2009 BASIC MAPPING
UN AGENCIES / NATIONAL PARTNERS
FINANCIAL CONTRIBUTIONS
(per OUTPUT and RESULT)
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THEMATIC AXE: GOVERNANCE
Lead Agency: UNCTAD
Result
Résultat 1.1: Graduation économique: Gestion
de la dette et accès aux instruments de
financement du développement au niveau
international. Capacité du Gouvernement
renforcée en matière de formulation de politique
macroéconomique.

Résultat 1.2: Post-accession à l'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC): Formulation
d’une politique commerciale adaptée aux
engagements pris à l’OMC

SUBPROGRAMME 1: ECONOMIC GRADUATION
Product
1.1.1 Gestion de la dette externe dans un contexte
non concessionnel.

Partners

UN Agencies

35,000 $
MECC, MFAP, Banco Central

UNCTAD

1.1.2 Capacité de négociation des instruments de
financement non concessionnels au niveau bilatéral,
régional et multilatéral.

0$

1.2.1 Identification de l’impact des engagements en
matière d'accès au marché.

22,500 $

MECC; MFAP; Chambers of
Commerce

UNCTAD, ITC

1.2.2 Renforcement des capacités de négociation
aux vues des engagements pris à l'OMC. Suivi des
accords commerciaux au niveau bilatéral, régional et
multilatéral.

40,500 $

MECC, Ministerio Justcia,
Chambers of Commerce, UniCV, Regulation Agencies

UNCTAD, ITC

8,750 $

MECC, MFAP, DG Alfandegas

1.2.3 Harmonisation de la législation et des
procédures en matière de douanes et facilitation du
commerce en conformité aux normes de l'OMC
1.2.4 Appui institutionnel relatif à la loi sur la
concurrence au vue des engagements pris à l'OMC.
1.3.1 Préparation d'instruments de planification en
matière d'investissement.

Résultat 1.3: Développement d’instruments de
planification et promotion des investissements

Money spent

1.3.2 Analyse du suivi de l'impact des accords
internationaux en matière d'investissement,
promotion des investissements, renforcement de
capacité de l'Agence de Promotion des
Investissements (API).

UNCTAD
0$
13,500 $

140,297 $

1.3.3 Développement d'une collection de données
et d’une plate-forme de suivi de gestion en matière
d'investissement et aménagement des politiques
d’investissement.

8,047 $

1.3.4 Facilitation de l'accès au financement des
PME.

6,047 $

MECC, Regulation Agencies,
Chambers of Commerce
MADRRM

MECC, Cabo Verde
Investimentos, MFAP

MECC, Cabo Verde
Investimentos, Chambers of
Commerce, World Bank, IMF,
Development Banks

FAO

UNCTAD, UNIDO

UNIDO

MECC, Cabo Verde
Investimentos
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THEMATIC AXE: GOVERNANCE
Lead Agency: UNCTAD

Result

SUBPROGRAMME 1: ECONOMIC GRADUATION

Product
1.4.1 Projection du potentiel d’exportation d'ici 2012.
1.4.2 Développement du cadre législatif et
réglementaire.

Partners

UN Agencies

1,500,000 $

MECC, Chambers of
Commerce

UNIDO

317,000 $

MECC, Chambers of
Commerce

UNIDO

1.4.3 Mise en œuvre des normes et régulations
techniques exigées par les marchés (SPS).

85,385 $

1.4.4 Mise à niveau de services de laboratoires
d’essais et d’étalonnage.

4,000 $

1.4.5 Mise en place de services d'inspection
conformes aux pratiques internationales.
Résultat 1.4: Environnement institutionnel
d’appui aux entreprises exportatrices renforcé.

Money spent

MADRRM, MECC, Chambers
of Commerce

FAO

0$

1.4.6 Développement d'un schéma de traçabilité.

40,000 $

1.4.7 Certification pilote des systèmes de gestion de
qualité, d'hygiène, de comptabilité sociale.

26,000 $

1.4.8 Développement d'un service régional
d’accréditation et d'inspection.

38,000 $

1.4.9 Transposition nationale des actes additionnels
de la CEDEAO pour l'harmonisation du cadre
réglementaire des Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC) au Cap Vert.

45,000 $

MEEC, ANAC

ITU

1.4.10 Promotion des exportations et renforcement
de services d'appui à l'exportation.

20,000 $

MECC, Chambers of
Commerce

ITC

MECC, Chambers of
Commerce

UNIDO
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THEMATIC AXE: GOVERNANCE
Lead Agency: UNODC
Result

Résultat 2.1: Les capacités nationales sont
renforcées pour lutter contre la drogue et la
criminalité organisée et assurer la sécurité des
citoyens; Les institutions nationales veillent à
l’application de politiques basées sur l’approche
des droits humains et d’équité en vue de
garantir la bonne gouvernance du Cap Vert.

SUBPROGRAMME 2: STRENGTHENING OF SECURITY
Product

Money spent

2.1.1 Les capacité de l'Etat et de la société civile en
matière de défense des droits humains, de lutte
contre la violence et garantie de sécurité des
personnes et des biens sont renforcées.

1,006,210 $

2.1.2 Le développement économique et financier du
pays est soutenu par des investissements
sécuritaires contre la corruption, le blanchiment
d’argent, la cybercriminalité et les menaces
terroristes.

Partners

UN Agencies

Ministry of Justice, Judicial
Police, CCCD

UNODC

221,230 $

MJ, CCCD, UIF, PN, PJ, PGR,
BCV, CSM

UNODC

2.1.3 Renforcement du système de justice criminelle.

158,925 $

MJ, DGSPRS, PGR, CCCD

2.1.4 Renforcement des capacités de l´Etat et de la
société civile en matière de prevention d'abus des
drogues et incivilités.

192,958 $

ICIEG, AMJ, NOSI, CNDHC,
CCCD

UNODC, UNIFEM

UNODC, UNDP
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THEMATIC AXE: GOVERNANCE
Lead Agency: UNDP

SUBPROGRAMME 3: CONSOLIDATION OF DEMOCRACY

Result

Product

Résultat 3.1: Le pouvoir décentralisé et
développement local répondent de manière
efficace et efficiente aux préoccupations socioéconomiques des populations locales

3.1.1 Les capacités de gestion des collectivités
locales et de participation des populations
notamment en matière d’allocation, suivi de
l’utilisation des ressources budgétaires municipales
sont renforcées.

Résultat 3.2: Les reformes de l’état et le
renforcement des capacités institutionnelles et
de la société d’information répondent mieux aux
attentes des citoyens.

Money spent

Partners

UN Agencies

357,117 $

GOUVERNEMENT
MUNICIPALITES;
ANMCV/DGAL

UNDP, UNICEF,
UNHABITAT

3.2.1 L’Administration Publique capverdienne
répond de manière plus performante aux attentes
des citoyens.

206,865 $

CNE/DGAPE; UCRE/UGCC;
DGAP

UNDP

3.2.2 Les capacités des institutions nationales
chargées de la mise en œuvre du plan national de
la Gouvernance Électronique sont renforcées.

121,016 $

DNAPC; MC

UNDP

3.2.3 Capacités des institutions nationales chargées
de la mise en œuvre du Plan National pour l´égalité
et l’équité en genre sont développées et renforcées.

525,071 $

NOSI; UNI-CV; ICIEG

UNDP

3.2.4 Capacités des secteurs pour la Budgétisation
Sensible au Genre (BSG) développées.

10,995 $

ICIEG, RMPCV, AMJ; ICIEG,
organizations de femmes

UNIFEM
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THEMATIC AXE: ECONOMIC GROWTH
Lead Agency: UNIDO
Result

SUBPROGRAMME 4: ECONOMIC GROWTH
Product

Partners

UN Agencies

11,896 $

DGPOG/MC; IPC, DPC/MC; IC
/ ADEI

UNIDO, ILO

4.1.2 Les services d’appui techniques à la
promotion du secteur privé sont renforcés et les
institutions/partenaires fournisseurs de services
sont mis en réseau.

29,864 $

ADEI / CHAMBERS; MTFPSS,
DGE, Patronat, IEFP,
Diaspora, Private Sector,
Banks, Microfinance, IC

UNIDO, ILO

4.1.3 Le système de financement décentralisé pour
l’appui aux MPME est renforcé et les lignes de
crédits disponibles sont pleinement utilisées.

84,164 $

MTFPSS; MECC; Plataforme
des ONG'S; IMF'S

UNDP

4.1.4 Capacités renforcées pour une meilleure
adéquation entre les besoins du marché du travail
et l'offre de formation professionnelle (agriculture,
hôtellerie, tourisme, construction civile, télétravail).

55,540 $

Patronat, INE, Organisations
syndicales; DGT/MT;
MTFPSS;IEFP,DGQE

UNDP, ILO

62,000 $

?

FAO

DGCS

FAO, UNIDO, ITU

MADRRM - DGPOG, DGP,
INDP, DGASP, Délégations du
MADRRM (São Nicolau, Maio,
Boa Vista, San Antão, Fogo,
Santiago); Associations de
Pêcheurs; ONG.

FAO

?

UNIDO

4.1.1 Un plan d’action pour l’amélioration et la
simplification du cadre légal et réglementaire pour
l’émergence et la croissance de l’entreprenariat mis
en œuvre.

Résultat 4.1: Un environnement des affaires de
classe internationale et des services d’appui
performants
pour
la
création
et
le
développement des entreprises et des emplois.

4.1.5 Capacités crées et renforcées de mise en
oeuvre des normes et régulations techniques
exigées par les marchés (SPS, TBT), et disponibilité
améliorée d'infrastructures et de services d' audit de
la conformitté .
4.2.1 Les meilleures pratiques relatives aux
technologies et initiatives entreprenariales
développées au niveau local sont sélectionnées,
formalisées/valorisées et diffusées.
Résultat 4.2: Un tissu productif diversifié,
compétitif et créateurs d’emplois.

Money spent

0$

4.2.2. Des nombreuses entreprises dans le secteur
de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, et de
l’agro-industrie sont créées et renforcées en
valorisant l'environnement.

854,548 $

4.2.3. Renforcement compétitif des filières
productives prioritaires à travers un programme de
mise à niveau des entreprises.

0$
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THEMATIC AXE: ECONOMIC GROWTH
Lead Agency: UNIDO
Result

Résultat 4.3: Des programmes spéciaux visant à
l’intégration par le travail des jeunes, des
femmes et groupes vulnérables sont mis en
œuvre.

SUBPROGRAMME 4: ECONOMIC GROWTH

Product

UN Agencies
UNDP, UNIFEM

4.3.1 Programme spécial pour l'intégration
socio-économique des femmes.

80,513 $

4.3.2 Programme spécial pour l'intégration
des jeunes.

100,508 $

Ministère du travail, Patronat, Syndicats,
IEFP, ADEI, IMF, ONGs; MJ; CM Santa Cruz

UNDP, ILO

544,404 $

MFA, IC, BPM, Uni-CV, DEF; MTFPSS,
ONG's; CM Santa Cruz; SOLMI;MJ, CJ,
ONG´S; DGASP, Délégations et DGPOG
(MADRRM); Municipalité de Praia, île de
Santiago;

IOM, FAO, UNDP

11,896 $

MADDRRM (DGPOG, DGASP, DGA); DGP;
Associations paysannes; MECC

UNIDO, ILO

MDHOT; ANMCV; UCRE

UNIDO,
UNHABITAT

27,887 $

Ministère du travail, de l'emploi, IEFP,
Patronat; UNICV; MEES

UNIDO, ILO,
UNESCO

553,466 $

INE; MFA, Office of the Prime Minister

UNFPA

68,450 $

DGP/REJOP; RP

UNFPA

4.4.1 Ministères MEDRRM, MECC,
MTFPSS restructurés, avec capacités
renforcées et aptes à conduire les réformes
nécessaires dans une logique de PPP.

Résultat 4.5: Un Système National de
Statistiques qui répond aux standards
internationaux et informe pleinement les
décideurs

Partners
ICIEG, Comunitarios associations, rural
women entrepreneurs, OMCV, MORABI,
women's groups, MADRRM; MTFPSS;
DGP/UNI-CV

4.3.3 Programme spécial pour les
Vulnérables au Cap Vert.

Résultat 4.4: Des capacités institutionnelles
nationales et locales tournées vers le
leadership, l’excellence et les résultats

Money
spent

4.4.2 Capacités des élus locaux renforcées
pour la promotion d’un DEL à travers
l’instauration d’une démarche de PPP avec
les acteurs locaux pour la promotion
d’emplois productifs et décents.
4.4.3 Jeunes sensibilisés par des méthodes
innovantes au leadership et à
l'entreprenariat.
4.5.1 Agenda Statistique pour le
Développement mis en oeuvre.
(RECENSEMENT 2010)
4.5.2 Les capacités nationales en vue d’une
meilleure connaissance de la dynamique
des populations et de l’intégration des
questions de population/OMD dans les
politiques et programmes de
développement dans le DECRP actualisés
sont renforcés.

0$
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THEMATIC AXE: ENVIRONMENT
Lead Agency: UNDP
Result

SUBPROGRAMME 5: ENVIRONMENT, ENERGY & DISASTER MANAGEMENT
Product
5.1.1 Les capacités nationales pour la gestion et le suivi
de l’environnement sont développées selon un plan
d’action en conformité avec les objectifs du PANA II.

Résultat 5.1: Les populations et les institutions
nationales sont partie prenantes dans la gestion
durable de l’environnement et veillent à
l’application des principes de maintien durable
de la qualité des ressources.

Résultat 5.2: Les populations sont impliquées
dans la sauvegarde et la gestion des ressources
naturelles en tant que patrimoine national et
source de développement économique.
Résultat 5.3: Les institutions nationales et la
société civile assurent la gestion préventive et la
réponse aux désastres (sécheresse, éruption
volcanique, catastrophe chimique…)

Money
spent
105,697 $

Partners

UN Agencies

Assemblée Nationale; ICIE;
MADRRM (DGPOG)

UNDP, UNESCO

5.1.2 Le gouvernement est appuyé en matière de révision
et d’élaboration de lois liées à l’environnement et à
l’administration foncière.

76,049 $

MADRRM (DGA; DSS;
DGPOG, DGASP, DSSA),
INGRH, DGP; ICIEG

FAO

5.1.3 Le plan national intégré de gestion des ressources
hydriques et sa mise en ouvre est appuyé.

65,783 $

INGRH, DGA, CMRB - Sao
Nicolau

UNDP

0$

Ministry of Industry and
Energy, Electra

UNDP

5.1.5 Les accords multilatéraux sur l’environnement sont
mis en œuvre.

827,963 $

INMG; DGA; INGRH;
DGASP, DGPOG,
Délégations MADRRM

UNDP, UNEP,
FAO, UNESCO

5.1.6 Les entreprises industrielles introduisent le concept
de production propre et appliquent des modes de
production durables pour contribuer au développement
durable du pays et un système national de qualité est mis
en place.

14,000 $

DGIT; DGA, CCISS,
CCIASB

UNIDO

DGA, Plateforme ONGs

UNDP

5.1.4 Le Gouvernement est appuyé en matière de
préparation et mise en œuvre de politiques dans le
domaine de la conservation et efficience de l’énergie et
promotion des énergies alternatives.

5.2.1 Les communautés développent des activités
génératrices de revenue en valorisant l’Environnement.

0$

5.3.1 Les Plans d’Urgence de Contingence et de Réponse
aux désastres sont élaborés et appliqués.

171,062 $

SNPC

FAO

5.3.2 La Plateforme de Réduction de Risques est installée
est fonctionnelle.

12,043 $

MDHOT, SNPC, ANMCV

UNDP
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THEMATIC AXE: HUMAN CAPITAL AND SOCIAL PROTECTION
Lead Agency: UNESCO
Result

Product
6.1.1 La qualité du préscolaire et de
l’enseignement de base est améliorée.

Résultat 6.1: Les populations les plus vulnérables
exercent leurs droits à l’accès aux services
d’éducation et de formation professionnelle
durables de qualité

6.1.2 Un cadre de développement de l’accès et de
la qualité de l’enseignement secondaire technique
et professionnelle est développé.
6.1.3 Un cadre de développement de
l’enseignement supérieur est développé – elearning, formation innovante, TIC et curricula.

THEMATIC AXE: HUMAN CAPITAL AND SOCIAL PROTECTION
Lead Agency: UNFPA
Result

Product

Résultat 7.1: Les jeunes exercent leurs droits de
participation active dans le développement du pays,
à travers la promotion du volontariat et le
renforcement des institutions et organisations de la
société civile.

7.1.1 La capacité institutionnelle des structures de
la Jeunesse nationales et municipales est
renforcée dans la mise en oeuvre du Plan
Stratégique de la Jeunesse et de la promotion du
volontariat nationale.

SUBPROGRAMME 6: EDUCATION
Money
spent

Partners

UN Agencies

1,452,524 $

ICASE,
MEES/DGEBS/DPEE/CM/GEP/IPC
V/IGE/Delegações; DGAEA,
MADRRM; CAMARAS; NOSI;
MTFPSS; MJ

WFP, UNICEF,
UNFPA,
UNESCO, FAO

112,985 $

DGEBS, IPCV, UNICV, IGE, IEFP,
MORABI, ONG,s; ICIEG,
GOIP/OMCV

UNICEF,
UNFPA,
UNIFEM,
UNESCO

64,853 $

DGEBS, UNICV, GEP, IPCV, NOSI;
ICIEG

UNFPA, UNICEF

SUBPROGRAMME 7: YOUTH PARTICIPATION
Money
spent

299,873 $

Partners

UN Agencies

DGJ, CEJ, MEES, CM, ONG's,
MTFPSS, MS, MJ; CMSCZ; AJD,
Plataforma ONG

UNICEF,
UNFPA, UNV
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THEMATIC AXE: HUMAN CAPITAL AND SOCIAL PROTECTION
Lead Agency: WHO
Result

Product
8.1.1 Les institutions nationales sont appuyées
pour la mise en oeuvre de la reforme du système
de la santé permettant de garantir un accès
équitable et une meilleure efficience des services.
8.1.2 Un accès élargi aux services de Santé de la
Reproduction de qualité est garanti aux femmes
et aux enfants et une attention spécifique sera
donnée aux nouveaux nés, jeunes et hommes.

Résultat 8.1: Les institutions nationales assurent la
mise en œuvre et le suivi des progrès dans la
réalisation des droits humains relatifs aux services
de santé.

8.1.3 Les institutions nationales sont appuyées
pour la promotion de la santé et la prévention et le
contrôle des maladies transmissibles et non
transmissibles.
8.1.4 L’accès à la prévention, traitement, soins et
services d’appui de lutte contre le VIH-SIDA est
amélioré, avec une attention particulière aux
personnes en situation de vulnérabilité
(adolescents, femmes et personnes avec
comportements à risque).
8.1.5 Les institutions nationales sont capables de
développer un système d’information, suivi et
évaluation des programmes et services

SUBPROGRAMME 8: HEALTH
Money
spent

Partners

UN Agencies

181,892 $

DGS, GEPC, DS, RSSN,
hospitais, DGF, NOSI

WHO, UNICEF,
UNFPA

632,305 $

MS (DGS, DGF, PNSR, PNLS,
PAV, PNN, RSSN). Hospitais e
Delegacias Saúde; Juventude,
associações juvenis; ICIEG;
MAJD/DGJ

WHO, UNICEF,
UNFPA

559,716 $

MS (CNDS, DGS, DS, Hospitais),
ONG, CM,

WHO, UNICEF,
UNFPA

161,153 $

Ministério da Saúde/DGS; CCCSSIDA/PNLS/PNSR; Ministério da
Justiça (DG e prisões); CCCD;
ONG

WHO, UNICEF,
UNFPA, UNODC

55,575 $

MS (DGF, DS e hospitais)

WHO, UNICEF,
UNFPA
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THEMATIC AXE: HUMAN CAPITAL AND SOCIAL PROTECTION

SUBPROGRAMME 9: CHILD AND SOCIAL PROTECTION

Lead Agency: UNICEF
Result

Product
9.1.1 PROTECTION SOCIAL ENFANCE:
Un environnement protecteur et de
participation de l’Enfant est assuré

Résultat 9.1: Les institutions nationales et municipales
assurent un système de protection sociale et de l’Enfant
efficace et durable.

9.1.2 PROTECTION SOCIAL EAU ET
ASSAINISSEMENT. Les capacités des
institutions nationales centrales et locales
et de la société sont renforcées pour (i)
l’augmentation de l’accès et la qualité des
services d’approvisionnement en eau et
assainissement ; (ii) l’amélioration de
l’hygiène communautaire.
9.1.3 PROTECTION SOCIAL ET
VIH/SIDA: Les personnes en situation de
vulnérabilité (OEV, adolescents, femmes et
personnes infecté et affectée par les
VIH/Sida, ont un accès aux services
d`appui et de protection sociale
9.1.4 PROTECTION SOCIAL
PERSONNES AGÉES PAUVRES ET
INVALIDES: Personnes âgées pauvres et
invalides: le Centre National des Pensions
Sociales est à même de gérer la nouvelle
pension sociale unifiée ainsi que son fonds
mutuel de santé

Money spent

Partners

UN Agencies

234,233 $

MTFPSS (ICCA), DGSS,
CNDHC, M. Público, DGRNI,
MEES, MS, ANMCV, FCS, FIF,
PlatONG, ONG en coordination
avec CCS-SIDA, ACRIDES,
MJ (DGSPRS),

UNICEF

86,160 $

ANMCV

UNICEF

0$

MADRRM, Délégations; DGSS,
FIF, ACRIDES, FCS

UNICEF

94,589 $

MTFPSS, INPS

ILO
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