération portant sur la durée 2006-2010 et doté d’un budget de 45 millions
d’euros est signé entre les deux pays. Le PIC 2006-2010 conservait les mêmes secteurs
prioritaires que le précédent, mais abandonnait la concentration géographique pour couvrir
l’ensemble du territoire capverdien, ceci dans le but de s’orienter vers une approche
programmatique de soutien à des programmes nationaux. L’objectif principal restait la lutte
contre la pauvreté en soutenant le Cap Vert dans ses efforts pour atteindre les objectifs du
Millénaire pour le développement et pour faciliter sa transition progressive depuis sa sortie
de la catégorie des PMA au 1”‘janvier 2008.

1.4.3. Les principaux accords bilatéraux
Les relations de coopération entre le Cap Vert et le Luxembourg sont régies par les
documents juridiques suivants:
0 L’Accord de coopération entre la République du Cap Vert et le Grand-Duché de
Luxembourg dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences, signé le 20
novembre 1998 ;
0 L’Accord sur la Commission de Partenariat entre le Gouvernement de la République du
Cap Vert et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé le 2 1 octobre 1999 ;
0 L’Accord Général de Coopération entre la République du Cap Vert et le Grand-Duché de
Luxembourg, signé à Praia le 25 janvier 2007 ;

-

1

I
0 Le Partenariat Spécial avec l’Union européenne adopté par le Conseil européen le 19
novembre 2007 ;
0 Le Programme exécutif de l’accord de coopération entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernernent de la République du Cap Vert dans les
domaines de l‘éducation, de la culture et des sciences pour les années 2008 - 201 1, signé le
2 avril 2008 ;
0 Le Partenariat pour la mobilité entre l’Union européenne et le Cap Vert signé par le Cap
Vert, le Luxembourg, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas et la France le 5 juin 2008. Le
PSM a d’ailleurs vu la création d’un groupe de travail conjoint Cap Vert - Luxembourg sur
la thématique des migrations ;
0 Le Protocole d’Accord entre les Universités du Cap Vert et de Luxembourg, signé le 17
février 2009 et visant une collaboration dans l’enseignement supérieur;
0 Les Protocoles d’Accord relatifs à l’exécution des différents programmes/projets ;
0 Le PIC en tant qu’instrument de pilotage et de suivi de la coopération à moyen terme.

CHAPITRE 2: DIAGNOSTIC DU CAP VERT
Dans un souci de coordination entre les différents bailleurs de fonds présents au Cap Vert et
afin d’éviter toute duplication des efforts, un diagnostic commun du Cap Vert a été mené par
la Délégation de l’Union européenne à Praia et les Coopérations portugaise, espagnole,
française et luxembourgeoise. Ce diagnostic commun qui analyse la situation politique,
économique, sociale et environnementale, ainsi que la viabilité des politiques actuelles avec
les défis auxquels le Cap Vert devra faire face à moyen terme et la capacité de suivi et
d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale, est repris en annexe 1 du
présent PIC.
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CHAPITRE 3: LES AXES STRATEGIQUES DU PIC
3.1. Les modalités d’intervention

Les modalités d‘intervention de la Coopération luxembourgeoise au Cap Vert revêtent l‘une
des formes suivantes ou plusieurs d’entre elles en combinaison:
3.1.1. Coopération bilatérale

La coopération bilatérale constitue la principale modalité d’intervention de ce PIC et peut
être mise en œuvre par différents vecteurs :
Collaboration directe entre la Coopération luxembourgeoise et les autorités
capverdiennes compétentes;
Appui par l’intermédiaire de l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Praia,
Bureau de la Coopération luxembourgeoise, à des microprojets élaborés ou mis en
œuvre par des organisations de base capverdiennes;
Assistance technique à la mise en œuvre de la coopération ;
Aide alimentaire.
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3.1.2. Coopération multilatérale
Les deux parties reconnaissent la contribution importante de la coopération multilatérale dans
les relations entre le Luxembourg et le Cap Vert ainsi que dans la lutte contre la pauvreté et
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Dans le but d’harmoniser les
actions menées à bien dans le cadre de la coopération entre les’deux parties et de valoriser les
opportunités de complémentarité avec les actions bilatérales, le PIC inclut la réalisation de
projets multilatéraux, pour un montant indicatif équivalent à 10% du budget total de ce PIC.
Etant donné que le prochain Programme conjoint des Nations Unies au Cap Vert couvre,
comme le présent PIC, la période 201 1 à 2015 et que les deux programmes s’alignent sur les
priorités stratégiques identifiées par le gouvernement capverdien, la création de synergies
entre ces deux programmes dans les secteurs communs permettra de faire jouer les avantages
comparatifs des deux modes d’intervention.
3.1.3. Coopération décentralisée
La coopération au niveau des Municipalités est encouragée, notamment par des actions de
partenariat dans le cadre du fonds de contrepartie de l’aide alimentaire. Cette forme de
coopération répond à un double souci de décentralisation des relations de coopération et de
consolidation du processus de renforcement des pouvoirs locaux en cours au Cap Vert. Le
Gouvernement du Cap Vert, à son tour, agit dans le sens d‘appuyer / encadrer les actions
décentralisées.
3.1.4. Coopération avec les ONG
Le Gouvernement luxembourgeois encourage les ONG luxembourgeoises à travailler au Cap
Vert et poursuit sa coopération avec les ONG déjà actives dans le pays. Il leur communiquera
le présent PIC et tiendra compte de celui-ci lors de l’instruction des projets et programmes
qui lui sont soumis pour financement par ces ONG.
3.1.5. Appui aux programmes
L’appui aux programmes concerne les opérations, y compris financières, liées au
déploiement de ressources humaines au service de la coopération au développement. Il
comprend entre autres, les jeunes experts auprès des Nations Unies ou des délégations de
l’Union européenne, les volontaires des Nations Unies, les agents de la coopération, les
coopérants et assimilés, les stagiaires et boursiers.
3.1.6. Aide budzétaire

Sur demande expresse des autorités capverdiennes, le PIC 201 1-2015 introduit l’aide
budgétaire sectorielle comme nouvelle modalité de mise en œuvre de la Coopération
luxembourgeoise au Cap Vert. Le recours à l’aide budgétaire sectorielle se fera dans le cadre
de l’appui au secteur de l’éducation, de la formation et de l’insertion professionnelle, en
étroite collaboration avec les autres bailleurs qui ont déjà recours à cette modalité pour ce
secteur. En 2011, le Luxembourg rejoindra le Groupe consultatif des donateurs d’appui
budgétaire et s’associera aux partenaires techniques et financiers pour assurer le suivi de
l’aide budgétaire.
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3.2. Les secteurs prioritaires

Les secteurs du PIC 201 1-2015 s’articuleront autour de quatre axes d’intervention :

3.3. Concentration géographique
Dans la continuité du précédent programme, le présent PIC ne comprend pas de
concentration géographique. La zone d’intervention couvre l’ensemble du territoire
capverdien dans une optique d’appui aux programmes de développement nationaux.

3.4. Le renforcement des capacités

$,

Dans le but de pérenniser les actions menées dans le cadre du PIC, une attention particulière
sera portée au renforcement des capacités tant en termes d’appui institutionnel qu’en termes
de renforcement des ressources humaines. A titre d’illustration, il est notamment prévu, dans
le cadre de l’axe 1, de renforcer l’Institut de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et,
au sein de l’axe 3, de renforcer l’Institut Capverdien d‘Action Sociale Scolaire afin de
permettre le développement, le suivi et la durabilité des interventions en santé scolaire et

cantines scolaires. Les actions menées au titre de l’axe 2 devront favoriser une réforme
institutionnelle du secteur de l’eau permettant d’atteindre une gestion intégrée des ressources
hydriques.

CHAPITRE. 4: LES THEMATIQUES TRANSVERSALES

4.1. Genre
En référence aux objectifs du Millénaire pour le développement 3 et 5 et aux principes de la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, qui reconnaissent les liens entre efficacité de
l’aide, efficacité du développement et égalité homme-femme, les deux parties s’engagent à
prendre en compte la dimension genre dans tous leurs projets et programmes. Afin de
faciliter cette prise en compte, les stratégies (( Genre )) de la Coopération luxembourgeoise et
du gouvernement capverdien servent d’orientation.
Dans un premier temps les axes de la coopération en matière de genre sont identifiés lors du
dialogue stratégique entre les autorités du Grand-Duché de Luxembourg et du Cap Vert,
notamment lors des Commissions de partenariat. Par la suite, l’intégration de la dimension
genre se fait au niveau de l’identification, de la formulation, de la mise en œuvre et de
l’évaluation des projets et programmes. Des actions spécifiques en faveur de l’un ou l’autre
sexe peuvent également être financées par la Coopération luxembourgeoise et l’égalité
homme-femme peut faire l’objet d’une évaluation spécifique.
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4.2. Gouvernance, démocratie participative, décentralisation et citoyenneté
En partenariat avec leurs partenaires multilatéraux et la société civile et en référence aux
stratégies (( Gouvernance pour le développement )) de la Coopération luxembourgeoise et du
gouvernement capverdien, les deux parties s’engagent à promouvoir au cours de
l’identification, de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des projets et
programmes:
l’information et la participation aux systèmes socio-économiques et politiques des
citoyens, tout en portant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables,
notamment aux femmes, aux enfants et aux minorités ethniques;
les dynamiques sociales et culturelles susceptibles de promouvoir la démocratie ;
le processus de décentralisation, notamment à travers le renforcement des capacités
locales et de la gouvemance locale ;
la responsabilité des autorités locales et du gouvernement central ;
la gestion durable des ressources naturelles.

4.3. Environnement et changement climaticiue

A

En référence au Protocole de Kyoto (1997), au septième objectif du Millénaire pour le
développement (2000) et à l’Accord de Copenhague (2009), les deux parties s’engagent à
promouvoir les politiques en faveur du développement durable, de la préservation des
ressources naturelles et de la biodiversité, de l’adaptation aux changements climatiques et de
la réduction des risques de catastrophes.
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Les deux parties favorisent les interventions qui génèrent le plus de bénéfices
environnementaux et sociaux en termes de biens publics locaux et globaux. A cet effet, la
stratégie <( Environnement et changement climatique D de la Coopération luxembourgeoise et
le Plan d’Action National pour l’Environnement (PANA 11) du Cap Vert sont pris en compte
au niveau de l’identification, de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des
projets et programmes, y compris au niveau de la politique d’acquisition. Le cas échéant, il
peut s’avérer utile de procéder à une évaluation environnementale stratégique ou à des études
d’impact environnemental spécifiques.
La Coopération luxembourgeoise peut assister le Cap Vert à identifier des interventions qui
préservent les ressources naturelles et s’inscrivent dans des efforts d’adaptation aux
changements climatiques. Elle peut également appuyer le Cap Vert en matière de
renforcement des capacités, notamment au niveau des institutions responsables des
mécanismes de développement propres. Le transfert de technologies, l’accès à l’information
environnementale et la collaboration avec des centres de recherche peuvent être envisagés à
cet effet.

l

CHAPITRE 5: PARTENARIAT. COMPLEMENTARITE ET COHERENCE
15.1. Complémentarité avec les programmes des autres bailleurs de fonds
L‘Union européenne est dans son ensemble le principal donateur d’aide publique au
développement au Cap Vert. Neuf Etats membres ont un programme de coopération avec ce
]pays: le Portugal, le Luxembourg, l’Autriche, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, le
Danemark, la Slovénie et la République tchèque. L‘aide des Etats membres, ajoutée à celle du
FED de la Commission européenne, représente environ 62% de l’aide publique totale allouée
au Cap Vert. Cependant, du fait de la graduation du pays vers la catégorie des Pays à
Revenus Intermédiaires, certains partenaires bilatéraux ne considèrent plus le Cap Vert dans
leur sphère de concentration et se retirent, comme ce fut le cas pour la Suède, l’Allemagne
(2006) et bientôt l’Autriche (2010) et les Pays-Bas (2011). Cela a également été le cas de la
Suisse en 2004.
Hors Union européenne, les principaux bailleurs de fonds sont la Banque Mondiale, la
Banque Africaine de Développement, la Chine et les Etats-Unis. Les agences des Nations
Unies quant à elles sont depuis 2006 rassemblées en un bureau conjoint. A travers le
Millenium Challenge Corporation (MCC), les Etats-Unis ont approuvé en 2005 une
assistance de 110 millions US$ sur cinq ans pour financer des projets de développement
rural, d’infrastructures et d’appui au secteur financier et privé. Le deuxième compound du
MCC est actuellement à l’étude et le cas échéant le Cap Vert sera le premier pays à profiter
d’une deuxième intervention du MCC.

On note des synergies entre bailleurs en fonction des secteurs d’intervention. C’est le cas pour
le secteur de l’eau et l’assainissement (UE, Luxembourg, France), l’éducation et la formation
professionnelle (Luxembourg, Pays-Bas et Portugal), les routes (UE et Luxembourg),
l’environnement (Pays-Bas, Autriche), la culture et la réhabilitation du patrimoine (Espagne
et Portugal), la santé (Luxembourg). Les infrastructures regroupent les appuis de la Banque
mondiale, l’UE, le MCC. On note relativement peu d’interventions dans le secteur de la santé,
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Panni les faits saillants qui caractérisent l’aide ces dernières années, on constate une tendance
à la diminution des dons par rapport aux emprunts, ce qui se traduit par un accroissement de
l’endettement extérieur. La part des dons par rapport à l’ensemble de l’aide est passée de 80%
dans les années 90 à 58% en 2005, et actuellement, environ 40% du Programme
d’Investissement Public est financé en faisant recours aux emprunts. Les modalités de l’aide
ont également évolué, avec une forte diminution du nombre des aides alimentaires et une
augmentation de l’aide budgétaire. La Banque Mondiale, 1’UE et les Pays-Bas ont créé en
avnil 2005 un Groupe consultatif des donateurs d’appui budgétaire en signant avec le
Goilvernement un c Memorandum of Understanding D qui régit un cadre commun de
partenariat pour l’appui budgétaire. La BAD a également adhéré au groupe, l’Espagne et
l’Autriche s‘y sont jointes en 2007, le Portugal en 2010 et la France prépare son entrée.

5.2. Le partenariat et les progrès en termes d’harmonisation
Les orientations communes de coopération fixées entre les deux pays doivent permettre de
s’assurer que les grands principes de la coopération, tels que repris dans la Déclaration de
Paris sur l’efficacité de l’aide (2005), dans le Programme d’Action d’Accra (2008) et, pour le
Luxembourg, dans le Code de Conduite de 1’UE sur la Complémentarité et la Division du
Traivail dans la Politique de Coopération (2007), sont respectés:

l’appropriation : les actions envisagées doivent être cohérentes par rapport à la politique
du Cap Vert, en particulier le Document Stratégique de Croissance et de Réduction de la
Pauvreté, le Programme du Gouvernement ainsi que les politiques sectorielles. Les
secteurs d’intervention sont définis suite à la concertation régulière entre les deux
gouvernements, y compris au plus haut niveau, à travers les Commissions de Partenariat
et à travers les Ambassades respectives qui facilitent cette concertation et le dialogue
permanent avec les autorités nationales.
l’alignement : les actions envisagées s’appuient systématiquement sur des demandes
exprimées par le Cap Vert, demandes qui s’inscrivent toujours dans une politique,
stratégie ou un plan d’action structuré(e) et adopté(e) au niveau national. Une attention
particulière est portée au renforcement des capacités dans les institutions capverdiennes,
et au recours à l’utilisation des systèmes nationaux au lieu de structures de mise en œuvre
parallèles.
l’harmonisation : à tous les niveaux de mise en œuvre du PIC, une importance
particulière est accordée à l’amélioration la coordination entre les bailleurs. Les
mécanismes de coordination déjà existants seront renforcés. Dans la mesure du possible,
des procédures ou des dispositifs de mise en œuvre communs ainsi que des analyses
communes seront encouragés.

$$,

la gestion axée sur les résultats de développement (GRD): les programmes mis en
œuvre dans le cadre du présent PIC veillent à recourir aux mécanismes d’échanges
d’information, de pilotage et de suivi existants, qui correspondent à la fois aux besoins du
Cap Vert mais également à ceux de l’ensemble de la communauté des bailleurs de fonds.
A défaut, de tels mécanismes devront être mis en place en concertation avec l’ensemble
des acteurs afin de garantir une parfaite transparence. Les deux parties appliquent les cinq
principes de la GRD : (i) axer le dialogue sur les résultats à toutes les étapes du
processus, (ii) aligner la programmation, le suivi et l’évaluation sur les résultats, (iii)
assurer la simplicité des méthodes de mesures et des rapports, (iv) axer la gestion sur
l’obtention de résultats, (v) utiliser l’information sur les résultats pour l’apprentissage et
la prise de décisions.
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la responsabilité mutuelle : les deux parties procéderont à des évaluations conjointes
des progrès accomplis dans l’exécution des engagements concernant l’amélioration de
l’efficacité de l’aide. Une revue à mi-parcours sera réalisée par un bureau d’études
indépendant, choisi par les deux parties selon les procédures légales.
la concentration sur un nombre limité de secteur focaux : le PIC 2011-2015 présente
une forte concentration sur deux secteurs d’intervention : d’une part la formation
technique et professionnelle et l’emploi et d’autre part, l’eau et l’assainissement.
Néanmoins, afin de consolider les acquis dans le secteur de la santé, une composante
santé réduite et ciblée est maintenue. De même, vu la situation spécifique du Cap Vert en
matière de sécurité alimentaire, une aide alimentaire est également maintenue.
encourager la mise en place d’accords de coopération/partenariat délégués : selon
les possibilités, la mise en œuvre du présent PIC encourage le recours à des accords de
coopératiordpartenariat délégués en vue de l’utilisation rationnelle des fonds disponibles.
encourager la mise en place, dans chaque secteur prioritaire, d‘un accord de
donateur principal : Pour la période 2011-2015, le Luxembourg poursuit ses efforts
pour assumer le rôle de chef de file du secteur de la formation professionnelle au Cap
Vert. De même, les efforts pour améliorer la coordination générale et dans les autres
secteurs seront intensifiés avec l’aide des autres bailleurs de fonds.
une attention particulière est portée pour encourager le recours à des ressources
humaines locales en vue de favoriser la pérennité des démarches entreprises.
la participation accrue de la société civile à la gestion du développement et la
responsabilisation des bénéficiaires directs de l’aide sont favorisées.
Depuis septembre 2008, les efforts de coordination et d’harmonisation entre les bailleurs au
Cap Vert se sont intensifiés sous l’impulsion des Nations Unies, de la Coopération
luxembourgeoise et de la Coopération autrichienne. Cet effort est aussi largement partagé par
les autorités compétentes capverdiennes (Direction Nationale des Affaires Politiques et de
Coopération du Ministère ‘des Affaires Etrangères et Direction Nationale du Plan du
Ministère des Finances).
Le Bureau Commun des Nations Unies (ONE UN) a été mandaté par les bailleurs présents au
Cap Vert afin d’être le chef de file de la coordination générale des bailleurs de fonds. Des
réunions bimensuelles sont ainsi tenues lors desquelles les sujets d’actualité sont discutés. Le
principal projet que les bailleurs ont décidé de mettre en œuvre sous l’impulsion de la
Coopération luxembourgeoise et de la Coopération autrichienne est celui de l’établissement
au Cap Vert d’une Base de Données des projets et programmes exécutés. Ce projet s’inspire
notamment des initiatives déjà menées au Nicaragua, au Mozambique et au Vietnam. Le
Gouvernement capverdien soutient ce projet et est prêt à collaborer entièrement à la
réalisation de ce dernier. Suite à des études comparatives il a été décidé de retenir le
(( Development Gateway )) afin de réaliser un exercice de mapping avant la mise en œuvre
concrète de la base. De même la Coopération luxembourgeoise finance un projet par le biais
du ONE UN qui vise à opérationnaliser la mise en œuvre concrète de la Déclaration de Paris
au Cap Vert. Ainsi une feuille de route devrait être développée entre les bailleurs de fonds et
le Gouvernernent afin de mieux prendre en compte la Déclaration de Paris et le Programme
d’fiction d’Accra.

La coordination sectorielle au Cap Vert reste déficiente. Mis à part le secteur de l’éducation
et Ide la formation professionnelle, pour lequelle la Coopération luxembourgeoise est le chef
de file. aucune réunion sectorielle n’a eu lieu en 200912010.
Des termes de référence ont été développés conjointement au sein du groupe de coordination
générale mais leur mise en œuvre reste à réaliser. A cet effet la Coopération luxembourgeoise
a été approchée informellement afin de partager plus largement les leçons apprises au sein du
groupe sectoriel éducation et formation professionnelle. Un (( Memorandum of
Uriderstanding n a également été développé par la Coopération luxembourgeoise et doit être
signé entre le Gouvernement capverdien et les partenaires techniques et financiers au courant
de cette année.

5.3. Analyse de la cohérence des politiques
Les parties s’engagent à surveiller la cohérence de leurs politiques nationales afin de réaliser
les, objectifs de développement partagés et en vue d’éviter des impacts négatifs sur leurs
activités de coopération.
Les politiques concernées en premier lieu sont les suivantes : commerce, environnement et
changement climatique, sécurité, agriculture et pêche, dimension sociale de la
mondialisation, emploi et travail décent, migrations, recherche et innovation, société de
l’information, transport, énergie.
Chaque partie signale à l’autre d’éventuelles incohérences en vue d’en discuter dans les
enceintes de décision sur le présent programme indicatif de coopération, notamment lors des
Commissions de partenariat. De même, les parties s’engagent à rechercher activement les
synergies en faveur du développement entre leurs politiques.

I

I

CHAPITRE 6: PROGRAMMATION ET SUIVI DU PIC

6.1. Planification budgétaire et financière
La mise en œuvre du programme est basée sur un montant indicatif de 60 millions d’euros
sur 5 années. Ce budget permettra de financer toutes les actions décidées d’un commun
accord dans le cadre du PIC et donc dans le respect des priorités de la Stratégie de Croissance
et de Réduction de la Pauvreté et des Plan sectoriels de développement du Cap Vert. Les
engagements et déboursements des budgets seront étalés de manière équilibrée sur les 5
années de durée du PIC. Sont comptabilisés sur le PIC les engagements financiers que la
Coopération luxembourgeoise prend pendant les années 201 1-2015 ainsi que les
engagements en cours que les parties capverdienne et luxembourgeoise auront déterminé
d’un commun accord. Ces engagements seront déboursés dans la mesure du possible pendant
les années 201 1-2015 mais peuvent également être réalisés au-delà de cette date.
Les engagements sont susceptibles d’être adaptés au cours des prochaines années compte
tenu de la mise en œuvre du PIC et de l’évolution de l’aide publique au développement
luxembourgeoise.

J
J

!5.2. Allocation indicative des ressources financières du PIC
Bilatéral

Programme
kducation, formation & insertion professionnelle

Programmes
en cours
10'488'250

Nouveaux
programmes
17'030'191

One UN

1'000'000

TOTAL
PIC 111

28'518'441

?:VE/059: Ecole hîitelière
CVEI059: Ecole hôtelièrc (ext 2 ans +résidence)
WEI07 1: Formation professionnelle

4'765'300
7'160' 150

CVEI071 CFP Energies renouv + transf agro-alim
CVEI076: Lycée de Ponta Verde

1'764'89 1

3'328'100

Développement d'un plan d'action intégré éducation,
formation et insertion professionnelle & renforcement du
cadre nécessaire pour un SWAP (y inclus aide budgétaire)

500'000

Aide budgétaire sectorielle

2'500'000

Soutien à la mise en œuvre du pian intégré éducation,
formation et insertion professionnelle

6'500'000

Systèmes financiers inclusifs (ADA)

1'000'000

ONE UN: Emploi des jeunes et cohésion sociale
Eau & assainissement
W E I 0 7 0 Eau à Fogo &Brava

1'000'000
2'139'350

2'139'350

Développement d'un plan d'action sectoriel de l'eau

12'000'000

1'300'000
200'000

I\ppui à la mise en œuvre du plan d'action sectoriel de l'eau

10'500'000

!$anté
CVEI056: RSSN
CVEI075: Santé scolaire 111

14'139'350

7'896'450

143'000
2'253'450

ONE UN: Cantines scolaires (FAOIOMS)
Aide alimentaire

5'000'000

IFonds d'études & d'assistance technique

4'500'000

5'000'000
4 '5OO 'OO O
60'054'241

15'024'050

fi.3. Suivi-évaluation

:La Direction Nationale des Affaires Politiques et de Coopération du Ministère des Affaires
.Etrangères (DNAPEC) du côté capverdien, et la Direction de la Coopération au
:Développement du Ministère des Affaires étrangères (DCD), du côté luxembourgeois, sont
les organismes responsables du suivi du PIC. La Direction Nationale du Plan du Ministère
Ides Finances (DNP) du Cap Vert apportera son concours pour la cohérence et l'évaluation du
programme.

9

Le PIC fait l'objet d'un bilan et d'une révision annuelle de programmation qui a lieu lors des
Commissions de Partenariat. Ces activités sont menées par la DNAF'EC et par la DCD, en

associant les divers intervenants et bénéficiaires impliqués dans le programme. Un rapport de
synthèse est élaboré au préalable sous la responsabilité de la DNAPEC. Au besoin, les deux
parties conviennent de se rencontrer pour faire le point sur la réalisation du PIC et adopter les
mesures qui s’imposent pour faciliter sa mise en œuvre.
Indépendamment du bilan annuel, les projets et programmes du PIC peuvent faire l’objet
d’évaluations internes ou externes.

6.4. Revue à mi-Darcours (RàM)

Le PIC fait l’objet d’une revue à mi-parcours (RàM) pour un bilan approfondi en vue de
l’adoption, si nécessaire, d‘éventuelles mesures d’adaptation. La RàM est menée par un
bureau d’études indépendant, sélectionné au terme d’un processus d’appel d’offres public
initié par la partie luxembourgeoise. Les termes de référence de la RàM sont élaborés
conjointement par les parties capverdienne et luxembourgeoise et doivent clairement indiquer
que l’exercice doit se dérouler dans un partenariat réel, rythmé par des réunions
d’information conjointes régulières. La RàM fait l’objet d’une mission de restitution au Cap
Vert au cours de laquelle le rapport de la RaM est présenté aux deux Parties qui peuvent
apporter leurs commentaires.

6.5. Fonds d’études et d’assistance technique
Un fonds d’études et d’assistance technique est prévu dans le PIC 2011-2015 pour soutenir
les autorités capverdiennes dans la mobilisation de fonds additionnels auprès de divers fonds
et instances internationales. Le fonds servira également à fournir de l’assistance technique et
d’autres moyens aux autorités capverdiennes en vue de développer les relations économiques
avec le Luxembourg. D’autre part, il permettra d‘aider les autorités capverdiennes à élaborer
et mettre en œuvre un projet de coopération triangulaire nord-sud-sud avec la République de
Sao Tome et Principe. Enfin, dans les limites des moyens disponibles, des études de
faisabilité, d’identification et de suivi de projets de coopération peuvent également être
financées par le fonds d’études et d’assistance technique.

Fait à Praia en deux exemplaires en langue française, le 6 juillet 2010

Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Gouvernernent de la
République du Cap Vert

s
José Brito

Marie-Josée Jacobs
Ministre de la Coopération
et de l’Action humanitaire

Ministre des Affaires étrangères

1s

ANNEXE 1 :

Diagnostic du Cap Vert
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L,e Chp Vert est

pays de paix, cle stabilité poliiiqiic c t cle clC.iiioci.atie parleiiieiiiaire e n
Ali-iqtie de l'Ouest. II ii'y a pas de daiiger de coiil? d'Etat e l l'nriiiée .jolie uii rôle stricieiiieiii
iiiilitaii'e. Des électiuiis Iégislaii\~eset présiclenlieiles ont eii lieu eii 2006 (victoire dii
PAIL\/) et se sont cléi.oiilées sans pri:ibIèiiie. 131 2008, lors clcs éIcci.ioiis iniiiiicipales,
l'opposiiioii (le MpDj il i m i p o r t é Ili p l i i p i r i des iiiiiiiicipalicés c i le l r a i i s k r i cle poiivoir s'est
Iiiit tic Iàqoii sereiiie. JLes éleciioiis se s o n t cai.aciérisEes par tiii Iiniii niveail cle partic.ipa~ioiiet
oiit 616 siiivies par des rciiiaiiienieiits gi~ii\/eriieiiici!taii.u.Cela çmistitiic iiiie preuve de I'i-iat
iivaiicé dti jeu politkpic du pays, q i i i s'exerce clans le rcspcci. de l'ordre coiistitiiiioniiel 6t:ibIi.
titi

I.,e Cap Vert: dû A sa iaille, a tiii iioiiibre IiiiiitC (10 iiiktlias ( ' I l / , i x l i o , .ioLirii;itix) qui clisposciii
cepciiclaiit cl'iine liherté coniixiroble Ci celle eii Eiirope. I<eportets salis froiiiikrcs tlaiis scii
iiides siir la IibertC cle 121 presse classe Je Cap Vert au 44i:iiie r m g sur 175 JXIYS cii 2009.
I l a i i s s a ioute rcicente évaiiiatioii: Ic scoreboard poi.ir 20 1 il, c l i i Mi//enizmi Chalieiige Accoicril
(MICA), le Cup Vert eiiregistre tiii score eucelleiit: coiiipart! avec cl':i.titi~espays h rcveiiii
iiiteriiiCcliriire, le Cap Vert se troiive aii iiioiiis p i i i i i Ics iiieillciirs viiigt poiiiwiit cles pays
poi.ir 121 catkgorie (< goiiveriier avec j i i s t i c e )) iiuiaiiiiiieiit c h n s les cloiiiaiiies suivaois: tlroii:;
poliiiqaes, liberti: civile, iiiaîirise de la cori-upiioii, efficacilé du pouvoir piiblic, 13at de droit,
et Cire l'écoute et i.eiicIr~coiiipie.

I l c p u i s l'élaboration clu IISCRI', on a pu constaler iiiic i i c t t r niiiélioratioii :NI iiiveari cles
riiciiiiçipnlités oii 1'011 a rapproclii: I ' ~ i ~ 1 i i i i i i i s ~ ~ i1iiil)liqiie
t i c ~ i i d i i çiioyeii, iiotaiiiiiieiii. p:ir cles
iiiitiatives coiiiiiic <( 121 c:isa do c.iclntlao».
t\lors que le Cap Vert obiierit eii géiiéixle. des i m f w i i o i i c e s très boiincs, qui sc situeiit ;i 1;i
poiiite p i c rapport au resie de I'hlkiqiic, il l à t i t nCanmoiiis iioter que les aiiiéliorntions
coiiiiiie.iiceiit h être liii-iitécs car lxaiicoiip cle lmjcts de lois, iiotaiiiiiieiit SUI' la gouveriiiiiicc
avoir éié iraiisriiis a1-11)urleiiiciit par Ic Oouveiiieiiieiii, y restciii eii atieiitc.
é c o i i t ~ i i i i q t i caprk,s
~

Eii teriiie général, il y a ~ i n eboiiiie disposition de clialogiiz clz la part d t i Lnp Vert
(gouvcriieiiieiit et sociéié civile) si.ii. les sujcis politiques et dc gotiveimiiice avcc les bd l'IIeLirs
di: IOiids et iiotaiiiiiieiit avec I'Uiiioii Etiropdeiiiie. Ceiie iciidaiice iiç devrait cesser de
s'uccroiii'e gisce au I'arteiwriiit SpCciaI.
Le contexte actuel reiid le pays particiiliéreiiie~iiviilti6rable aiix prohlliiiies de sécurité qui
peiiveiit mettre en caiise sa siaùilité. La localisation striitégiqiic dti Cap Vert eiitre les
coiiiineiiis ariicaiii, eLiropéeti et améric;iiii, l'expose aiix trufics tic: clrogue et tic personnes, k
I'iiiiiiiigraiioii illégale, ii In criiiiiiiii1itC iiiierii;iiionale et h lotiles les corriipiioiis eiigendrées
par ces aciivités.

Ces problPiues de sécurité,

trafic de drogues et Ic criiiie organisé et .jtivéiiile
coiistitiieiit iiiie prtiocciipatiuii iiiajeure p ~ i i rle Gouveriieiiiwt et poiii ses partenaires
i i i t ernkit ioiim1s qi i i a pporteii i 1.1 II(: aide pi.iIii q tie zt cle:; p i u g ~iiii mes cIc 1.13 ii forceiiicw t
insiitiitioiiiicl claiis CÇ doinaine ainsi que des aciions spCcifiqiicx cle lutte contre les trafics.
Uiie coiiféreiice r é g i c m l c de I;i CliDi3t-\0 siir l a clrogue s'est ieniic h I'iniii eii ociohre 3008,
se coiicenirai-it siir la ii.ieiixc (lu trafic des drogues eii p~'ovtiiaiice eii pariiciilier d e
I' Ainériqiie lai i ne. 1-a con fdre i i ce a eiigeiïdïé \III eiigageiiieiit pol i t iqiic si giii li cat i i; ainsi q ii'uii
lilm c l ' x i i o i i qtii ét? xlopté a i i cours d i i soiiiniel de la CEDEAO en noveiiibrc 2008 h
Oiiiigadotigoti. T.,e Cap Veii :i coiifiriiié soi1 eiigqeiiieiii ii coiitribiier ci Iii coiq-kraiioii
ikgioiiale diiiis ce tloiiiaine et II enregistré Cgiileiiieiit clcs piugrès çoiisiclt':i~ai,lcs clans sii
iiotaiiiiiieiit 1s

politiqiie niitioiiale, s'expriiiiaiit noii.iiiiiiient dniis Liiie iiieilleiire ct>ordiiiniion (les iiisiitutioiis
capverdiciines. Le bI:iiichiiiieiiL tl'argeiii reste iiii autre cléfï qiie le Cap Vert coiiiiiieiicc i
iilhiiiei. sérieusmient avec l a c r k i i i o i i tl'iiiic IJiiilé cle Gcstioii il'lriiclliyeiice fiimicièic. La
1hiiiqi.ie ceiiirale clii Cap Vert cliwr::i reiiforcer h i i s I'aveiiir sii siipcrvisioii des iiistiititioiis
ollijlioi.e veii;iiit s'iiisiiil leï claiis l'arcliipel.

ip Vert s'esi VII l i ~ ~ p l xp ia.r t i i i e Cpidéiiiie de l h g ~ l eiiialadie
,
iiicoiiiiiic au
pays aiiparavtiiit. Ckite c.rise a mis e n exergue les vuliiérabilit6s du pays2 iiiiit stir le plaii
géograpliiqiie qtie claiis les aspecis de prévention dc crises et d e proieciioii civile.

Avaiit l'analyse spécifiqiie, il corivieiii d'ahord de relever que le C:ip Vcit resic corilionté aux
coiitraintes de I ' i i w i l x i t é ~B la dispersioii de son icrritoire, h l a petiie taille de sa populatioii, B
lit rareté dcs ressottrces iiaitirelles, et A sn vtiliiii.iiOili[k iiiix risques liés i la tlépeiitliiiice aiix
soiirccs de liiiaiiceriicnts estérieiirs.
crise écniioiiiiqiic ei fiiiaiiciirc: t i h pis dpargti2 Ic Cap \/cri. C'est ;tu iiciisièine seiiiesîre
2008 qiie les preiiiiers eflcis (le tri crise si.. m i t Liits sentir et eii 3009 In crise iiiteriiaiioiiale
iiioiiirc soii iiiipact. Apriîs une croissance iiioyeiiiie clii PlB de 7.5 '!/O entre 2005 ci 2001,la
croissmce cle 2009 tleviait se siiiicr eiitre 2 ci 4.5%, (seloii des estiiiiaiioiis de sotirees
diverses) ce q u i est sui.totit LICI h iiioiiis de iotirisies, des cliliiis d;iiis les projets rlc coiisiriictioii
(souveiit lids aii i o i i i h i e ) , iiioiiis d'iii\iesiisseiiiciiis Ctriiiigers cliivcts et s;iiis dotitc iiiissi h la
crise tlc deiigtie. I..a croissance a i r a i t iiiêiiie 1x1êire iiÇgaiivç si le Cioiiveriiemeiit ii'avait 1x1s
réagi par t i i i pliin m i b i t i e u x cle iiieswes fiscales coiiirc-cyclicliies a f i n d'aiiidlioiw
I'iiifiasiriicitire écoiioiiiiqtic et sociale dit pays, :icles l i i i s prodticiivc's et \risani h iiiiidliorcr la
coiiipéiitiviié. L.c Cap Ver1 ;i jiistiriiieiit pii le laire c;ir h i i s les iiriiikes pi+cécleiitcs, il iiviiii
coiitliiit iinc poli ticpie i-ii~ieiodcoiioiiii(iiieI t i i periiiettaiit cl';icçroîii.e ses rései'ves et de l iiiiiier IH
ileiie piil,liyiie. Le Ciouveriieiiieril çssaie cle ne recourir qti'h des crédits iiiieriiatioii:iiix sur
Iinse coiizessiwiiiaire eii viic di: liiiiiter l'eiicleiteiiieiit p u b l i q ~ i c .Lx Cintiveriieiiient Iàit
6gTleiiieiit valoir qiie l a feii6tre tl'opporttiiiiié d'avoir accks & cIc icls ci.étliis v a se Ièriiier étant
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elle vise ri coiisoliclei, I'iiicléj~eiicl~iiiee
Llc l a Baiiqiie ceiitrde
(BCV), i siribiliser les flux de capitaux, 21 souteiiir I'wiiiiitige tlc I'Escuclo h I'Eiiro ce, qui
coiiiribtie i la stabilité écoiioiiiiclue et 5 capter l'épargne clc Ici diaspora aiix inoyeiiç de iatix
cl' i I itéi.6 ts ai tracti 15.

Qti;.tiit

a la poliiiqtic iiioiu2taii:q

l.,'iiillaiioii est toiiibée B 1 96 ei i'ie devrait p i s trop s'ac.cCICrer i iuoyeii k r i i i e grâce
ci iiiic boiiiic récolk aginiiz ei-I2009. lies réserves ilatioiialcc; se soiit réduites iiiiiis
resteiit siir'lis:iiites. La gestioii iiioiiétairc esi jugée cii gEii6rnle positive poi' le I7Ml.

iiotamiiiciit

L.e Cap Vert cst eii iraiii de iiitioiidiscr ct cl'iiariiionisci, les clifféreiiics iiiesurcs polir :ttLii,er
I'iiivcstisseiiieiit tlircct éiiwigci'. ILL pliipnrl cles sccicui.s soiit oiiveris aiix iiivesiisseiiieiiis
éii.oiigers, niais ceux-ci reqiiièïeiit iout [le iiiciiic dcs p e i ~ i i i spïénlables tlc ia p r t d u
Gc!tivcriieiiieiit.
l.)Ii.isieurs liicteurs eiitraveiit I:i coiiipé!ii.ivitE dii pays: coîll clti travail reliiliveiiienl i:lçvé,
dii'l.Ïciiliés d'accès aux iiioicliés extérieuis aggravées par des coîits de traiisport Clcvcs,
CaiIiIcssc cles écoiioiiiies d'écliellc, :iccC:scliIlic.ilc ct soiivciit iiiterroiiipii Li I'électricitE,. . .
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[.,a pciptilnlioii es1 esliiiiéc A 439.796ci1 20oS, doiil 31 .7%1 de fcii-iiiies el .58.9?6 de ,jeuiies (le
iiioiiis de 25 aiis; avec i i i i tatix de croissriiice aiiniicl (1s: 1 .h% c i iiii indice tle i k i i i i i i é de 2.88
eiikiiiis 1x11'fci-iime. Des progrès iiiiporienis oiit été réalises ces dernières aiiiiées cliins les
sccieurs de I'étliicaiioii et (le I;i saiiié i'i I'êspéi3iice de v i e s'esi accrtic pour a~ieiiiclreen 2008
une iiioyeiiiie de 71 aiis (68.5 riils poiir Ics Iiomiiicç et 76.3 aiis p t i r les feiiinies), ce qiii
positioiiiie le pays au ti.oisièiiie rang ci1 Afrique clails ce doiiiaiiie.

L)'iiiipoiiaiilcs a ~ w i e é c soiit eti lieu ilüns le iloiiiiiiiie clc 111 saiutk. I...es iii(.iicaieiii~sdzs O M D
seroiit \iraisemblableiiieiit atieiiits polir ce q i i i cçl cl5 la ç i i i i i i iiirii.ei.nzlle et de la i&tlticiioii cle
ILIiii or ta1i té i i i fa iiiil c. La tiiori ii Iit.6 i n ;i i ei'iieli e 21 bea ticciil12 di 111iii lié cl I hi t des ~iccciticli
c iiieiit s
assisiés par dti pei':;t:)iiiiel iiiédical qiii oiii forieiiieiit ii~igiiiciiiés~
c i sont pass6s de 54% eii
1995 1'i eiiviroii 74.4'%.eii 2007. 1-a iiiori;ilité iiiliiiiiile a cliiiiiiitié cle 26.8 p t i r i i i i l l e
iiaissaiices 1i 31 .7 entre 200G e t 2007. IYiiiipoitanLs c h r i s oiii éié foiiriii:; e n iiiaiiére tic
p r ~ \ w i t i o i des
i
nidailies iiilectieuses. La pik/alciice d i i V I 1 l/SIllA est esiiiiiée ?0.S%
i
eii
2005, contre 0.5 ci1 1995, les h o m i n e s étant plus iifIcci&i, iaiiclis que I'iiicideiice de la
tuberciilose a diminué, avec tiii t a i i s dc 165 p i r 100.000 tleliiiis 1990. 1,'apparitioii soiitlaiiie
de la Ileiiçiie risqiie tlc troiibler les awiicies Faites.

L'accc's h I'WII piiiiible :I I:irg,eiiieiii progressé, passni.ii dc 42% eii 1'330 h S9.5'%, eii 2007,
;i\:ec ccpeiiclarit d'iiiiporiaiiics ilispai~ités poiii. 1e.s zoiies ii.ii.nles et I n pci~sisiiince ciiiiii(:
iililisniion iiiipropre des res:;oiii.ces h i i s certaines zoiies. 1,'
iiîeni i'esie tiii pi'olslènie
a w c , en 3007: seiileiiicnt 14.30/;, ilcs iiiénages q i i i 011
;ILI
r6senii cl'égtwis. Le
piirceiitnge toiiihe h 0.3% eii zoiic i ~ t i r ~ i l il
e . iiiaiiqiie uiie poliiiqiie adiqiiate daiis cc secteur
e t la coiifigtiraiioii i i i s i i t t i i i o i i i i ~ l l etlwiaii &lueriloriiiéc,
Les iiiclicaiciirs de I'étliication ont enrcçisiri: des progi sigiiiiicati fs: I'eiiscigiieiiieni ilc b ~ s e
est uiiiverscl avec iiii i m x de scoliiris:itic>n cle 95.l'% e i uiic paritC e i i t i ~fille et g n r g ~ i .1.e
t:ii.is de scol>ii.isatioiidans 1'ciisi.igiiciiieiiL clc base a ;iiigiiieiiti (le 71 .5'% e n 1 !~90/1 i: 9 I .7%
eii 2006i7, et pnw le sccoiicl;iii~i: i l a atieiiit 60% ci1 2005ih. Cciie expiinsion ;1 crée tiiie
graiide pression sur I'eilucaiioii stipéi'icuie. Celle-ci coiiiiiiîi r i i i i : expiiiisioii iapiile m:iis
souffre d'iiii cncadreiiieiii iiiçiii'lïsziiii. 1L.e iniis cl',-ilpliiibétis~iti<iii
de la popiil;iii(-~ii est cle 79%,
;i\'ec iiiie clispnriiL par gciirc (7.3fl.a po~irles ICiiiiiies e i 87% poiii' les I i r m i ~ i e s )ct par i i i i l i c i i tic
vie (84% eii z m e s riirriics c i 72% ci1 zoiics tirbaiiics). Ccpciiilaiii~1i.i qiinliit5 tle I'ciiseigiieiiient
( l c \ eiicoie
~
s'ariiél i o r e i et le iaiis cl'a1ri;indon reste ~ ~ i . i ~ o ~ ~ i i p : i i i i .

La foriiiation professionnelle a obieiiii bcaticoiip plus cl'attciilioii tks autoriiÇs iioti»iialcs et
coiiiioît iiii essor pmiiietteur. II est siirtoiii iiécessairc de iiiietix aligner la qiialitÇ tics soriLiiits
e i clii capiiul Iiiiiiiaiii cii gCiiCral avec les bcsoins d r i iiiarclié dc I'eiiiploi.
l3i ternies d e skcririté iiliniciikiirc, 1'aiigiiieiil~itii)ii(les prix des cérkales siIr le iiiarclié
iiit~eriiaiioiiala e ~des
i effcls relütiveiiieni. limités en 3008 sur I'écoiiijiiiii: cqverciieiiiie car l e
pays disposait de sioc1;s iiiiporiaiits cIc céreiilcs et I'ANSA (I'ageiice iiritioiiiilc de In séciiriik
aliiiieiitairc) a 1x1 iiégociei <ivcc les iii-i~>ort;iieiirsp o ~ i ri.Cgtilei. lcs prix. I.,'ul,lii'éciaiic)ii de
I'esctido pi' rappori iii.i doll;ii. :iiiiei'ictiiii a Cgiileiiieiit cti ~ i ielkt
i
iitt6iiiiaicui.. 1,cs aiitoriiCs oiii
i 11iroc1II i t iiiic série de iiicsurcs v i:;aii t .:i attéii iicr l ' t i i i g i i lei-ii ii iio Ii tics p r i s a Ii nieiit ai res, tell CS
que I'éliiiiiiiatioii dcs taxes ~ o i i i i i i ~ ï c i a iiitcriinhiialcs
lc~
Z L de la '1.VA sur Ics ckrC:iles, In
iiiocli iïciitioii des taxes pL~Iiiiiiircs et In i.égti1iiiioii t i t i t~ïiiispoi'~iiiiei.-iIcs, aiiisi qtic
1'~itiEiiiciit~iiioii
des peiisioiis sciciiiles iiiiiiiiiiiil
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Li p:iuvrctC est Iaigciiiciil lice ilti cli6iii:ige c i a i i sous-eniploi c:Iiii, bieii qi.i'ayaiii cliiiiiiiiié
Iéceiiiiiiciit de 26% ci1 1998 h 13% eii 2008, imte A iiii iiiveaii 1~réocciipi.iiit.i.,e chiiiiiagc
ai tciiii p a i ' i i c i i l i ~ r ~ i i i e i iIcs
i jeiiiies, Ics feiiiiiies et les ze~iesriii.;iles, et il existe dc graiiclcs
disparités eiitrc les îles. Le taux de cliôiiiage desjeuiies est passé c k 41% eii 2005 à 3 1.8% ci1

3007.
baisse cle 1;i pni'i ixlntive des clélxiises socj:ilcs, le taux dc cliôinage élevé e l les disparités
sociales poiirr:i.ic.iit clone coiistitiier uii tléli p o ~ i rla stabilité sociale iiotriiiiiiieiit tlaiis le
coiilexte de la crise et I'accciit!i:iiioii cles harriities d'iiiiiiiigraiioii.
l.,:i

lx cliiiiat cle Lype siib~ropic:il :iricIc, priseiite 1111t;iiix cl'liiiiiiiclit6 ci1 clessoiis cle IO'%. II est
carxikrisé par iiiic saisoii des pliiies courtes, de juil1e.t ii octobre: et par des prkcipitaiioiis
p a i d ~ , i sit.)rreiiticlles et m l distri!,iiées h s l'espace et clniis le teiiips. ILa iiioyciiiie tlcs
pi6ciipiiatioiis aiir~~iellcs,
esiiiiiée <i 275 111111, est eii cliiiiiiiiitioii clepiiis 1c.s aiu-iée:; soisaiiie d i i
siZcle clerii ier.

géiiéi'ale: est I n diiniiititioii ci
et ressources iii;iriiies).

Ici

tléiéri»i.atioii cles r ~ s s o ~ ~ i 'ii:ittirelles
ees
(eaii, biodiversiié: sois

I h s Ics zoiies riiixles, les cletix c ~ i i s c spriiicipiles de la déçi.;icliitic)ii de I'eii\riroiiiieiiieiit sont
lcs praiicliies agricoles iniitlkqiiaies et le siirpAiiii.age. Les c(-mécIuences clii.cctes sont la
kiililessc clc I'iiiLïIiratioii et de la capacité de rSteiiiioii de l'eaii diiiis l e sol, qrii ciiiiyiîne l a
dimiiii.itioii du iiiveaii des iinppes piiréaticiiies, et la kiiictioii de la capaciié de prociiicîioii
q,ricole et de l'élevage. Ceci est kgalciiieiit aggravé lxir la siii,cxploiiati»n des resscnirceç
nalurelles et I'exiiuciion cle iiinibriiiiix iiieites, doiit les coiiiiiiiiiiautés dLpeiideiit potir Io
gCiiératioii (le leiirs reveiiiis. 11~1
fiiit (le I'abseiice cl'iiii pI;iii de ilh~elo~)r>eiiiciit
iirbaiii,
I'iiisicillatioii dcs iuigiaiits dais lcs m i i e s pi.i.itirhaiiies n'esi p i s coiiirôléc, ce qiii provoqiie la
constniciion c l d e s t i n e cles iiili.asiriiciLires et l'absei1c.e de coiitrôle clans Li gestion des
résiclus et l e traiieineiit de base, avt'c cles coiiséqueiices iiégaiives sur l a santé puhlicliie.
L'exodc et les iiiigraiions it~ier-llesprovoqiieiii iirie atigi1ieiit~itioiide la coiistruciiori civile; et,
en coii séq tien ce, ri II e :i i ig nie iit ii t iO ii clc ia cleili a riil e eii iiiai Cri :i i.ix di: cons iruc t ioii cl tii
I)rovoclLie.nl iine pression Clevée siir les ressoiirces iiatiirellcs. Les mesures iiistiti.iii«iinelles,
sonl ii<i-cessaires pour créer cles alternatives poiir la gkiikraiion dc reveiiiis et pour
I'ainélioraiioii dcs pratiqiies cle protiiictioii agricole, d'élevage et (le sylvictilttire.

0

0
0

Q

I'&lulx)iciiiontlii Codc dc 1'13ii\iiroiiiieiiieiil, ou, ioiit i i i i iiioiiis, CILS 12gislaiioiis periiietiaiil
l a divi.ilgatioii dii Droit de l'eiiviroiiiieiiieiii cqiverdieii ;
la pronîotioii des actions clt: vulgxisatioii des lois envii.oiiiiciiiciitnles;
la tléfiiiitioii tlii caciic cl'ac1ioi.i des associations »LI Ob!G h vocaiioii eiiviroiiiieiiiei-it~ile,eii
vile dc facilitw Iciiir pnrticipaîioii h l'iiiforinaîioii cl 21 I'observiiiion cles lois;
la révisioii des lois, eii pxticiiliei. clziiis Ics c:is oii 1':il~sc:iicc di: réçleiiiciit rend
iiiapplicnbles les nomes ri6,ji exisiaiite:;.

.

hl ieil-iie~de

3
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O

. ..
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coiiteiiii teclinique les probl?hies pi'ioritaii-es soriî.:

la dispoiiibilitk i i i s i i l ï i s m l c de l'cati pour la coiisoiiiiiialioii cloiiiesiiqiie, agricole ci

iiicliisi.rielJe;
Iü perte de la Iiiotli\;crsiié iiiaiiiic ei tcrresire;
le ti'aiieiiietit sniiikiire clflïcieiit avec des coiis6qiieiices iiClàsies puiii. la sailté pribliq~u~~
cl
le déveioppeiiieiit iouiistiqiie.

La siixiégic de liiiie contre la p i w e i 6 exjiriiiice clans le UECIU' II, repose SUI'1'1iypc)tlikse
d'iiiie cori'élaiioii éii-oite e i i k croissance icoiioiiiique et résorpiioii de In ixiiivi'eté. Or, s'il est
palcnt qiie la preiiiikie est iinc c.oiidiiioii nécessaire de l:i sec.oiicle, clle, ii'eii est pas tiiie
condition siifiisaiilc. C'est poiirqtioi le DECRI' 11 iiieiitioiiiie que la straiegic de ciuissaiici:
ec,oiioiiiiquc cioit s'nccoiupagiiei:

J.,es deux I x c i i i i c i s poiiiis (l':iccés iuix services Jc bnsc et I'cxiciisioii de la proiectioii sociale)
foril l'ohjet cl'ob.jectilk qiiaiiti liés doiit l a i'éalisntiuii, iiiesiirée pir des iiiclicateurs cliii'li.és, est
suivie régulièreiiieiit par l e goti\wiiciiieiit e l ses parkiiaires, ri«taiiiiiieiii. tlüiis Ic cnilre d i i
P\46iiiuc:iiiduni d'Eiiteiite stiç I':ti.de btitlgCtaice. h i ce qiii coiiceriie les deux derniers poiiits :
iiiie i-&ilexiuriplus q~proîoriclieseiiihie iiccessaiiz, siir les iiioyciis (le coiicrdiser la volonté ile
réiliiirc Ics disparit6s régionales c t d'oi.ieiitei. les iiivesiisseiiieiits w r s les riçiivités susceptibles
de créer iles ciiiplois eii I~VCIIL.
tlss coiiches les 11111scléiiii.iiiies.
Les iii\;esiisseiiieiiis clii secteur p r i v é s'orieiiteni xiiicllenieiit spoiitniiéinciit \:CI'S IÇS sccteiirs
cles services, et iioi;iiiiiiiciii. dii toiii'isiiie et des aciivilés coiiiicxcs, aiiisi qiie \:ers la
coristi.uc;iioii civiiz. Ce soiit Ih des ;ic'tiviîCs ci1 priiic.ipc l > ~ i k i i i c i iciCatrices
i
d'ciiiploi. I I serait
cel,ciidtiiit eiroiic de croire qiic ces ciiiplois voiit être Iwurviis pi' les ac.ti1.s provei1;iiit ilcs
couclics les pliis tléliivorisées de l a poptilaticiii, si cmix-ci iie clisposeiit p:is cles qiidificatioiis
ioiiiicile adopit
requises. il'oii l'iiiiporkiiice de 1'aiiiBliorai.ioii du systèiiie tlc h i i i a l i o i i 171-01
atix c.uigeiices du iiiarclié, ç'csi-à-tlirc coi-resl>oiid:iiii.d la Cois <
I 'i
o T h d'ciiiplois ct ;ILI iiiveaii
de r:uiiii:iissanccs dc base des deiiiaiiclciirs.
C e cIéve1upl)eniciit de la î o r i d o i i Iirofessiciiiielle es galeiiieiit iiiie iiCccssilé p o ~ i raccroître
Ici c o i i i p d i t i v i i é cles ciitrcprises riaiioiiales et leur 01 r des peiispcctives d'expoitaiioiis (de
services e t de bieiis). La raiblcssc dc qiialiiïcntioii de la iiiaiii d'tcuvre ii'esi pas Ic sciil
Iiniiclicap que cloit siirinuiiter i'Qcoiioiiiie iiaticmile potir iiiaiiiteiiir et niiii.Iioi.er soli iiiiix dc
croissiiiicc : l'npl~r~ivisioiirici~iciit
ci1 fiiergic ci eii eau rcji+setitc i i i i goiilet d'éîr~iiigleiiiriit
siiçccptible égalciiieiit de pi.ii:iliscr ics activité:; procliictives. C'est pc~iiiqiioiccs tleiix sccieiirs
tloiveiii, p l i i s e i i c o i ~
qiie p a r Ic jxi~si.,faire l'ohjet tl'iiive?,ii.;sciiieiils iiiiporkiiiis.
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ANNEXE 2 :
Croissarrçe e l de Rédrictioaa de la
Pauvi-cté hlll (~~PEÇWP
Ir)

llgésriiné dia Doëiitiient Stratégique de
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Le lllXI<~i' II est le f i t i i t de I'expérieiice e l tlcs réstiltais a i k i i i t s avec l e IIliCRP 1, Ic
Pingimiiiie c l u Goiiveriieiiient potii. l a Viléiiie i,égislattii.e (2006-201 l), les Ol>,jeciifs d i i
I\4i11C i i a i re po 1.1 r 1e I X v e lopp i e t i t et I;i S tro tégie (le Trii iis lim i a 1ioii l':et) IIo i i i iq ti e (S'r E). 1I
s'iiisciit diiiis tiii liorizoii teiiipoicl iiioyeii ieririe; 7008-20 i 1, et s'ariiculi: iiiito~.ir cle ciiiq
axes stratégiques : (1) Boiiiic Cioiivcrii~iiicc, ( 2 ) Chpiid I~liiiîiniii, (3) Coinpéiitiviié, (il)
Ai-nélioratioii des 7iirmstriictiirts et (5) Coli6sion soci:ile. 1,'icleiitilÏcnlion et le
iltheloppeiiieiit de ces axes oiit chctclié d atieiiiclre iiiie nieillciire iéalisatioii (les objectil's et
htiis fixés, tlaiis i.iiie logiqiic dz cliiiahilité e t clc ciiiisoliilatioii JLI processiis i l ' a i i i é l i o i A o i i CIII
bien-êirc dti pays, ~ i c i . é csiir le piiiicipe et iiiie stixtégie d'iiicliisioii sociale, m e c emphase
si.ir Iii tliscriiuiiiation posiiive clcs coticlics Ics pliis t l é h w r i s 6 e s (le la popiilotioii
capvercliciiiic.
L'ol).jectif central de la r d i i c t i o i i tlc l a p:iuvrci~se biise cwmlielleiiiciit sur ilcs puliiiqties
structurelles liées A la proiiioiioii d'tiiie croiss:iiice écoiioiiiicjiie iiicliisive e l c«iiii:,ICICc p:ir cles
poliiiqiies de icclistriliiilioii sociiileiiieiit coiiipeiisiitrices et centrées siir les g,roiipes cible
V L I I iléi.?ihles.

Le PIC 301 1-3015 eiitre le Cap Vert et le Lt1xeiiiboui.g est eçseiitielleiiiciit orienté vers les
axes Capital Fliimaiii (1Q Aiiiklinriiiioii cles Tiiïi.astïiii:ttiïes (1V) c t C'oliésioii Sociale (V), tout
en coiisidkraiit égaleiiieiit l'iixe cle la coiiipCiitiviiC, iiotaiiiiwiit ii i i w e r s la proiiioiioii dii
sectctir privé et dti iléveloppeiiieiil eiitrcpreiietiri31. L'axe de Ici rki'uriiie de 1'Eial c l i i ~ i i i tii lui,
sçrii abordé d e iiiniiitre iraiisversiile <itravers les approclies sectorielles dii PIC.

Ce pilier est coiii;idéré coiiiinc Iioi imtal cai. soli 0pCiiiiioiiri;iliiC est traiisversole. il eiiglohe
les splières stixi6giclues cl'in.ieiveiitioii cle I'Eiiit- c'est-ii-dire I':ic-léquntion gratltielle (le
l'appareil étatiqiie dans sa ïoiiclion iiorinative et régiilairice pal' cxcelleiice, potir le reiitlre
conhrine i~ uii Eiai de droit ti6ii-ic1ci.utique pour l a rédisaiion iles ol$ecîiïs iii'emier de la
Nuiioii. I I fiiit de I;i boniie goiiveriiaiice lc niocli.is opeimili pcriiioiieiii, tlepiis I'tSihiqiic et la
ii.aiispareiice di: gestion de 111 cliose piibliqiie, j t i s q t i ' i lii libeité Scononiiil~.ie, le
tl~vcloj:,peiiieiii régional, Io repi'iseiiiaiioii poliiicliic, l a rkloriiic de la jiistice, potirsiiivaiit
Liiiisi ~ i i i ecaraciéristique i i i ~ i r q i i ~ iclcs
t c organes ilii pouvoir (le l'liitat ei de ses iiistittiiiniis.

Alors qiie le Cap Vert n iiivcsti coiisidCi~ahleiiieiil diiiis l e seçkiir ils I'eiiseigiieiiieiit ces
cleriiières aiiiiées, le nivexi de tl~vel»pl,eiiiriii alieiiii et le:; cIClis de l a iii»iiilirilisatioii,
imposent qtie les orieniaiioiis l i i t ~ i i visent l e tl6veloppeiiieiiI tlc ressoiirces Iiiiiiiaiiies
Iiniikiiieiit qi.ialiiiCes, de liiiiits i i i w x t i x ile s;ivoir et de coiiiiiiissaiicc scieiitiliqtic CI
icc 1.1ii O Iog i q ti e, se LI Ie 11ian i6i.e di: 116iui ii iser c t dç rcii tl i'e (I ii 1.21I:,Ic Ie il Cve Io 1) pi: iiic 11i, :i i II s i q tic
de iiieiier et tle vniiicre l a bataille (le la coiiip3iiiviié.
La iiiotleriiisiitioii d i i systeiiie 6ciiic:itif est doiic iiiipéraiive, potii' p l u s de q i i d i i C et d'éqiiiié
tlaiis le <Ié\,elopl:,ciiieii1, avec (ij diiiis le préscolairi., l'~ip~~i.~)f~iiclisseiiieiit
i l i i 1xirteiizii.i:ii w e c
I c s iiiiiiiicipiIit6s, le seciciir privC et les ONCis, (ii) L i i i eiiseigiieiiieiit d e base, q u i ci1 pliis
ci'61rc obligatoire, c h i l aiiiéliorer sii qualité, (iii) tiii ciiscigiicmdiii secoiiclaiic cloiii l'sffïcaciié
e t la dLiial,iiité cloivciit Cire rciiliirctks, (iv) lii poiii'siiiie cle I'iii.vestissçineii1 d a i s
I'eiiseigncniei-it supérietir potir le ieiiforceiiient et l ' ~ i L i ~ i i ~ e i i ~de
~ i t la
i [ ~iiiasse
i~
critiqiic
periiieitx:i de solitenir le cl~\~cloi)i~eiiieiit,
(\Otiiie Ccliiciitioii d'~idi.iltescoiiiiiie iiiie des voies
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ASL'III :Lrr coiii~ititiiiitL;
Ce p i l i e r est ti~aiisvei~salh ioiis Ics sccteiirs, cleptiis Ic p i i i i a i i c jiisc1ii'ati 1eriinii.e: avec
eiiiphasc. spéciiile p i i r ce cleriiicr c.oiiiiiie secietir gCiiBrateur cle services ct J'eiiiplois~ci1
p:rtictilier dans le totii'isiiie, e t m e i eii exergtic Je rôle c l i i sccieur pi% c1;iiis l:i c1yii:iiiiisatioi-i
de I'écoiioiiiie.

L a coiiipctii.ivit6 clc I'écoiioiiiie capwelieiiiic sur les iii:irchés iiitérieurs et intei'iiritioiiutix
iiiiplique cle s'aclieiiiiiier \'ers cles sccteurs daiis Icsqiicls elle poss6cle des :ivaiit;igcs
cciiriparatiîs e t de iraiisforiiier ceiix-(;i eii avantages coinp6iiiiIS. II revieiit ci I'l5t:it de iiiire ILI
régtilatioii de I'écoiioiiiie ei de c i . h des conditioiis p i r Ic cléveloppeiiieiit cl 'i i i i i i s s i i
cl'eiiireprises l'orles ci clyiiaiiiiqiies, elCvcloppaiit tlcs lioliticlties spécifiqiies ei piunciives cle
prtjiiioiioii de I'iiivestisseiiieiiî. pi.ivc'.

I:,n croissaiiçe écoiioiiiiqiie du p : i p et soi1 i r i i p c t stir Ili c ~ t i ~ i l i ic&l c vie tlcs popiilatiotis çst le
i:éstiItiii: en grnilele iiiesiire, cles c.I:hrts clc reiihrceiiieiit des iiifrasiriicitires tléployés cI:uis Je
pays ci la coiicrétisaiioii cles oli,icciiL's et (les btiis préviis tlaiis le IIELKP 11 d&peiitlra, eii
qraiide mesure, d u niaintieii ele cet eiTori de reiiloi.ceinciii cles inIi.astrtictures et de soli i i i i p c t
iioiiiiiiéiiieiit stir I'organisaiioii d t i iisçti productif iiatioiial et sur la Rtiiciité qii'oii réussira A
iiiipriiiier siir l a cii.ciil:iiioii cles pcrsoiines ei cles hiciis claiis les divers tloiiiaiiies cl'aciivité.

II y il t i i i clair pari S L I ~I'iililisatioii des éiiergics reiiouvelables et clcs iioiivclles tcçhiiologies, i
ir aiw s 1':iiigiueiiintioii cle 1'~itilisatioiide I'éiiei.gic éolieiiiic cle iiiaiiikrc B atteiiiclre 25% de
tiiiix clc p6iiéir:itioii des i.&se;iiix. tlcctro-Çolie.iis, e t 2'!4 cl'éiic,i.gic soI:iirc claiis l e bilai1
Ciicrgéiicliic 20 IO.
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les habiiaiits et garmtir 1'3ppr',visioiiiieiii~iit eii enii atix iioi.ivclles unités agricoles inoclei-nes
de teclinologie de poiiite.

1.0 disponibilité en ressotirçes liydriqiies poiii' les activités i.conomic1iies - agriciiliiire,
totirisiiie, iiidiistiie, etc., a augmcmté tle manière signilicaiive, iiiais pas tlc i1ianii.i-e ii îlbpasscr
les exigeiiccs croissantes cles tlifléreiits secieui-s cle coiisoiiiiliaiii~ii,I'iiivestisseirieiit public et
privé devant donc être djmiiiis6, le réseaii il'iiifiastriiciiii
riiodci.iiisé el éI:ii-gi, In
coiiirihiitiori (les éiieigies reiiouvel>iIiles reiiforcée; l e coiitrôle dc l a qualité de l'eau m i é l i o r k
et les réhriiies législatives, iiisiii iiiioniizlles c i de régi.ilaiioii secturiclles coiisolid6cs. Dans le
cadre cle la iiiisc eii CT'II\'~C d i i l'lai1 Nationcil el'Aciioii p t i i I'13iivii.oiiiieiiiciii, des mesiires
spécilicliies d';ipptii tccliniqiie ci iïiiancier ;iiix Miiiries et aiix Services iluiononies de I'Eaii
seîoiit dkveloppCes pour la gestioii des systèiiies el'~ippiovisioiiiieiiieiiiet d'nssainisseiiieiii de
1' ea L i .
Eii ce qiii coiiccnic 1'assoiiiisseiiii:iit de base, l'ociioii tlti Goii\wnenie.iit sei.:i oiieiiike vers le
reiiI?xcenieii1 des iiiii.asti.iicltiixs de Ixise et lii imisc ci1 t)31.ivrccle pi~océcltiresc l cle I m i i q i i e s
qui assiireiit cles aiiiélioratiniiç cioissanies des coiicliiioiis de vie et la proiiioiioii cl'uii
eiivirc,iiiieiiieiit sain, ayant iioiniu6iïieiit coiniiie stratégie: l'khblisseiiiciit cle iioti\'eaus
pniietiariats poiii- la créaiioii cl'uiiités iiiodernes tic iraiteiiieiit et de gestioii des décliets, en
particiilier dans les cenires iiitxiiiis, v i s a i i l p l u s d'efficacii5 t h n s l e systéiiic (le rtiiiiassoge et
d'~iecoiniiiodiilioii o i i triiiieilient des déchets solicles ; i i ~ iiivzau natioiial et local; le
reiirorcciiieiit ei 1;i iiiodeimisaiiori cl'iiifiasiriictiii.cis cle tlisirihiiiioii d'e~itipoiable, de csptai.ioii
cl'eaiix usées et de promotioii dcs Iiraiiclieiiieiits doniiciliaires tl'ei.iii et d'égouts; I'iiiciintion 3
la ikalisaiioii îI'iii\iestisseriieiiis driiis ilzç systèmes iîmderiies de tr:iiteinent et cl\: recyclage des
eaux tis&cs9sou:; la perspeciivc de la gestioii intCgréc des rcssoiirces li)di,iqiies c i (le
1'a i igmeiit ~iii oii cIc 1;i (1 ispc ) i i i bi lii é eii e;i LI.

L'axe de la cohésion sociiile i-eiiferiiie L i n ensemble de doiiiaiiies (le vie en société, oii se
niaiiifesie avec. pltis tl'acuiié la relaiioii oinhilicale eiitre ioi.is les agents piiblics et privks du
dévcloppeiiieiïi, q u i seioiii appelés A iissiiiiicr uii rôle iiiiporimt cIe respoiisabiliié sc)ciale, eii
iaiit qiie facteur cléiiiciiiaire clc 1'exci.ciçe de a cl6iiiocr:itie et de w
I ciioyenneié éconoiiiicliie et
sociale.
C'est aiiisi qi.ie le DECRI' II piévoi t l a r6d;llrrction. s r i / ) s t o n ~ d leu p(;llr;llriiwté,l'amélioration
(les conclitioiis e t cles i'clntioiis de iravail, I';iiiii.lioi,:itioii d i i systCnie de proteciioii soci:ilc, la
clyivi i i i isai i o n de I'eiii 11 Icii , des iiicsiires de rcii fo rceiiieii t clc la s6cLii.i té al i i i i c i i iai re, II ii
mcilleiir accès et iii-ie qualité iiieitlciires cles soiiis di: mité poiir t c m , une attention prioi-itaii.e
;ILI r6le cle pliis en pl~isactif des jemes daiis la saisie des cqqxwiiiiiités de cléveloppeineiit, le
renforceiiient cles actions teiidaiii a t i i ~ cpliis graiitlc intégi'aiioii tlc In diiiiciisioii genre daiis
les poli tiques et les progr:iiiiri-ies clc tlé\/clopi'eiiieiit.

P;ir rapport à la I)bclaratioii de Paris; la I<hM coiisiaic qii‘aii iiiveaii pliiiqiie, le
Liixeiiiboiirg est soucieux dc respecier les Ipriiicipes cle I;i DI). De par s:i iiatiire, la
C~oopéraiionILi~cnibo~irçcoise
se coiilùrine II la mqjoi-iiC (le ces critères. L.orsqiie cc ii’eçi pas
le cas, elle en est coiiscieiiie et tlépl«ie uii iiiiixiiiitini sl’eiloris poiir s’y cüiifiiriiieï. Di.i poiiil
de vue opérationnel, c’est iuoiiiç fvitlcnt en raison di: I’al.)sei.içe d’me appioçlie prograniiiie,
ctiirwée iiotaiiiiiient par l’absence de politiques et stialégies ixitioiioles cap\7er‘dieiiiics diiiis
ccrtaiiis secteurs d‘interveiiiion d i i Liixeiiiboiirg, et des iiîotliiliiés de mise eii miivre au i-iivcaii
~t
bilatLriiI au travers d’ime agence d’cxéciition qui liiniie p~îeiitielleiiiciitle i i ~ i i i i ~ k(le
capnciiés.
Sous l’:in&: sectoriel, les iïois secieiirs lraditio!iiiels tic

1;i

C‘oopér;riioii Iiiseiiil?oiirgeoisl:

(sanié, éducaiioii et foriiiaiioii Iii’olèssioiiiielle, eaii ci assciiiiisseiiicnt) s’iiiscrivciit daiis la
stmtégie tlc croissnnce et cle ltiiii: coii~rel i i pait\~retéilii Clip Vcrt. iiu i i i v e m die la liiriiinlion
profesçi<xiiielle les iiiotLilit2s de mises eii 01ti\/rc se r:ipproclicii~ i“oi.teiiieiii de I’npproclie

prograinnie, notaiiiiiîciii par le Iliit qu’une stratégie n a h w l c cxisie et (pie l e pi’i)gi’aiîimc
IiixeinhoLirgeois résewc iiiie place iiiiportüiite û i i ri-niorceineiii iiisiiiutioiiiirl. i3e plus pour ce
secieiir, i l existe iiiie I u t i e coorcliii;iiion iIiier-~~aiIlctirs.

.

_

.

.

. .

ü x i i s le rcspect cles eiigageiiiciiiis pris par Ic. i,i.ixwiboiirg iiti iiiveati iiitwiatioiial, notaiiiinciit
la Iléclaratioii dc l':iris sur I'enic'acité de i'aiclc, le prograiiinic cl'actioii d'Accra et le coclc de
conduite de I'iiiiioii etiropéeiiiie sur la coiiiplCiiieiii~iritéet lit division clii iravail: le PIC 201 1 20 i 5 coiicciitrerii kt inctjeiire partie (le scs r e ~ s o ~ i r c esur
s detix sccieiirs, i savoir d'iiiie part: la

Ii:iriiiatioii tecliiiiqtie et pi~olcssiniiiiclleci l'ciiiplcii, ei d'atitre pcirt, l'eau et 1'uss:tiiiisseiiieii~
c,ouplés atix iriergics rciiouvclablcs.

Le Luxeinbourg ayaiit c.epeiirlaiii é G ricii j_ ileliiiis de ii(.~iiil~reii:;es
aiiiiées iiti sein clii secteur de
I;i santé, Ic préseni. PIC prévoii de iiiaiiiiciiii. ccrkiiiies :iciivit
et resso~ircesdans ce cloiiiaiiie
cii vile de c.oiisolidcr les acqtiis. Ilc ii-ii?ii.ie, coiisicléraiit ICIsitiiatii:)ii spécifiqiie c l i i Cop Veri eii
iiiaticre clc séciirité iiliiiieriiaiic, Ic I.,tixciiibotirg iiiiiiiiiieiiclrn tiiiê aide aliiiieiiinire cliiii:; lc PIC
201 1-201S .
ide PIC 20 1 1-20 15 s'oi-ieiite claii:eiiieiil \?ers cles approcJies sectorielles eii appui aiix
stratégies sectorielles iiatiwiules existaiilcs ou h tl6liiiir. Iktiis ceiie opiiqiie, le I'IC 20 I 1-20 15
ii'envisage pis iiiie coiiceiiiratioii g6ogrnpliicliie iiiais coiivrira I 'ciiseirible cle l'sircliipel.

1 , ' i ~ I ~ i i t i ~ c ~dcs
i t i ~d) ivi i t é s t u i i i h i i t ckiiis le cIuiii;iiiic clti secietir de la Ioriiintk3i.i iechniqiie
et pi'oIcssioniielIe ci. I'cinplui s'iiiscrii daus les orieiiiatioiis dcs axes 2 et 3 du DFL~IU'I I . Ellc
cst coiiiplétéc lxir l'iiiidyse, d'tiiic &rie dc tlocuiiieuis strniégiqiies :

~e i>l.aiistmtégique pour i"Eciiication (PSE 2002-2012)
(3 Le l'laii st.ixtégiqtie de la Foriiiatioii pofeessioiiiielle (P13FP 2007)
B Le Livrc ~ I R I I C cie la Poriiiaiioii ~irokssioiiiiclle3004
O La Carte de la Forinatioii 'ïecliiiique et Prolèssioiiiielle poiir la pfrioclc 2004-2008 (Mai
2009)
Q Le descriptif exliausiif ci le disgiiostic dcs lmoiiis eii ïoriiiaiioii ckiiis les ciitrcprises et
des profils de j'ersoiiiiel (Février 2005)
m L'Etiide siir les iicAiviiés 6c.oiioiiiiclties: lc iii:.irclib LI lrwiiil ci les zones
prol.èssi~~iiiic~lIes
;ILI Cap Vci.1 (Juillet 200?)
1-xl'liiii Naiioiial poiir I ' l ~ i ~ i p l c 2005
ii
@ Le . P h stratégique de Développeiiieat (ILI 'ïourisiiie. (PEDT 201 0-201 3 )
O r h straiégie de la LoopCraiioii Itixeiiiboiirgeoise poiir 1'Cduc:itioii de base,
O

I'eiiscigiieiiiciit iecliiiiqiie ci I;L1Ciriiiaiioii:iiisertioii 1)cc)Tess"iiiiielle. 2

Ide l'SI1 c t le 1'EFl) soiit les ciociiiiieiits struciurriiik de 1:i poliiiqiic éducative et cle Iùniiatioii
I~i'»îessioiiiielle. Le I'laii Natioiiiil pour 1'13iipIoi, le PEDT 201 0-20 13 et les niitres
bt~icles/cliagiiosticsvieiiiieiit ICS coiiipléi.ei idérileiiieiit. L'existeiice cle c.e cadre sicatégicpe de
qualilé iic doit pas faire oublici: q i i ' i l s'ngii de siiiiples oiitils de plaililiçatioii et qtie Io
c,oiicrétisatioiit ~ e soijectils prqxisés se iieiirte soiiveil1 aiix ciifiïcuités iiiiaiic,ièresLIC I' État et
:i s(.)ii esccssive tlGpeiirlniice de I 'aide extérierire, cxise cl LI pi~oliiiigei~ieiii
i.égtiliei. dcs clii.liiis
cle mise eii (xtivri~.

i.,e prcigraiiiine gouvetiieiiieiittit c~eI ~ VTI""~
I
~égis~;iti.irc
(~oM-x) I O); s o d igiie i'iiiiportaiice
d'ainéliorcr I'adéquaiioii enire I'kiucaiioii et 121 h i n a t i o n prol;:ssioniieIle et le marché de
l'eaiploi. Par ccinséqwnt, i l y n lieu tle tl&çager et tl'exploiiet riii iiiieiix les synergies
existaiiics eiiire les ilifleiwis ilociiiiieiits skitéçiqiiCs et de iiictire eii cciivre 1111 p1:iii cl'iictioii
in iégrb.

.,

. ,.

I.

.

--./,

I’oiir I‘aiiiice scol:iii.l: 2007-20i18, I’ciiscigiieiiieiit tecliiiiqiie iie repi‘éseiitaii clLie Y,l ”O (lit total
tlcs C J h w de I’eiiseigiieiiieiit secoiidaire. A noter qiu’il a été 1xkvii: i partir cle l’;innée
sçoiaire 2008-09, I‘iiitimliictioii d’iiiic aiiiiée coiiipléiiieiitaiie ~)rc~.Tessioiiiialisaiit,(A.C:I’), ;ivec
l’objeciil. d’iiiiiClioi.cr 1;i qualilicoiioii des foriiiés porir iiiie pliis graiide possil!ilité
cl‘iiitégratioii sur le iiiarclii. dii iiwail ;
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(i) 112 la qti;ilitC, eii dél>liiçiii1tle foyer vers le procesçiis et les rksiiliats de I’qqxwilissnge;
(ii) De I’éqiiité, en Lisant cl’uiie griiiicle seiisibiliik iirsliliiiioiiiiellc pir r:ipport iitix
différeiices locales et. socides dans I ’ a c c ~ sn I’édiicaiioii; eii portmi i i i i c ‘ a!tetiiioii spéciale
aius r i g i o i i s el groupes sociaiix iiioiiis fiivorisés ;
(iii) De 13 pei.iiiieiici: çoçinle et Lcoiioiiiiqiie SC iriitltiisant i:ii tiIii: iwlierclx coiiskiiitc de
gaiiis sociaux et 6coiioiiiiqtieç p i r 12 Ca;? Veri e i poiir les cnpvercliciis ;
(iv) i l c la copniiicipatiun des fmiilles cluns les coûts, dan:; la g a l i o n et la prise de
décisions ;
(v) De la décciiii.alisali;)ii respoiiwbli: ei p i ‘ o g i u s i \ e (le Li i>csfioii dii sp:;tèiiie étlticatiT eri
accord avec les poteiiti;iIit9!: et les znp;iciiZs cles iriiiiiicipaliiés ;
iiaiiiit social, ?itravers l‘appui aiix i n i t i a i i w s piivéi:s ii l o i i s les i i i i
d’eiiseigiieiiieiil, y inclus le siipérieiir.

131 ce qiii coiiceriic plus p~irtictilièremeii~
la .forinaiion Lccliiiiqi.ie et professioiiiielle, celle-ci
sera vile de iiiaiiiére systkiriiqiie et ciiiiinie iiii Tiicteiiï iie dé\~el~)~j~?~ii”e~iii
et de wloiisiitioii c l ~ i
capiial hiiiuain e t Lin insirunient criicial po~irle cl&veloppeiiieiit scici«~coiioiiiiiltiedu pays.
Les coiiipéieiices e l les qiialilicaiioiiç devicnit correspaiidre aii iunrclié iiational et &ire
cohérentes a\ec les sirutégics de cïoissaiice et de cc)iiipéiiti\,ité dClïnies.

rcco I I lï gLI i,alio II i i1stiiti i ioniie I le (1 LI S y s ièiii c de I;oril i;i i ioii I’iulèssi O ilJiel le.
0 L..a coi 1sii i ikti on e.t la clé li II it io 11 de iiiécai i isn ie s cl ’ ii 1) provis ioii iiei iieIi t tl LI iToiid s de 121
Iioriiiaiiuii I’rolkssioiiiielle, tlniis 1111 cadre dc parteiiariat avec d’autres iiislitiitioiis
ptibliques et privGes, iiatioiiales e l étraiigères;
Q JA
créatioii d ’ u i i r&xiii de Ceiitres de Foimatioii l’rolèssioiiiiellc~ visant h ga”aiiiii. Liiie
coii \~ertiiresa t is l i i sa nie ci Ii iei‘i,iio ire ii 3 t i oiial , 1a d i\ ~ :i fi
s ça t iO i1 de 1’o.I-1i.e Li) riii al i \Je.e.t t i iic
repciiise p l ~ i eii
s coiiforiiiité > i \ wles rieinniides de l ‘écoiioiiiic et de In sociéié.
B i:1,

S i i i k au fort ciigageiiieiil claiis Je sçcieur de ILI F’lPE ait sein d i t 1’1C eii cotirs: la
Coopéraiiuii Iii>teinbotir~çc>ise
Elorgira !e specire de son in teï\~e!iiioii vers J’ii-iscrtioii
pi‘ofcssioiiiicllc et la c i k i i i o i i d‘ci-iiplvis. i!i ei’ièi iiiie Gcviioiiiie locale trés Iàible ct tiii
tniix de cliôiiirige élev& voiii certaiiieiiiciii gi’c\’e.r B iiioyeii icriiie, toiil cllùit cle
clévelol~peiiieiiscoiiliiiii ciu pays. De. par son exp6rieiic.e daiis Ics sccteurs de In FI’: des
sccteurs finaiicicrs inclusifs, e i de I’iiiseri.ioii pro~essioiiiielle(ex : projets eii coitrs au
SCiiEgal, Mali, ei.c.), le I.,tixciii1~otirg aspire 5 tleveiiir i i i i acteur iiia-ietir daiis ce secieiir

viial. poiii’ le pays.

Q 47\'1!:/059 G Ecole H6teliéw
-et tic Tourisme d u Cap Vesd >) : Coiiiiiie recoiiiiiiaiidé
par I'évaluütioii C
i iiii-paicoiirs i l projet,
~
une i:xteiisioii ieiiiprxelle di.~pmjet sera mise en
o5iivri: claiis le cndre du présent PIC iifiii cl'eiicatiiw le cléi-narrage tic lit i - i ( ~ i \ d I IeW i T V I
De iiiêiiie, a f i n tle garantir tiri ciccts h ioiis ei iiotatiiiiieiii a i i u 6tticli;iiits venant cles aiitres
îles de l'archipel, iiiie réçitleiice estiidiaiiiiiit: sera consiruiic h proximité de 1'1
budget estiirié poiir l'exteiisioii teiiiporelle et la coiistniciioii (le l a ix5sidciice est estiiiiC d
4'800'000etiros.

O CVE/07I <( Appui A lit Ii"oriiin1ioii Iwol'essiniiiiellc mi Cal) Vert ))
Ce projet
ciébuté eii 2008 et doté c l ' t i i i hiidpet de 1 2'5~li)'000cl'ei.iros, potirsiiivra sa iiiise eii miivrc
stir le I"IC 111 lit1 cllie prcvti cI;IIls l e documcilt de projet et le rappoi.i cle ILL phast: de
cléiiiai.ragc. Alïii de répondre ii Je iioiivemix bcsoiiis ideiiiilies lors de I'ex6ciition d t i
pio.jet, des riioyeiis Iiiinnciers aclclitioiiiiels seront alloués A Iiaiii-eiir tlc 1,8 iiiillioiiç il'euros,
ii oiaiiimeri t pou i gara i i t i r Ic li iianceiii ei1.i ci ;t Ia con si r tic t i oii il 'i i I ÇC ni re dc fo rniai ion
prokssioiiiielle. orienté vci~s les énergies reiioiivcliihlcs h l.)ixi:i i.1 In réhahiliiaiiaii et
1'i'iIiiipï;iiieiit de. cleiix centres île l o i m i t i o i i proressioiiiiclle A Sac, Jorge cî ?i'Ribeiro
Ci i'ande po tir 13 iix II s fo i.inii i io II ~ i g 1iiiiicii
~ ~iaii re.

Ilaiis tiii preiiiicr temps, i l est prévi.i tl'ciigagcr iiii f~icilii~iiciir/l~)riiitilLiiciii,
potir iiiic iliirée de
17 iiiois dont la niissioii coiiiimiei.a les thclics siiivaiiies :
0

0

=

Aii;il)/sei en détails les concliiioiis iiéccssaires pour la m i s e cn pl:ice il'iiii prngxiiiiiie
sec tori e 1, ii O ta m ment ii 1.1 rcga rcI il es sept c r ii è i-es coin ni i iiiéine ii1 rccoiiii i1s c m i ine
iikccssnircs (1. politique sectorielle, 2. tlisposiiif coiiiiiiiiii tic suivi clcs perrïmaiices,
3 . gestion cles f i n m x s piililiqties ci recours :iiis pi'ocCtliircs iiatioiialcs, 4.
clC.\~eloppeiiieiiiiiisti i tiiioiiiiel cl clc:s calmités, 5. cooid iiiaiioii des bai Ileiiix, 6.q MI i 1.6
d i i cadre inacro-Ccoiioiiiiq~ieet 7. cxisieiice LI'
\in cadre de clépmses b iiioyeii terme) ;
Appiiyer l e goiiveriieiiieiit dit Cap Vert poiir fkiire pi~ogresserces conditions
Appiiyei- I'élaboraiioii e t la iiiise cii plncc ii'tiii plan d'actioii pliirimiiciel potii l a
politiqtic iiitégrée en ~~_tlucation/l'JI'1:I'iEi-r\ploi
(y iiicltis l a stratégie de dévelogpeineii~
c l i i toiirisive). Un :icceiit pariictilier sci'a i i i i s i) si.ir l e rciiIi)iumeiiî cles cripicités cles
h4inistéres de tutelle ii) lii p i w i i o t i o i i (lu clé\ieloppeiiiciit d i x ITvl13/1'MI (iiiciilmteiirs)
III! le développeiiient du niarché de I'ciuploi, iioirtniiiient rims le szctecir du toiirisiiie
Afliiie,r, eiiseiiible avec les aiitrcç hailleiirs dc roiids, les ci.itères de suivi des
I)ci'loriiiaiices dti pi'ogi'aiiinie secIoricl relaitif A 121 poliiiqiie iiiiEgrée eii

36

0

0

I~cliicaii:~ii/.E'PI:I~/Eiiii~loi.
A cet cnFi, iiiie :iiieiitioii p ü i , h i l i è x sera portée aux
critères cl'évalualioii liEs ;i I'eiiiplcii. A li tei'iiie cle 1i.i pliüsc cle J~uriiiiilaiioii,iiii s c l i h a
précis serit tlispoiiible jmiir cléieri.iiiiier le i.ype de i i i o c l d i t 6 linaiicii.i.e, les i i i o c l d i i k de.
siiivi cle l'iiicle et les coiitlitioiis tlc tlCboiirseiiieiit.
h p p i i y e i Ic goiiveriieiiieiii tlii CXJ' .Vcri pour icleiili lier et foi.iiiiiler les priorités h
claiis le ciiclrc clii 1,rograiiiiiie (plaii cl'actioii)
Faciliter la coordiiiriiioii tecliiiiqiie eiiire le Gouverneinml d i i Cap Vert e l les bailleurs
dc îoiicls iiiiplie[ii&s dans le pimgrmiiiie sectorit'l, icleiiii lier les syiiergies possibles
iiiiisi qiie d'C\witiiel Ics possibilités clc coopérai iuii tlélégiik.

lx sectciur cle la lT"llZ ;ILI C;ip V e i sera
~
c!giileiiiciii s«iii.ciii.i Ci travers le cléveloppeiiieiit de
Ici iiiicrofiiiiiiice. ALIc.oiirs clcs aiiiiées 2009-2010, I'ONG AD/\ a iiieiié a i i Cap Vc.rt tiiie
étiitle opCrniioiiiiclle ariiciilke aiitoiir de qiiatre axes cl'iiiier\witioii : (i) 1111 appui aii
Iiiiaiiceiiieiit dii sec.tciir via 1111pi'ogrniiiiiic espGriiiieiit:il d e iiiobilisatioii de I'6pcirgiic ait
iiiveaii local et :iiiprès d e la tlimpora, (,iij iiii iciiror'ceiiiciii clc la coiiiiaiss;iiicç et tle 1i;
ii.ai.ispareiice d i i secteur, (iii) i i i i soiiticii B ILI proIcssioiiiialisatioii tlii sccieiir via i i i i
p r q y a i i i i i i e cle reiiiùrceiiiciit clcs calxicitts CIL'I'nssoc,iaiioii 17i.oLèssioiiiielIe b'i1ivt-F c l (iv)
l e reiiforcciiieiil d i i c~iclie iiistitcitioiiiicl: rCgleiiieiiLntioii, stratégie iiaiioiiale, et la
coiicertaiioii eiiire bnillciirs cle Ioiicls.
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ALI Ci-il, \’eit, 51,9?/0 de In p p ~ i l i i t i o i (62,156
i
eii i i i i l i e i i tirlxiiii cl 36,8% eii m i l i e u iiirul)
s’ii~iprovisioiiiieii~
eii eati ri iï:i\ii;ïs les rése~iiisdt. caiiolisatioiis publiqiies. 1-es foiiiaiiies
piibliqties sont iitilisées par 30,7?4 de la pqxilaLioii (?’/,Q?/;,e i i i i i i l i c i i iiilxiiii et 35% en i i i i l i e i i
riiral). Le ieiiips nécessaire p o t i i ~s’cippio\iisioiiiiei c.n eau piil’ cc iiiocle est i i i l e i i e i i i
15
iiiiiiiiies poiii 76,196 dt: 1:i poptilniioii (R0,3‘% eii i i i i l i e i i i.ii.l:ziiii ei 27,s) %I eii i i i i l i e i i riir:il).
I_’utilisatioii de caiiiioiis çiieriies coiiceriie 6,0% (le l a popiilatioii (&7% en milieri rirbaiii c l
4% eii i i i i l i e u r~iral). A iiotcr qiie duiis cciiaiiics îlesiciiiniiiuiies, le iiiocle dc
cl’nppi.ovisioniieiii~ii1via caiiiioiis citzrnes représciiie iiii p i i l s rcIdi\einziii gniiitl. C’esi
i’iokiiiiiiieiit le ccis de Sno Vicmie (1 9:6?41), 13oavisia ( 1 6jOh) et Sac! Dimiiigos (1 0,4%).
h/l;iIliei.irciiseiiieii~,
I’ali~~rovisiiîiiiicilieiit
d’caii h tinvers iiiie ç ~ i i r c (iioii
~ . poliible csisic eiicorc
;III Cap \‘cil et i c p r k i i i e 1 0,5i!4 de lii populuiioii, t l i ~ i i î I ,4i!% eii iiiilicii iiibiiiii et ?4,70/;
eii
iiiilieu riirol.

coiisoiiiiiiaiioii iiioyeiiiie il’caii pniable 11ntir lcs popiiliiiiiiiis r;icc,ordkes aiis iéseaiix de
Iisii lion es1 de I‘ o i ~ l de
i ~ 5 O I i iiw/liril>i twii i/’joiii.. I P o ~ i iICS IIi iIisatcti rs de foiii.iii lies
publiques, la coiisoniiiirihn h i s s e aii iiiveai iiiiiycii clc 15 liircs/liabiiaiil!joiir II\’CC iiiie
vuriatioii ciilre 7 et 25 litres. Dans celle peispzcli\~e,In coiisoiiiiiiai.ioii glob;ile d’cci~ipoiable
est esliiiiées ei1ii.c G,77 i i i i l l i o i i s de iiiYari seloii iiiie liypoili e iiiiniiiialisle et à 13,06
iiiillioiis de ii13/iiti selon une Iiypotlièse iiiaxiiiiulistc. Actuel1 eiii, la piocluciiciii d’eau
cie ni’Aiii <loi-it 4 9 ~ 3TG provieiiiieiil tl’eaii
~ l o t d l l eilLi C h ] , Veil cst tl
soiiieixiiiic ci 50,27‘)/, de la cl
L i

c,:iii:i

011petit cloiic coiisir-iierqi.ie l a pidiic~io!itl'eiili potahle par clésaliriisaticiii i1 clL,jh clépassc 121
pi.utliiçtioii via I'eaii souterraitic. I l c pliis; les c9iifI'ies iiioiitrerit claireiiiciit qiic lii production
aciiiellc ii'est que Iég6reiiieiii: :iii tlessiis clec. besoiiis cltiiiiiii l i é s seluii la j:ierspective
iiiiiiiiiialistc. II y n doiiç licii de trouver rapiclciiic.iii cles suii.iiioiis p u u t le. iiioycii teriiie c~xiiiiic
lc iiioiitre le tahlcaii suivaiii : 6

l

~

,

IL--.
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",:irii.~,iil;,iiiiir<,i,ii:

en e,au poiable t l k x i i s ci-dessus, il esi clair qiie t o t i ç les
inc1iciiteiii.s déniontreiii que le Cap Vert se dirige vers iiiie péiniirie chronique (les ressoiirces
hyclricliies de suiliice et sotlterraines (iiioitis de 1 'O00 ni3 p i r aii,'lialiiiaiii).

.I eiiant
. coiiipte iles besoins iiriiiciels

?

_

Foce A e e i k sittiaiioii, le Cap Vert i i ' a tl'aiiire choix que de s'i)i.isiiier vers In iiiobilis;itioii et
I ' c sp Iora t i on CI
' aii ires soi.irces tl' eai I 1x1
iiibl e.
Ilnns cette perspecii\q mie cles pisies à esplorcr esi I'niirélioratinii de la reteriiic des eaiix
dc siirf;ice q i i i r c s ~ eacttiellciiieiit trés iiisigiiifiaiite p i r ixppoi'i. xi w l i i i i i e glol~al.Avec la
rétilisciiioii itceiitc c1i.i I ~ n i ~ a ilc
g c I'oil3o, la ilynaiiiiclue (le cciiisiriiciioii di: Ixii~iigeswi preiiiire
iiiic aiiire cliiiieiisioii. Peiidiiiit I'miiée cle 2009; le barrage de l'oil5o a peimis cle sto
voluiiie de l'ordre de 1;7 i i i i l l i o i i s de 1113, ce qiii repései-de iiioiiis de 1% d u iota1 de l ' m i de
siii.làce esiiiiiée p o ~ i rl'île de Siiiitiago, ce qiii OIITYC: de grandes perspectives, à l'avenir, p t i r
iiii plus graiid îlyiiatiiiçiiie d a i s la rifilisaiion de ce type cIc capiatioii.
LJne aiiii.e alicriiniive se sitiie ai.i iiiveaii de 121 dt'mliiiisatioii tlc I'eaii de iiier. II existe
ciciiielleiiieni aii Ciip Vert, cinq op6i'nicurs piiblics répartis siir Ics îlcs tlc Sal, s.30Viiiceiite,
13oa\/isia, Maya, Saiito Aiitao et Saniiago, qiui jirutliiiseiit de I'iiiiii par tlésaliiiisaiioii. Oiiire
ces producieiirs piihlic.s, ils existent des clizaiiieç de p.o.jet:; cle coiisirtictioii d e ressorts
ioiiristiques qiii disl7oseiit de lctirs propres iiiiiiés dc: disaliiiisotiori. Trois types dc
iecliiiolcigics m i t i.itilisLes : i> iiit2iliocle (le cimipression iiiicaiiiqiie vnpeur; ii) l'osmose
iiivei'se ei iii) 1'6wporiitinii iiiiilii-cfl;:ts. Ln prciiiikre iiic!tliode est voiiée h diriparl;tîirc et 1;i
iciidiiiice s'uriciiie \'ers tiiie tiiii~[)i-iiiisatioliclii parc protlticteiir titilisant des techriologies
niixlcriics l'oiictioiiiiwl avec le systèiiiz il'osniose iiiwrse. Le recniirs ;iiis éiiergies
reiioiivcliibles periiic:itia de rkcltiire l a tiicture inergktiqiie et rendre Ic dzssaleiiieiit (le 1'eai.i de
ilisi' iiiie optioii straiigicliie po~ii.
liiirc face ii I ' ~ i i . i g i i i e i i ~ i i ~cles
i o i i I x w i i i s eii eiiii poial)le.r;
F'iiideiiiwt, oiitit l a IxJiiiirie (les re.ssoiirces eii eau p»iablc, le Cap Vei.1 doit fiiiic kice ii
ceriaines formes de coiifliis eiitrc les tl mils types d'iiiilisiiteurs (agriciiltctiis, éleveiirs,
iitilisatours (loiiiestiques, et iiiduçtriols) et eiiirc iiiilisateur5 (le zones tirbailies et riirales. La
priiicipale catise géiiéi.airice de ces coiifliis eçi bieii sîir l a rareté de l'eau mais aiissi : (i) le
iii:iiiqiie de inoriiies tl'tiiilisntioii et 1';il)seiice de règles d'iiiilisaiioii prinriiaire, (ii) iiiie gestion
iiwtioiiiielle cles ressotirces, (iii) le iiiiiiicliie oii I'iiistiflisaiice tl'iiilOi'inaiioii ei cle
scnsibilisiiiion cles di.l'léreiiis acleiii.s, etc. Poiii. ciiip&lier e l gsii'er Ics coiifliis liks ii I'cxiii, il est
iinporiant (le inetire I'acceiii s ~ i i .le tlialcigiie ci la coiiceriaiioii pi:iiiiaiieïite entre les iictetirs dz
l'caii.

villes ei centres iouristiqiies, les services d'al)l)ro"isioiuiciiieiit
d'eau potable ei
d'assaiiiisseiiiciit oiii d é traiislZré,s socis fbriiie clc coiiccssioii i IZI,ECTR/\ (SARL). Iluiis Ics
aiitrcs villes, des Services Acitoiioiiies dc I'Eoii et de I'Assiiiiiisseiiieiil ont éié créés, avec
cotiiiiic objecti 1. I'acloptioii tl'iiii i.iioilL:le dc gcsi.ioii pi-ibliqiie pour ces services, toiii eii
bCiiéliciiiiit cl'iiiie l a i y aiitoiioiiiie le.iir pei~iictlaiitiiiic gesiioii c l i i type d'eiitreprisc privée.
M;ilIieiireiisciiieiit, la société IZLEC'ïJW a reiiconiré clç

iioiiibrciix probléiiies clc
roiictioiiiiciiiei~t et ei'iiivcstisseiiiciit: obligeaiil le Goiiveriieriieiit i repreiicli:e le rôle
tl'xiiciiiiiaire iiiajoritaire. /\.çiuelIciiiciit, Ic iiioiit;ige iiisiitiiiioiiiiel clii scctcur se pitseiiie
wiiiiiic suit :

Le Coiiscil N:itioiinl de I'F,:~u (CNAGj est wie agiicc iiiiei.iiiiiiistérielle, présidée par le
Miiiisti-c cle I'Eii\;irviiiieiiieiit~ du Développeiiieiit /\griculc et cle Ressources ivl.ariiies
(kl\i Il ICICM), q L i i IkiiClïcic tl ' ii tic coiu péteiice so ii verai iie pour l'acliii i II isi ratioii cl CS
ressoiirces hyclriciues. l x CNAG est. composé de représeiiiaiiis cles iuiiiisièrcs respoiisablcs clc
1'IZiiergie~de la Saiité, et titi MiiiistGre de iiitellc eles colieciiviiés locales. Le CNAG dépeiitl
clirecteiiieiii d i i Coiiseil cle Miiiistits et scs coiiipéteiices coi~ipreiiiieii~
la plaiiilicaiioii, le
clévelol?l,eiiieiit ci la protection cles rcssoiirces liyclriqiies. I2';igeiicc exéc.iitive des clécisioiis
dii CNAG est I'liistitiit Nntioiiril J>OUI' la Gestion des I<essourccs 1-lyclricliies(I.NC;l<iHj.
L'Agciicc de li6guI;iiiuii lhoiioiaiiquc cst iiiic autorité acliiiiiiistiative iiid6peiitlariie: cioiéc
de Ioiictiviis r6giilairices2 clc surveillance et cl'applicatioii de sniictioiis. Elle promeiit In
co1ié:;ioii sociale, protège les iiitéi.êts ei les droits dcs consoiiiiuateurs et I'éqiiilibre
écoiioiiiiclitc et .fiiiaiicier cles sccteiirs de I'éiiergic, cie l'eau, des téIEcoiiiiiiiiiiiçaiii,iis ct cics
iraiisporis colleciils iirbaiiis et iii:.ii.iiiiiies.

1.x Cap Vert eiiieiitl ~mii~io~ivoii.
iiiie gestiuii iitiCgrCe clcs scs rcssources hydriques, ce. qui
soiis-eiitciicl qiie (i j l'eau clvit Stre coiisiclérCc cotiiiiie ittic rcssoiiiw fragile et iioii
t~ciioiivelatde, iiiclislxiisablc ii ILI vic, aii tl6vclolipciiieiit et h I'eiiviroiiiicii~ciit,(ii) la gestion
ci. la iiiise eii wleiir cles t'essoiiixcs c.11 enii cloivciii associer ~isagcrs, pl;iiiilicate~irsei
cléciclccirs i tous les Cclieloiis, (iiij les Ièiriiiies jocieiit iiii rôlc csseiitiel Jans
I'aplirv\~isioiiiieiueti~,
la gestion ct la pukxvatioii clc l ' e a i i et (ivj l'eau: citilisk h de niciIliples
Iliis, n iiiie vxleiii. écoiioiuiqiic ci clevrnii doiiç êtrc rccoiiiiitc coiiitiie bien écoiioiiiiqiic apri's
avoii. garanti l'accès riii i i i i i i i i i i u i i i viial Ci cliqtie pcrsoiirie.

par~icipative(iv) iii diipiiciitioii cic coiiipéieiices mire les sirricitires Cie i
’
i
h
opéi:iiit tiriiis la
gestion cles rcssoiirces Iiydriqiies, provoqiiant une confiisiuii eri intitière de iespotisabiliié et
de poiivoir de clécision, (17) i i i i foiiciioiiiieiiieiii délicieiit des niécriiiisnies de c o o i ~ l i n a t i o iet
i
de coiiceriatiixi inierscctorielle, (,\Ji
j I’abseiice cI’i.iiie régleiiienlatioii tarifaire de I’eci~i.

axe 1 : Aiigiiieiiter la ilispoiiihiliié en caii
a axe 2 : Aiiiélixer l a coliérence tlc la geslioii des resso~ii’cesIiyilriqiieç
O axe 3 : Chéei. iin enviroiiiieiiieiit hvor:ible à la inise en aiivre de la GTRE
O axe 4 : C o i i s i i ~ i i r ce t r i h n b i l i i c r les iiifrosti.iic~iii.es
liyclraiiliqiies iout aiiié1ior:iiii la
coiniiiiiiiicaiioii et la seiisibilisoiioii ilcs popiiliitioiis
B

Soiis l’axe 3 ; le I’AGI’RI-1recoiiiiiiuitle (l’une p i r i iiiie iévisioii tleç iesics législaiifs rigissaiit
l e secieur de I’e3;iii et de I’iiss:iiiiissciiieiii, c,i cl’mtre part iiiie i.éhrii.ic iiisiiiiiiioiiiiellc.

I.,a révision I i g i ç l a t i ~coiicei‘iiei’a
~
esseiitielleiiieiit l e code de I’ea~i et ses règleineiiis
d’application inais égalenieni les aspecis ~elsqiie (i:)le lïnanceiiiciit 111.1 secteur y incliis la
qLiesiioii de la i:irilicatioii de l’eaii selon son type (I‘uiilisaiion (iisage privé, qgicole:
iiicliistriel), (ii) la tlZcciii~ilisiiiioii(le la gesiioii de l’cati et 1i.i gesiinii paiiicip:iiivc, (iii)
I’a pli1 icii i ioii cl II p r iiic ipe u ti Ii sii te tir/pu)eii r, . . .

Lu réfornie iiiçtiiiitioiinelle qiiaiit à elle veil1cr:i à éiiihlir iiiic arcliitectiire instii iitioiiiielle
ctil~ablr:de cooidoiiiier 1;1 gestioii (le l’eau d’iiiie part; aii iiiveiiii ii;ii.innal pour assui‘ei’ I’éqtiité
ci sativegarcler les exigences di: p1~iiiiIicii~ioi-i
li:iiii)iiiile et tl’aritie lpai’t, ;III niveail dicentralisé
poiir gniantii. I‘~ipl)i‘opi’iatiniipnr les popiilaiioiis et ieiiir coinpie (les spCcilicités locriles.
Sous i’iise ~ ila, c o i i s i r t i ~ t i i i i icl’tiiic uiiiié di i I 6 s : i l i i i i s ~ i i i ~ coiiplée
~ii
ii 112 I’éiieïgie éolieiiiie
visera B aliineiiier en eau eii caii les il iiiiinicilialités i l r i Nord de I’ile (le Santiago.

Iliiis iiii pi’eiiiiei. leiiips, il est piGvu d’engager
sis iiiois cloiit la i i i i s s i o i i serii :

iiii

laciIi~ii~eiii./liii’iiiiiIstciii’
poiir tiiie tliii’ée cle

de souleiiir Li m i s e en c i i v r e de la iéfixiiie iiislitiiiioniiclle de la gestioii de l'eau
iiéc:cssaire pour respecter lii GlRE J
ea

cle procéeler iiiie éiiicle Stir Ja xCparatioii clc la tlisii'ibtitioii cl'eaii cloiiiiciljaire e l cle
l'e~iitdcsiinée A 1'ii.rigatioii agricole oti 2 I'iiidusiiie J

B cl'aplxiyer les autoritk c:.ipvci.dieiiiiesp c w iileiitilïer les tâclies et activilés ci irietiir
ccuvre pour développer aii sein dcs ciiiq iiiunicipalilés clu Nord de l'llç cle Santiago, uii
iiioclèle de geslioii iiitei-coiiiiuiiiiiilede l'eiiii siir le iiiorlèle tléveloppk i l.,'ogoe l Brava ;
eii

O) d'appriyer les aukJritc3s capverdieiuies j?otir ideiitikr les tâclies et. activités :t iiicikc
eii wi\mpour aiigineiiteï la cluaiitilé cl'eau dispoiiible daiis les cinq iiit~iiiçipalitésdu iioid de
l'île (le Sniitiago e n ayiiiit rccotirs Ci clcs teeliii«logies inriovarites et aux eiiçrgies
I'elloLI vel Libl es :

l.,'irleiitiiïe.alioii cles aciivii.Cs toiiibiiiit clai-is le tloiiiaiiie de la sniité scolaire s'iiiscrit dans les
orieiiiaticiiis dcs axes 2 et 7 clii üECI<P I I . Elle est coiiipli.tée 1xir l'analyse de cletix
dwxiiiiêiiLs skiiégicpes, tous c l e u rialisés m c c l'appui de la Coopéiatioii liis.eiiib»tii'gcoise :

I:..’niigiiieiil~ilioiide I’accks ciçs eiifiaiiis e l iles xiolesceiits xi;<sei‘vices Cclticaiifs (pr&collnii~e,
priiiiaire et secoiidaire) et leur assictiijié tout [ILI long d’iin cyclç scolaire coiistiiueiii L i i i (Ioi.ildc
ohjecii C :.itieiiit par le gi~iivei.i:eiiieiit.

Lin 2007-200G, oii coiiiptait 158 606 é12vcs inscriis tloiis les éiiililisseiiietiis il’ciisciEiiciiieiii,
pariiii lesqiiels 13,9’7‘% Liaient daris le pi col ai re, 4“7,02‘*0 clans 1 ’ei ise içiiciiie iit piiiiii irc,
33,44‘~,
dans i’eiiseigiieiiicrit secoiidaire et 4 , 6 ~tiaiis
) I’eiiseigiieiiieiit siipsrieiirq.

Les gotiseriieiiieiits successik d ~ Cap
i
Veri n‘ont e u tlc cesse tl’niigiiieiiter l’iii\iesiisseiiieiil
claiis I’édiicaiioii. Coiiscieiit des tliIliciiliés c l iles cli5lis qiii s’iiiiposeiit eii iiiatière
cl’étlticaiioii, 1’Eiat Liceorde i i i i role prépoiiciérsiit a m aspects qii:ilii:iii is tlnix le p r o c e m i s de
111od ei’nisa iion dii sys tème écl i.ic; i i i C

Le sysièiiie iiation:il de sanié prkconise l’accès iiiiiversel aiix xi-vices i ioiis les niveaux,
ei cltiiis I’utilisaiioii cies sei.viceç, la saiivegnrcle clc
I’éqiiiié dans la tlisiribtitioii (les ress«it~’ce~
l u cligiiilé liiiinuiiie, de l’étliiqiie et de In d&oiiiologie.
Le secieur piildic de la sanié, q i i i il poiir i6le d’;isiiiii IL^ pri.)iiioiioiiilc 1:i sniiié, I n prCvei-ilion,
le trniteiiieiit et la réliabilitatioii physique cles persoiiiics, coiiipte iiiie acliiiiiiiçiraiioii cciiiriile
et u n e siriictiiit ~IEcoiiceiiirée. La tlCcniiceiiiraiioii clii secieur piihlic de la saiilC se fiiit
cçseiitielleiiicnl par le biais de l)élkgatioiis de Santé qui îoïictii>iiiiei1t coiiiriie clcs
atliiiii.iisiratioiis c o i i i i i i ~ i n ~ i l edes sani6 ;ILI iiive:iii de la régioii OLI du tlistrici.

Par ailleiirs, l e I’blS.4. a cl6lïiii les ligiies tliiwLriccs d’iiiierveiitioii suivaiites

I~,'iiiadi:qii~itioiiclcs remoiirces Jiii:iiicii:rest Iiiiiiiaiiies e.1 maiCrielles, la siiiintiuii de piivreté
clc cwtaiiies localiiés: des aitiiticles et liabitutles JICLI sailles de la part cle la poptilriiioii eii
géiiérd - e l cle la poptilaiioii scolnire e i i lxirliculier - son[ aiiiaiit cle Iàciciirs qui iiilliieiicent le
iiiveaii de s:iiité. kidgrk Ics cl'l'oris coiiseiiiis poiii. proiiioiivoiï la santé scolaire depuis iiiic
tlizaiiie cl'aiiiiécs, cles tliftïccultEs peixisteiit q i i a i i i i I;i iiiise eii !~tivretaiigiblc cl'nctioiis clc
protectiuii et cle promoiioii cle ILI saille. i.,'a1)1~robalivii tlti J'NSC par les aiilorilCs
capverdieiiiies eii jaiivier 2000 reiikirçe le hesoiii d'jiistitiitioiiiialiser les nciioiis eii saiiti:
scolaire et le besoin de coordiiintioii i i i k r s e c i o i k l l c alin cl'asçiii.cr la cliirnbilitk cles aciioiis.

L,a cl is ir ibtit ion cl ' LI II r e p CIi a LI cl 1: IIi s Ies écu ICS 1:) i i>! I i c 1tics clc I 'ei i sci giic i i i eii i pi6scci Ici ire et
priiiiaire, accoiiipagnée d'ac.ii«iis cic sniiié s c o l i i c , c.st iiiii' iiicsiire poliiiqiie socide j1igi.e
eUïc:rce coiitre 121 i i i o ~ i i t i i i i t i o i iei les probièiiies CIC sanié qui d r & i c i i t ceiie partic CI?, ILI
]:opiilniioti. Cel)eidaiit, le tléseiigageiucrit' dii l'.AM; qui pai.iicipait aii l'rogimii-iic d'Appui
:iiix C:iiiiiiies scolaires (l'AC), est tiiie Iiréocciipaiiciii clii gwveriiciiieiit capverdieii qui
suuhnite poiirstiivrc ces aciioiis. Diiiis le c:idre cle ce clC::cngngeiiiei.ii et :iiiii cl'assiiiiier tiii
prograimie iiaiioiial de caiiliiies scoliijrcç, Ic goiiveriiciiient ii besoin d'qyiiiis ~)aiiiçtilii.ieiiieiiipeiidaiit cette pIi:isc timisiioirc - iaiii tl'iiii point de \;II liiimciei., qu'en
niatike de îormiiii.oii cles ressources Iiuinuiiies oii clc coiisoliclation des procédures de gcsiiniî,
a11ii de periiicitrc l'applicatioii de ces prograiiiiiics d'actioii sociale eii i i i i l i c u scolaire. Ikpiiis
2000, la coiitribuiion 1iiiaiicièi.e d u goiiveriieiiieiit aii PAC :iiigiiieiiie, ei l'on 1iwi c,oiisiateï
iin ii.:iiislkiI p r o g i w s i r de la gcsiioii clii l'AC ol~5.épar le l'AM vers I'ICASE? l'iiisiitiitiuii
ivspoiisable. clc la iiiisc en u'tivre tl'actioiis clc suiité scolaire et cl'assisiniice ailx cuiiiiiics
xculaires. 1% 2009, les li.iiis (le tr;riispori inkxm, l e stockage et la iiiaiiitciiaiice cles tl::ni.ées
aiiisi qiie les coûis cle disiribiitioii jiisqu'aiix caiitiiics (A ti'nveis l e paieiiieiit t1i.i persoiiiiel)
SOII~
couveris pni' l'[C/\Slz..
(

'

Q

O

reiiLi)rceiiieiit tic in capacité iiistiiiitic,iiiiellc poiir le tlci\~cloppeiiieiit, l e siiivi el. in
diiniliiliié clcs i i i i e i v m i i o i i s ci1 Suiiié scolaire et Cniitiiics scolaires ;
iclciitilïc:iii»ii ci iraiiciiieiii des p r i i i c i ~ ~ a t prd~lC!iics
ix
clc srii'ilé des eii I.iuiis et iidolcsceiiis

scolarises
O

J

acciiiisitioii de coiiiiaissaiices et cle coiiipoi-teiiieiits saitis de l a pari cles ciikiiiis ci
aeioîes<:eiitsscolarisés.

L’ncqtiisiiioii de coniI,C)i-leii-iciits saiiis par les élèves, les eiiseigiiiiiiis, les Ilii~iilles cl ILI
coiiiiiitiii~iiitien géiiiral mir:i (les repercussioiis posiiives siii’ 1); saiiié di: cliaciin.
C:oiiipk ieiiii (ILI
coiiiexic iiiceriiiiii i.ei.iconti6 nii i i i i i i i i e i i i de i’kltilioraiioii (ILIpréseiit tlossier,
iiotainiiieiil eii ce qiii concerne le irioiièle de resti.iicti.iialit:)ii foiiciioiinelle iIc I’ICASE et des
gaimties ei’allocntioii de ressoi.irces Iiiiiiiaiiies et linniicières tle la part iiti goiiverneiiieiit
capvcrdieii et dcs bailleiiis iiîieriiiititiiiatix sotiieiiniir le l’AC jiisqii’ici, ce projet c1evi.n faire
preuve de llexibiiiii daiis sa inise eii CCLIV~C~ i f i rde
i s’aclapler h I’ivolutiori tlcs bçsoins.

T)îi a i i reirait ciii l’Ah4 en 301 O, le niireaii coiiiiiiiiii tleyj Niiiioiis lliiies se voit aiiribtié iiiic:
respoiisabililé sp6cialc ~ l a n sle processus de reprise i l i i pi~ogr;iiiiii.iccles caiitiiies scolaires par
le goiiveriieiiient cnpveiclien (qiii le finunce diSjh 1‘i 4.jVl eii 2009). Ainsi le progrtiiiiiiic
coii.joiiit iles Nniioiiç tiiiies 301 i --2015 privoit des activiiés coiisoliclées, so1.1~
la direciioii de
la F A 0 et cle 1’0 , pour les caiiliiies scolaires. Les activitis env.isagées par le Riireaii
coniiiiiiii
dçs Naiioiis Uiiics sont paifaiieiiieiil c~iiii~~léi-Iiëii~aircs
iiiix
ai;iivii?s
Iiiseiiiboiii-geoises I~i’éviics.L’on potirmii aiiisi eiivisagci. iiiic pnrticipaiioii liix.eiiibo~ii.genise
syiÏilJoliqiil: I O ~ S c11.1 laiicciueiit de ce projet 1)rivii poiir ceite année, aiiisi que soi1 fïiiiiiictiiieiit
c:oiiiplet polir les années 20 I 1 - 30 15.

4. L’ait1 e a liiiieiii taire

--.____

__

~

__

_-

Coiiipie ieiiii (le la spi.cificité CIL~Cap Vert qui coiiiiaît iiii clClicii ;iIiniciitaii.e sii~~ietiirel,
la
Coopératioii ltixeiiiboiirgzoise p:irLic.ipe i~ gaimiir Iii sécurité a1iiueiitaii.e de l’archipel clepiiis
d c iioiiil~misesaiiiikes.

(1 mis le cloiiia i iie ( 1 11secici i r de 1 ’aicle il Iiiiieiita i rc s‘i i.iscxivent clans les
orietiiiiiiim ile I’:ixe 5 (coliésioii soci;ilc) di.i L)I:CCRI> li, cnmplét6 pii. Ics dociitiieiiis
siraiégiqtics çiiivaiiis :
Les acli vi iés

iciiii liant

Eii iiiatièrr de séciirité aliiiieniniie, le Cap Vr‘i‘t es1 exii.&iieiiiciit vuliiérnblc aiix chocs
exi6i.ietii.s ct si.ibit les wriaiioiis clti prix cles ~)rociiiitsiigricolcç :ILI iiivc;iLi i i i i i i i c l i u l , ci: qtii reiitl
porhis criiiqiie lii siiiiaiioii de sictiril6 tiliiiieiiiiiire claiis l’archipel.
Les c;iiiscs cle I‘iiiséciii.iié ~iliiiicii~uire
sont iiiiiliiples : (i) la coiiskiiiie r~ircié(les pluies, (ii) les
rares rêssoiirei:s cii ieîres ciiltiwbles; (iii) la c o i i ~ p l è i edépeiitlai-ice éiieig2tiqtie; (iv) pl~isdc
80% (le la coiist~iiiiiiaiion tl’Liliiiii3iits dépeiiii des iiiipor~~itioiis;
(v) des coîits élevés des
l i i c i e ~ i(le
i ~ pi.c)diiciioii~etc.
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.

.
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.
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l’oui l i i i i i t e i les eKcts iiéiàsi.cs de la tlépciit1:iiice aliiiiciiiairc, I’ANSA -Ageiice Nationale de
SCciirité Aliiiieiitairc, eiitrPe ci1 opératioii depuis jiiillct 2002, :i p c ) t i i iiiissioii lond:iinciiinle cle
garailtir la s6ciiritC aliiiieiiiaire clii pays daiis les iiicilleiires coiiditioiis clc cliiaiitité, de qiialité
et d e p r i x e l avec i i i t e i w i i t i o i i directe p c ~ It:s
r piuhiits a1iiiiciii:iircs suivaiits, coiisitlér6s
coiiiiiie tlcs pioduiis de base : le iiiaïs, Je rizt le siici-e, le blé e t la I‘niiiic de h i i , les Iiai.icots,
l’liiiile aliiiiciitaire et le lait eii poiiclre.

F)

des iiies~i~csvisaiit In iiiobjlis;itiuii de la coiiiiiiiiimité iiitei.naiioiiale sur ln
problfiiiaticlLie de I’aiigiiieiitatioii géiiéralisée des pris :
- reiilorcciiieiit tle l’aide aliiiiciitaire ;
- sioc.1~lïiiiiiicieï poiir la séctiri~éaliiiieiitaire ;

__
4.I.Modalités d e misa

CII WUVI‘C

i,es iiiotlnlitCs cle i’aiclc a1iiiiciit:iirc tlaiis le cxli.e iiu I’IC 20 I i-201 5 serciiii IïxCrs daiis iiiic
coiiveiitioii spéciiiqiie, q u i diiïiiira entre tiiitres : (i) les iiiotlalités de la Ioiii-iiitui‘e de l’aidi:
aliiiieiiiaire; (ii) l a çoiiiiiiercialisatioi~de ccllç-ci, (iii)1’:iIiiiiciiiaiiuii clii Foiicls de coiilrcpa.rtie,
e l (iv) Ics iiiotlnlités cle gcsiioii et de repnr/iiîg clii Foiids cle coiilrepartie.

4Y

Les xliiiiüiis eiiti‘e le 1,i.ixeiiibotii.g e l le Cap Vert ilCpasseiii ilcpciis longieiiips le:; relaiioiis de
type r/i,/iizczir”-béizéfii.iciir.L..Depuis pl~isde 2.0 a i s , cles l i e i i s étroils ciiti‘e les <Icuxpays se soiit
lissés et des relations cLiltiirelles et écoiioiiiiqiies coiiipléteiit les trnditioiiiielles relations de
coopératioii aii tléveloppcnieiii.

Les fi’éqiieiites reiiciiiiires eiiire les autorités des dcux pays ont lxriiiis cle cimtaier qiie le
potenLiel tlc reluiioiis écoiioiiiiqiies n’est pns encore assez exploi~é.l i i yiiic d’accroître le
voliitiic cles écliatiges écoiioi-niqiics eiitre le C l i p Ver1 et Ir Jmmnbouig, le PIC 201 1-2015
prévoit i i i x refoiite du fonds il’éiiides iel qii’il existait duis le PIC pi‘écééileiii, poiir eiî faire uii
Ioiids d’étticies et cl’a:xisiaiice iecliiiiqtie. Les iiioyeiis Ciiiriiicicïs ciii fonds tlevroiit ciitrc aiiires
~7e”ll’eitre :
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Nombre o r beiiefitiiûircs des sciions d: fomia!ion rechiiiqiic. professioiiiirllr

q i i 0111éri

foniies (ET l FPj

. r9poi?dc::i
.
Noninre des profiis professionnels approuves dans ie cadre du SNQ. ci qui
811); hcsoiiis dii mnrclii
Nrwibre des ciiimieurs a y m ! Ciî cinhauchks iyar des ciitxpriscs gr8çe i iil midiaiion 6uii cçii!rt d'eniploi
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157PIlij7

l

O

,

l prooucieurs locaux

2

1 i9!l/l/8/l~l~
Il
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l

n

Nombre de loiines de b l é livrées sur In girioije dii PIC

1

Noinore de urqiers redises avec !e KI'

<.

14

>
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' Kombre d'icoles adiiirani i la iiiversiiïcaiioii des aliments proposes dans ieurs can:ii!çs i iravers un contra: 3vcc des

:>

!!

!700i6006

l
I

Nonibre de reciiiiiîiciis dc snnie formisirei.yc:é' en sanré scolaire

? i i l c aiinieni3ire

~

CESinùicxreurs ci les vaieurs &: rXLrence 201 O serox afliiiis lors d: ix Foniiiilaiion des progranimes

iiidicaieiirs q u i soiii iiicliis dans I'Eiude d'inipact de 1s FTP, quc I'IECI' est en iraiil d: cii:wloppcr (prévu poii: stpienibrc 2010).
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