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CAP VERT
2019
a.

Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
Traité d’Ottawa contre les mines :
 Convention relative aux droits des personnes handicapées :
 Convention sur les armes à sous-munitions :



ratifié en 2000
ratifiée en 2011
ratifiée

b. Situation géopolitique
1. Contexte social, culturel et démographique
La République du Cap-Vert est un pays situé dans la région centrale de l'océan Atlantique à environ 570
kilomètres au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Le Cap-Vert est composé de dix îles et huit îlots et a
une population jeune, avec un âge moyen de 26,2 ans, dont une grande partie se situe entre 15 et 19
ans. Il est à noter que beaucoup de cap-verdiens ont émigré à l'étranger, principalement vers les ÉtatsUnis, le Portugal et la France, de sorte qu'il y a plus de capverdiens résidant à l'étranger que dans le pays
même (diaspora importante ayant du poids dans l’économie du pays).
La langue officielle est le portugais, utilisé dans les écoles, l'administration publique, la presse et les
publications. La langue nationale du Cap-Vert, la langue du peuple, est le créole capverdien (criol ou
kriolu).

2. Contexte politique
L’archipel des îles du Cap-Vert est connu pour sa tradition démocratique, une des rares en Afrique. La
situation politique au Cap-Vert est basée sur le consensus, et depuis son indépendance du Portugal en
1975, il n'y a jamais eu de coup d'État. Les élections sont considérées libres et équitables et les partis au
pouvoir alternent régulièrement. Le Cap-Vert est une république semi-présidentielle, dans le cadre d'une
démocratie représentative.
3. Situation économique
L’archipel a d’énormes difficultés économiques liées aux différentes crises de sécheresse connues dans
les années 80, mais aussi de ses maigres ressources naturelles. Avec le manque de ressources naturelles
et une position stratégique entre les trois continents, le Cap-Vert a défini le tourisme et la fourniture de
services (en mettant l'accent sur les services portuaires et aéroportuaires), comme les piliers essentiels de
son développement.
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Résumé de la présence de HI dans le pays
HI a été présente au Cap Vert en différentes périodes. Au début de son intervention en 2006, 4 projets dans les
domaines de la réadaptation physique et du renforcement des capacités des organisations de personnes
handicapées ont été mis en place dans le pays. Puis en 2010, après une interruption de nouvelles activités ont
été relancées avec le projet « Raising the profile of disabilities in Cape Verde » .Ce projet visait le renforcement
du dialogue entre les Organisations de Personnes Handicapées et le Gouvernement, à faciliter l’échange
d’informations entre ces acteurs et à développer la sensibilisation sur le handicap dans le pays.
Depuis 2017 HI développe des projets dans le domaine de la santé et de la prévention, notamment la prise en
compte des personnes handicapées et vulnérables dans la lutte contre le VIH. Dans le cadre du projet régional
VIH-Handicap, d’une durée de trois ans, HI améliore l'accès aux données sur la vulnérabilité des personnes
handicapées à l'infection par le VIH. Ce plaidoyer a pour objectif d’augmenter la capacité technique et
organisationnelle des organisations de la société civile à promouvoir l'inclusion des personnes handicapées
dans la lutte contre le VIH/sida au niveau national.

Projets

Projet

VIH-HANDICAP

Secteurs
d’intervention

SANTE &
PREVENTION

Zones d’intervention

Cap Vert

Fonds Mondial

Bailleurs de fonds

Début

Fin

Décembre
FONDS MONDIAL Janvier 2017 2019
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Équipe HI au Cap-Vert
Au Cap-Vert trois personnes assurent la
permanence du bureau de HI.
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Projets en cours : secteurs dans lesquels HI mène des projets et principaux
partenariats opérationnels

PROJET

VIH-HANDICAP

OBJECTIFS DU/DES
PROJETS DANS CE
SECTEUR (THEMATIQUE)

TYPES
D'INTERVENTION
(ACTIVITES
PRINCIPALES)

Contribuer à la réduction des
Études bio
nouvelles infections dans le
comportementales sur la
groupe passerelle des personnes vulnérabilité des personnes
handicapées, en soutenant la
handicapées face au VIH;
promotion des droits humains et mises en place et animation
en s’attaquant aux obstacles
de plateformes nationales
juridiques, en améliorant leur
VIH-Handicap; visites de
accès aux services de
plaidoyer et rencontres avec
prévention, soins et soutien
les acteurs engagés dans la
relatifs au VIH, via un plaidoyer lutte contre le VIH.
régional

BENEFICIAIRES ESTIMES A
LA FIN DU PROJET

PARTENAIRES
OPERATIONNELS

225 personnes ont bénéficié de
services de formation venant
du projet dans les trois pays
- Comité de Coordination
Au moins 2250 personnes
Multisectorielles pour la gestion
enquêtées sur leur situation
du Fonds Mondial (CCM),
épidémiologiques
- Personnes vivant avec le VIH
Avec un ratio genre de 60% de (PVVIH),
femmes et 40% d'hommes
Associations de personnes
handicapées
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