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le paysage
politique et
institutionnel au
Cap Vert

• Un cadre Institutionnel étoffé : Constitution qui se positionne
sur les autarchies qui ne peuvent pas être simplement éliminé
du système de gouvernance, statut des municipalités(1995),
statut des élus locaux (1995), loi-cadre sur la
Décentralisation(2010), régime des finances locales(2005), loi
sur la coopération décentralisée(2017), politiques sectorielles
dédiant un rôle aux autorités locales
• Une vision affirmée : efficacité des politiques publiques cohésion nationale - accès des citoyens aux droits (Loi Cadre)
• Réalité sur le terrain:
• 22 municipalités fonctionnelles depuis plus de 25 ans et
une décentralisation au niveau régional en perspective
• Une volonté politique toujours réaffirmée à travers les
documents nationaux de planification dont le PEDS qu´
integre les ODD.

• Actions antérieures

L’appui du PNUD
est constant et
de longue date

• Programme d’appui à la gouvernance locale (2006)
• Organisation d’un Forum mondial sur le Development
local (2014)
• Bilan de la Décentralisation au Cap Vert pour la
période 1984 – 2014 (2014)
• Livre blanc sur la régionalisation (2014)
• Forum sur la décentralisation/régionalisation (2016)

• Actions en cours :
• Le « Programme plateformes locales et Objectifs
2030 » (2017 – 2021)
• Le Fonds de décentralisation (2020 – 2022)

Stratégie

Programme Plateforme

Vision
• Articulation
entre
nationales et PEMDS

politiques

• Renforcement des capacités des
acteurs locaux
• Structuration du dialogue entre
les acteurs du processus

Chiffres clefs
22 plateformes, 22 PEMDS, 26 experts
qualifiés en développement local, 1987
aux
capacités
renforcées
en
planification/gestion de projets, 17
projets d’impacts et 5 projets régionaux,
3 200 000 Euros de budget

• Mise en place de plateformes multisectorielles et
multi-acteurs pour le développement local
• Formations courtes et certifiantes des acteurs locaux
• Guide pour la planification
• Diagnostic territorial e localisation des ODDs
• Formulation des PEMDS
• Projets d’impact au niveau municipal et
intermunicipal.

Partenaire financier
• Partenaire principal :
Luxembourg et le PNUD

Le

Gouvernement

du

Programme Plateforme

Durabilité

Creation des
plateformes pour le
development locales

Un fond a été disponibilisé pour le financement des projets
développés par les plateformes de Development local
Mobilisation de la société pour la reconnaissance des plateformes
pour le Development locales en tant qu´espace de dialogue et de
coordination multidimensionnel et multi acteurs dans la
perspective de consolidation de la démocratie
PEMDS en tant qu´instrument d´articulation des politiques au
niveau local.

•
• Un projet a été développé en coordination avec
le gouvernement, l´Association des municipalités
du Cap Vert et la représentation du Luxembourg
à Praia et avec l´appui de l´équipe de ART du
PNUD;
• Les pilotes ont été choisi suivant quelques
critères notamment la pratique de coopération
inter municipalités, le paysage politique, et aussi
la garantie de succès pour pouvoir mobiliser les
autres municipalités après.

•

•

Localization des ODD
•
•

•

Depuis 2015, avec l´appuis du PNUD, le Cap Vert a pris en charge les
ODD et a mobilise tout les acteurs pour le positionnement du pays
face aux ODD, incluant la société civile et les municipalités.
L´approche a été l´intégration des ODD dans le plan national de
Development 2017-2022 incluant dans les 35 programmes du PEDS,
après un diagnostic utilisant la méthodologie RIA, sur la priorisation
des ODD plus importantes pour le Cap Vert.
La localisation des ODD a été la séquence d´une façon logique, les
PEMDS, dans la perspective de territorialisation du Development,
suivant un guide développé et considérant la réalité de chaque
municipalité et suivant les principes de l´Agenda 2030 en particulier
ne laissant personne marginalisé.

Partenaires locaux
•
•
•
•
•

Les municipalités
Les services déconcentrés du gouvernement
Les associations communautaires
Les privés au niveau locale
Les partenaires bilatéral et multilatéraux pour le
Development local

Ribeira Grande
Fortalecimento do
sistema de
abastecimento de água

Santa Catarina
Desenvolvimento intégrado do
Bairro Roçadas

Porto Novo
"Nó Cré Água"
Paúl
Abastecimento de água ao domicílio
na comunidade de Pico Da' Cruz

Mosteiros
Projeto para reabilitar
a casa do pecador

São Filipe
"Frutifogo - Nós Riqueza"

Brava
Brava FISH

PROJETS
D’IMPACT
(Premier
contingent)
São Salvador do
Mondo
Abastecimento de
Água à comunidade de
Faveta

Ribeira Grande de
Santiago
Criação de um centro de
desenvolvimento local

Riberia Brava
São Vicente
“Monte Cara Saudável”
Projeto Social

Sistema de
Abastecimento de água
para consumo interno
e práticas agrícolas
nos vales da Ribeira
Brava e Fajã

Tarrafal de São Nicolau
Sistema de Abastecimento de água para
Fragata

PROJETS
D’IMPACT
(deuxième
contingent)

São Miguel
«Do rural ao empresarial»

Santa Catarina
"Reconversão de atividade mineira de alto risco“
Criar oportunidades econômicas para as mulheres

São Domingos
Extensão do sistema público de
água potável do portal para os
locais de Achada Lama,
Cancelo e Achada Baleia

São Lourenço dos Órgãos
“Un pingu d’águ na nôs tornera”

• Le FD vise:
(i) mettre à disposition des municipalités et des associations
locales de ressources financières pour développer des projets;

F O ND S D E
D É C E N TRA L IS AT IO N
(FD)

(ii) améliorer les capacités de formulation et de gestion
des projets de développement des municipalités et associations
locales.
• 21 projets de développement en cours de mise en œuvre parmi
ceux identifiés dans les PEMDS
• Un budget de 4 350 000 Euros
• Partenaire financier : le Gouvernement du Luxembourg et le PNUD

Les resultats stratégiques
•Les plateformes et les PEMDS sont reconnus entant que mécanismes locaux de dialogue
pour la gouvernance et le développement local
• Les capacités locales pour la formulation et la mise en œuvre des projets sont effectives
: la formulation de 38 projets de développement au niveau municipal et 5 projets
intermunicipaux a été une opportunité d’expérimentation des compétences acquises
dans les actions e formation
•L’intercommunalité a été expérimentée comme un moyen de contribuer à la
territorialisation de certaines questions au delà de l’échelle communale
• Le modèle de décentralisation au Cap Vert été consolidé grâce à plusieurs incitatives de
coopération Sud-Sud et Triangulaire (23 actions d’échanges réalisées)
•La pratique de coopération décentralisée a été renforcée grâce à certaines initiatives
suscitées et soutenues par le Programme : Madrid - Praia), Felias(Italie) – Maio,
Felias(Italie) - Santo Antao) et Franzi(Espagne) - Santa Cruz
• Les plateformes et les municipalités ont démontré les capacités de saisir des
opportunités de financement en formula tant et en soumettant des projets à temps

PRINCIPAUX DÉFIS
Ancrer la pratique des plateformes dans le paysage institutionnel

Mettre les PEMDS au centre de la prise de décision sur l’allocation des ressources et l’évaluation de l’action municipale.
Créer les conditions permettant aux autorités locales de disposer des ressources financières et humaines requises
pour exercer leur les compétences reconnues
Améliorer le cadre et les outils de gestion interne des municipalités

Accompagner l’approfondissement du processus de décentralisation/déconcentration

Mettre en place un système de monitoring du développement local

QUELQUES PROPOSITIONS POUR RENFORCER LA
DÉCENTRALISATION ET LE DÉVELOPPEMENT
LOC AL AU C AP VERT
Rational: Consolider la décentralisation au niveau municipal et accompagner le processus de territorialisation
des politiques publiques au niveau intermunicipal, en agissant sur quatre leviers : le tissu associatif local, les
administrations municipales, les représentations locales du Gouvernement central et les mécanismes
institutionnels de pilotage de la décentralisation.
 Résultat 1. Les acteurs associatifs et du secteur privé prennent une part accrue dans le développement local
et l’atteinte des ODD grâce à l’encrage des plateformes dans le paysage institutionnel
 Résultat 2 : La mutation de la gestion municipale vers une gestion axée sur les résultats (GAR) et le
renforcement des capacités de mobilisation des ressources internes et externes
 Résultat 3 : le processus de décentralisation est approfondi grâce au renforcement du dialogue
multisectoriel et multiniveau aboutissant à des avancées dans le transfert de compétences et de ressources
vers les municipalités, la territorialisation des politiques publiques au niveau intermunicipal, le renforcement
des mécanismes d’intercommunalité et le développement d’un système de monitoring du développement
local axé sur les ODD

SYNERGIES AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS
UNIES
Les interventions du Joint-Office dans le domaine de la création
d’émploi, de l’environnement, de l’enfance, Genre, etc. – approche
holistique pour apporter des réponse locales
Les interventions des autres agences des Nations Unies : UN
HABITAT, FAO, etc.
Le Programme PRO-PALOP (gestion des finances publiques et
gestion axée sur les résultats au niveau national

NOUVELLES PHASE DE PLANIFICATION
 En cour l ´élaboration de la matrix de convergence des municipalités pour les
ODD
 En préparation le nouveau Plan National de Development, PEDS 2 que devra se
basé sur les accélérateurs ODD identifiés par la mission MAPS, aussi sur
l´ambition 2030 déjà défini par le gouvernement et le matrix de convergence des
municipalités pour les ODD.
Nécessité d´ajustement des PEMDS
Préparation en cour du nouvelle CPD et l´UNDAF pour la periode 2022-2026
La mise en place du système de suivi et évaluation des plans qui permettra aussi
de suivre la mise en œuvre des politiques publiques au niveau national et au
niveau local
Le renforcement permanent du système statistique

CONCLUSION

Il est important de continuer à appuyer le
processus de décentralisation en vue
d’ancrer le capital produit au cours des 4
années dans les pratiques institutionnelles
du pays.
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