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Executive Summary 

Sur la base des engagements du programme, il faut relever les trois résultats 
importants suivants en 2014 : i) l’approbation par l’Assemblée Nationale en décembre 
du Code de l’Etat Civil du Cabo Verde. Ce Code va 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 mesures telles que la diminution des délais pour 
l’enregistrement des enfants, l’obligation d’enregistrer les enfants avant sa sortie de la 
structure de santé de naissance, l’obligation d’enregistrement des enfants abandonnés, 
l’éloignement de la présomption de paternité, devraient permettre d’augmenter le taux 
d’enregistrement des naissances. Les données de l’étude sur les pratiques familiales 
ont démontré que 8% des enfants moins de 6 ans ne sont pas enregistrés. 22% des 
parents évoquant les raisons de ne pas avoir enregistré l’enfant mentionnent 
l’(ir)responsabilité paternelle. ii) L’adhésion du pays au Partenariat Global pour 
l’Education a abouti à la création du Groupe Local de l’Education et au processus 
d’élaboration du nouveau plan stratégique sectoriel. Cette période était en fait 
particulièrement opportune dans la mesure où le Gouvernement dans son ensemble a 
engagé une réflexion nationale lors du «Forum National de Transformation, Cabo Verde 
2030» concernant le développement économique et l’emploi à moyen terme, avec la 
contribution de l’ensemble des secteurs du pays. Lors de cette réflexion nationale, un 
rôle important a été accordé au secteur de l’éducation. Le nouveau plan a d’ailleurs 
changé d’approche en adoptent une vision sectorielle et intégrale de l’éducation (du 
préscolaire au supérieur) ; iii) Le Gouvernement a reconnu la nécessité stratégique 
d’accélérer les interventions pour atteindre les OMD 4 et 5, le taux de mortalité infantile 
étant de 21,4 pour 1000 (MS 2013), se rapprochant de l'objectif de 20 pour 1000 
naissances vivantes en 2015. La réduction de la mortalité néonatale constitue un défi 
pour le pays dans l’atteinte de l’OMD 4 - représentant 75% du total des décès infantiles 
(MS, 2013). Le Ministère de la Santé estime que la mortalité maternelle a été réduite à 
0,7% entre 2011-2012, et le taux se situe entre 2 et 7 décès par an sur la totalité de la 
population du pays (MS 2013). Dans ce contexte, l’assistance de l’Unicef dans 
l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’accélération est reconnue par le 
Gouvernement comme fondamentale pour l’atteinte des objectifs préconisés; iv) L’étude 
sur le phénomène de l’Abus et l´Exploitation Sexuelle des enfants servira de base pour 
le Plan National de Lutte contre ce phénomène. Grâce à son approche socio-
anthropologique, l’étude a exploré les questions d’attitudes et des connaissances sur ce 
phénomène, ce qui la différencie des précédentes analyses et fournira une base solide 
pour le Plan de Lutte.  
Deux difficultés à reporter pour 2014 : i) l’absence de nouvelles données statistiques 
sur l’ensemble des phénomènes de pauvreté, vulnérabilité et violations des droits des 
enfants ont ralenti certaines interventions prévues ; et, ii) la faiblesse dans l’accès aux 
systèmes de gestion de l’Unicef , notamment l’intranet et Vision, est une difficulté 



additionnelle compte tenu de la nature même du bureau conjoint. 
Enfin, il faut relever deux partenariats particulièrement positifs: i) la collaboration étroite 
du Bureau conjoint avec l´ONUDC et l’ONUFEMME et les institutions nationales 
homologues (ICCA, ICIEG et CNDHC) dans le cadre de la révision du Code Pénal et du 
Code de Procédure Pénale, à travers une analyse à la lumière des droits de l´enfant qui 
a été soumise au Gouvernement, avec une attention particulière portée aux domaines 
de l’Abus et de l’Exploitation Sexuelle; ii) Dans le domaine des stratégies de réduction 
des risques et prévention des désastres, un partenariat entre l’UNDP et l’UNFPA a 
abouti à la réalisation de la première évaluation et cartographie des dangers au Cabo 
Verde, définissant les bases d’une évaluation complète des risques de catastrophes. 
Les résultats de l’évaluation des risques et du système national d’information des 
risques serviront de bases pour l’intégration de la réduction des risques dans la 
planification sectorielle et devront permettre également l’amélioration de la préparation.  
 
Humanitarian Assistance 

L’éruption du Volcan sur l’île de Fogo en Novembre, malgré une réponse humanitaire 
adéquate ayant permis d’éviter des pertes de vies humaines, a engendré le 
déplacement de plus de 1000 personnes, dont 490 enfants, et la destruction complète 
des infrastructures et ressources socio-économiques. L’éruption a également affecté le 
réseau d’eau potable avec la contamination des nappes phréatiques et des réservoirs. 
Les déplacés ont été logé dans trois centres d’accueil.  
 
L’UNICEF a contribué directement à la coordination opérationnelle de la réponse 
d´urgence suite à l’éruption volcanique sur l’île de Fogo, intégrant l’équipe de crise du 
Gouvernement avec l’UNDP et l’OCHA, ce qui a permis une amélioration en termes 
d’information et de coordination, notamment vis-à-vis des partenaires techniques et 
financiers. Une mission de l’UNICEF pour l’évaluation rapide a eu lieu à Fogo dans le 
but de recenser les besoins immédiats et de proposer des réponses adéquates. Des 
démarches ont été faites concernant l’accompagnement psychosocial des familles dans 
les centres d’accueil et un plan de relèvement précoce avec une vision à long terme été 
élaboré, en tenant en compte des questions d’éducation, protection, eau et 
assainissement. La question critique des centres d’accueil était celle de 
l’assainissement. Des toilettes portables ont été mises à disposition et des besoins de 
construction identifiés.  
La réponse dans le domaine d’éducation a été immédiate. Tous les enfants ont été 
accueillis dans les écoles proches des centres d’accueil. La question qui se pose 
maintenant est celle de la pression que cela engendre dans les communautés d’accueil.  
 
L’importance de l’intégration de la gestion des risques dans la planification du 
développement a été soulignée de façon importante suite à l´éruption du volcan de 
Fogo. En outre, l’année 2014 a été marquée par une importante prise de conscience en 
matière d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des risques de 
catastrophes, le pays ayant entrepris son premier exercice d’évaluation des risques, en 
complétant l’évaluation des menaces. 
 
 



Equity Case Study 

Les années de la petite enfance, notamment la période allant de la naissance à 8 ans, 
sont aujourd’hui reconnues comme une période cruciale pour le développement du 
jeune enfant, tant sur le plan de sa santé physique, que de son développement moteur, 
socio-émotionnel, cognitif et langagier. Conscient des nombreux enjeux et bénéfices 
que revêt le Développement de la Petite Enfance (DPE), le Ministère de l’Education et 
des Sports (MES) travaille depuis 2001 sur le développement d’une Stratégie nationale 
de DPE, qui devrait définir les contours du développement du secteur pour les 0-8 ans. 
Depuis 2007, les travaux se sont orientés vers une stratégie multisectorielle de la PE. 
Elle restait cependant encore difficile à concrétiser, nommément on notait une 
opportunité pour encourager une vision claire et partagée sur ce que devrait être le 
Programme de DPE dans le pays, tant pour le volet éducation parentale que le volet 
préscolaire, concernant les rôles et responsabilités des différents intervenants, les 
différents modes d’organisation possibles et leur coût. La volonté du MES d’aller de 
l’avant et de mettre en place un programme intégré de DPE est toutefois manifeste. 
C’est dans ce sens qu’avec l’appui de l’UNICEF, il s’est progressivement engagé, 
depuis la mi-2012, dans le développement de divers outils de cadrage et de 
programmation du DPE. Le Bilan de l’enfant à l’entrée du primaire est un de ces outils, 
et fait une évaluation des acquis des élèves à l’entrée au primaire, qui nous permet de 
comprendre les facteurs agissant sur la variabilité de la performance individuelle de 
chaque enfant, en vue d’appuyer la définition du programme préscolaire r, mais 
également de celui de la première année de primaire. Une équipe nationale composée 
de membres de la Direction Générale de l’Enseignement de Base et Secondaire, et de 
la Direction de la Planification du MES, a contribué à la réalisation de ces activités, 
constituant ainsi un élément de formation et d´appropriation.  
 
Les résultats du «Bilan de l’enfant à l’entrée au Primaire au Cabo Verde» a démontré 
qu’environ 86% d’une génération a en fait accès au préscolaire. Moins d’un tiers des 
enfants qui ont été scolarisés l’ont effectivement été pendant 3 ans, alors que 62 % ne 
l’ont été que pendant deux années. Les analyses effectuées montrent que ceux qui 
n’ont eu aucun accès au préscolaire sont beaucoup plus nombreux en proportion dans 
certaines îles que dans d’autres. Pour apprécier les impacts que peut avoir le 
préscolaire (dans ses différentes formes et durées), tous les enfants de l’échantillon ont 
été exposés à une batterie d’épreuves visant à identifier le niveau de leurs 
compétences à l’entrée au cycle primaire selon 4 grands domaines et 12 dimensions 
plus spécifiques: i)les aptitudes cognitives (espace, temps, grandeurs, quantités, 
formes, couleurs, codage/transfert, attention, concentration, mémoire, et fonctions 
exécutives); ii)les aptitudes socio-émotionnelles (autonomie et socialisation); iii) les 
capacités motrices, et iv)les aptitudes de langage et de communication (expression, 
compréhension). L’observation est celle d’une variabilité assez substantielle des 
différents scores de compétences spécifiques, comme du score global les agrégeant en 
une mesure synthétique, entre les jeunes enfants capverdiens au moment où ils ont 
accès à l’école primaire. Concernant les facteurs qui contribuent à rendre compte de 
cette variabilité globale, on identifie l’influence d’un certain nombre de variables sociales 
et géographiques: i) Les garçons arrivent à l’entrée en primaire avec un niveau de 
compétences un peu meilleur que celui des filles (environ 3 points dans l’échelle 



retenue pour mesurer ces compétences, dont l’écart-type a conventionnellement été 
fixé à la valeur 15); ii) Les enfants de milieu urbain ont un avantage (de l’ordre de 3 
points) par rapport aux ruraux; iii)Les enfants de milieu aisé présentent aussi un score 
un légèrement meilleur (de l’ordre 3 points) que ceux de milieu modeste, sachant qu’on 
n’identifie pas vraiment d’impact différentiel plus important du préscolaire chez les 
enfants de milieu modeste; iv) Les enfants vivant dans une famille monoparentale ont 
tendance à avoir un score inférieur à celui vivant au sein d’une famille plus «classique», 
mais les écarts d’une part sont assez faibles et ne valent pas, d’autre part, pour toutes 
les dimensions considérées; v) Des différences sont aussi enregistrées selon l’île de 
résidence; mais c’est surtout l’île de Brava qui se distingue par des scores moyens 
inférieurs (entre 9 et 19 points) à ceux des autres îles; vi) Enfin et sans surprise, l’âge 
de l’enfant au moment de l’enquête (dont la moyenne est de 6 ans et trois mois, mais 
qui peut varier de 5 ans à 7 ans) exerce aussi une influence: les enfants de 6 ans et 
demi présentant un score de l’ordre de 6 points supérieur à celui d’enfants, de 
caractéristiques par ailleurs comparables, âgés de 5 ans et demi. Mais un résultat 
massif à retenir, pour ce qui est de la variabilité du score individuel à l’entrée en 
primaire, est le bénéfice considérable, en termes de développement individuel et de 
préparation au cycle primaire, que retirent les enfants qui ont été préscolarisés par 
rapport à ceux qui ne l’ont pas été. L’écart entre ces deux groupes (pour des enfants de 
caractéristiques sociales par ailleurs comparables), pour ce qui est de la 
préscolarisation, est en effet estimé à une valeur de l’ordre de 14 points. 
 
L’étude a donné quelques balises prospectives qui ont permis une définition plus 
équitable du programme Nationale pour le DPE. Ces analyses ont permis d´identifier 
les groupes les plus vulnérables et les goulots d’étranglements, ce qui est très 
important pour l’identification des options soutenant les stratégies de développement 
les plus efficaces et efficientes en termes de promotion de la couverture universelle et 
amélioration de la qualité de l’offre préscolaire au Cabo Verde, favorisant ainsi une 
scolarité primaire réussie, tout en prenant en compte le contexte de transition et de 
réduction des ressources pour le financement du développement. En recourant à des 
assistances techniques de haut niveau et en réalisant un travail technique direct avec 
les institutions impliquées, il est possible de changer une planification basée sur des 
politiques de type universelles, pour des politiques plus ciblées et équitables.  
 
 
 
Summary Notes and Acronyms 

Acronyms 
ICCA – Institut Capverdien pour l’Enfant et l’Adolescent 
ICIEG – Institut Capverdien pour l’Egalité et Equité de Genre 
CNDHC – Commission Nationale pour les droits Humaine et Citoyenneté  
GPE - Partenariat Global pour l’Education 
 
 
 
 



Capacity Development  

L’élaboration du Plan Stratégique de l’Education est un moment opportun pour le 
renforcement des capacités des trois ministères impliqués (Education, Formation 
professionnelle et Enseignement supérieur) en termes de planification et gestion des 
données sectorielles. L’approche utilisée a révélé les fragilités existantes dans le 
système actuel de production d´informations.  
 
Dans le cadre de l’élaboration de l’évaluation et la cartographie des dangers au Cabo 
Verde, des équipes d’accompagnement de dix secteurs ont été constituées en fonction 
des 8 périls identifiés. Ces cadres seront responsables de l’élaboration des cartes de 
vulnérabilités sectorielles et participeront à la définition des plans de contingence 
spécifiques pour les groupes les plus vulnérables, en particulier les enfants et les 
femmes.  
 
Avec le projet Inclusion Sociale des Jeunes, quatre ONGs nationales travaillant dans 
trois communautés de la capitale – Praia - ont vu leurs capacités d’intervention 
communautaire auprès des enfants et jeunes être renforcées. 70 jeunes ont été formés 
pour multiplier les activités de formation, d´expression artistique et l'approche 
d´inclusion sociale. Ces jeunes assurent la continuité des ateliers artistiques et culturels 
dans les trois quartiers pilotes, et commencent la multiplication de cette méthodologie 
dans d’autres localités. De plus, environ 250 jeunes et enfants bénéficient d'ateliers 
artistiques et culturels, de soutien scolaire.  
 
 
 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

On souligne trois interventions pour lesquelles la capacité de dialogue politique de haut 
niveau et l’utilisation des données probantes ont fait la différence dans l’atteinte des 
résultats préconisés et qui contribueront à l’amélioration des politiques en faveur des 
enfants.  
 
i) En 2014, de nouvelles orientations ont été données aux Bureaux pays concernant 
l’introduction du Vaccin Polio Inactivé, comme partie intégrante de la Stratégie mondiale 
pour l'éradication de la poliomyélite. Pendant les six premiers mois de l’année, 
l’UNICEF a mené des actions de plaidoyer auprès du Ministère de la Santé pour 
l’acceptation de cette introduction qui implique des altérations dans la planification 
annuelle et la réalisation d´activités focalisées. Il faut souligner qu’il y a eu un intérêt de 
la part du GAVI pour le financement d’un pourcentage dans l’acquisition des vaccins 
pour la première année.  
 
ii) Suivant l’objectif d’évaluation de la mise en œuvre du premier Agenda de 
Transformation de 2001 et de définir les grandes lignes stratégiques de développement, 
le Gouvernement a réalisé le deuxième Forum National de Transformation du Cabo 
Verde à l’horizon 2030. Cela a permis d’analyser les nouveaux défis, en tenant compte 
du contexte international et des changements survenus au niveau national, notamment 
par rapport au nouveau statut du pays. L’Unicef a profité de cette opportunité pour 



mener un plaidoyer sur la question de la transition et du dividende démographique, et 
de ses impacts sur le développement de l’enfant et la protection sociale à long terme. 
L’appui du Bureau régional et la présentation de données probantes se sont avérés 
fondamentales pour l’introduction de cette nouvelle question dans l’agenda du pays - 
transition et dividende démographique.  
 
iii) La nouvelle approche utilisée dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique de 
l’éducation a été adoptée grâce à l’analyse profonde et une prospective des 
informations du secteur de l’éducation, qui ont démontré le besoin d’une intervention 
sectorielle intégrée, afin d´améliorer la qualité de l’éducation et relever les nouveaux 
défis du pays. Une réunion s´est tenue en présence des trois ministres concernés, en 
mettent l’accent sur ces données probantes, ce qui a été crucial pour la décision de 
changement d’approche. 
 
 
 
External Communication and Public Advocacy 

Au cours de 2014, le Bureau a utilisé un ensemble d’outils de communication et de 
plaidoyer pour avancer les droits des enfants dans le Pays, en ce compris: 
 
a) La réalisation du spot télévisé et radio, des matériaux de plaidoyer imprimés  
b) L’appui à l´organisation des discussions publiques avec les enfants, adolescents et 
jeunes  
c) La réalisation des rencontres de haut niveau avec les décideurs 
d) La réalisation réunions avec la société civile sur les droit des enfants 
e) Réalisation de rencontres avec les medias portés sur des thématiques spécifiques 
des droits des enfants 
 
Un exemple des résultats de cette stratégie multiforme a été, en 2014, le plaidoyer 
réalisé par le Bureau en matière de lutte contre la violence faite aux enfants, plus 
particulièrement en matière d’abus et exploitation sexuelle, qui a abouti á un 
engagement très fort et multisectoriel pour l’étude sur l’abus et exploitation sexuelle qui 
se traduira prochainement en plan d’action opérationnel, et par l’établissement d’un 
comité intersectoriel de lutte aux violences faites aux enfants. Dans ce cas, le Bureau a 
utilisé une combinaison de stratégies de plaidoyer et communication, par exemple : des 
spots télévisés, des entretiens avec les medias, des réunions de concertation avec les 
institutions de l’état et de la société civile, une marche contre les violences réalisée en 
Mars 2014, des réunions au niveau des ministres impliqués. L’anniversaire de la CIDE 
et la publication du rapport globale ‘Hidden in Plain Sight’ ont fourni des opportunités 
pour le Bureau de faire passer de manière constante les messages clés relatifs á la 
lutte contre les violences faites aux enfants dans le pays.  
Il convient de noter qu’au cours de 2014, la stratégie de communication de One UN et 
le plan de communication pour les 40 années des NU au Cabo Verde a été finalisé, 
sous le leadership du Bureau Conjoint et du RCO.  
 
 



South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

À travers la coopération Sud-Sud et le transfert des technologies sociales innovantes 
de l'ONG brésilienne "AfroReggae", quatre ONGs nationales travaillant dans trois 
communautés de la capitale – Praia - ont vu leurs capacités d’intervention 
communautaire auprès des enfants et jeunes être renforcées. 70 jeunes ont été formés 
pour multiplier les activités de formation, d´expression artistique et l'approche 
d´inclusion sociale. Ces jeunes assurent la continuité des ateliers artistiques et culturels 
dans les trois quartiers pilotes, et commencent la multiplication de cette méthodologie 
dans d’autres localités. 
 
Les résultats de ce projet on fait la différence dans ces communautés. Environ 250 
jeunes et enfants bénéficient d'ateliers artistiques et culturels et de soutien scolaire. Au 
moins 60 enfants et jeunes en situation d'exclusion ou d'abandon scolaire ont bénéficié 
de programmes de réinsertion scolaire, d'alphabétisation et/ou de formation technique 
et professionnelle. Bien qu’il reste quelques cas dont la situation est toujours en cours 
de résolution pour des raisons liées à l´indisponibilité de places dans les écoles, 
l’engagement des techniciens du Ministère de l’Éducation, en concertation avec les 
ONGs, a montré des résultats exceptionnels. De plus, un plan de réinsertion scolaire, 
d’alphabétisation et de soutien scolaire a été élaboré avec le Ministère de l’Education et 
sa mise en œuvre a débuté. Ce plan ne concerne pour l´instant que les 3 quartiers 
pilotes, en raison du nombre insuffisant de techniciens du MED pouvant couvrir d’autres 
localités. La mobilisation des organisations de formation professionnelle pose 
davantage de problèmes en raison du coût de ces formations. Ainsi, un réseau de 
partenaires des secteurs public et privé et de la société civile a été identifié et a fait 
l’objet d’activités de renforcement permettant d’organiser de manière concerté des 
actions qui bénéficient aux enfants, jeunes et à leurs communautés. 
 
 
 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

Selon les données du Ministère de l’Education, les six années du cycle de base 
semblent se passer dans une grande harmonie avec une fréquence relativement 
réduite des redoublements (de l’ordre de 10 %) et des abandons en cours de cycle eux-
mêmes très faibles (7 % sur l’ensemble du cycle). Puis le cycle secondaire commence 
bien avec un taux de transition effectif estimé à 94%, mais à partir de là, le profil de 
rétention montre un taux de redoublement et abandon très élevés (25% en premier 
cycle secondaire et encore 20 % dans le second). Si on considère les profils de 
rétention des cinq dernières années, on observe globalement une très grande 
proximité, suggérant une certaine stabilisation de la situation sur cette période. Cela 
pose des défis très important pour le secteur et pour le développement du pays.  
 
Cabo Verde avait établi un plan décennal pour la composante éducation en 2003. 
Aujourd’hui, ce plan est évidemment dépassé, et il est important d’en élaborer un 
nouveau à moyen terme pour la période à venir., sachant qu’il y existe aussi un besoin 
de reprendre les perspectives considérées par l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle, dans la mesure où le Gouvernement dans son ensemble s´est engagé 



dans une réflexion nationale (lors du Forum National de Transformation, Cap Vert 2030) 
concernant le développement économique et l’emploi à moyen terme, avec la 
contribution de l’ensemble des secteurs du pays. Ces perspectives donnent à la fois 
une grande place au secteur de l’éducation et de la formation, mais aussi une grande 
responsabilité. Dans ce cadre, l’articulation des trois départements ministériels qui 
constituent le secteur est importante (le Ministère de l’Education, le Ministère en charge 
de la politique de l’emploi et le Ministère de l’Enseignement Supérieur). Ainsi, grâce à 
l´assistance de l’UNICEF, et en collaboration avec le GPE, le pays disposera d’une 
stratégie globale pour l’éducation, avec une approche de cycle de vie. Le processus a 
démontré le besoin de un travail de plaidoyer à tous niveaux quand l’objet de travail 
change un peu l’approche et la façon de travailler.  
 
 
 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

En 2014, le Bureau a entrepris, avec les autres agences du Système des Nations 
Unies, une revue à mi-parcours de l’UNDAF, qui, tout en confirmant la pertinence des 
actions en course et des résultats escomptés et leur alignement avec les priorités 
nationales, a fourni des recommandations pour une meilleure efficacité des actions pour 
les deux années à venir. Pendant le processus de préparation une formation sur 
l’utilisation de l’approche basée sur droits humaines dans la planification, suivi et 
évaluation a été donné à toutes les partenaires impliqués et techniciens des agences 
pour une meilleur prise en compte de cette question dans toutes les phases de la 
révision. Cela était une opportunité de révision et adéquation du programme pays avec 
les partenaires, mais aussi des cibles stipulées dans les différents domaines.  
 
En outre, le pays a élaboré trois rapports aux Conventions sur les droits humains des 
Nations Unis notamment sur la torture, sur les droits des personnes handicapées et sur 
les droits des travailleurs migrants. L’Unicef a participé dans les différents comités. Les 
processus d’élaboration des rapports sur les Conventions des Droits Humains ont été 
des opportunités très importantes de débats et de bilan entre les différents secteurs 
gouvernementaux, la société civile, le média sur l’implémentation de la Constitution de 
la République et des Conventions en matière des droits humains. 
 
La révision du Code de l’Etat Civil et du code pénal s’avère des excellentes 
opportunités pour le plaidoyer à faveur des droits des enfants. La soumission officielle 
d’avis de l’Unicef sur le sujet était très importante.  
 
 
 
Gender Mainstreaming and Equality 

Le Plan National pour l’Egalité de Genre (PNIG) été élaboré et validé techniquement. 
L’élaboration de ce plan était une action conjointe de l’UNICEF, l´UNFPA et 
l’ONUFEMME qui ont participé à chacune des étapes du processus, de l’élaboration 
des termes de référence à l'intégration de l’équipe de suivi, jusqu´à la validation du 
plan. Cela a permis l’intégration de questions liées aux enfants dans toutes les phases 



et stratégies de mise en œuvre du plan.  
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan National pour l’égalité de genre (PNIG), une 
analyse du cadre institutionnel en place pour la planification, suivi et mis en œuvre des 
interventions a été réalisée. La graduation du pays de la liste des pays moins avancés 
(PMA) a entraîné des défis importants en termes de financement du développement et 
de restructuration de l’administration publique. Dans ce contexte, la fusion de l’Institut 
de l’Enfant et des Adolescents avec l’Institut pour l’Egalité et Equité de Genre a été 
identifiée comme un défi important à soulever dans les prochaines années. Cette 
analyse du cadre institutionnelle permettra d’amortir les impacts de cette fusion et un 
donnera les bases pour un plaidoyer plus structuré visant l’efficacité et efficience des 
interventions et une meilleure structure organisationnelle pour la mise en œuvre des 
politiques à faveur des enfants et de l´égalité de genre. 
 
 
 
Environmental Sustainability 

L’évaluation et la cartographie des dangers ont été conclues et servent de base pour la 
préparation d’un profil de risques multi-périls et la mise en œuvre d’un système national 
d’information des risques qui permettra aux institutions nationales d’améliorer la 
prévention des désastres, la préparation de la gestion de désastres et des situations 
d'urgence. La connaissance détaillée des dangers auxquels les communautés et leurs 
ressources sont exposées, permet de réaliser une évaluation de vulnérabilité sensible 
aux enfants et au genre, et qui prenne en compte les conditions de vulnérabilités 
spéciales en cas de désastres associés à des groupes sociaux ayant des besoins et 
vulnérabilités différenciés, notamment les femmes, les enfants et les femmes enceintes. 
 
Les résultats de l’évaluation des risques et du système national d’information de risques 
sont les bases permettant l’intégration de la réduction des risques dans la planification 
sectorielle et devraient permettre également l’amélioration de la préparation. Les bases 
de l’utilisation d'informations générées par la révision des plans de contingence multi-
périls, ou spécifique par secteur ou péril, ont été créées et devraient permettre la mise à 
jour des plans municipaux et nationaux de contingence et l’utilisation d’une approche 
sensible au genre. Toutefois, l’utilisation des outils d’appui à la décision n'est pas 
automatique et requiert un renforcement de capacités pour une opérationnalisation des 
dits plans.  
 
L’urgence actuelle liée à l’entrée en éruption du volcan de Fogo a démontré à quel point 
la réduction de risques et la gestion des désastres est pertinente pour Cabo Verde. Par 
ailleurs, la situation actuelle a révélé le besoin de révision et de mise à jour des plans 
municipaux d’urgence pour qu’ils puissent prendre en compte les besoins spécifiques 
des différents groupes de population en cas d’évacuation, déplacement, hébergement, 
soins sanitaires d’urgence, etc. Ainsi l’urgence a-t-elle révélé le besoin d’investir 
davantage dans le renforcement des capacités des agents municipaux dans la gestion 
de désastres et la préparation aux situations d'urgence, notamment dans les secteurs 
de l’éducation, protection, eau et assainissement.  



 
Effective Leadership 

Le Senior Management Team du Bureau fonctionne à travers de réunions régulières, 
ayant comme tâche principale l’amélioration continue de la qualité du travail du Bureau 
au niveau de programme, opérations, et au niveau stratégique. Le Senior Management 
Team, a donné suite en 2014 á plusieurs recommandations de la revue du Bureau 
Conjoint de 2013, notamment á travers la revue opérationnelle conjointe inter-agence 
qui a fourni certaines pistes en matière d’harmonisation de systèmes de planification et 
de reporting. Un suivi rapproché a été fait également des recommandations de l’’audit 
DaO de 2013, dont la majorité se réfèrent au Bureau Conjoint, ce qui a résulté dans la 
mise en œuvre complète de 60% et partielle de 40%. 
 
Du point de vue de la gestion des risques, 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. Au niveau de projet, un système de gestion des risques similaire est 
également établi pour identifier et mitiger les risques de mise en œuvre. Pour ce qui se 
réfère aux risques financiers, le Bureau est fully HACT compliant.  
 
 
 
Financial Resources Management 

En 2014, le Bureau Conjoint a obtenu la classification maximale dans les scorecards de 
gestion financière du PNUD.  
 
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. 
Les taux de mise en œuvre devraient atteindre les 97%, sachant que les chiffres finaux 
ne sont pas encore disponibles. Aucune avance non justifiée de plus de 3 mois n’est à 
reporter, sachant que le Bureau suit à ce titre les systèmes du PNUD et qu’un système 
de reporting interne mensuel a été mis en place pour le suivi des justifications, de 
manière à assurer qu’aucun dépassement de 6 mois ne demeure. Cette question a 
d’ailleurs été 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. 
 
Dans le cadre du HACT, l’audit des certains partenaires à risque élevé (high risk) a été 
réalisé en 2014. Aucune situation anormale notable n´a été identifiée. Par ailleurs, les 
visites de contrôle ont été renforcées au cours de 2014. 
 
 
 
 



Fund-raising and Donor Relations 

En 2014, le processus d’élaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources a 
été finalisé, et sa mise en œuvre est prévue pour 2015. 
 
Le Bureau a reçu un appui très apprécié du Bureau Régional en matière de mobilisation 
des ressources, ce qui a permis la mobilisation de fonds additionnels pour la protection, 
l’éducation, et la campagne de vaccination, qui étaient tous complètement utilisés 
pendant l’année, et pour la réduction des risques de désastres. Parallèlement, 
l’UNICEF a appuyé le Pays dans la mobilisation de fonds GPE pour l’appui á 
l’élaboration de la stratégie nationale de l’éducation, et du GAVI pour l’appui á 
l’introduction du VPI. 
 
Le Bureau a continué les efforts en matière de mobilisation des fonds additionnels du 
Luxembourg pour un programme de fortification domiciliaire dans le cadre du 
programme conjoint sur la nutrition dans les écoles. Ces efforts pourraient se 
concrétiser en 2015 dans le cadre de la révision du plan de travail du programme 
conjoint.  
 
 
 
Evaluation 

Le bureau étant un Bureau Conjoint UNDP/UNFPA/UNICEF, il utilise les systèmes de 
l’UNDP 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 et des études. 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 coordonnée avec 
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 de l’UNDP, de l´UNFPA 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, accompagnement notamment des 
opérations statistiques prévues (l’Enquête Démographique et l’Enquête Budget 
Consommation).  
 
 
 
Efficiency Gains and Cost Savings 

Le Bureau conjoint, par sa propre nature, implique des économies surtout au niveau 
des couts opérationnels et de gestion, comparé avec un système de trois agences. Le 
Bureau est doté d’un système de panneaux solaires depuis 2013. Ce système permet 



de réaliser une économie dans la consommation énergétique d´environ 20% annuel. 
Une évaluation est en cours afin de renforcer le système en vue 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. 
 
 
Supply Management 

Le Bureau a fait usage des LTAs et de l’’appui du supply division UNICEF concernant 
les approvisionnements sur le volet santé, notamment pour les vaccins et 
consommables for les campagnes de vaccination polio, les compléments de nutrition, et 
les équipements médicaux pour la prévention d’Ebola et pour le renforcement des 
services de soins obstétricales et néonatales dans le cadre d’accélération des ODMs).  

 
Des efforts restent à faire en interne 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 roster, en cours de mise en place, est susceptible de 
faciliter l’identification et le recrutement de services techniques de haut niveau, 
particulièrement difficile dans le contexte lusophone. 

 

Description Vendor Amount USD  

Programme 

Micronutrients 
UNICEF 
Copenhagen 

37,578.34 
 
 

Medical Equipment 
UNICEF 
Copenhagen 

135,339.11  

Delivery Kits 
UNICEF 
Copenhagen 

22,405.75  

GPS Garmin 6,856.27 direct order LTA 

Ebola PPE IMRES 23,598.90 direct order LTA 

Ebola Thermometer IMRES 5,830.00 direct order LTA 

Total 231,608.37  

Operations 

LED TV Peter Justesen 2,602.72 direct order LTA 

    

Ministry of Health 

Vaccine 2014 
UNICEF 
Copenhagen 

141,981.17  

Medical Equipments RFQ Support 
MH purchase 
directly 

 

    

 



Security for Staff and Premises 

Le BCP est fonctionnel, assurant un degré de préparation. Les systèmes requis de 
réunions régulières de SMT et la remise à jour des documents de Security Plan, MOSS 
et MORSS ont été effectués en 2014, avec l’appui du conseiller de UNDSS.  
 
L’augmentation des épisodes de criminalité, surtout dans les derniers mois, posent des 
nouveaux défis qui devront être discutés au cours de 2015.  
 
Le SMT a approuvé le recrutement d’un opérateur radio/assistant de sécurité, qui est en 
cours de recrutement. 
 
 
 
Human Resources 

Le Bureau Commun utilisant les systèmes de gestion du PNUD répond à l’enquête 
générale annuelle de l’UNDP – le Global Staff Survey– GSS. Les résultats disponibles à 
ce stade sont de 2013. En 2013, le nombre de répondants a augmenté de 25 à 35 
personnes, ce qui a démontré un certain intérêt par rapport à l’année précédente.  
 
Les principaux points forts identifiés selon les résultants de l’enquête ont été: le 
feedback sur le travail, la fierté de travailler pour l’agence, la bonne coopération entre 
les personnes et le sentiment d'accomplissement personnel, ayant été entendu comme 
un motif de satisfaction. 
 
Les point les moins favorables identifiés selon les résultats de l’enquête ont été : le 
niveau / pouvoir de prise de décisions sur la façon de travailler (entendu comme 
autonomie) , la chance d'avoir ses idées mises en œuvre  , la distribution inéquitable de 
la charge de travail et la création d'un environnement d'ouverture et de confiance 
écoute des idées, de problèmes et suggestions.  
 
Les résultats de l’enquête GSS 2013 ont été ouvertement discutés lors de la retraite 
réalisée en octobre de 2013. Ces discussions ont abouti sur un certain nombre 
recommandations qui ont été formulées et mises en œuvre début 2014, afin de 
répondre aux préoccupations identifiées et dans le but d’améliorer les domaines 
méritant une attention particulière du Management du Bureau notamment dans les 
domaines de l'empowerment, le worklife balance et l'interaction avec le Management.  
 
La mise en œuvre des recommandations de la mission inter agence UNDP, UNFPA et 
UNICEF, dont l’un des objectifs était la revue de l’efficience du Bureau Commun, visant 
entre autres une adéquation de la structure du Bureau ont démarré.  
 
Le Bureau compte 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. 
 
 



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. En 2014, le Bureau Conjoint a effectué la 
migration aux systèmes d’automation basés sur le Cloud, ce qui va permettre une 
réduction des couts et une meilleure intégration entre les systèmes des agences 
participantes. 
 
 
 
Programme Components from RAM 

 
ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 
OUTCOME 1 Women and children have equitable access to better quality national and 
decentralized health services 
 
Analytical Statement of 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 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 donnés pour la planification et le suivi demeure un défi 
très important. À cet égard, afin de renforcer l’amélioration de 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 ait dépassé 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.   

  



 
OUTPUT 1 the MoH central services have capacities to plan, budget, mobilize 
resources for and execute the PNDS. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Dans le cadre des efforts nationaux visant l’amélioration de l’efficience des services 
publics, les capacités techniques des planificateurs et décideurs intermédiaires des 
services de santé ont été renforcés en matière de coordination/gestion financière basée 
sur des techniques modernes de gestion, planification, évaluation et contrôle, favorisant 
ainsil’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 mises 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 
,compris dans le 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 MS. 
 
Les résultats attendus en matière de gestion et contrôle financiers ont été obtenus, 
avec  une reddition 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  Regionaux. 
 
 
OUTPUT 2 Universal coverage sustained for children U1 years for immunizations by 
2016. 
 
Analytical Statement of 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 contribués à la 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. 
 
OUTPUT 3 By 2016, percentages of exclusive breastfeeding are improved and U5 
anemia rates are analyzed and reduced in an equitable manner 
 
Analytical Statement of 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 domiciliaire 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 aété 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. 
 
 
OUTPUT 4 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 
 
Analytical Statement of 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 réalisation de un atelier à Praia 
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. 

 
OUTPUT 5 access of poor families to WASH services is sustainably improved within 
upcoming sector reform 
 
Analytical Statement of Progress:  

Aucune action n’était prévue pour 2013 et que 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 



OUTCOME 2 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. 
 
Analytical Statement of 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 
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 l’upgrade de la Base de Données de 
l’éducation en Système Intégré d’Information. Le 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 reforme 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. 

 
OUTPUT 1 By 2016, access to quality pre-school education programmes increased 
 
Analytical Statement of 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 pré-scolaire 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. 
 
 
OUTPUT 2 Issues of inequities in and quality of education properly analyzed and 
monitored, explicitely addressed in policies and programmes, and sufficiently budgeted 
for at both central and decentralized levels 
 
Analytical Statement of Progress:  
La présentation des résultats du recensement de l’éducation dont les donnés ont été 
collectées 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 importants 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 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 à une plus grande capacité 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 
Gestion des Systèmes Educatifs 
 
 
OUTPUT 3 Drop out rates in primary and secondary schools analyzed and explicitely 
adressed by policies and programmes 



 
Analytical Statement of Progress:  
Le Ministère de l’Education a continué son effort d’adéquation 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 
tous les municipalités, désormais capables d´être formateurs dans leurs municipalités 
(multiplication); iii) formation des techniciens du niveau central et 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 de temps, et une décision a été prise de créer une plate-forme 
d’enseignement à distance. Les équipements ont été acquis et une première formation 
de e-coordinateurs, e-formateurs et techniciens multimédia, a été réalisée, avec la 
participation de 37 cadres du MED (29 du sexe féminin). 
 
 
OUTPUT 4 By 2016, healthy, inclusive, safe and gender-sensitive learning 
environments established in all primary schools 
 
Analytical Statement of 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 et une en Braille pour 25 enseignants de l’île 
de Brava, la plus éloignée, qui n’avait pas pu participé 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. 

OUTCOME 3 Children and adolescents, especially girls and women are protected from 
abuse, violence and exploitation through regulatory frameworks and service delivery 
mechanisms. 
 



Analytical Statement of Progress:  
Pour l’année 2013 on souligne des résultats l’adoption et socialisation du Statut de 
l’enfant et de l’adolescent. Les résultats de l’exercice d’analyse et  cartographie du 
système de protection de l'enfance au Cap-Vert ont été socialisés 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 des ces structures, l’UNICEF a élaboré deux études: cartographie 
du  système de protection et analyse de la situation de centres d’accueil des enfants. 
Ces deux études ont permis démarré les interventions de réorganisation des centres 
d’urgence infantile. 
 
Tenant compte de l’importance des questions liées à la sécurité dans le pays and 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, y inclus la justice juvénile. Le renforcement des 
capacités des institutions que travaillent dans soins aux enfants en contact avec la loi à 
partir d’une approche de changement des comportements des prestataires dans ces 
pratiques quotidienne. En outre, une réflexion sur les systèmes d’informations a 
démarré avec un exchange d’expériences des autres pays sur ce sujet. Cela a permis 
l’identification des besoins d’un système intégré et intersectoriel.  
 
 
OUTPUT 1 By 2014, the legal and institutional framework for the national child 
protection system is fully operational, including for birth registration 
 
Analytical Statement of Progress:  

Le Statut de l'enfant et de l'adolescent a été approuvé par l’Assemblée Nationale, 
couronnant de ce 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 
permit de connaître l’impact de cette mesure,  l’articulation et la complémentarité entre 
les services, ainsi que la qualité et la disponibilité des services disponibles. Le taux 
d’enregistrement dans ces structures reste bas (25%). Il y a fort à parier sur le 
changement de la loi, 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 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 
socialisé em 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 sont focalises dans le processus d’élaboration du rapport sur les 
Droits des Enfants. Cette action a eu un impact très positif pour le Cap Ver 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 dette en termes de 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.  

 
OUTPUT 2 By 2016, organizational and human capacities of child protection central 
and decentralized actors support gender-appropriate services 
 
Analytical Statement of 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, lequel donnera une photographie correcte des politiques, 
acteurs, structures et ressources humaines et matérielles mis à disposition pour 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, négligence et 
abandon, ont continué d´être renforcés au niveau des ressources humaines (maintien 
de cinq monitrices supplémentaires et réalisation d’actions de formation auprès de 
celles-ci). 
 
 
OUTPUT 3 Levels of violence, exploitation and abuse of children, adolescents and 
women are reduced as a result of a change in social norms 
 
Analytical Statement of Progress:  
Une réforme législative devait avoir lieu dans le cadre de l’initiative conjointe de 
l’UNICEF et de 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 changement excomptés 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. 
 
OUTPUT 4 By 2016 the Justice system delivers gender-appropriate protective services 
for child victims and witnesses, as well as for children in conflict with law 
 
Analytical Statement of Progress:  
Suite à la demande 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 parier sur ce qui était réellement faisable en 2013. Ce programme 
a trois volets : révision des textes de loi sur l’bus et l’Exploitation Sexuelle des enfants ; 
le renforcement des capacités des techniciens des secteurs de la protection, justice et 
securité 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, collecte et 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 auront lieu en 2014 pour l’atteinte des objectifs 
définis. 
 
OUTCOME 4 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 
 
Analytical Statement of 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 systémes d’informations sectorielles et la 
reorganisation de statistiques administratifs sont des stratégies pour combler de façon 
durable la 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 protection 
sociale en faveur des enfants. Ces efforts combinés ont permis le démarrage du 
processus de dessin du programme de transferts sociaux, mais également, un 
consensus nationale sur le besoin du pays construire une vision de longe 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. 

 
OUTPUT 1 The national statistical system is supported to generate and disseminate on 
a timely basis disparity / equity-focused statistics on the situation of children, 
adolescents and women 
 
Analytical Statement of 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 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 la 
compréhension des avantages et les inconvénients d'un programme de transfert 
sociaux et les questions de conditionnalité et des 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 
l’identification des critéres de seléction  de la population cible. La coopération sud-sud 
avec le Brésil a été essentielle pour les échanges.  Par ailleurs, le design du 
programme de transferts sociaux qui devrait être finalisé 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 de 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 
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, valorisant ainsi leur savoir faire, assurant leur adhésion et 
assurant qu’ils deviennent eux-mêmes les meilleures avocats de la problématique 
devenue la leur 

 
OUTPUT 2 Fiscal options are identified for child friendly social protection and the 
reduction of child poverty 
 
Analytical Statement of Progress:  

Les interventions l’UNICEF dans le domaine de la protection sociale ont eu une 
approche vers le 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 que la compréhension des 
avantages et les inconvénients d'un programme de transferts sociaux et les questions 
de conditionnalité et des coûts administratifs. La coopération sud-sud avec le Brésil a 
été essentielle pour les échanges.  Par ailleurs, le design du programme de transferts 
sociaux qui devrait être finalisé 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, valorisant ainsi leur savoir faire, 
assurant leur adhésion et assurant qu’ils deviennent eux-mêmes les meilleures avocats 
de la problématique devenue la leur. 

 
 
OUTPUT 3 child friendly gender sensitive municipal planning is supported, including for 
contingency planning 
 
Analytical Statement of 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 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. 
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