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ENGAGEMENT avec les îles
Solutions pour le Cap-Vert
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MESSAGE DU PRESIDENT
Chers concitoyens,
Je sens que toi et beaucoup d’autres sont déçus avec ce qu’ils ont vu
ces 15 dernières années. Déçus avec la stagnation économique, la
baisse du revenu, avec les longues listes d’attente dans les hôpitaux,
avec ĺ abandon scolaire et ĺ augmentation du chômage, de la pauvreté
et de l’insécurité.
Les Cap-Verdiens méritaient mieux. Les jeunes et les femmes en
particulier. Ils méritaient plus de travail, plus de sécurité, une meilleure
éducation et plus de santé.
Je sais que la vie de chacun de vous n’a pas été facile. Je suis convaincu
qu’il est possible de changer le Cap Vert. Je sais que le Cap-Vert, nos
îles ont des solutions.
Nous voulons bâtir ensemble, un Cap-Vert sûr, avec le plein emploi digne
et avec une liberté totale. Nous en sommes capables.
Pour répondre aux défis nous devons croire en nos capacités et créer
des conditions d’ordre politique, institutionnel, social et économiques
pour promouvoir le développement.
Nous avons besoin d’un bon environnement politique avec une
démocratie consolidée, un État de Droit crédible et d´un Gouvernement
politique et techniquement bien préparé, avec une capacité de
leadership et d’adaptation, agile dans les décisions et avec une attitude
prônant le développement et réformiste.
Un bon environnement institutionnel doté d’institutions solides,
crédibles et pérennes avec un État moderne et une administration
publique ayant des dirigeants hautement qualifiés, intègres et engagés
avec le service public.
Un bon environnement social avec moins de pauvreté et plus de
cohésion et d’inclusion sociale.
Un bon environnement économique appuyé par la stabilité, la
prévisibilité et la confiance ; par des taxes modérées; par une dette
publique contrôlée; par une croissance économique inclusive et par une
attitude de concertation sociale et de partenariat de la part de l’État
vis-à-vis des employeurs, des syndicats, des entrepreneurs et des
investisseurs.
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Un bon système d’éducation qui forme les jeunes par le biais des
connaissances et des valeurs; qui crée des opportunités pour que
tous aient accès à l’éducation; qui forme des cadres avec la capacité
de développer leur activité professionnelle dans un monde global
et compétitif grâce à l’innovation, l’acquisition de compétences,
l’internationalisation et l’employabilité.
Nous avons mobilisé les compétences de toute la nation et avons bâti,
sur la base de valeurs programmatiques fondatrices de notre parti, une
vision claire du futur que nous voulons pour la nation et pour toi.
Ce programme de la gouvernance est un contrat que je veux établir
avec toi, avec chaque cap-verdien dans son île et dans la diaspora et
avec la nation.
C’est un engagement politique que je prends devant mes concitoyens,
ancré dans la rigueur et le sérieux.
J´assumer personnellement, toute responsabilité dans sa mise en
œuvre.
Une responsabilité non transférable.
J’ai confiance en toi, dans mon équipe et dans le Cap-Vert.
Ensembles, nous pouvons bâtir le Cap-Vert que nous voulons.
Avec ton vote nous bâtirons le Cap-Vert que tu mérites.
Je suis motivé pour continuer à vous servir et à servir le Cap-Vert.

UN NOUVEAU CYCLE, DE NOUVELLES SOLUTIONS
ET UN NOUVEL ESPOIR POUR LE CAP-VERT
Le gouvernement actuel a échoué, en substance, à sa promesse
électorale avec les Cap- Verdiens. Notre pays a été confronté à
d’énormes difficultés. De nombreux problèmes, tels que le chômage, en
particulier chez les jeunes, la criminalité, l’économie faible, la baisse de
revenu, les différences entre les îles, les inégalités sociales et entre les
sexes, la lenteur de la justice, le manque de confiance dans le système
politique, la pauvreté et l’endettement de l’économie prennent la forme
d’urgences nationales.
Le Cap-Vert est aujourd’hui sur le chemin de l’appauvrissement, de
l’affaiblissement de son économie et de son tissu social.
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Le Cap-Vert et les Cap-Verdiens méritaient plus et mieux. Celui qui ń a
pas tenu sa promesse ń a plus le droit de promettre. Surtout lorsque ce
qú il propose la même chose.
Le MpD croit dans son histoire et en ses valeurs, dans leur niveau de
maturité et de préparation, ainsi que dans la lucidité du peuple capverdien afin qú ensemble, nous commençons, à partir de 2016, un
nouveau cycle pour le Cap-Vert, sur la base d’un Nouveau Modèle
de Société et d´un Engagement pour la Législature guidé par un
Engagement pour la Décennie.
L’emploi et la sécurité seront nos premières priorités, les priorités des
priorités : notre engagement est avec ĺ emploi digne pour tous et la
tolérance zéro pour l’insécurité.
Nous investirons dans un citoyen cap-verdien du monde et dans le
monde, alphabétisé digitalement, ayant la capacité de communiquer
avec le monde. Un cap-verdien qui domine les langues, les sciences, les
technologies et soit porteur de valeurs profondément Cap- Verdiennes
comme le mérite, le travail, ĺ effort, le dévouement, qui surmonte
toujours les difficultés permanente et a un amour profond pour le CapVert.
Nous allons créer un environnement économique, social et
institutionnel capable d’attirer les investissements internes, externes
et de notre diaspora, permettant la croissance de notre économie et la
création d’emplois qui conduisent le Pays au plein emploi, et à un taux
de chômage d´environ 5 %.
Le Cap-Vert a toutes les conditions pour y parvenir. Au niveau du
tourisme, des pêches, de l’industrie, l’économie de l’océan, de la culture,
de l’agro-élevage et de la fourniture de services internationaux.
Valorisant ses ressources humaines, ses ressources naturelles et
sa position géoéconomique, géopolitique et géostratégique dans
l’Atlantique.
Pour cela, il faut une nouvelle vision stratégique, un nouveau cycle
pour le Cap-Vert, à travers un engagement pour la valorisation
des ressources internes, misant sur la production, l’exportation et
l’internationalisation, sur la valorisation de la situation géopolitique du
Cap-Vert dans ĺ Atlantique, sur la qualité des institutions, la cohésion
sociale, sur l’absorption de l’IDE et sur la promotion de l’image externe
du Cap-Vert.
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Des nouvelles politiques exigent
une nouvelle majorité
parlementaire, de nouveaux acteurs et un nouveau leader mûr et

porteur d’un avenir d’espérance pour le Pays.

Pour un nouvel espoir, nous allons combiner le court terme, un Plan
d’Urgence pour le pays, le moyen terme, un Programme pour la
Législature et le long terme, un Engagement pour la Décennie.

ENGAGEMENT POUR LA DECENNIE
L’objectif du MpD est d’assurer le développement durable du Cap-Vert,
qui rendra les Cap-Verdiens heureux, basé sur plus de liberté et plus de
démocratie, sur le plein emploi, le rendement moyen doublé, plus de
sécurité et une qualité de vie pour tous.
C’est notre engagement à atteindre en dix ans:

 La place du Cap-Vert dans la liste des dix petits pays insulaires les


mieux classés, évalués par l’Indice de Développement Humain,
en augmentant l’agrégat éducation, santé et revenu individuel.
L’éradication de la pauvreté extrême, garantissant un revenu
minimum d’inclusion, d´environ 50% du salaire minimum,
pour chaque famille nécessiteuse et hautement vulnérable,
notamment où il y a des enfants mineurs, et la réduction de la
pauvreté relative à moins de 10 %.

 Le plein emploi et un travail décent pour tous, grâce à la
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croissance moyenne réelle de l’économie de 7 % par an,
soutenue entre autres : par un Tourisme dans le top 30 des pays
les plus compétitifs du monde et promoteur de notre agriculture,
pêche, culture et sports, par l’économie de l’Atlantique et la
transformation du Cap Vert en un Centre d’Opérations en Afrique,
par une Industrie Légère d´Exportation et par la fourniture
de services internationaux.
L’amélioration radicale de risque souverain et risque Pays pour
la note entre BBB et A, par l’intermédiaire d´un cadre budgétaire
et fiscal qui garantisse la prévisibilité et la viabilité des finances
publiques et l’intégration du Cap-Vert dans le TOP 15 dans le
domaine de la compétitivité fiscale dans le monde, ayant comme
objectif principal l’attraction de l’Investissement National et
de l’Investissement Étranger direct et la création d’emplois
spécialisés et progressivement bien payés.

 La promotion du Cap-Vert, dans le milieu des affaires, pour le

TOP 50 du Doing Business de la Banque Mondiale, agissant sur la
fiscalité, le financement, le fonctionnement de l’administration
publique, la justice, la formation des ressources humaines et
l’unification du marché interne connecté au monde.

 Une éducation d’excellence de niveau mondial, atteignant le

sommet de 50 en termes de «Higher Education and Training Index
do World Economic Forum. Une éducation intégrée dans le concept
de l’économie du savoir et dans un environnement universitaire
ayant la culture de la recherche et de l’innovation. Une éducation
génératrice pour les jeunes cap-verdiens d´une profonde
maîtrise des langues, des sciences et technologies et d´un profil
cosmopolite dans leur relation avec le monde, porteur de valeurs
et qui stimule l’apprentissage continu.

 Une démocratie améliorée et consolidée, moderne, qui respecte

profondément le pluralisme politique et la citoyenneté,
promotrice des Droits de l’Homme et génératrice d’espaces
de participation, individuellement ou par l’intermédiaire des
institutions, des organisations et associations ou groupes
simples, avec un État décentralisé et régionalisé.

 Un pays sûr, prévisible, fiable et utile au monde, renforçant notre

intégration dans le Continent Africain et dans la CEDEAO visant
à faire du Cap-Vert une plate-forme pour les exportations de
biens et de services et un centre technologique régional de haute
valeur ajoutée, créant des buffers pour la gestion des risques et
des vulnérabilités et se brandit comme un Pays qui se détache
dans la promotion de la paix et la sécurité mondiales.

 Una nation exemple dans le monde en ce qui concerne la parité

entre les sexes et l’inclusion sociale, dans un jumelage d´efforts,
en particulier avec les ONG, les Églises, la communication sociale
et la communauté internationale, et notamment le Système
des Nations Unies.

 L’élimination des listes d’attente dans le domaine de la santé et

la garantie d’un taux de mortalité infantile inférieur à 13 pour
mille, grâce à l’amélioration substantielle de l’accès à la santé et
à la santé maternelle et infantile.
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PLAN D’URGENCE
Nous présentons un Plan d’Urgence pour attaquer les problèmes les plus
graves du Pays, visant, immédiatement, gérer la confiance et relancer
l’économie, promouvoir la sécurité, combattre le chômage et la pauvreté
et améliorer la qualité de la gouvernance:
 Changement dans la forme d’exercer le pouvoir et un nouveau
modèle de gouvernance pour le Pays.
 Augmentation du revenu disponible des familles et combattre la
pauvreté extrême.
 Promotion des politiques actives de l’emploi.
 Promotion de l’emploi, à travers la résolution du problème du
financement des entreprises.
 Promotion de la sécurité dans le pays.
 Confiance macroéconomique et financière.

PROGRAMME POUR LA LEGISLATURE

ÉCONOMIE
PROSPERITE POUR TOUS
Notre Modèle Économique comporte une économie génératrice
d´emplois de qualité, exportatrice, diversifiée, compétitive, qui valorise
les ressources endogènes et la position géopolitique et géostratégique
du Cap-Vert. Une économie axée sur le savoir, l’innovation, l’exportation
et l’internationalisation.
Le programme économique du MpD perspective un Cap-Vert utile au
monde, attentif à sa condition de petit pays insulaire, marqué par une
diaspora diversifiée et présente sur tous les continents et une place
dans l’Atlantique géographiquement privilégiée entre l’Europe, ĺ Afrique,
ĺ Amérique du Nord, ĺ Amérique Centrale et ĺ Amérique du Sud.
Le résultat est une spécialisation économique centrée sur la stratégie
suivante:
 Promotion de la connaissance et l’innovation, en particulier par
le biais de contrats pour l’innovation des entreprises.
 Requalification du tourisme en tant que pilier central de
ĺ économie cap-verdienne.
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 Transformation




du Cap-Vert dans un centre d’opérations
de logistique commerciale, de transformation des matières
premières et de prestation de services dans l’Atlantique, servant
d’intermédiation entre les économies émergentes et les marchés
régionaux, entre autres, celui de l’Afrique de l’Ouest.
Promotion d’une Production Interne fondée sur les matrices de
notre culture, à savoir l’Agriculture, la pêche et dans ĺ Industrie
Légère d’Exportation.
Élaboration d’une stratégie délibérée de l’élargissement et de la
consolidation de la classe moyenne, base de ĺ entrepreneuriat
national.

REFORMES ECONOMIQUES ET STRUCTURELLES
UN NOUVEAU CYCLE ECONOMIQUE
GENERATEUR D’EMPLOIS ET DE REVENUS
Une fois définit le modèle économique et les secteurs d’expertise
stratégique de l’économie, le MpD s’engage avec les changements
structurels moteurs du modèle, déclenchant un nouveau cycle
économique générateur d’emplois et de  revenus.
L’économie doit être au service de la prospérité, de la création d’emplois
et d´opportunités pour tous.

Notre engagement
 Créer les conditions pour une croissance économique moyenne




minimale de 7 % au cours des 5 prochaines années, formatant
une économie productive, efficace, plus globale, plus dynamique
et plus internationalisée.
Donner à l’économie un meilleur environnement financier de son
histoire, plaçant le Cap Vert en 10 ans, dans les 15 premiers pays
du monde dans le domaine de la compétitivité fiscale.
Éliminer, pour les petites et moyennes entreprises ainsi que
pour les microentreprises, toutes les bureaucraties et obstacles
d’ordre fiscal.
Encourager, en même temps, l’économie sociale et solidaire.
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 Assurer le plein emploi en une décennie, en particulier pour la

jeunesse, baissant le chômage à un taux inférieur à 5 %, par la
création d’un environnement d’affaires d’excellence capables de
générer plus de 90.000 nouveaux emplois jusqu’en 2026.

 Réduire, de ce fait, le chômage chez les jeunes de 50 % au cours

de la prochaine législature, par le biais d’un programme qui
créera au minimum 45 000 nouveaux emplois.

 Assurer le financement de l’économie.
 Promouvoir une fiscalité amie de ĺ investissement et des familles.
 Assurer une nation d´entreprises et d´entrepreneurs

TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES
AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT
Nous allons construire un Système de Transport intégré, concurrentiel
et sûr, avec une contribution pertinente pour la richesse nationale,
la balance des paiements, l’emploi et la mobilité nationale et
internationale.

Secteur Maritime Portuaire
Le Cap-Vert a des conditions et doit s’affirmer comme un centre
logistique de l’Atlantique, en particulier, dans un terminal de
transbordement de conteneurs a partir du Porto Grande de Mindelo.
À cette fin, l’intégration économique du Cap-Vert en Afrique est
essentielle. Le Cap-Vert a donc besoin d´une véritable politique
africaine tournée vers le développement.

Aéroports et le transport aérien
Le Cap-Vert, tirant parti de sa position géostratégique et de son
importance géopolitique, réunie les conditions pour assumer son rôle
central en tant que plate-forme pour la distribution du trafic aérien,
complété avec une zone franche complémentaire et avec un tourisme
d´affaires qui peut être développé à partir de l’île de Sal.
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Transports routiers
L’approche régionale, au niveau de chaque île, du système de
transports et d’infrastructures routières est essentielle pour réduire
la distance économique entre les Municipalités, réduire la pression
de la concentration urbaine dans les villes et mieux répartir l’activité
productive, les services publics et les revenus par les diverses localités.

Infrastructures
Les dernières années ont été désastreuses en termes de politique
d’investissements publics dans les infrastructures. C’est le secteur
où l’argent des contribuables a été le plus dilapidé. Il faut restaurer
la confiance parmi la population et les politiques publiques pour le
développement d’infrastructures, en misant sur la qualité et l’efficacité
des investissements et en ś assurant de son impact sur la croissance
et l’emploi. Nous adopterons une nouvelle méthodologie pour la mise
en œuvre des investissements publics.
Une nouvelle méthodologie pour programmer et exécuter les Grands
Travaux Publics
L’inefficacité dans la gestion des travaux publics, les travaux en plus,
la surveillance déficiente, l’absence d’un cadre clair pour la définition
des priorités nous obligent à créer un Centre d’Expertise et de services
partagés de l’État.

Notre engagement
Approuver un plan stratégique pour le secteur des transports et
infrastructures pour une décennie d´un montant de 1,5 milliards d’euros
qui sera exécuté, en priorité, dans le cadre de partenariat public-privé,
afin de bâtir un pays connecté avec lui-même et avec le monde, profiter
de tout le potentiel de chaque île et affirmer la centralité du pays dans
l’Atlantique.
Le Plan stratégique doit comprendre, entre autres :

 Construction du terminal de transbordement dans l’Atlantique
Moyen, à Lazareto;

 Construction du terminal de bateaux de croisières de Porto
Grande;
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 Remise en état et l’extension du port de Tarrafal; La construction
de l’aéroport international de taille moyenne de Santo Antão;

 Ĺ agrandissement/modernisation de l’aéroport de Praia;
 La requalification de l’Aéroport International Cesária Evora;
 L’expansion de l’aéroport de São Nicolau;
 Investissements dans l’Aéroport de Salt et Boavista.
 Extension de l’aéroport de Maio en aéroport international de
taille moyenne;

 Construction d’un aérodrome de la protection civile dans l’île de
Santiago;

 Extension de l’aéroport de Fogo en ‘aéroport international de
taille moyenne;

 Construction de l’aérodrome de Brava;
 Construction de la deuxième phase de Porto Novo;
 Construction de la 2e phase du port de Palmeiras;
 Réhabilitation de Porto Ingles avec la construction de la
rampe Roll On Roll Of;

 Extension du port de Furnas;
Construction de ports intégrés (rampe Roll On Roll Of, Port de plaisance,
Pêche) Port de plaisance à Tarrafal, Ribeira da Barca.
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PARI DANS L’INNOVATION
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
CAP-VERT, CENTRE TECHNOLOGIQUE RÉGIONALE DE
RÉFÉRENCE EN AFRIQUE
Le Cap-Vert développera des compétences humaines d’excellence
et profitera de sa position géostratégique pour promouvoir
un environnement d’affaires autour des Technologies de
ĺ Information et de la Communication (TICs), de la Recherche et
du Développement (R&D), de sorte à transformer le pays dans un
centre technologique régionale de référence en Afrique.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
LARGE BANDE COMME BIEN ESSENTIEL
Au Cap-Vert, environ 60 % de la population n’a pas accès à l’Internet et
80 % des familles n’ont pas un ordinateur à la maison.
Le pays occupe la 93 ème position dans l’indice de la société de
l’information et ne consacre que 0,07 % du PIB en innovation. Il y a à
peine 51 chercheurs pour chaque 1 million d’habitants.
Il occupe toujours la position 127 dans l’index de gouvernance
Electronique parmi 193 pays analysés.
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Notre engagement
 Transformer le Cap-Vert dans des cyber islands.
 Traiter la large bande comme un bien indispensable pour

tout. Dans la gouvernance, la communication, le commerce,
l’enseignement et l’inclusion. Les redevances perçues par
l’ANAC seront utilisées pour promouvoir l’inclusion digitale et le
développement des idées créatives des jeunes dans le secteur
des TIC.

 Promouvoir les TIC en tant que capacité pour unir le territoire

national et le connecter au monde et garantir un service public
et secteur privé de proximité.

 Modifier le contexte national en matière de Technologies de

l’Information et de la Communication, caractérisée par un faible
taux de pénétration de l’Internet, par des coûts élevés de large
bande, par une faible qualité et diversité dans les services
d’accès à ĺ Internet, par un important taux d’analphabétisme
digital et par un déficit législatif, notamment en ce qui concerne
la sécurité et la criminalité informatique.

 Régime spécial des droits douaniers pour certains types de

bornes d’accès, en particulier, au réseau mobile, afin de stimuler
l’accès à internet du mass market.

CULTURE DE L’INNOVATION
SOCIETE INTERCONNECTEE, ECONOMIE DU SAVOIR
La régénération de l’économie nationale et la reprise d’une trajectoire
de croissance durable dépend fortement de la capacité du Pays
d´exploiter son potentiel d’innovation, mobilisant non seulement les
agents économiques, mais également les centres de production, de
connaissance et tous les secteurs qui puissent contribuer pour renforcer
des synergies.
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VALORIZAÇÂO DES ILES ET LES RESSOURCES
ENDOGENES
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
C’EST DANS LES ILES OÙ TOUT COMMENCE
Par sa nature stratégique et transversale, ĺ Aménagement du Territoire
sera un instrument privilégié de l’organisation et de la gestion durable
de l’espace national, assurant l’exploitation durable des sols et des
eaux territoriales, en tant que ressources environnementales de
d´appui sur lequel se produisent la localisation et la répartition spatiale
des infrastructures et des activités économiques et sociales.

L´aménagement du territoire doit répondre aux objectifs stratégiques :

 Régionalisation du Pays et l’installation progressive de la
régionalisation dans le Pays.

 Chaque île, une économie, chaque île, une solution : transformer
chaque île dans une réelle économie compétitive et exportatrice
en fonction de ses vocations, soit une zone franche commerciale,
un centre de prestation de services touristiques et de transports,
un hub aérien ou maritime, une économie océanique, un centre
agro-pastoral, des centres de domiciliation d’entreprises, une
plateforme d´affaires pour le continent africain, un centre
international d’affaires et siège d´entreprises industrielles
axées sur l’exportation, un centre d’approvisionnement, de
transbordement, d´activités off-shore.

 Utilisation du tourisme et de la mer comme principaux axes
économiques pour ĺ Aménagement du Territoire National.

 Evaluation du résultat final de l’aménagement du territoire

en termes du bien-être des citoyens, de ĺ équilibre et des
dynamiques régionales, de ĺ environnement durable et du
développement du Pays.
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ENVIRONNEMENT
UNE POLITIQUE VERTE POUR LE CAP-VERT
Le MpD reconnaît que la gestion durable des ressources
environnementales, la réorganisation territoriale et le profit d’une
qualité environnementale adéquate doivent constituer la principale
ligne d´orientation stratégique du Cap-Vert.

EAU ET ASSAINISSEMENT
LE DEVELOPPEMENT SAIN
Le Cap-Vert doit donner une attention toute particulière à
l’assainissement et se préparer convenablement pour les nouveaux
défis que la réglementation et la gestion de l’eau poseront à la
communauté des Nations.

SOUVERAINETE
LA DEMOCRATIE CAP-VERDIENNE
RESTITUER LA CONFIANCE ENTRE LES CITOYENS ET LES
INSTITUTIONS POLITIQUES
La démocratie Cap-verdienne a des bases solides, notamment une
Constitution moderne, un cadre juridique complet et, d´une manière
générale, en convergence réglementaire avec l’Union Européenne et
la pratique d’un quart de siècle d’un système de gouvernement qui
garantit la stabilité sociale et politique et l’alternance démocratique.
Le MpD, qui a joué un rôle de premier plan dans ĺ instauration de la
démocratie au Cap-Vert, essentielle pour le développement, le progrès
et le bien-être des cap-verdiens.
Face aux graves abus et violations à ĺ Etat de Droit Démocratique
commis par la majorité parlementaire actuelle, le MpD assume un
compromis indéclinable de tout faire pour que la démocratie, capverdienne satisfasse, de plus en plus, les aspirations légitimes des
cap-verdiens et ś approche naturellement des démocraties les plus
avancées.
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Notre engagement
 Consolider la démocratie par une révision ponctuelle de
la Constitution, incitant ses députés, durant la période de
révision ordinaire en cours, à débattre et à parvenir à un
consensus avec la société sur les éléments jugés nécessaires à
ĺ approfondissement de notre parcours démocratique.

 Promouvoir une société civile autonome, participative et forte,
revalorisant le rôle des Églises.

 Approfondir le débat sur le système électoral, impliquant des
spécialistes, des acteurs politiques et la société civile.

 Assurer la liberté, l’indépendance, l’objectivité et le pluralisme

social et politique des contenus et de l’indépendance des
journalistes de la Communication Sociale Publique, qui devra
fonctionner comme référence de bonnes pratiques dans la liberté
de la presse, de l’information et de ĺ expression et garant d´un
service public d’information d’excellente qualité à la société.

 Encourager et soutenir l’apparition et le développement

d’une communication sociale privée plurielle au bénéfice de la
société cap-verdienne, nommément dans sa modernisation
technologique, dans la formation des ressources humaines et
dans la distribution des journaux et magazines.

 Une Administration Publique sans parti politique

UN NOUVEAU MODÈLE D’ÉTAT
UN ETAT INTELLIGENT, PARTENAIRE ET FEDERATEUR
Notre vision est celle d’un État partenaire, régulateur, visionnaire,
supplétif et avec la capacité d´autorité et de promoteur de l’initiative
privée et des organisations de la Société Civile, nommément des
Églises dans l’éducation et la formation, la santé et les politiques
d’inclusion et d’insertion sociale.
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SECURITE

UN ETAT SÛR ET UNE JUSTICE EFFICACE
La sécurité entendue comme l’ordre public et ĺ effort commun dans
la protection physique et de la liberté et propriété de la communauté
et de chacun de ses membres a été, historiquement, la raison
déterminante de l’organisation d’agrégats humains en l’État. Le MPD va
exécuter une politique de sécurité axée sur l’Homme. Cette politique
de sécurité est vue dans une approche globale et intégrée, couvrant
en termes conceptuels, en plus de la sécurité publique et de la lutte
contre la criminalité, la sécurité juridique, la protection sociale, la santé
publique, la sécurité alimentaire, la préservation de l’environnement, la
sécurité dans les transports, la protection des végétaux et de la forêt,
la protection civile, les questions macroéconomiques avec des réflexes
dans la vie et dans le confort de la population des îles et la coopération
internationale pour la sécurité.

Notre engagement
 Tolérance zéro pour la criminalité.
 Action sur les incivilités comme facteur essentiel de la

dégradation de la sécurité lorsqu’ils agissent en tant que maillon
central de la chaîne qui unit les facteurs socio-économiques à la
perpétration de crimes.

 Politique de sécurité axée sur l’homme, avec une approche
globale et intégrée, par une profonde réforme du secteur.

 Motivation des agents de sécurité, qui passe par la résolution
immédiate des problèmes rencontrés par ces professionnels,
en particulier, leur statut, leurs promotions, leurs conditions
de travail, la formation et d’autres moyens de dignité et de
motivation professionnelle.

 Surveillance et contrôle de notre espace maritime et participation
dans les systèmes internationaux de lutte contre le trafic
international de drogues, d’armes et d’êtres humains.

 Nouveau paradigme et nouvelle gouvernance de lutte contre la
criminalité et la sécurité sur la base d´axes stratégiques.

 Création d’une Police Municipale bien organisée, équipée et
formée sur la base de ce que prévoit la Constitution et de ce que
le système juridique du Cap-Vert confère au pouvoir local.
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 Protection civile efficace et efficiente. Dans un pays archipélagique

dont les eaux intérieures sont, dans certains cas, des couloirs de
trafic maritime international en haute mer, avec un volcan actif
et une histoire d’éruptions, situé dans la trajectoire des tempêtes
et des ouragans, il est crucial d’avoir un système de protection
civile adéquat et articulé.

UNE JUSTICE EFFICACE ET RAPIDE
La justice aujourd’hui est vue sous une grande variété d’aspects, par
ses multiples effets dans la société.
En plus d’être l’élément nucléaire de ĺ Etat de Droit Démocratique,
pièce maitresse du régime, garantie de la paix sociale dans le monde
d’aujourd’hui, de l’économie globale, on s’est rendu compte qu’il n’y
a pas de développement économique sans un système de justice
raisonnablement efficace et efficiente.

Notre engagement
 Ramener la Justice au centre de la politique, en promouvant la

modification du régime et la procédure du Débat sur la Situation
de la Justice.

 Miser sur la lutte contre la lenteur des décisions judiciaires,
dans la conviction que seule une justice qui réponde à nos
préoccupations en temps opportun peut être juste.

 Fournir à la justice des moyens, des structures, des lois et des
attitudes pour faire face à l’inefficacité de la Justice.

 Assurer l’indépendance financière du Pouvoir Judicaire, en
réformant le système du Coffre Geral de la Justice.

 Garantir aux citoyens les droits constitutionnels à ĺ information

juridique et l’accès à la justice, indépendamment de leur situation
financière.

 Vérifier les performances des magistrats et officiers judiciaires et

encourager leur productivité, en faisant installer et fonctionner
rapidement et efficacement, comme des services indépendants,
les Inspections Judiciaire et du Ministère Public, responsabiliser
disciplinairement les magistrats et officiers judiciaires pour
inactivité processuelle et injustifiée et encourager, en termes
de carrière et formation, les magistrats et les fonctionnaires
judiciaires qui s’avèrent plus productifs.
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 Réformer le système d’exécution des peines par la création d’une

cour d’exécution des peines de portée nationale et le doter de
mécanismes, de ressources et de conditions pour l’établissement
et l’application plus ample des peines alternatives à celles de la
prison dans un établissement pénitentiaire, ainsi que, plaçant
la resocialisation et la réinsertion des prisonniers au centre du
système d’exécution des peines.

 Promouvoir la médiation et l’arbitrage volontaires comme
mécanismes alternatifs de résolution des conflits.

DEFENSE
ASSURER LA DÉFENSE NATIONALE
DANS UN CONCEPT DE TERRITOIRE PLUS LARGE
En matière de défense nationale le MpD présuppose les principes
fondamentaux de la Constitution et a surtout tenu compte du fait que
l’espace territorial est, dans sa plus grande partie, constituée de notre
zone économique exclusive (ZEE) et par l’espace aérien, qui la couvre.
Le Cap-Vert est un pays épris de paix, qui entretient d’excellentes
relations de voisinage et rien ne fait prévoir qú il puisse être l’objet
direct de quelconque agression extérieure.
Mais il n’est pas, comme aucun Etat ĺ est aujourd’hui, à l’abri des
menaces du terrorisme international, en particulier dans les lieux de
concentration de touristes étrangers.

POLITIQUE ETRANGERE
UNE NOUVELLE DIPLOMATIE
Le Pays a beaucoup changé et le monde encore plus. Il nous faut, par
conséquent, une politique externe différente qui s’adapte aux nouveaux
contextes national et international.
La diplomatie classique des aides doit faire place à la diplomatie
économique, la diplomatie culturelle et communautaire, comme nécessité
impérieuse de développement du Cap-Vert dans un Monde Globalisé.
D’autre part, surgissent de nouvelles dynamiques transnationales, de
nouvelles menaces, de nouveaux risques mondiaux, qui transforment
le panorama international et déterminent une nouvelle vision du
monde et des relations entre pays et régions.
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Dans ce contexte, le Cap-Vert a le défi crucial de repenser de manière
approfondie les éléments que ont constitué sa politique externe, en
la mettent en perspective dans un nouveau paradigme, en ĺ amenant
vers des nouveaux chemins, vers des alternatives et espaces de
coopération et de complicité stratégique qui permettent l’insertion
sûre et avantageuse du Pays dans le Monde.

DIASPORA
NOUVEAUX ENGAGEMENTS
Le MpD a toujours considéré que la nation Cap-Verdienne dépasse bien
au-delà les frontières physiques et la population résidente dans le
Pays, pour se projeter à travers notre diaspora en Europe, en Amérique,
en Afrique, dans le monde entier.
La Diaspora, cap-verdienne est l’un de nos plus grands atouts. Elle
représente le savoir, le marché, le capital et le réseau. Elle représente
la persévérance, la capacité d’adaptation, l’esprit d’entreprise et
de compétitivité. Ceux –ci sont les ingrédients essentiels pour le
développement. Et nous les avons dans notre diaspora!

Notre engagement
 Mettre fin à la politique partisane pour les questions concernant
la communauté émigrées et écarter les ambassades et consulats
de cette politique.

 Assumer les communautés émigrées du Cap-Vert comme ĺ une

des tâches prioritaires de l’État dans le développement des
relations externes.

 Approuver un statut spécifique de ĺ Investisseur Émigrant.
 Bannir du Conseil des Communautés Cap-Verdiennes toute
politique gouvernementale.

 Créer un consulat online et fixer de délais limites pour la

délivrance de documents et de dédouanement et améliorer
le service d´accueil dans les Ambassades, Consulats et nos
Services au Cap-Vert, y compris une inspection annuelle sur la
performance de ces derniers, nommément par des enquêtes
auprès de communautés émigrées.
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 Développer une nouvelle diplomatie dirigée aux communautés
cap-verdiennes émigrées dans les plans sociaux, d´intégration
et de développement, en particulier pour nos collectivités en
Afrique.

 Considérer la diaspora comme un élément clé de l’économie du
savoir, profitant mieux les élites du Cap-Vert dispersées partout
dans le monde.

 Profiter de la diaspora comme élément de préservation et de
valorisation culturelle.

 Intégrer dans le périmètre des politiques sociales, la Diaspora
Cap-Verdienne.

 Aborder la question de déportés dans la perspective de la
prévention et de l’intégration

 Dupliquer la couverture sociale avec le complément de pension

aux personnes âgées qui vivent dans l’extrême pauvreté, en
particulier à São Tomé.

SOCIAL
VALORISATON DU CAPITAL
HUMAIN ET QUALITÉ DE VIE
EDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Nous construirons un système éducatif intégré dans le concept de
l’économie du savoir qui, de la base jusqú au le sommet, conduit
les jeunes vers une grande maitrise des langues, des sciences, des
technologies et pour un profil cosmopolite dans leur relation avec
le monde, porteur de valeurs et de préparation pour l’apprentissage
continu, la culture de la recherche, l’expérimentation et l’innovation.
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Notre engagement
 Scolarité obligatoire et gratuite de 12 ans, maintenant les jeunes

de 4 à 18 ans dans le système éducatif, afin que le cap-verdien
ait une compétence de 12 ans en portugais, mathématiques
et sciences, de 8 ans en anglais et français, 8 ans de sciences
informatique, 5 ans de langues, avec option du mandarin, de
ĺ espagnol ou de l’allemand, en plus d’une profonde formation
en histoire, citoyenneté et culture.

 Garantie de la fréquentation préscolaire pour tous les enfants de
4 à 6 ans.

 Promotion de l’inclusion des enfants ayant des Besoins Éducatifs
Spéciaux, par la création d’équipe multisectorielle dans les
écoles, formée par des psychologues, des assistants sociaux et
des enseignants spécialisés.

 40% ĺ offre de l’Enseignement Technique Professionnel comme
part de ĺ Enseignement Obligatoire en articulation avec les
entreprises, les associations entrepreneuriales et le programme
universitaire.

 Écoles secondaires en tant qú unités de gestion autonomes
et avec une plus grande liberté d´élaboration de programmes
constitués par des disciplines obligatoires et facultatives
conformément à la réalité régionale.

 Programme social et scolaire de lutte contre l’abandon et l’échec
solaire, la restructuration de la FICASE, la transformant en un
service d´appui.

 Requalification des professeurs, les motivés pour la formation

supérieure et une meilleure utilisation des cerveaux Capverdiens de la diaspora.

 Promotion du savoir au plus haut niveau, en passant par la

qualification et la régulation des établissements d’enseignement
supérieur et par le développement de bons partenariats
internationaux, ainsi que par la possibilité de placer les
compétences du pays dans les meilleures écoles dans le monde.

 Réorganisation de l’UNI-CV basée sur le modèle d’écoles,

garantie d´autonomie de gestion pour les unités scolaires et de
spécialisation en conformité avec le programme stratégique du
Pays à ĺ exemple de l’École de la Mer.
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 Forte

promotion de la recherche scientifique dans
les établissements d’enseignement supérieur et de
l’internationalisation de l’enseignement supérieur du Cap-Vert.

 A moyen/long terme au moins 30 %, de Cap-Verdiens âgés de 30
à 34 ans auront une formation supérieure.

SCIENCE ET TECHNOLOGIE
Il n’y a pas d’avenir sans science! Pour le développement des nations
les plus avancées, l’atout le plus important sont les centres de R&D,
soutenus par une coopération intrinsèque et permanente entre l’État,
les Établissements d’Enseignement Supérieur et les Entreprises et
orientés vers l’innovation permanente de l’offre, la satisfaction de la
demande et la compétitivité sur les marchés national et international.

Notre engagement
 Développement de Centres de Recherche, Développement et
Innovation (R&D+i) avec accent dans les partenariats publicprivé, réunissant l’État, les Établissements d’Enseignement
Supérieur, les Parcs scientifiques et les Entreprises.

 Création d’une Agence de la Science et de la Technologie.
 Installation de divers Parcs Technologiques et Scientifiques

dans des domaines tels que la Mer et la Biodiversité, la Santé,
l’Environnement, les Énergies Alternative et l’Eau.

 Incitations fiscales dans l’importation d´équipements et dans

l’encouragement à l’innovation et à la recherche entrepreneuriale
dans les domaines de compétitivité internationale.

 Ressources financières et matérielles disponibles pour
encourager la recherche initiale en particulier dans la culture et
l’histoire cap-verdiennes.
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FORMATION PROFESSIONNELLE
La MPD préconise un système de formation professionnelle en deux
parties, dans lequel une partie de la formation est faite dans les
centres de formation et écoles professionnelles et l’autre partie dans
les entreprises, ce qui permet aux stagiaires de ś habituer au monde
réel du travail. Des conditions seront créées pour que cette stratégie
puisse réussir, et à cet effet des protocoles d’entente entre l’État et les
entreprises devront être établis.

SANTE
Le Cap-Vert a déjà eu des meilleures raisons pour être fier de son
Service National de Santé.
En effet, ces dernières années les investissements dans le secteur
ont eu peu d´impact sur l’amélioration de la qualité de prestation des
soins de santé, et contribuent pour mettre en cause les principes de
base du Service National de Santé tels que l’universalité, l’équité et
l’intégralité. Le MpD mettra la santé près et au service des personnes.

Notre engagement
 Centre de santé de premier niveau dans toutes les îles sans
Hôpital Central ou Régional.

 Institutionnalisation du médecin de famille.
 Réduction du temps d’attente dans les consultations et accès
aux moyens de diagnostic, principalement, de spécialité.

 Adoption d’un programme gratuit de vaccin contre le cancer du

col de l’utérus, dépistage intensif et, en particulier, du cancer du
sein, cancer du col de l’utérus et de la prostate.

 Réorganisation et requalification du Service National de Santé,

visant améliorer la qualité et l’accès effectif de tous Cap-Verdiens
aux soins de santé.

 Création d’un Organisme de Régulation de la Santé.
 Valorisation des Professionnels de la santé, avec capacitation,
motivation et meilleur encadrement dans la gestion du Système
National de Santé, en particulier, des respectifs statuts.
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 Premiers secours avec efficacité à travers l’établissement d’un

temps raisonnable d’arrivée dans un centre de référence avec
des conditions techniques idéales de premiers secours, avec
des moyens appropriés comme par exemple d´évacuations par
hélicoptère.

 Construction d’un nouvel Hôpital Régional à Praia, requalification

des Hôpitaux Centraux (Agostinho Neto et Baptista De
Sousa) avec des spécialistes compétents et renforcement des
capacités de réponse des Hôpitaux Régionaux, Centres et Postes
de Santé.

 Intégration effective du Secteur Privé dans le Service National de
Santé.

 Développement de la Santé comme Service Exportateur.
 Amélioration de la Politique Pharmaceutique, avec accent sur le
médicament.

HABITATION
Le Gouvernement actuel a gaspillé des ressources financières et
institutionnelles, a géré de manière irresponsable le secteur de
ĺ habitation, transformant le secteur immobilier public en une
structure lourde et disproportionnée, détruisant le secteur immobilier
privé et, ensemble avec d’autres mesures désastreuses dans les
travaux publics, a provoqué la faillite des entreprises nationales de la
construction civile.

Notre engagement
Promotion d’un grand Programme d´Habitation avec le profil suivant :

 À l’intention de familles spécifiques, avec des critères objectifs
sur la base des priorités dûment définies;

 Réponde aux besoins et aux capacités financières réelles des

familles, programme mobilisateur, dirigé et mis en œuvre par les
municipalités;
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 Inclusif de ĺ entreprenariat national et créateur de valeur ajoutée
pour les secteurs de la construction civile, de ĺ immobilier et de
ĺ emploi;

 Bonification des taux d’intérêt pour les jeunes familles.
 Unifié, comme un moyen de mettre fin aux différents

programmes individuels dirigés par plusieurs départements
gouvernementaux, comme le cas du programme «Opération
Espoir» géré par le cabinet du premier ministre;

 Stimulateur du marché de la location, incitant l’application de
l’épargne des familles, y compris de la population immigrée;

 Promoteur de la réhabilitation des habitations existantes,

contribuant pour la requalification urbaine des quartiers et
ĺ appui aux plus nécessiteux.

SPORT
Le sport est une école de valeurs et de citoyenneté dans la formation
d’un cap-verdien avec de nouvelles attitudes et de nouveaux
comportements face au Pays et dans ses relations avec le Monde.
Ć est un facteur de développement et un instrument privilégié pour la
projection de l’image internationale du Cap-Vert

Notre engagement
 Projeter un nouveau cycle de Sport Cap-Verdien, renforçant son
rôle et son importance nationale.

 Construire un partenariat entre les pouvoirs publics et les agents
sportifs, dans une logique de complémentarité et de respect
pour l’autonomie et les niveaux d’intervention de chacun.

 Profiter des conditions naturelles du Pays et de ĺ attrait physique
et biologique du cap-verdien pour la pratique et l’innovation du
sport;

 Adopter la rationalité, la transparence et l’établissement
de priorités dans l’allocation et l’utilisation des ressources
financières et matérielles.
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 Dynamiser le Sport à ĺ École, la Formation dans les Clubs et le

Développement de Talents par le Programme Excellence Sportive
et la création de Centres Spécialisés du Sport.

 Amener au Cap-Vert de grands événements sportifs, plaçant
ainsi le pays sur la voie internationale d’événements sportifs.

 Faire dépendre le sport directement du Chef du Gouvernement et
transformer la Direction Générale des Sports en un institut
indépendant.

 Créer un Fonds d´appui et d’encouragement à l’initiation et à la
formation sportive.

CULTURE
La culture est la sauvegarde d’un peuple, son identité et son charisme,
son drapeau et le garant de l’unité nationale. C’est par la culture que
nous évoluons comme peuple, en nous sédimentant en tant que nation.

Notre engagement
 Recadrer et donner une nouvelle dimension au rôle de la culture
et à la définition pratique du concept d´Industries Culturelles.

 Valoriser, au niveau national et international, Cidade Velha
comme Patrimoine Historique de l’Humanité, promouvoir et
conclure les autres processus tels que l’élévation de la Musique
Cap-Verdienne et la Route des Esclaves comme Patrimoine
Immatériel de l’Humanité.

 Promouvoir une réglementation efficace et la perception du droit
d’auteur, ainsi que les carrières liées à une entreprise culturelle.

 Adopter un meilleur régime fiscal des incitations aux agents de la

culture, en particulier pour le mécénat et le parrainage direct aux
entités culturelles d’utilité publique.

 Stimuler le système financier pour une offre qui tienne compte
de la transversalité culturelle, avec la valorisation de la diversité
et de la protection des systèmes symboliques.
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 Mettre en œuvre une nouvelle politique du Cinéma, de

l’Audiovisuel, des Arts Visuels et de l’Éducation Artistique, en
articulation avec les programmes et les contenus pédagogiques
de l’éducation préscolaire au secondaire et avec la formation
professionnelle.

 Promouvoir le Tourisme Culturel et la Musique comme Marque
Nationale.

 Adopter une politique de l’infra structuration culturelle, avec le

renforcement des politiques des Musées, des Archives et des
Collections Nationales, la création d’une Galerie Nationale de
l’Art et la Restauration du Patrimoine Construit.

JEUNESSE

AMENER LES JEUNES AU CENTRE DES SOLUTIONS
Au Cap-Vert, le manque de qualité et ĺ exiguïté des appuis
sociaux dans l’éducation, le chômage, la précarité de l’emploi,
ĺ insécurité et la discrimination, touchent principalement,
les populations plus jeunes, et les exposent à des situations
d’extrême vulnérabilité compromettant leur autonomie et
émancipation. Le manque de valorisation et de capacitation des
jeunes professionnels est évident.

RENFORCEMENT DE L’ÉTAT SOCIAL
LUTTE CONTRE LES INEGALITES

INCLUSION SOCIALE
Le MpD considère le développement social un élément clé dans la
stratégie du processus de développement du pays et définit comme sa
première priorité, la lutte contre les inégalités sociales existantes dans
le pays.
La position du MpD ne ś appuie pas sur les circonstances conjoncturelles,
elle est avant tout forgée dans sa doctrine sociale, fondée sur les
principes de l’équilibre où, le développement économique viable
exige, également ĺ équitable développement social, à commencer par
l’élimination de la pauvreté et par l’intégration et la protection des
groupes vulnérables.
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Notre engagement
 Réduire durant la législature la pauvreté relative à des niveaux

inférieurs à 18 % (moins de 44 000 pauvres dans la législature,
soit l’équivalent de moins de 8 800 pauvres par an) et éliminer
la pauvreté extrême, ce qui suppose environ moins de 30 000
personnes au cours des cinq prochaines années et de 30.000
autres jusqú en l’an 2026 au plus tard.

 Promouvoir l’accès au rendement en réduisant le taux actuel
de chômage, estimé à 15,8 %, à des valeurs inférieures à 10 %
en 2021 et à des niveaux inférieurs à 5 % en 2026, dans une
perspective de plein emploi.

 Garantir à chaque cap-verdien un revenu soit par l’emploi, soit
par le Rendement d´Inclusion.

 Elever l’index de l’éducation, index combiné de l’enseignement

primaire, secondaire et université de 0,85 pour un ratio situé
entre 0,95 et 1.

 Éducation Préscolaire pour tous les enfants et la garantie
de l’accès universel à tous les enfants à la scolarité obligatoire.

 Placer le Cap-Vert dans le «Top 5» des Petits Pays Insulaires en

termes d’Indice de Développement Humain, en augmentant les
indicateurs globaux de l’éducation, de la santé et du revenu par
habitant.

 Assurer une Enfance Heureuse, Saine et à ĺ École
 Promouvoir la Qualité de Vie aux Personnes Agées
 Assurer la Qualité de vie des Personnes Handicapées.

EGALITE ENTRE LES SEXES
La vision du MpD pour les politiques d’égalité et équité entre les
sexes est fondée sur les valeurs humanistes et personnalistes,
générateurs de toute sa philosophie de promotion du bien-être
de la personne humaine comme la priorité des priorités.
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Notre engagement
 Éliminer les inégalités structurelles qui empêchent le plein

accès des femmes aux biens, aux services et ressources socioéconomiques.

 Adopter des mesures pour l’amélioration de la qualité de vie des
femmes chefs de famille.

 Promotion de l’égalité des droits des femmes par la formation,

visant à une participation et un leadership réelle dans la vie
publique.

 Promotion de l’égalité d’accès aux services financiers,

infrastructures, santé, eau, assainissement et au marché du
travail.

 Garantie d’une voix active aux femmes dans le processus de

prise de décision dans toutes les questions d’intérêt public les
concernant.

 Promotion de l’égalité d’accès aux postes de direction dans

les entreprises et les institutions publiques, les organisations
de la société civile et les organes élus des pouvoirs central
et local. Tous les genres doivent être représentés dans tous
les organismes collectifs de désignation publique.

 Promotion de la Loi de la Parité

SECURITE SOCIALE
Les régimes de sécurité sociale, de par leur nature
intergénérationnelle, ne devront pas être statiques, et les
gouvernements devraient évaluer leurs décisions, de manière
à assurer la viabilité du système et l’amélioration des services
offerts.
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Notre engagement
 Protection sociale plus juste et équilibrée, d’un point de vue
personnel et matériel.

 Viabilité financière du système à long terme.
 Extension de la couverture de la sécurité sociale à toutes

les catégories de la population pas encore couvertes, en
particulier, les travailleurs du secteur informel de l’économie, les
indépendants et les petits employeurs.

 Restructuration de l’INPS, assurant une meilleure gestion

des services fournis et du futur des pensions et maîtrise des
coûts d’exploitation, rendant plus efficientes et justes les
règlements sur les contributions financières, les exemptions en
médicaments, stomatologie et lunettes.

 Création d’un Fonds de Pension et d´une Entité de Gestion de ces
fonds, séparant la gestion des pensions des autres services.

 Elargissement de la prestation des soins de santé au secteur
privé par des accords avec l’INPS.

 Mise en œuvre efficace du Fonds de Chômage visant à assister
les travailleurs en situation de chômage pour une période
déterminée.
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