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Executive Summary 

En 2013, on a remarqué au Cap Vert une continuité dans la mise en œuvre des interventions structurelles 

visant à assurer la protection et la promotion des droits des enfants, notamment dans le domaine du 

développement de la petite enfance. Reprenant les engagements du programme, il faut souligner les quatre 

résultats importants suivants obtenus en 2013: i) le succès de la campagne nationale de vaccination contre la 

rougeole et la rubéole, menée en coopération avec l'OMS, avec un taux de vaccination de 95% chez la 

population de 9 mois-24 ans. Ce travail fera l’objet d’un film qui sera produit par GAVI; ii) le renforcement du 

système de protection sociale et des politiques sociales à travers le lancement du processus de formulation 

du programme de transferts sociaux qui sera un outil principal du gouvernement  pour répondre aux besoins 

des populations les plus pauvres, dans une perspective d'insertion et de consolidation des dépenses publiques 

visant l’augmentation de l’efficience et l´efficacité des dépenses sociales; iii) le lancement d'un nouveau 

projet pour engager les jeunes et les enfants en risque d'exclusion sociale, en renforçant leurs compétences, 

l´inclusion et le maintien dans le système scolaire et l'employabilité à travers la promotion de manifestations 

culturelles et artistiques. Le réseau de partenaires engagés dans  cette initiative du PNUD, développée à 

partir des fonds réunis lors du Match contre la pauvreté, représente une innovation en termes de stratégie 

d´intervention auprès des enfants, des jeunes et de leurs familles, mais également en termes de travail avec 

les communautés à travers le transfert de technologies sociales et la coopération sud-sud; iv) le changement 

d’approche des institutions de justice et de protection de l’enfant en ce qui concerne la question de la justice 

pour enfants. Cette vision plus intégrée et élargie de la justice pour enfants prend en compte les enfants en 

contact avec la loi et pas seulement ceux qui sont en conflit avec la loi.  

  

Il faut noter par ailleurs que le manque de nouvelles données statistiques sur l’ensemble des phénomènes de 

vulnérabilités et de non-droit des enfants a ralenti certaines des interventions prévues. En outre, il faut 

souligner la difficulté à mobiliser les fonds additionnels nécessaires pour répondre à la demande du pays face 

aux défis de la graduation de PMA a pays a revenu moyen en 2007. Il faut noter que le Cap-Vert est au 

niveau le plus bas de revenus parmi les pays à revenus moyens et que la période de transition accordée est 

officiellement terminée. Ce qui a comme impact la limitation de l’accès aux fonds pour le développement.  

  

La participation de l’UNICEF dans le groupe de travail créé au sein de la Direction Nationale du Plan pour 

l’accélération des OMD s’avère être une opportunité pour l’introduction du MoRES à un niveau stratégique de 

planification. 

  

Du point de vue de l’organisation, la revue interne du Bureau Commun UNDP/UNFPA/UNICEF est un point 

remarquable pour 2013. Cette révision interne, qui a été faite par une équipe inter-agences, a permis 

l’examen précis du modèle du bureau commun en visant à améliorer son l’organisation, en termes de gains 

enregistrés sur les volets programmatiques et financiers, dans une optique d’optimisation des résultats et 

d’efficience. 

 

Country Situation as Affecting Children & Women 

La situation globale de stabilité politique du pays s’est maintenue en 2013. La croissance s’est ralentie en 

2013 à une valeur estimée entre 2% et 3% et les estimations de croissance prises en compte dans la 

préparation du budget 2014 par le gouvernement s’établissent entre 2,5% et 3,5%. Face à cette situation  il 

n’est pas certain que les moteurs de la croissance, notamment le tourisme, permettent de soutenir les 

résultats espérés. Le Cap-Vert compte une population de 494 040 personnes. Les enfants (de 0 à 17 ans) 

représentent plus de 40% de la population capverdienne, et ils seront moins de 30% en 2030 (28,7%), selon 

les projections démographiques. Les enfants de moins de 5 ans représentent 25% du total des enfants. En 

outre, 60% des enfants résident au milieu urbain(1).  

  

Les donnés officielles disponibles sur la pauvreté sont très anciennes (2007). En 2012, à partir des données 

du recensement 2010, l´indice de confort des ménages était calculé comme un proxy pour les questions 

d’analyse des privations et de la pauvreté. Ces données indiquaient que 45% de la population (62% des 

ruraux et 35% des urbains) ont un niveau bas ou très bas d’accès aux biens et équipements de base. Selon 

l’indice de confort, les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans ont un indice de confort plus bas que la moyenne 
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nationale. En moyenne, 45,2% de la population capverdienne a un indice de confort bas ou très bas, tandis 

que 51,8% des enfants de moins de 1 an sont dans cette situation. Selon les données de 2010, la plus 

grande privation de ces enfants concerne l’eau et l´assainissement. En effet, 3 enfants sur 4 (74%) résident 

dans des ménages ayant un indice de confort bas ou très bas et qui n’ont ni toilettes, ni latrines dans le 

logement(2).  

  

Le taux de mortalité infantile des moins de 5 ans a connu une baisse significative. Les tendances pour les 

deux composantes du taux de mortalité infantile (mortalités néonatale et post-néonatale) montrent que cette 

réduction a été plus marquée pour la mortalité post-néonatale. Le taux de mortalité périnatale (des 28  

semaines de gestation aux 6 jours après la naissance) reste, depuis 2002, le plus élevé des indicateurs de 

mortalité infantile. En 2011, il était estimé à 26,3 pour 1 000 naissances. La tendance étant plutôt stable, on 

ne note pas d’amélioration durant la période 2002-2011. Les principales causes de mortalité infantile sont les 

infections périnatales, responsables de 61,8% des décès des enfants de moins de 1 an, selon les données de 

2011. Les enfants de moins de 5 ans représentent la classe d’âge la plus vulnérable, avec 5,3 décès pour 1 

000 enfants, les garçons étant plus touchés que les filles (6,6 pour 1000 contre 4 pour 1000). Les premières 

années de vie des enfants restent celles où ils sont les plus fragiles. Les données de 2009 indiquent que 

52,4% des enfants de moins de 5 ans sont atteints d’anémie. Ce taux est stable depuis 2005, après avoir 

connu une nette amélioration. À noter que la prévalence de l’anémie est un peu plus élevée en milieu rural 

qu’en milieu urbain, avec respectivement 53,3% et 51,5% de prévalence (3). 

  

Par ailleurs, les politiques concertées du Gouvernement en vue d’assurer l’accès à l’école ont permis 

d’atteindre un taux de scolarisation de 89,9% pour les enfants de 5 à 17 ans (88,9% pour les garçons et 

90,9% pour les filles). Le taux de scolarisation suit une courbe descendante en fonction l’âge, passant de 

96% pour les enfants de 6 ans à 68% pour ceux de 17 ans, avec des différences significatives entre filles et 

garçons (58,9% des garçons et 77,2% des filles de 17 sont scolarisés) (4). 

Selon le bilan des enfants à l’entrée au primaire, 14 % n’ont bénéficié d´aucun enseignement préscolaire et 6 

% d´entre eux n´ont fréquenté le préscolaire qu´une seule année. Il existe des disparités importantes entre 

les îles, mais également entre le milieu urbain (18% d´enfants fréquentant le préscolaire) et rural (10% 

d´enfants fréquentant le préscolaire). L’analyse des facteurs personnels et sociaux indiquent que l’effet le 

plus important sur le développement de l’enfant est observé au niveau de la fréquentation ou non du 

préscolaire: la non-préscolarisation induit un niveau des scores de compétences cognitives inférieur de 9 à 14 

points.  

  

L’enquête sur le travail infantile réalisée en 2012 montre que 63% des enfants sont impliqués dans les 

travaux domestiques, 7,1% étant considérés comme du travail infantile, parmi lequel presque 90% est 

considéré comme travail à abolir, selon le BIT. De plus, 33,5% des enfants réalisant des travaux à abolir ne 

fréquentent pas l’école. Une analyse des centres d’accueil des enfants, réalisée en 2013, a dessiné le profil du 

système d’accueil des enfants au Cap-Vert et a permis l’identification de stratégies d’intervention. Selon cette 

analyse, 324 enfants sont placés dans les huit centres d’accueil existants. 41% de ces enfants passent entre 

6 et 10 ans dans ces centres et 76% maintiennent des liens avec leurs familles. L’enquête sur l’usage du 

temps démontre que les femmes consacrent deux fois plus de temps que les hommes aux travaux 

domestiques, c'est-à-dire aux travaux non-rémunérés. Cela induit que les hommes participent plus aux 

activités liées au marché que les femmes. Les femmes les plus pauvres consacrent 89:15 heures par semaine 

au travail non-rémunéré, contre 66:51 chez les non-pauvres. Les résultats de cette enquête démontrent 

encore une forte répartition du travail basée sur le genre et des inégalités sociales et genres persistants au 

sein de la société capverdienne. En ce qui concerne les soins aux enfants, les données soulignent le rôle 

fondamental des femmes: 73,8% des soins sont fournis par celles-ci. Elles y consacrent 38:16hs par 

semaine, contre 25:47 hs/semaine pour les hommes. Le rôle des femmes se concentre surtout sur les soins 

dans l’espace privé (5).   

 

Country Programme Analytical Overview 

Même si la situation financière limitée a obligé le bureau à entreprendre des efforts d’orientation/priorisation 

des activités, aucun ajustement drastique n’est à prévoir sur la structure du programme, qui continue de 

correspondre à l’agenda convenu avec le pays, focalisé essentiellement sur trois volets principaux, à savoir : 

(i) le renforcement des capacités fonctionnelles de planification et de budgétisation des institutions publiques; 
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(ii) la restructuration des programmes décentralisés  pour une meilleure habilitation des communautés, des 

familles et des parents sur l’ensemble des axes, systématisant également les interventions de communication 

pour le changement de comportements ; (iii) le renforcement des capacités statistiques du pays pour la 

focalisation effective sur les catégories de population les plus vulnérables.  

  

Les interventions pour le développement d’un programme en faveur de la petite enfance ont continué, afin de 

promouvoir une coordination intersectorielle renforcée (protection, santé, éducation, protection sociale 

notamment), ainsi que la production de données pour appuyer la prise de décision. La collaboration avec 

l’Institut National de Statistiques pour l’élaboration de l’enquête sur les pratiques parentales, ainsi que pour 

l’appui à la mobilisation de financements pour les enquêtes sur le Budget Consommation des ménages et la 

Santé de la Reproduction permettront de bénéficier de ces données et devrait garantir des interventions plus 

équitables. Cela permet aussi d´intégrer dans le programme une forte composante d’appui aux interventions 

décentralisées, à travers notamment le renforcement communautaire.  

  

En outre, en tant que bureau conjoint des trois agences UNICEF, UNDP et UNFPA, des efforts ont été faits, 

par exemple en matière de protection sociale et des adolescents, afin de renforcer la complémentarité entre 

les mandats des trois agences. Ceci a été mis en évidence durant la révision interne en Décembre 2013. Ces 

efforts, avec un renforcement du partenariat avec ONUFEMMES en faveur de la petite fille et des 

adolescentes, se poursuivront en 2014.  

  

L’évaluation a mi-parcours de l’UNDAF, sur la base des deux premières années de mise en œuvre, permettra 

le réajustement de l’approche du programme de manière à renforcer la réussite du volet communautaire des 

interventions, programme pour l’instant très centralisé sur les institutions publiques bien que cela soit 

amplement justifié par les résultats escomptés. En outre, cela facilitera l’alignement avec les priorités du 

Gouvernement et avec le nouveau plan stratégique de l’agence.  

  

Une stratégie conjointe de mobilisation des ressources est en cours d'élaboration en vue de cibler, non 

seulement les bailleurs de fonds traditionnels, mais aussi de nouveaux donateurs, incluant ceux de la 

coopération sud-sud, comme le Brésil. 
 

Humanitarian Assistance 

Le Cap-Vert est très vulnérables aux événements climatiques extrêmes. En 2013, les pluies intenses ont 

provoqué des inondations et des dégâts sur les infrastructures, qui ont eu un impact sur l'accès de la 

population aux soins de santé, à l´éducation et à l'eau potable. La situation plus grave concerne la 

Municipalité de São Miguel, où sept communautés ont été gravement affectées. Un fonds d’urgence a été 

mobilisé (150.000 USD) auprès de l’OCCHA et de l´UNDP pour répondre à la demande de la Municipalité. 

 

Effective Advocacy 

Initiating action to meet benchmarks 

Les interventions de l’UNICEF dans le domaine de la protection sociale ont suivi une approche tournée vers le 

développement d’une stratégie plus efficace pour répondre aux attentes du Gouvernement et de la société 

capverdienne. L’UNICEF doit fournir au Gouvernement les outils lui permettant d´examiner les options 

soutenant des stratégies de développent plus efficaces et efficientes. À cet égard, il a été choisi d´effectuer 

un renforcement des activités au niveau du dialogue politique ("upstream") et de concentrer celles-ci dans les 

domaines stratégiques pour le développement du pays,  prenant en compte le contexte de transition et de 

réduction des ressources pour le financement du développement. 

  

Les analyses de base et l’assistance technique coordonnée des agences (UNICEF, UNDP, BIT et UNWOMEN) 

ont permis au Ministère en charge des questions sociales de mieux appréhender l'objectif d'un programme de 

transfert sociaux, son effet sur les dépenses sociales et sur le bien-être des bénéficiaires. Cela a permis 

également d´accroître la compréhension des avantages et des inconvénients d'un programme de transferts 

sociaux, des questions de conditionnalité et des coûts administratifs. À ce titre, le Gouvernement s’est 

engagé dans la mise en place d'un programme de transferts sociaux, dont l'une des premières pierres a été 

l’étude des vulnérabilités, qui permettra l’identification des critères de sélection de la population cible et les 
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objectifs dudit programme. La coopération sud-sud avec le Brésil a été essentielle pour les échanges.  La 

conception du programme de transferts sociaux, qui devrait être finalisée en 2014 pour être mis en œuvre en 

2015, se veut être l'outil principal du Gouvernement dans les années à venir, afin de répondre aux besoins 

des populations les plus pauvres, dans une perspective d'insertion. Ce programme aidera le Gouvernement à 

consolider les dépenses publiques et à augmenter l’efficience et l’efficacité des dépenses sociales. 

  

Chacun des éléments de l’intervention a permis de contribuer au plaidoyer à effectuer : (i) la qualité de 

l’appui technique a incontestablement apporté de la crédibilité au message; (ii) le fait que l’intervention ait 

bénéficié d’un appui technique combiné de l’UNICEF pays, UNICEF régional (WCARO), BIT, UNDP et 

ONUFEMME a rassuré les partenaires sur sa pertinence et a contribué ainsi à valider les messages portés; (iii) 

le fait que l’ensemble des analyses aient été effectuées en symbiose avec les techniciens du Ministère à 

chacune des étapes, valorisant ainsi leur savoir-faire, a assuré leur adhésion à l´intervention et a permis 

qu’ils deviennent eux-mêmes les avocats de celle-ci.  

 

Capacity Development 

Fully met benchmarks 

La formation en protection sociale et transferts sociaux d’une quarantaine de cadres de différentes 

institutions (Gouvernement, municipalités) a mis l´accent sur les instruments, outils et mécanismes de 

transferts sociaux, lors de la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l´évaluation des programmes de 

transferts sociaux; ceci en vue de créer les conditions nécessaires à la conception et à la mise en œuvre du 

programme de Cash Transfer au Cap Vert. Cette formation a eu lieu au moment où le Cap-Vert était en train 

de mener une réflexion sur les options disponibles pour instaurer un programme de cash transferts et un 

système de registre unique des bénéficiaires, dans la perspective de développement d’une réforme sociale au 

niveau du pays. L’introduction d´outils et la construction de bases d’information ont permis aux techniciens 

concernés  de prendre la mesure de leurs compétences effectives, des outils à leur disposition pour une 

planification basée sur des évidences et de l’applicabilité des différents outils dans leurs différents domaines 

d’intervention.  

  

Tenant compte de l’importance des questions liées à la sécurité dans le pays, l’UNICEF s’est engagé dans un 

partenariat avec l’ONUDC, dans le but de répondre aux priorités nationales pour le renforcement du système 

de justice pour enfants, y compris la justice juvénile. Les capacités des institutions que travaillent dans la 

protection des enfants en contact avec la loi ont été renforcées à travers une approche de promotion de 

changement de comportements des prestataires dans leurs pratiques quotidiennes. En outre, la formation sur 

les systèmes d’information et l’échange d´expériences avec des autres pays sur ce sujet ont permis de 

relever la nécessité d’un système intégré et intersectoriel.      

  

Le changement de l’approche traditionnelle et in situ vers celle de la formation des professeurs à travers 

l’utilisation des nouvelles technologies de l’information, visant la généralisation des curricula, est en cours. 

Cette innovation permettra la réduction des coûts et de la disparité en termes d’accès aux outils et 

informations. 

 

Communication for Development 

Mostly met benchmarks 

Le Cap Vert travaille depuis 2001 sur le développement d’une Stratégie nationale de développement de la 

petite enfance, qui devrait définir les contours du développement du secteur pour les 0-6 ans. Depuis 2007, 

les travaux se sont orientés vers une stratégie multisectorielle de la petite enfance, sans résultats concrets. 

Tenant compte des difficultés précédentes, le bureau a repris les discussions avec le ministère en charge pour 

mener une réflexion plus approfondie sur la petite enfance au Cap-Vert, incluant le sous-système d’éducation 

préscolaire pour les enfants de 3 à 6 ans, mais aussi un programme d’éducation parentale des enfants de 0 à 

3 ans.  

  

En 2013, une enquête sur les pratiques parentales a été menée dans le but d’analyser dans quelle mesure les 
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caractéristiques sociales et contextuelles sont de nature à rendre compte de la variabilité des pratiques. Les 

résultats de cette enquête serviront de base pour le développement de stratégies plus efficaces de 

changement de comportements, en particulier pour la composante éducation parentale. L’enquête vise 

d’abord à décrire les pratiques et comportements des parents vis-à-vis de leurs jeunes enfants (de 0 à 6 ans) 

dans un certain nombre de domaines thématiques (utilisation du temps, modes relationnels et affectifs, 

alimentation, hygiène, soins, protection et suivi, langage, jeux, autonomie, réactions face à certaines 

situations, etc.). Les résultats seront disponibles en 2014. 

  

On souligne aussi, la stratégie C4D élaborée en appui à la campagne nationale de vaccination 

rubéole/rougeole. Avec l’appui d’un conseiller régional, une série d’outils a été développée par l’équipe 

nationale constituée par des institutions publiques, privées et de la société civile. Une évaluation externe de 

la stratégie est en cours. 

 

Service Delivery 

Mostly met benchmarks 

Le rapport d’analyse de la situation des enfants a démontré la fragilité des structures de protection des 

enfants au Cap-Vert. En vue de renforcer les capacités organisationnelles de ces structures, l’UNICEF a 

élaboré la cartographie du système de protection et l’analyse de la situation des centres d’accueil des enfants. 

Les données indiquent que 41% des enfants sont placés dans les centres d’accueil depuis plus de 6 ans. Ces 

deux études ont permis la réorganisation des centres d’urgence infantile. À cet égard, l’UNICEF a démarré 

une intervention auprès des centres d’urgence visant à changer le modus operandi lié à l’objectif d´accueil 

temporaire des enfants. Le renforcement des capacités à travers la formation, le recrutement des ressources 

humaines ayant le profil adéquat et l’adéquation des espaces physiques sont des interventions qui 

contribueront à l’amélioration du système de protection des enfants, en particulier les plus vulnérables. De 

plus, un suivi rapproché des centres de la part du staff local de l’UNICEF s'est révélé très efficace. 

 

Strategic Partnerships 

Mostly met benchmarks 

L’UNICEF, en collaboration avec l'UNFPA,  appuie une initiative du PNUD développée suite aux fonds réunis à 

l´occasion du Match contre la pauvreté. Ce projet représente une innovation en terme de stratégie 

d´intervention auprès des jeunes, tant en termes de réflexion stratégique que d´efforts programmatiques, en 

raison de plusieurs aspects: 1. Focus sur les points forts de l'approche du Bureau Commun pour l'obtention 

de résultats; 2. Innovation dans la mobilisation des ressources financières et techniques; 3. Création des 

mécanismes permettant de travailler efficacement avec les communautés et de faciliter le transfert de 

technologies sociales à travers la coopération sud-sud (Brésil); 4. Adéquation avec les priorités nationales de 

renforcement de l’économie créative, d´inclusion et de création d'emplois, en particulier parmi les jeunes. Le 

projet Inclusion sociale des jeunes, en soutenant le concept innovateur d´économie créative, propose des 

parcours de vie alternatifs et viables aux jeunes victimes d´exclusion sociale, à travers la promotion 

d’événements culturels et artistiques et la réconciliation avec l´enseignement scolaire. Ce projet comprend 

également des activités d’orientation professionnelle menées par des tuteurs universitaires, ainsi que 

l’accompagnement des familles vulnérables, facilitant ainsi leur accès aux services publics. 

 

Knowledge Management 

Initiating action to meet benchmarks 

Les données sur l'éducation n’étaient pas produites de façon systématique et en temps opportun pour faciliter 

la prise de décision. De plus, la qualité des données n'était pas garantie en raison de l´absence de système 

de stockage et de gestion des données. La stratégie utilisée a consisté à améliorer les outils de collecte de 

données, la formation au niveau décentralisé et on the job, et la création d'une plate-forme de partage et de 

stockage de l’information. Cette plate-forme est liée au système d'enregistrement des naissances et de 

gestion des ressources humaines de l’Education. En parallèle, un recensement de l'éducation a été effectué. 
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Cela a permis de disposer des informations de base nécessaires au démarrage de la plate-forme de gestion 

de l'information. L’appropriation par le Ministère de l'Éducation a été très importante pour le renforcement 

des capacités. En outre, le partenariat avec NOSI (institution responsable du développement technologique) 

et l'Institut National de Statistiques s’est avéré extrêmement important pour le succès de cette intervention.  

 

Human Rights Based Approach to Cooperation 

Fully met benchmarks 

Les efforts du Bureau lors de l’élaboration du rapport sur les Droits des Enfants se sont concentrés sur le 

renforcement des capacités nationales en matière d’élaboration dudit rapport et la mise en place des 

mécanismes institutionnels adéquats pour que le reportage lié aux différentes conventions puisse 

effectivement être mis à l’ordre des priorités. 

  

Cette action a eu un impact très positif pour le Cap-Vert, dans la mesure où le dernier Rapport sur les Droits 

des Enfants avait été soumis aux instances internationales en 2001 ce qui, par conséquent,  plaçait le Cap 

Vert sur la liste des pays en dette en termes de soumission des Rapports, en contradiction avec les 

engagements pris lors de la ratification de la Convention sur les Droit des Enfants. Ce rapport sera approuvé 

par le Ministre de la Justice en tant que responsable pour la thématique des droits humains et sera ensuite 

soumis par le Ministère des Affaires Etrangères aux instances internationales.   

 

Gender Equality 

Initiating action to meet benchmarks 

En 2013, une action conjointe de l’UNICEF, l´UNFPA et ONUFEMME a démarré afin d’appuyer le 

gouvernement dans l’élaboration du prochain plan stratégique pour l’égalité et l´équité de genre. 

L’implication de l’agence dès la définition des termes de référence permettra à l’UNICEF de se positionner 

pour l’intégration des questions liées aux enfants et aux femmes dès le début du processus. 

 

Environmental Sustainability 

Partially met benchmarks 

Le programme de gestion des risques de catastrophes a entrepris des actions importantes pour la conception 

d’un système d’information qui constituera le pilier du développement du plan de contingence pour le secteur 

et les groupes vulnérables ciblés aux niveaux central, municipal et sectoriel. Grâce à un effort commun, 

l’UNICEF a apporté des contributions importantes lors de la conception du système d'information national 

pour la gestion des risques et des catastrophes. En 2013, une équipe pluridisciplinaire, composée de huit 

experts, a été engagée pour l'évaluation des risques et l'élaboration des profils et des cartes de risque, qui 

constitueront l'épine dorsale du système national d'information pour la gestion des risques et des 

catastrophes (NRIS) au Cap-Vert. Les informations pertinentes des risques seront analysées avec les données 

démographiques et socio-économiques qui permettront une évaluation de la vulnérabilité, mais aussi de 

développer des profils de risque et des cartes qui seront importants pour la planification des investissements 

et qui aideront tous les secteurs (tels que la santé, l'éducation, l'énergie, le tourisme ou les infrastructures), 

ainsi que tous les agents de la protection civile à mettre à jour le plan de contingence et d’urgences. Cela 

permettra l'intégration de la réduction des risques dans la planification nationale et locale. Une quantité 

significative d'information sur les anciennes catastrophes du pays depuis 1900 a été recueillie et systématisée 

dans une base de données à laquelle le public aura accès par e-bibliothèque. La base de données sera le 

support pour un observatoire de la protection civile. Les actions se concentrent également sur le 

renforcement des capacités institutionnelles pour assurer essentiellement la durabilité des interventions. Plus 

de 15 institutions ont été impliquées localement dans des formations sur l'approche méthodologique 

participative pour l'identification des dangers, la modélisation et la cartographie, la collecte et analyse de 

données. Les experts travailleront pour chaque analyse de risque avec le personnel technique national et 

représentant de chaque institution pour garantir le transfert intégral du savoir-faire et assurer l’utilisation et 

la pérennisation du NRIS comme outil d’appui à la prise de décision. 
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South-South and Triangular Cooperation 

Le projet Inclusion sociale des jeunes, propose des parcours de vie alternatifs et viables aux jeunes victimes 

d´exclusion sociale, à travers la promotion d’événements culturels et artistiques et la réconciliation avec 

l´enseignement scolaire. Ce projet favorise le partenariat Sud-Sud et le transfert des technologies social 

innovantes de l'ONG brésilienne "Afro Reggae" aux ONG du pays visant l’inclusion social des jeunes et le 

renforcement des capacités des communautés. 
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Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Cabo Verde - 6820 

PC 1 - Health Service Provision 

 

PCR 6820/A0/05/001 Women and children have equitable access to better quality national and decentralized health services 

Progress:  

En 2013, les efforts visant le renforcement des capacités institutionnelles pour la planification et le suivi du Ministère de la Santé, se sont 
poursuivis. À ce titre, les contributions de l’UNICEF en 2013 ont concerné l’amélioration de la gestion des équipements et des dispositifs 
médicaux visant la rationalisation des ressources et la réduction des coûts, pour un accès plus équitable aux soins et services de santé. 
L’amélioration de la qualité des données pour la planification et le suivi demeure un défi très important. À cet égard, afin de renforcer la 
qualité des informations et la disponibilité en temps utile des donnés statistiques,  l’UNICEF a continué d´appuyer le renforcement du 

système d’information sanitaire. 

Un résultat important pour 2013 est la vaccination de 95% de la population âgée de 9 mois à 24 ans contre la Rougeole et la Rubéole 
(RR), lors de la première campagne nationale de ce type. Ce résultat a été atteint grâce à un plaidoyer fort et de haut niveau fait par 
l’UNICEF et l’OMS, avec l’aide des sièges respectifs de ces organisations. 
L’amélioration de la qualité des soins au niveau décentralisé et un travail concerté avec les autres institutions et partenaires ont permis 

que le pourcentage de femmes enceintes ayant réalisé un test de dépistage du VIH-SIDA dépasse 97%. 

Dans le domaine de la nutrition, on souligne les interventions visant la réduction de l’anémie qui touche 52% des enfants de moins de 5 
ans. Suite à l’accord du Gouvernement pour introduire la fortification domiciliaire comme stratégie durable et efficace pour la réduction 

de ce taux élevé, des études sont en cours afin d´identifier le meilleur mécanisme d’intervention.   

 

IR 6820/A0/05/001/001 the MoH central services have capacities to plan, budget, mobilize resources for and execute the PNDS. 

Progress: Dans le cadre des efforts nationaux visant l’amélioration de l’efficience des services publics, les capacités techniques des 
planificateurs et des décideurs intermédiaires des services de santé ont été renforcées en matière de coordination/gestion financière 
basée sur des techniques modernes de gestion, planification, évaluation et contrôle, favorisant ainsi l’amélioration de la qualité des 
services santé. 
Afin d’assurer une gestion plus efficace et donc une rationalisation des ressources et une réduction des coûts, le Ministère de la Santé a 
bénéficié d´informations essentielles sur la disponibilité, la distribution et l’état de 60% des équipements et dispositifs médicaux 
existants dans les structures de santé, grâce à la réalisation d´un inventaire coordonné par la DGPOG et la Direction Générale de la 
Pharmacie et Médicaments, avec l’appui de l’UNICEF, l’UNFPA et l’OMS. 
Des mécanismes de planification, gestion et suivi des médicaments et des produits médicaux (y compris les vaccins) ont été mis en 
place dans 100% des Centres Santé de Praia et S. Vicente, ainsi que dans les deux Dépôts de Médicaments (national et régional), à 
travers l’introduction d’un système de planification et de gestion CHANNEL , mis en place dans le cadre du processus de réforme du 
secteur pharmaceutique. Des efforts ont également été faits au niveau du Ministère de la Santé et du NOSI pour l’intégration dudit 
système dans le Système d’Information Sanitaire du Ministère de la Santé. 
Les résultats attendus en matière de gestion et de contrôle financiers ont été obtenus, avec  une revue des comptes adéquate et la 
remise de rapports fiables et dans les temps, de la part des structures de santé du niveau central, grâce au renforcement des capacités 
des structures de santé et suite aux visites de supervision réalisées dans les Délégations de Santé des municipalités de São Nicolau, 
Maio, Fogo, Brava, S. Domingos, S.Vicente, Porto Novo, Rª Grande et Paúl, à l´Hôpital Central et aux Hôpitaux  Régionaux. 

 

IR 6820/A0/05/001/002 Universal coverage sustained for children U1 years for immunizations by 2016. 

Progress: En 2013, 95% de la population du Cap-Vert de 09 mois à 24 ans, a été vaccinée contre la Rougeole et la Rubéole (RR), lors 
de la première campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, qui a atteint environ 52% de la population du pays.  
Il faut souligner le fort leadership du Ministère de la Santé et l’engagement politique de haut niveau des autres secteurs publics, privés 
et de la société civile, tout comme l’UNICEF et l’OMS, pour cette activité innovatrice et première de cette envergure dans le domaine de 
la vaccination. Tous ces éléments ont contribué à  l´atteinte des objectifs prévus pour cette campagne nationale. 
La préparation de la campagne de vaccination a été marquée par une coordination étroite des interventions aux différents niveaux, à 
travers un Comité Ministériel coordonné par le Premier Ministre, un Comité Nationale Intersectoriel (CNI), une Equipe Technique 
Nationale de Coordination (ETNC) ainsi que des sous-comités spécialisés (communication, logistique, vaccination/monitorage, collecte et 
analyse des données) au niveau central et régional, qui ont garanti l’opérationnalisation des mécanismes de coordination au niveau des 
municipalités,  la mobilisation effective des techniciens nationaux pour la vaccination auprès des centres de jeunes, du programme 
national de volontariat, des églises, des associations locales, des universités, entre autres. 
Les outils de planification (macro et micro), le système de suivi et évaluation et les sessions de formation des équipes techniques 
(vaccinateurs, enregistreurs, contrôleurs et mobilisateurs sociaux) ont permis une intervention forte au niveau de chaque municipalité.  
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IR 6820/A0/05/001/003 By 2016, percentages of exclusive breastfeeding are improved and U5 anemia rates are analyzed and reduced 
in an equitable manner 

Progress: Une évaluation du programme de distribution de Fer dans les écoles d’EBI du pays a démarré en 2013. Par ailleurs, l’appui 
de l’UNICEF pour la fortification alimentaire a continué et a permis l’actualisation de la législation nationale sur ce sujet. 
Suite au plaidoyer de l’UNICEF, le Gouvernement a accepté l’introduction de la fortification à domicile  comme stratégie de réduction du 
taux d’anémie chez les enfants de moins de cinq ans. Des décisions ont été prises sur la méthodologie d’introduction/distribution de la 
poudre de micronutriments et la phase formative a débuté avec les Ministères de la Santé et de l’Education. Une évaluation concernant 
l’acceptabilité du produit est en cours auprès des mères/familles, prestataires de santé et gestionnaires de jardins d’enfants dans trois 
municipalités du pays. 
En 2013, les Ministères de la Santé et de l’Education ont continué à mener des actions de déparasitage dans les écoles de l’EBI et les 
jardins d’enfants, contribuant ainsi à la réduction des parasitoses, ayant un impact dans l’anémie. Des sessions de formation des 
enseignants de toutes les municipalités du pays ont été réalisées, ainsi que des campagnes de sensibilisation et d’information dans les 
media. L’UNICEF a intégré le comité technique de suivi pour l’élaboration du nouveau Plan National Nutrition. Des activités de promotion 
de l’Allaitement Maternel Exclusif ont été appuyées avec la participation à un cours international des techniciens des structures de santé 
au niveau national, dans le cadre de l’Initiative Hôpital Amis des Bébés ; la commémoration de la Semaine Mondiale de l’AM et un appui 
à la Banque du lait humain de l’Hôpital Agostinho Neto. 
Le rapport de l’Enquête sur les Troubles Dus aux Carences en Iode a été largement diffusé auprès des responsables des secteurs de la  
Santé, de l’Industrie et du Commerce, en démontrant les résultats positifs du processus de l’iodation du sel.  

 
IR 6820/A0/05/001/004 Decentralized services for ante natal care, skilled attendance at birth, PMTCT and Post natal care are provided 
to all pregnant women and new borns, supported by improved family practices 

Progress:  

Le bureau a continué d´appuyer des actions de prévention de la transmission mère/enfant, avec la formation de techniciens de santé 
pour l’accompagnement socio-psychologique des mères et des enfants. Actuellement, le taux de couverture des femmes enceintes ayant 
accès aux ARV est supérieur à 80%. Pour atteindre l’objectif Zéro Transmission et Zéro Décès, les différentes régions disposent 
maintenant de techniciens réalisant un suivi direct au niveau communautaire auprès des mères et des enfants séropositifs, afin de 
diminuer les cas d'abandon de traitement. 
 
Les capacités des femmes séropositives de la CPLP (Cap-Vert, Brésil, S. Tomé et Principe, et Guinée-Bissau) ont été renforcées avec la 
tenue d’un atelier à Praia organisé par l’ONUSIDA et le Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas du Brésil, avec l’appui de l’UNICEF et 
l’UNFPA Cap-Vert. L’atelier a permis aux trente participants de partager des expériences de vie et d´approfondir leurs connaissances 
sur  le VIH/SIDA. Suite à cet atelier, des femmes séropositives du Cap-Vert ont créé un groupe associé au Réseau des PVVIH. Cela 
permettra une participation plus active pour le renforcement de la capacité nationale de réponse au VIH/SIDA, mais également pour la 
revendication du respect de leurs droits et la lutte contre la stigmatisation. 
L’appui continu au suivi psycho-social du programme PTME continue de contribuer à l’adhésion des femmes séropositives au traitement 
ARV et le suivi des enfants, empêchant ainsi de nouvelles infections dues à la transmission mère-enfant. 
L’Association Esperança des PVVIH a été renforcée avec la mise à disposition de nouvelles orientations et outils pour répondre à la 

problématique de la stigmatisation et de la discrimination au niveau des municipalités de Santiago Norte. 

 

IR 6820/A0/05/001/005 access of poor families to WASH services is sustainably improved within upcoming sector reform 

Progress:  

Aucune action n’était prévue pour 2013 et le développement des interventions à ce titre est conditionné à la mobilisation de ressources 

additionnelles, le bureau devra sans doute revoir la pertinence du maintien de cet IR aux vues des difficultés de mobilisation. 

PC 2 - Education and early childhood development 

 
PCR 6820/A0/05/002 Increased retention and learning achievements in primary education and improved access to secondary education 
with special focus on girls. All children under 6 have access to quality, well regulated comprehensive programmes and services for ECD. 

Progress:  

Des domaines très importants pour le renforcement du système et de la qualité de l’éducation ont concentré beaucoup d'efforts de 
l’équipe du Ministère, toujours avec le fort leadership du Ministre, à savoir la petite enfance, la planification et le renforcement des 
capacités.  
En se basant sur les résultats des travaux réalisés en 2012 et finalisés en 2013, le Forum National sur la Petite Enfance a été réalisé 
avec une forte participation des secteurs publics, des ONGs, des municipalités et du secteur privé. C´en est suivi une table ronde 
intergouvernementale, avec la présence de 7 Ministères, dont 5 représentés par les Ministres eux-mêmes, sous le leadership de la 
Ministre de l’Education.  Le deuxième domaine de résultat stratégique concerne  la production et la disponibilité de donnés actuelles et 
plus complètes sur l’éducation, pour appuyer les  décisions et la planification, avec la présentation des résultats préliminaires du 
Recensement de l’Education 2012, ainsi que la mise à jour de la Base de Données de l’éducation en Système Intégré d’Information. Le 
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troisième domaine de résultats est lié au renforcement de capacités des enseignants dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 
définies dans le cadre de réforme du secteur, centré tout d’abord sur le processus de révision des curricula, avec un changement de 
méthodologie et l’introduction de l’Approche par Compétence. Tenant compte du grand nombre d’enseignants dispersés entre les îles, 
formés à différents niveaux et dans différents domaines, nous avons commencé à travailler avec le Ministère pour la création de 
formation à distance à travers une plateforme digitale qui sera prête en 2014. Cela permettra une optimisation à l’échelle des capacités 
de requalification des enseignants, au sein du Ministère, en complément à ce qui est fait déjà par les écoles de formation des 

enseignants et l’Université. 

 

IR 6820/A0/05/002/001 By 2016, access to quality pre-school education programmes increased 

Progress: Le Forum national sur la petite enfance a été un des moments forts de plaidoyer mais aussi de construction de 
recommandations-clés sur la réforme et le renforcement du secteur de la petite enfance, sur la base de la socialisation et discussion des 
éléments techniques d’analyse produits dès 2012. L’intervention des participants de différents secteurs intervenants dans ce domaine, 
en plus de l’approfondissement de la discussion, s´est concentrée sur l’identification des problèmes vécus dans la gestion de l’offre, 
générant un consensus important autour de ces problèmes ainsi que l’identification de solutions et recommandations pour le 
renforcement du préscolaire et de l’éducation parentale. 
 
La table ronde intergouvernementale a approuvé les recommandations et a décidé de créer un groupe de travail pour l´élaboration d’un 
programme national pour la petite enfance, avec deux entrées : 0-3 ans et 3-5 ans. Ce groupe de travail, composé des points focaux 
des Ministères concernées, a commencé à fonctionner en juillet et a défini un plan pour les 3 domaines clés, à savoir: i) encadrement 
légal et mécanismes de financement; ii) révision du curriculum; iii) programme d’éducation parentale. Il faut souligner l´effort de 
coordination entre le Ministère de l’Education, l’Association des Municipalités et les points focaux des Ministères, mais qui n´a pas encore 
montré de résultats concrets, ce qui demande un effort redoublé en 2014 de la part de l’UNICEF. D’autre part, suite au  retard dans 
l’enquête sur les pratiques familiales, les données qui doivent alimenter ce programme ne sont pas encore disponibles.  

 
IR 6820/A0/05/002/002 Issues of inequities in and quality of education properly analyzed and monitored, explicitly addressed in policies 
and programmes, and sufficiently budgeted for at both central and decentralized levels 

Progress: La présentation des résultats du recensement de l’éducation dont les données ont été collectés en 2012, ainsi que la 
présentation de la Base de Données de l’éducation, transformée en système d’information, sont les principaux résultats stratégiques de 
ce secteur.  Des analyses thématiques devront se poursuivre en 2014. 
La production et la disponibilité de données actuelles et plus complètes sur l’éducation, permettant d´appuyer la prise de décision et la 
planification, sont très importantes pour la construction d’une réponse basée sur des preuves. Ces deux outils vont également permettre 
une meilleure réponse prenant en compte l’équité dans l’accès à l’éducation, puisqu´ils fournissent des éléments essentiels pour des 
interventions focalisées sur les disparités, avec des politiques et des mesures au niveau national, mais prenant aussi en compte le 
niveau décentralisé et celui de l’école et de la famille.  Ce travail va être facilité grâce au renforcement des capacités dans les domaines 
des statistiques de l’éducation que nous avons pu appuyer cette année, au niveau de l’équipe éducative centrale et décentralisée dans 
les municipalités. 
Le processus de lancement des résultats du recensement et de la base de données a également pris en compte le renforcement de 
capacités des coordinateurs statistiques au niveau décentralisé (25 au total) permettant une meilleure utilisation de ces outils.  A cet 
égard, des Directeurs et Coordinateurs statistiques des 22 municipalités, atteignant un total de 335 agents éducatifs, dont 131 de sexe 
féminin ont été formés. Un renforcement de capacités à un niveau plus approfondi a eu lieu au Sénégal pour les cadres du niveau 
central du Ministère, dans le domaine des Politiques Sectorielles et de Gestion des Systèmes Educatifs  

 

IR 6820/A0/05/002/003 Dropout rates in primary and secondary schools analyzed and explicitly addressed by policies and programmes 

Progress: Le Ministère de l’Education a continué son effort de formation des enseignants à la nouvelle méthodologie d’apprentissage 
par compétence, avec des formations continues pour des enseignants de plusieurs niveaux. Cette année, les formations ont été faites 
sur l’adéquation de leurs capacités à la nouvelle méthodologie, mais aussi sur le système d’évaluation et la supervision. 
 
Les formations suivantes se sont donc tenues: i) formation en APC de 286 agents éducatifs (enseignants, directeurs, et coordinateurs 
pédagogiques) dont 133 de sexe féminin; ii) formation de 66 coordinateurs pédagogiques au niveau national et dans toutes les 
municipalités, désormais capables d´être formateurs dans leurs municipalités (multiplication); iii) formation des techniciens du niveau 
central et des enseignants en évaluation par compétence, désormais capables d´être formateurs dans leurs municipalités 
(multiplication). 
Il faut souligner aussi le début du processus de redéfinition du système de supervision pédagogique et de son fonctionnement 
décentralisé par municipalité. 
Dans le contexte d’un pays archipel et compte tenu du besoin important de formation identifié par l’équipe du Ministère dans le cadre du 
processus de révision des curricula en cours, une réflexion a été faite dans le sens de l’optimisation des ressources humaines, 
financières et temporelles, et une décision a été prise de créer une plate-forme d’enseignement à distance. Les équipements ont été 
acquis et une première formation d’e-coordinateurs, e-formateurs et techniciens multimédia, a été réalisée, avec la participation de 37 
cadres du MED (29 du sexe féminin). 
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IR 6820/A0/05/002/004 By 2016, healthy, inclusive, safe and gender-sensitive learning environments established in all primary schools 

Progress:  

Le renforcement de capacités en éducation spéciale a continué, suivant un processus déjà lancé depuis quelques années.  En 2013, la 
formation nationale réalisée en 2012 a été complétée par  une formation générale, dont une en Braille pour 25 enseignants de l’île de 
Brava, la plus éloignée, qui n’avait pas pu participer en 2012. 
Le pays a aussi participé à des conférences internationales pour mieux connaître les évolutions globales, comme ce fut le cas avec la 

participation au Congrès Internationale sur l’éducation des personnes sourdes, au Brésil. 

PC 3 - Child protection 

 
PCR 6820/A0/05/003 Children and adolescents, especially girls and women are protected from abuse, violence and exploitation through 
regulatory frameworks and service delivery mechanisms. 

Progress: Pour l’année 2013, on souligne des résultats sur l’adoption et la dissémination du Statut de l’enfant et de l’adolescent. Les 
résultats de l’exercice d’analyse et la cartographie du système de protection de l'enfance au Cap-Vert ont été disséminés  et alimentent 
l’élaboration de la politique de protection des enfants et des adolescents. 
Le rapport d’analyse de la situation des Enfants a démontré la fragilité des structures de protection des enfants au Cap Vert. En vue de 
renforcer les capacités organisationnelles de ces structures, l’UNICEF a appuyé la réalisation de deux études: cartographie du système 
de protection et analyse de la situation de centres d’accueil des enfants. Ces deux études ont permis de démarrer les interventions de 
réorganisation des centres d’urgence infantile. 
Tenant compte de l’importance des questions liées à la sécurité dans le pays et à la protection des droits des enfants, l’UNICEF s’est 
engagé dans un partenariat avec l’ONUDC, dans le but de répondre aux priorités nationales pour le renforcement du système de justice 
pour les enfants, incluant la justice juvénile. Le renforcement des capacités des institutions qui travaillent dans le suivi des enfants en 
contact avec la loi, à partir d’une approche de changement des comportements des prestataires dans ces pratiques quotidiennes. En 
outre, une réflexion sur les systèmes d’information a démarré avec un échange d’expériences des autres pays sur ce sujet. Cela a permis 
l’identification des besoins d’un système intégré et intersectoriel.  

 

 
IR 6820/A0/05/003/001 By 2014, the legal and institutional framework for the national child protection system is fully operational, 
including for birth registration 

Progress:  

Le Statut de l'enfant et de l'adolescent a été approuvé par l’Assemblée Nationale, couronnant de fait huit années d’efforts pour la mise 
en place de la réforme légale et institutionnelle en matière de droits de l’Enfant. En outre, l’évaluation du projet d’enregistrement des 
naissances dans les structures de santé a été réalisée. Elle a permis de connaître l’impact de cette mesure,  l’articulation et la 
complémentarité entre les services, ainsi que la qualité et la disponibilité des services. Le taux d’enregistrement dans ces structures 
reste bas (25%). On espère que  le changement de la loi permettra, une coordination plus efficace entre les partenaires de ce 
programme, un meilleur engagement des professionnels de la santé et une plus grande diffusion du programme, avec une diversification 
des moyens et une meilleure adéquation du contenu de l’information aux divers publics. 
Le Code de l’Etat Civil du Cap Vert qui date des années soixante a été revu et sera disséminé en 2014. Ce Code revu va permettre 
d’améliorer de façon significative le cadre juridique en faveur des femmes et des enfants, en particulier dans le domaine de 
l’enregistrement des naissances. 
Les efforts du bureau se sont aussi focalisés sur l’appui au processus d’élaboration du rapport sur les Droits des Enfants. Cette action a 
eu un impact très positif pour le Cap Vert dans la mesure où le dernier Rapport sur le Droit des Enfants avait été soumis aux instances 
internationales en 2001 ce qui, par conséquent,  plaçait le Cap Vert sur la liste des pays en retard pour la  soumission des Rapports. Ce 
rapport sera approuvé par le Ministre de la Justice comme le Ministre responsable pour les thématiques droites humaines et ensuite 

soumis par le Ministère des Affaires Etrangères aux instances internationales pour appréciation.  

 
IR 6820/A0/05/003/002 By 2016, organizational and human capacities of child protection central and decentralized actors support 
gender-appropriate services 

Progress: L'analyse et la cartographie du système de protection de l'enfance au Cap-Vert ont été finalisées et un plan de travail pour la 
mise en œuvre des recommandations a été préparé. Ledit plan de travail accorde une importance primordiale à la mise à jour 
permanente du Toolkit (boite à outils), lequel donnera une photographie correcte des politiques, acteurs, structures et ressources 
humaines et matérielles mises à disposition par le système. 
Le diagnostic du fonctionnement des centres de protection des enfants et des adolescents a été finalisé et un plan de travail pour la 
mise en œuvre des recommandations, contenant un volet très fort de renforcement des capacités, a été élaboré et sera exécuté en 
2014. 
Les centres d’urgence, qui accueillent les enfants victimes d’abus, de négligence et d’abandon, ont continué à être renforcés au niveau 
des ressources humaines (maintien de cinq monitrices supplémentaires et réalisation d’actions de formation auprès de celles-ci).  
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IR 6820/A0/05/003/003 Levels of violence, exploitation and abuse of children, adolescents and women are reduced as a result of a 
change in social norms 

Progress: Une réforme législative devait avoir lieu dans le cadre de l’initiative conjointe entre le Gouvernement,  l’UNICEF et l’ONUDC, 
en matière de justice pour les enfants. En effet, il existe beaucoup de lacunes dans la loi en vigueur, en ce qui concerne la nature des 
peines appliquées et les procédures d’application de celles-ci. Malheureusement, le retard survenu dans le démarrage de ladite initiative 
conjointe, n’a pas permis d’avancer dans les changements escomptés en matière de normes sociales. 
Les efforts se sont tournés vers une étude sur les pratiques familiales envers les enfants de moins de 6 ans, dans le cadre de la mise en 
place d’un programme de développement de la Petite Enfance, sous le leadership du secteur de l’éducation. En effet, l’amélioration des 
pratiques parentales est cruciale pour cette tranche d’âge et aura un impact de taille dans la diminution des niveaux de violence envers 
les enfants.  

 
IR 6820/A0/05/003/004 By 2016 the Justice system delivers gender-appropriate protective services for child victims and witnesses, as 
well as for children in conflict with law 

Progress: Suite à la demande d’appui du Gouvernement à l’UNICEF pour le renforcement du système de justice pour enfants,  un 
programme conjoint de l’UNICEF et l’ONUDC a démarré en 2013. L’idée était de focaliser en priorité  sur ce qui était réellement faisable 
en 2013. Ce programme a trois volets : révision des textes de loi sur l’abus et l’Exploitation Sexuelle des enfants ; le renforcement des 
capacités des techniciens des secteurs de la protection, de la justice et la sécurité en matière de justice pour enfants; le développement 
d’un système d’information intégré en matière de justice pour enfants. Un état des lieux a déjà été dressé en ce qui concerne les lois 
ainsi que la disponibilité, la collecte et la dissémination de l’information. Une première phase de renforcement des capacités a déjà été 
faite. Des recommandations concrètes seront faites aux autorités, sous peu, sur la base desquelles des actions spécifiques seront 
initiées  en 2014 pour l’atteinte des objectifs définis. 

 

PC 4 - Evidence-based policy 

 
PCR 6820/A0/05/004 Fully disaggregated statistics made available and analysis utilized in support of formulation of and reporting on 
key child, adolescent and gender-friendly laws, policies and programmes, including contingency planning 

Progress:  

Le manque de nouvelles données statistiques sur l’ensemble des phénomènes de vulnérabilité et de non droit des enfants ont ralenti 
encore certaines des interventions prévues. L’appui au renforcement des systèmes d’informations sectorielles et la réorganisation de 
statistiques administratifs sont des stratégies choisies pour combler de façon durable le manque de données pour la planification et le 
suivi des politiques.  La collaboration avec l’Institut National de Statistiques pour l’élaboration de l’enquête  sur les pratiques parentales, 
ainsi que pour l’appui à la mobilisation de financement pour les enquêtes Budget Consommation et Santé de la Reproduction permettront 
de générer des données, garantissant des interventions plus équitables. Cela permet aussi d´intégrer dans le programme une forte 
composante d’appui aux interventions décentralisées, notamment le renforcement communautaire. 
 
La définition d’un programme de transferts sociaux et sa mise en œuvre en 2015 constitue le point d’entrée pour les discussions sur 
l’ensemble de l’agenda de la protection sociale en faveur des enfants. Ces efforts combinés ont permis le démarrage du processus de 
conception du programme de transferts sociaux, mais également, un consensus national sur le besoin du pays de construire une vision à 
long terme sur les politiques sociales. 
En outre, il y a eu un fort plaidoyer pour l’intégration de la réduction des risques et prévention des désastres dans la planification 

stratégique. 

 
IR 6820/A0/05/004/001 The national statistical system is supported to generate and disseminate on a timely basis disparity / equity-
focused statistics ont he situation of children, adolescents and women 

Progress:  

Les analyses de base et l’assistance technique coordonnée des agences (UNICEF, UNDP, BIT et ONUFEMME) ont permis au ministère en 
charge des questions sociales de mieux articuler les objectifs d'un programme de transferts sociaux et de son effet potentiel sur les 
dépenses sociales et sur le bien-être des bénéficiaires. Cela a permis également une meilleure compréhension des avantages et les 
inconvénients duprogramme de transferts sociaux et des  questions de conditionnalité et de coûts administratifs. A ce titre, le 
Gouvernement s’engage pour la mise en place d'un programme de transferts sociaux, dont l'une des premières pierres a été l’étude des 
vulnérabilités, qui aidera à l’identification des critères de sélection  de la population cible. La coopération sud-sud avec le Brésil a été 
essentielle pour alimenter le débat   Par ailleurs, la conception du programme de transferts sociaux qui devrait être finalisée en 2014 
pour la mise en œuvre en 2015, se veut être l'outil principal du gouvernement dans les années à venir pour répondre aux besoins des 
populations les plus pauvres, dans une perspective d'insertion. Ce programme aidera le gouvernement à consolider les dépenses 
publiques et à augmenter l’efficience et l’efficacité des dépenses sociales. 
Chacun des éléments de l’intervention a permis de contribuer au plaidoyer à effectuer: (i) la qualité de l’appui technique apporté a 
incontestablement donné une crédibilité au message; (ii) le fait que l’intervention ait bénéficié d’un appui technique combiné de 
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l’UNICEF pays, le bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (BRAOC), BIT, UNDP et UNFEMME ont rassuré 
encore les partenaires sur sa pertinence et a contribué ainsi à valider les messages portés; (iii) le fait que l’ensemble des analyses aient 
été effectuées en symbiose avec les techniciens du Ministère à chacune des étapes, ont valorisé   leur savoir-faire, favorisé leur 

adhésion et assuré  qu’ils deviennent eux-mêmes les meilleurs avocats de ce programme. 

 

IR 6820/A0/05/004/002 Fiscal options are identified for child friendly social protection and the reduction of child poverty 

Progress:  

Les interventions l’UNICEF dans le domaine de la protection sociale ont contribué  au développement d’une stratégie plus efficace pour 
répondre aux attentes du Gouvernement et de la société capverdienne. Les analyses de base et l’assistance technique coordonnée des 
agences (UNICEF, UNDP, BIT et UNFEMME) ont permis au ministère en charge des questions sociales de mieux articuler l'objectif d'un 
programme de transfert sociaux et de son effet sur les dépenses sociales et sur le bien-être des bénéficiaires. Cela a permis également 
une meilleure  compréhension des avantages et des inconvénients d'un programme de transferts sociaux et une clarification des 
questions de conditionnalité et de coûts administratifs. La coopération sud-sud avec le Brésil a été essentielle pour alimenter le débat.  
Par ailleurs la conception du programme de transferts sociaux qui devrait être finalisée en 2014 pour la mise en œuvre en 2015, se veut 
être l'outil principal du gouvernement dans les années à venir pour répondre aux besoins des populations les plus pauvres, dans une 
perspective d'insertion. Ce programme aidera le gouvernement à consolider les dépenses publiques et à augmenter l’efficience et 
l’efficacité des dépenses sociales. 
Chacun des éléments de l’intervention a permis de contribuer au plaidoyer à effectuer : (i) la qualité de l’appui technique apporté a 
incontestablement donné crédibilité au message; (ii) le fait que l’intervention ait bénéficié d’un appui technique combiné de l’UNICEF 
pays, UNICEF régional (WCARO), BIT, UNDP et UNFEMME a rassuré encore les partenaires sur sa pertinence et a contribué ainsi à 
valider les messages portés; (iii) le fait que l’ensemble des analyses aient été effectuées en symbiose avec les techniciens du Ministère à 
chacune des étapes, a valorisé  ainsi leur savoir-faire, favorisé  leur adhésion et assuré  qu’ils deviennent eux-mêmes les meilleures 

avocats de ce programme . 

 

IR 6820/A0/05/004/003 child friendly gender sensitive municipal planning is supported, including for contingency planning 

Progress:   
Le programme de gestion des risques de catastrophes a entrepris des actions importantes pour la conception d’un système 
d’information qui constituera le pilier du développement du plan de contingence pour le secteur et les groupes vulnérables ciblés au 
niveau central, municipal et sectoriel. Grâce à un effort commun, l’UNICEF a apporté des contributions importantes lors de la conception 
du système d'information national pour la gestion des risques et des catastrophes. En 2013, une équipe pluridisciplinaire, composée de 
huit experts, a été engagée pour l'évaluation des risques et l'élaboration des profils et des cartes de risque, qui constitueront l'épine 
dorsale du système national d'information pour la gestion des risques et des catastrophes (NRIS) au Cap-Vert. Les informations 
pertinentes des risques seront analysées avec les données démographiques et socio-économiques qui permettront une évaluation de la 
vulnérabilité, mais aussi de développer des profils de risque et des cartes qui seront importants pour la planification des investissements 
et aideront tous les secteurs (tels que la santé, l'éducation, l'énergie, le tourisme ou les infrastructures) ainsi que tous les agents de la 
protection civile à mettre à jour le plan de contingence et des urgences. Cela permettra l'intégration de la réduction des risques dans la 
planification nationale et locale. Une quantité significative d'informations sur les anciennes catastrophes du pays depuis 1900 a été 
recueillie et systématisée dans une base de données à laquelle le public aura accès par e-bibliothèque. La base de données sera le 
support pour un observatoire de la protection civile. Les actions se concentrent également sur le renforcement des capacités 
institutionnelles pour assurer essentiellement la durabilité des interventions. Plus de 15 institutions ont été impliquées localement dans 
des formations sur l'approche méthodologique participative pour l'identification des dangers, la modélisation et la cartographie, la 
collecte et analyse de données. Les experts travailleront pour chaque analyse de risque avec le personnel technique national et 
représentant de chaque institution pour garantir le transfert intégral du savoir-faire et assurer l’utilisation et la pérennisation du NRIS 
comme outil d’appui à la prise de décision.  

 

PC 800 - Programme Support costs 

 

PCR 6820/A0/05/800 Programme Support 

Progress:  

Through this ‘Intermediate Result’ UNICEF provided human resource support and funding to mainly help the organization contribute to 
the achievement of other IRs within the programme component, or across Programme components in the country programme of 
cooperation. 

 

IR 6820/A0/05/800/001 Governance and Systems 
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IR 6820/A0/05/800/002 Financial Resources and Stewardship 

IR 6820/A0/05/800/003 Human Capacity 

IR 6820/A0/05/800/004 Programme definition, execution, monitoring and evaluation is adequate and expertise mobilized for high level 
technical advice 

IR 6820/A0/05/800/888 HR 
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Effective Governance Structure 

Dans le cadre des outils de suivi existants, le rapportage trimestriel s’est fait de manière régulière et avec la 

complétude requise. En outre, la réduction du nombre de projets dans le cadre d’une approche programme 

renforcée, ainsi que la réduction idoine du nombre des partenaires de mise en œuvre, ont permis la 

simplification déjà tangible des modalités de gestion. C’est dorénavant des questions de qualité qui devront 

être renforcées, les réflexes du personnels et des partenaires de mise en œuvre ayant déjà été largement mis 

en place pour assurer le saut qualitatif nécessaire.  

 

Strategic Risk Management 

Le Bureau Conjoint PNUD, UNFPA, UNICEF, utilisant les systèmes de gestion du PNUD depuis 2006,  prépare 

chaque année un plan de gestion intégré (Integrated Workplan), sur le modèle du PNUD, qui nécessite une 

identification et un suivi systématiques des risques, l’identification rigoureuse et le recours à des solutions de 

mitigation des risques, évalués sur une base trimestrielle en cours d’année. Les systèmes requis de réunions 

régulières de SMT et la remise à jour des documents de SRA ont été effectués en 2011, avec l’appui du 

conseiller de l’UNDSS.  

  

Le SMT, sous la direction de la DO a exprimé sa préoccupation au DSS sur le risque croissant auquel est 

confronté le personnel de l'ONU et ses dépendants, et les consultants face à la criminalité de rue et à la 

circulation des armes légères; d'où la nécessité pour le MAS de placer un agent de la sécurité nationale à la 

disposition de l'ONU au Cap-Vert. 

  

Le BCP est fonctionnel, assurant un degré minimum de préparation. 

 

Evaluation 

Le bureau étant un Bureau Conjoint PNUD/UNFPA/UNICEF, il utilise les systèmes du PNUD pour l’évaluation et 

a élaboré, dans le cadre de la préparation du nouveau programme 2012-2016, un plan budgétisé complet 

pour la durée du cycle. La fonction d’évaluation a été renforcée au sein du bureau en 2011, avec le 

recrutement d’un Reporting and Evaluation Officer, également en charge de l’ensemble du volet de gestion 

des données. De ce fait, toutes les évaluations conduites dans le cadre du programme sont revues et validées 

par cette fonction, qui soutient également les discussions avec l’Institut National des Statistiques et 

l’ensemble des fournisseurs de données. La fonction évaluation au sein du bureau est étroitement liée à celle 

de l’économiste du bureau, permettant de capitaliser les différentes compétences en appui au volet des 

politiques sociales du programme, coordonnant ainsi les apports de l’UNICEF à ceux du PNUD, de l´UNFPA et 

de l’OIT pour l’analyse des vulnérabilités et iniquités. Enfin, si les contributions ont été modestes à ce stade 

concernant le renforcement des capacités nationales d’évaluation, elles sont appelées à se renforcer dans les 

deux années à venir du programme, avec l’accompagnement notamment des opérations statistiques prévues 

à partir de 2014. 

 

Effective Use of Information and Communication Technology 

Les équipements et standards de communication du bureau sont ceux du PNUD, conformément aux accords 

de fonctionnement du bureau commun. C’est dans ce cadre que le bureau assure un certain nombre de 

services d’appui aux différentes agences du UN House utilisant les systèmes en place. Une revue des 

systèmes a été conduite  en 2013 visant l’amélioration de la performance et l’alignement avec la politique 

interne de l’UN sur les équipements, les systèmes d’urgence, l’intranet et à l’ensemble des standards de 

connectivité.  

 

Fund-raising and Donor Relations 

Le bureau cherche des sources de financements alternatives. Un contact a été établi avec la Turquie (plus 

précisément l’Agence de Coopération et Développement - TIKA) à travers leur Ambassade à Dakar et les 
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discussions ont démarré visant à obtenir un soutien dans le domaine de  la Nutrition. En plus, des discussions 

sont en cours localement avec le Luxembourg pour une mobilisation possible de fonds pour un programme de 

fortification à domicile. Enfin, l’idée du développement d’un agenda pour les enfants à négocier aux plus 

hauts niveaux avec le secteur privé est en cours d’exploration et devrait se concrétiser dans le courant de 

l’année 2014. La revue conjointe a démontré la nécessité de renforcer le dialogue avec le Bureau Régional et 

de travailler dans une stratégie de mobilisation des fonds.   

  

En 2013, a démarré le processus d’élaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources. Sa finalisation 

est prévue pour le premier trimestre 2014.  

 

Management of Financial and Other Assets 

Les taux de mise en œuvre devraient atteindre les 96%, sachant que les chiffres finaux ne sont pas encore 

disponibles au moment de la rédaction du présent rapport. Aucune avance non justifiée de plus de 3 mois 

n’est à rapporter, sachant que le Bureau suit à ce titre les systèmes du PNUD et qu’un système de rapportage 

interne mensuel a été mis en place pour le suivi des justificatifs, de manière à assurer qu’aucun dépassement 

de 6 mois ne demeure. Cette question a d’ailleurs fait l’objet de discussions avec les partenaires de mise en 

œuvre afin d´expliquer l’importance de justifier les avances dans les délais et clarifiant les nouvelles 

modalités de ces justifications.  

  

Par ailleurs, le Bureau réalise un suivi mensuel des avances de fonds faites aux partenaires de mise en 

œuvre, ayant pour objectif  que celles-ci ne dépassent pas les délais normaux de justification, évitant ainsi 

d´avoir des montants élevés non justifiés. 

  

Dans le cadre de la stratégie harmonisée de transfert des ressources (HACT), l’audit des certains partenaires 

à risque élevé (high risk) a été réalisé en 2013. Aucune situation anormale notable n´a été identifiée. Par 

ailleurs, les micro-évaluations ont été conduites en 2013 pour tous les partenaires de mise en œuvre dans le 

cadre du HACT et les visites de contrôle ont été renforcées. 

 

Supply Management 

Le Bureau a fait usage des LTAs concernant les approvisionnements dans le domaine  de la santé (vaccins, 

médicaments, compléments nutrition). On souligne en 2013 l’acquisition des vaccins pour la campagne 

rubéole/rougeole. Des efforts restent à faire sur les volets de la planification (plan d’achat), de la qualité et 

de l´efficience des systèmes relatifs à l´approvisionnement des services de haut niveau. A cet égard, un 

fichier, en cours de mise en place, permettra de faciliter l’identification et le recrutement de services 

techniques de haut niveau, particulièrement difficile dans le contexte lusophone. 

 

Human Resources 

Le Bureau utilisant les systèmes du PNUD, c’est l’enquête générale annuelle du PNUD qui est remplie par le 

personnel du Bureau. Les résultats avaient été partagés (enquête 2011) avec la conseillère régionale du 

Bureau Régional de l’UNICEF à Dakar et correspondaient aux tendances tracées par l’enquête similaire de 

l’UNICEF. Sur la base des résultats de l’enquête 2012, la retraite du personnel organisée en Octobre 2013, en 

collaboration avec l’association du personnel, a permis de recourir à une expertise externe pour une session 

de team building, organisée à la demande du personnel. Le faible taux de réponse à l’enquête conduite en fin 

d’année 2012 (25 sur 40 membres du personnel seulement ont répondu) a conduit à engager un dialogue 

avec l’association du personnel, de manière à analyser plus en profondeur les raisons de ce manque de 

motivation apparent. Un certain nombre de recommandations ont été formulées et un plan d’action a été 

préparé afin de répondre aux préoccupations identifiées et d’améliorer les domaines méritant une attention 

particulière du Management du Bureau.  

  

Les résultats de l’enquête Globale  2013 ont montré des améliorations pour certains indicateurs tels que le 

renforcement et  l'interaction avec le Management mais une détérioration de la composante équilibre vie 

professionnelle / vie personnelle.  
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La mission inter-agence UNDP, UNFPA et UNICEF, dont l’un des objectifs était la revue de l’efficience du 

Bureau Commun et de l’adéquation de la structure du Bureau, a eu lieu en Novembre 2013. 

  

Une demande d’appui a été formulée au Bureau Régional pour organiser une session de formation sur les 

questions de gestion de la performance, afin de renforcer les capacités des superviseurs et des supervisés 

dans la définition des résultats et la conduite des discussions d’évaluation. 

 

Efficiency Gains and Cost Savings 

Le Bureau a installé un système de panneaux solaires au mois d’avril 2013. Ce système a permis de réaliser 

une économie dans la consommation d’énergie d´environ 20%. Ce système sera renforcé en 2014, avec 

l´installation d’autres panneaux solaires et d’autres équipements qui permettront de réduire la consommation 

d’énergie d’environ 30 à 35% au niveau global, et ainsi réaliser d’importantes économies sur les factures 

énergétiques du bâtiment. Cette initiative a été cofinancée par le PNUD, l’UNICEF et l’ONUDI. 

 

Changes in AMP & CPMP 

Les engagements à cet égard seront déterminés par deux éléments : i) les résultats de l’audit interne qui a 

identifié un certain nombre de points à améliorer pour l’efficience du bureau ; (ii) l’évaluation conjointe du 

modèle de bureau commun a eu lieu en novembre 2013, visant un examen précis de l’organisation du 

bureau, eu égard aux gains enregistrés sur les volets programmatiques et financiers, dans une optique 

d’amélioration de l’efficience. Une revue indépendante est prévue pour le premier semestre 2014.   

 

Summary Notes and Acronyms 

(1) – Economist Intelligence Country Report Cape Verde 1st Quarter 2013  
(2) – Projection de la Population 2010-2030 – INE Cap Vert 
(3) – Censo 2010 (INE Cap Vert) et Rapport sur la situation des enfants au Cap Vert 2011 (ICCA/UNICEF) 

(4) – Annuaire statistique de l’Education 2010/2011 ; Resultados Inquerito sobre o trabalho Infantil 2012 (INE);  Rapport Bilan 
enfants a l’entre du primaire 2013 (MED/UNICEF) 
(5) – Resultados Inquerito sobre o trabalho Infantil 2012 (INE); Resultados Inquérito sobre o Uso do tempo 2012(INE) 

 

 

Document Centre 

 

Evaluation 
 

 

  

 Title Sequence 

Number 

Type of Report 

1 Le Bilan de L’Enfant à l’Entrée au Primaire au Cap Vert 2013/001 Survey 

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS QUE 
COMPÕEM AS ESTRUTURAS DE ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO EM CABO VERDE  

2013/002 Study 

3 Mapping and Assessment of the Child and Adolescent Protection System in Cape 
Verde 

2013/003 Study 
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4 Avaliação do Programa de Registo à Nascença nas Estruturas de Saúde  2013/004 Evaluation 

    
  

 

 

 

 
 

 


