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Le 2e projet de partenariat au Cap Vert 

 

Appui scolaire et promotion de l’énergie solaire dans les îles de Santo Antão 

et São Vicente (2016-2019) 

Marianne Dondelinger 

 

A l’heure actuelle, notre ONG mène un projet de partenariat sur 3 ans avec trois lycées du Cap Vert :  

L’Escola Secundária António Silva Pinto de Ribeira das Patas, Santo Antão (ESASPSA)  

L’Escola Secundária Jorge Barbosa do Mindelo, São Vicente ( ESJBM) 

L’Escola Industrial e Comercial do Mindelo-Guilherme Dias Chantre (EICM-GDC) 

 

Le projet se base sur l’appui financier, écologique et pédagogique de ces trois lycées avec une 

aide spécifique selon les besoins. 

La plupart des élèves du lycée Escola Secundária António Silva Pinto de Ribeira das  

Patas, Santo Antão sont issus de familles de paysans pauvres ; le lycée Escola Secundária Jorge 

Barbosa do Mindelo, São Vicente est situé dans une zone très défavorisée de la ville de 

Mindelo. Les élèves sont souvent issus de familles monoparentales ou de parents chômeurs.   

Suite à la situation financière précaire de leurs parents, beaucoup d’élèves méritants de ces 

deux lycées sont obligés d’abandonner leurs études dès la fin de la scolarité obligatoire, sans 

avoir décroché de diplôme leur donnant accès à un emploi. Ces jeunes vont vite se retrouver 

dans la rue ou partir pour le Portugal ou le Luxembourg dans l’espoir  d’y trouver un travail. 

Or, faute de formation, leurs perspectives professionnelles  se trouvent fortement réduites. 

Nous prenons en charge tous les frais scolaires des élèves méritants et nécessiteux et  

nous offrons un repas chaud à tous les élèves défavorisés. Parallèlement à cette aide 

financière, nous appuyons une campagne de sensibilisation à une alimentation saine et 

équilibrée lancée dans ces deux lycées.  

  

Dans le cadre de notre premier projet de partenariat (2013-2015) nous avions équipé  

le lycée Escola Secundária António Silva Pinto de Ribeira das  Patas, Santo Antão en panneaux 

photovoltaïques pour faire face aux pannes d’électricité récurrentes. Depuis, l’électricité est 
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disponible en permanence ;  l’enseignement et les conditions de travail se sont nettement 

améliorées. Un déficit du projet antérieur consistait dans le fait que l’Escola Secundária 

António Silva Pinto de Santo Antão n’offre pas de formation professionnelle d’électricien.  

Or, les potentialités de développement qu’offre l’énergie solaire au Cap Vert sont 

énormes. Nous  avons donc voulu reconduire ce volet écologique et pédagogique avec  le 

lycée technique Escola Industrial e Commercial do Mindelo-Guilherme Dias Chantre, São 

Vicente. Le nouvel équipement photovoltaïque dont nous avons doté l’école permettra au 

lycée technique d’intégrer les outils informatiques modernes dans la formation technique et 

professionnelle. Le présent projet a l’avantage de mettre en place une formation de 

technicien spécialisé en installation et en maintenance de systèmes photovoltaïques qui, à ce 

jour, fait toujours défaut dans les îles de São Vicente et Santo Antão. Notre aide est censée 

créer des emplois dans les deux îles et donner un coup de pouce au développement 

économique de la région.   

 

Lors de notre visite de contrôle au début de l’été 2017, nous avons soumis un questionnaire 

d’évaluation de notre projet de partenariat à 30 élèves et à 6 professeurs des trois lycées 

partenaires.  Nous nous sommes intéressés particulièrement aux attentes professionnelles 

des élèves et à leur appréciation du projet de partenariat. Quant aux professeurs, nous les 

avons interrogés en particulier sur les défis et  perspectives économiques et sociales du Cap 

Vert et sur l’aide au développement dont bénéficie le pays.  

Ce questionnaire n’a rien de scientifique ; il donne néanmoins un petit aperçu des attentes et 

des besoins des personnes interrogées. 

 

Questions posées aux élèves :  

Quels sont les moyens de transport que vous empruntez pour venir à l’école ? 

Combien de temps mettez-vous pour venir à l’école ? 

Les réponses varient selon les lycées :  

Alors qu’à Mindelo, la plupart des élèves viennent à pied à l’école et mettent entre 5 et 20 

minutes pour venir à l’école, il n’est pas rare que les élèves du lycée de Santo Antão qui 
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habitent les villages montagneux mettent plus d’une heure pour marcher à pied jusqu’à 

l’école. 

Quelle profession souhaitez-vous exercer plus tard ? 

Ici encore, les réponses diffèrent en fonction du lycée.  

La plupart des élèves du lycée technique de Mindelo envisagent une carrière d’ingénieur -en 

génie civil ou en énergies renouvelables-, d’autres veulent devenir informaticien ; certains se 

voient même travailler dans l’aérospatiale et explorer l’espace. Les réponses à cette question 

des  élèves des lycées de Santo Antão et de Mindelo sont moins ciblées allant de psychologue, 

professeur d’histoire, manager en tourisme,  spécialiste en biologie marine à policier … 

Est-ce que vous envisagez de rester au Cap Vert pour travailler, une fois que vous aurez 

décroché un diplôme vous donnant accès au monde du travail ? 

La grande majorité exprime le désir de rester au Cap Vert pour être avec la famille. Certains 

ajoutent même qu’ils veulent contribuer au développement de leur propre pays. Mais tous 

s’inquiètent du peu de perspectives de trouver un emploi au Cap Vert et craignent d’être  

forcés d’émigrer pour gagner leur vie.  

Vassily Dos Reis Gonçalves, de Mindelo 17 ans : « Je veux aller à l’université pour avoir mon 

diplôme d’ingénieur dans un futur proche. Je ne sais pas si je vais trouver un emploi ici au Cap 

Vert, mais je veux y retourner pour aider au développement de mon pays. » 

Quelques-uns espèrent pouvoir faire leur vie aux Etats-Unis pour gagner beaucoup d’argent 

ou rejoindre leurs cousins qui se sont installés au Brésil. La culture et la vie en Europe 

semblent être un atout important pour un certain nombre de jeunes.  

Pensez-vous que le partenariat entre votre lycée et l’Athénée de Luxembourg puisse 

constituer un avantage pour vous (sur le plan scolaire, professionnel, personnel…) ? 

Tous prétendent être au courant du partenariat, même s’ils ne sont pas tous directement 

bénéficiaires du projet.  

C’est surtout le volet social  et en particulier l’offre d’un repas gratuit aux plus démunis qui 

semble retenir l’attention des élèves des lycées Escola Secundária António Silva Pinto de 

Ribeira das Patas, Santo Antão et de l’Escola Secundária Jorge Barbosa do Mindelo, São 

Vicente. Ces jeunes se disent plus motivés pour travailler après avoir pris leur déjeuner à la 

cantine.  
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Emanuel De Jesus Delgado Santos, 18 ans, Ribeira das Patas : «  Je veux remercier le 

Luxembourg pour cette aide qu’ils nous donnent parce que, comme ça, notre pays peut se 

développer plus rapidement. Principalement, les enfants plus pauvres ont l’opportunité de 

mieux étudier et la chance de manger à l’école et avoir un repas tous les jours » 

Quant aux élèves du lycée technique Escola Industrial e Comercial do Mindelo-Guilherme 

Dias Chantre, ils voient dans l’équipement photovoltaïque dont bénéficie l’école une chance 

réelle pour introduire un nouveau concept pédagogique dans la formation de technicien, 

fondé sur les nouvelles technologies de l’information et orienté sur la pratique 

professionnelle. Tous les élèves sont convaincus avoir de meilleures chances de trouver un 

emploi dans le secteur des énergies renouvelables, grâce au matériel photovoltaïque et à la 

nouvelle formation que le lycée offrira. 

D’autres ajoutent qu’avec les panneaux photovoltaïques, le lycée économisera de l’argent, 

argent qui pourra être investi dans des projets pédagogiques innovants.   

 

Questions posées aux professeurs : 

Comment le Cap Vert pourra-t-il sortir de sa situation de dépendance économique ? Quels 

sont les dangers à éviter ? 

Valério Gonçalves Medina Pascoal, Ribeira das Patas: “ Il faudra investir dans les énergies 

renouvelables- éolienne, solaire et marine- car l’importation du pétrole représente une  

partie importante de notre budget. Actuellement nous importons 80% de l’eau pour 

l’agriculture. Les périodes de grande sécheresse dans notre région sont récurrentes et les 

conséquences pour l’agriculture et la pêche sont de plus en plus catastrophiques. 

Le développement de la pêche est une opportunité  pour le développement de notre île. 

Plusieurs accords ont été signés avec des pays étrangers investissant dans le secteur de la 

pêche.  

Même si le tourisme offre de belles perspectives économiques, nous ne devons pas oublier 

les dangers liés au développement trop rapide et incontrôlé du secteur touristique et 



5 
 

notamment, les problèmes liés au trafic des drogues, à l’exploitation sexuelle et à la 

criminalité en général. » 

Sidney Chai Fernandes, Ribeira das Patas : « Je pense qu’il faudra investir dans la création 

d’entreprises privées notamment dans les domaines du tourisme, des énergies 

renouvelables, de la pêche et de l’économie maritime. Le terrorisme (dans certains pays 

limitrophes), le changement climatique menaçant les écosystèmes, l’instabilité 

internationale entravent le développement économique du Cap Vert. » 

Beaucoup de Capverdiens travaillent au Cap Vert et envoient régulièrement de l’argent à la 

famille restée au Cap Vert. Qu’en pensez-vous ? 

Elvira Evora, Mindelo : « L’émigration fait partie de l’histoire du Cap Vert. Les gens partent 

parce qu’ils n’ont pas le choix. Pour certaines familles, cette aide financière est vitale, elles ne 

survivraient pas sans cet appui financier, surtout en cette période où notre île connaît une  

grande sécheresse. » 

Helena Rodrigues Gomez, Mindelo : «  Le Cap Vert peut tirer profit des savoirs acquis par les 

étudiants qui poursuivent leurs études dans les universités européennes, américaines ou 

brésiliennes. De nombreux jeunes Capverdiens qui travaillent à l’étranger investissent au Cap 

Vert et contribuent ainsi au développement de notre pays. »   

Quels sont les problèmes qui résultent de cette émigration massive ?   

Valério Gonçalves Medina Pascoal, Ribeira das Patas: « Les familles sont séparées. Nous étions 

6 enfants qui avons grandi avec notre grand-mère, nos parents travaillant à l’étranger. Suite 

à l’absence des parents, les adolescents, souvent, se rebellent, rêvent de partir à l’étranger ou 

vers les grandes villes et refusent de terminer leurs études. » 

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans notre partenariat ? 

Annette de Mindelo : « J’apprécie surtout le contact avec les partenaires, l’échange culturel  

et l’interaction entre nos deux écoles. J’aimerais bien que les professeurs et les élèves puissent 

visiter le Luxembourg et assister aux cours à la fin de l’année. »  

Miriane Santos-Madeiralzinho, Mindelo : « Grâce à l’équipement photovoltaïque, les élèves 

sont motivés à s’investir dans des projets innovants. Il faudrait poursuivre la formation 

continue des professeurs en envoyant notamment des professeurs au Luxembourg pour 
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parfaire leurs connaissances en matière de systèmes photovoltaïques. Aussi faudrait-il 

optimiser l’utilisation des panneaux solaires. » 

Valério Gonçalves Medina Pascoal, Ribeira das Patas: « C’est surtout l’aspect humain qui me 

plaît dans ce projet de partenariat.  

Notre lycée manque cruellement  de matériel didactique notamment de microscopes, de 

produits chimiques et de livres scolaires adaptés à une pédagogie moderne. Il faudra aussi 

encourager les élèves brillants dans les domaines scientifiques et artistiques à développer leurs 

compétences et leurs savoirs. » 

Pensez-vous que le recours massif à l’énergie solaire puisse promouvoir le développement 

du Cap Vert ? 

Sidney Chai Fernandes, Ribeira das Patas : « Oui, le Cap Vert a du soleil  et du vent à volonté. 

Il faudra massivement investir dans les énergies renouvelables et s’éloigner progressivement 

des énergies fossiles qui sont polluantes et coûtent cher.» 

 Valério Gonçalves Medina Pascoal, Ribeira das Patas : « J’ai vu pour la première fois, des 

panneaux solaires au lycée. Ils fonctionnent bien et nous avons maintenant du courant 

électrique en permanence. Malheureusement, le surplus d’énergie ne peut pas être stocké, 

donc la région ne peut pas profiter de la production d’électricité.  

Il faudra par ailleurs former des techniciens capables d’installer et d’entretenir l’équipement 

photovoltaïque. »  

 

Ont participé au voyage au Cap Vert du 30 juin au 8 juillet 2017 :  

Les élèves: 

Berens Carole, Hahn Lynn, Larbière Kim, Panosetti Caroline, Paquay Egan, 

Pinto Alice, Vouel Lara, Weyer Oriana 

Les professeurs : 

 Atten Danièle, Biwer Jacques, Breyer Marco, Dondelinger Marianne 

 

 


