
UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE

Ecole doctorale 139 « Connaissance, langage, modélisation »

Centre de Recherches Education et Formation – CREF (EA 1589)

LA PLACE DU FRANÇAIS 

DANS LE SYSTEME EDUCATIF AU CAP-VERT (1967-2008)

par Laurence Joëlle GARCIA

Thèse de doctorat en sciences de l'éducation
sous la direction de Madame la professeure Dominique GROUX

Date de soutenance : mardi 20 avril 2010 à 12 h

Composition du jury :

– Madame la professeure Patricia CHAMPY-REMOUSSENARD, université Lille 3

– Monsieur le professeur Richard ETIENNE, université Montpellier 3

– Madame la professeure Dominique GROUX, université Paris Ouest Nanterre La Défense

– Madame la professeure Valérie SPAËTH, université de Franche-Comté

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


« Toute chose a deux anses, l’une qui permet de la porter, l’autre qui 
ne le permet pas. » 

Manuel d’EPICTETE

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


REMERCIEMENTS

Je voudrais exprimer toute ma gratitude :

 à ma directrice de thèse, Madame Dominique Groux, pour la confiance en mon autonomie 
qu’elle a constamment soutenue et favorisée ; depuis notre rencontre via l’ASDIFLE, elle 
a su orienter en douceur deux étapes essentielles de mon parcours professionnel.

 à Elisabeth Guimbretière et Louis Porcher, amis fidèles toujours présents, même à 
distance, qui n’ont cessé de m’aider à penser (plus) haut.

 à mes parents, qui ont été là d’un bout à l’autre de cette recherche.

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui m’ont appuyée durant cette recherche 
en acceptant de prendre le temps de répondre à mes questions, en me fournissant des 
ressources documentaires, des éclaircissements historiques, des témoignages : collègues 
enseignants, coordinateurs, sous-directeurs pédagogiques, directeurs, acteurs et représentants 
du Ministère de l’éducation capverdien, décideurs, étudiants, témoins du passé… Ils m’ont 
permis de rassembler les différentes pièces du puzzle. Un merci spécial à Filipa Soares, la 
coordinatrice nationale du français à Mindelo.

Merci aussi :

 aux différentes structures du ministère de l’éducation nationale capverdien pour m’avoir 
donné accès aux données chiffrées et aux archives relatives aux établissements 
secondaires et aux écoles préparatoires : les services de statistiques, l’inspection générale 
de Praia, l’inspection scolaire du Barlavento, toutes les délégations sur les îles, les 
directions des établissements scolaires…

 au service des archives du ministère français des affaires étrangères, au service procédures 
et statistiques de l’EGIDE, à l’agence intergouvernementale de la francophonie.

 aux secrétariats des établissements d’enseignement secondaire et de certaines écoles 
primaires pour leur serviabilité et leur bonne humeur.

 aux bibliothécaires et au personnel de la bibliothèque nationale du Cap-Vert, de la 
bibliothèque des Archives nationales, du centre de documentation du ministère de 
l’éducation et de la bibliothèque municipale de Mindelo, ainsi qu’aux personnes-
ressources de la Fondation Calouste Gulbenkian à Paris et du BREDA (bureau régional 
d’éducation en Afrique) de l’Unesco à Dakar.

 à mes collègues assistants techniques, au conseiller de coopération et d’action culturelle à 
Praia, qui ont inspiré ce travail…

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


5

 Auteure : Laurence Joëlle GARCIA
Année et éditeur : université Nanterre Paris X, 2010
Langue : français
Titre : La place du français dans le système éducatif au Cap-Vert (1967-2008).

Résumé :

Cette étude se propose de montrer l’évolution du champ de l’enseignement du français au 
niveau essentiellement secondaire, dans un petit état insulaire d’Afrique subsaharienne : 
l’archipel créolophone et lusophone du Cap-Vert. 

Le point de départ est le repérage d’une nostalgie symptomatique d’une insatisfaction 
générale du corps professoral de français. Les témoignages recueillis ne cessent de se référer à 
un « avant » mythifié en âge d’or du FLE. A quatre arrêts sur image emblématiques : 1975, 
1987, 1997 et 2007, l’auteure examine et compare les indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
rassemblés.

Sa recherche est construite autour de quatre thèmes : 
 la francophonie d’un pays sans lien direct avec la France : la colonisation portugaise , 

l’influence de l’Eglise, la tradition d’émigration, l’omniprésence des diasporas 
capverdiennes soutiennent l’apprentissage des langues étrangères en général et du français 
en particulier.

 l’« utilisabilité » du français : situation géopolitique, appartenance aux organisations 
internationales de la sous-région francophone et priorité donnée au tourisme font du 
français un vecteur de développement pour ce pays à revenu intermédiaire.

 la place de l’enseignement-apprentissage du français dans le système capverdien et son 
évolution : le français a perdu sa position privilégiée depuis la Réforme éducative de 
1990, mais l'effectif des apprenants de français a considérablement augmenté avec 
l'accroissement de la population et la massification de la scolarité non obligatoire.

 l’étude détaillée du corps professoral de français du secondaire, du parcours de formation 
aux attentes et inquiétudes du noyau dur des enseignants de français.

La recherche fait ressortir que l’enseignement du français n’a pas régressé : la compétence 
enseignante s’est améliorée, le recrutement est plus exigeant. Néanmoins, pour des raisons qui 
touchent au dispositif lui-même, cet enseignement ne peut être maximal en 2008.

En conclusion, l’auteure défend l’idée que le développement optimal de la langue française au 
Cap-Vert pourrait passer par une valorisation de la fonction de coordinateur de français, et 
tirer profit de ce formateur de formateurs original du système éducatif capverdien pour 
garantir la cohésion du corps professoral.

Mots-clés français : français langue étrangère (FLE), lusophonie, francophonie, insularité, 
coopération, nostalgie, corps enseignant, enseignement secondaire, coordinateur, diaspora, 
fora.
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Abstract :

This study intends to show the evolution of the field of French teaching at the secondary level 
in a small insular state of Sub-Saharan Africa : the Creole and Portuguese-speaking 
archipelago of Cape Verde.

The starting point is the examination of a nostalgia symptomatic of a general dissatisfaction 
among teachers of French. Collected testimonies continually refer to a mythical “Before” era 
viewed as the Golden Age of French as a foreign language.

The author investigates four representative periods : 1975, 1987, 1997 and 2007, and 
compares the gathered quantitative and qualitative indicators.

Her research is built upon four themes:
 the notion of the French language and culture without any direct link to France : 

Portuguese colonisation, influence of the Church, traditional emigration,  omnipresence of 
Cape-Verdean diasporas that support foreign language learning in general, and French in 
particular.

 the “utilization” of French : its geographical position, membership in international 
organisations of the French-speaking sub-zone, and the priority given to tourism, therefore 
turning French into a developmental vehicle for this median-income country.

 the place of French language teaching and learning in the Cape-Verdean system and its 
evolution : the French language has lost its privileged position since the educational 
reform of 1990, however, the amount of learners of French has considerably increased 
with population growth and the democratisation of non-compulsory schooling.

 the meticulous analysis of the secondary level French teaching corps : the education of the 
teaching corps, expectations and preoccupations of the French teachers’ core group.

This study concludes that French teaching has not declined : teaching skill has improved as 
the criteria for hiring has become stricter. Nevertheless, because of reasons inherent in the 
system itself, this state of affairs is unlikely to reach a peak in 2008.

To conclude, the author defends the idea that an optimal development of French teaching in 
Cape Verde is best realized through the revival of the French coordinator’s position. By 
taking advantage of this coordinator’s position as a trainer and developer of teachers, a 
position unique to the Cape-Verdean educational system, the cohesion of the professional 
teaching corps’ cohesion can be better preserved.

English Keywords : French Foreign Language ; French-Speaking ; portuguese-Speaking, 
insularity, cooperation, nostalgia, teaching corps, secondary level education, coordinator, 
diaspora, fora.
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Resumo :

Este estudo tem por objectivo mostrar a evolução do ensino do francês essencialmente a nível 
do secundário, num pequeno estado insular da Africa subsaeliana: o arquipélago crioulófono e 
lusófono de Cabo Verde. 

O ponto de partida é a descoberta de uma nostalgia reveladora de uma insatisfação geral do 
corpo docente de francês. Os testemunhos recolhidos se referem insistentemente a um 
“antigamente” mitificado em idade de ouro do FLE. Em quatro pausas emblemáticas: 1975, 
1987, 1997 e 2007, a autora analisa e compara os dados quantitativos e qualitativos reunidos.

A sua pesquisa é construída em torno de quatro temas:
 a francofonia de um país sem ligação directa com a França : a colonização portuguesa, a 

influência da Igreja, a tradição da emigração, a omnipresença das diásporas cabo-
verdianas que apoiam a aprendizagem das línguas estrangeiras em geral e do francês em 
particular.

 a « utilisabilidade » do francês : situação geopolítica, integração aos organismos 
internacionais da sub-região francófona e prioridade ao turismo fazem do francês um 
vector de desenvolvimento para este país de rendimento médio.

 o lugar do ensino-aprendizagem do francês no sistema cabo-verdiano e sua evolução : o 
francês perdeu a sua posição privilegiada desde a Reforma educativa de 1990, mas o 
número dos alunos de francês aumentou consideravelmente com o crescimento da 
população e a massificação da escolaridade não obrigatória.

 o estudo detalhado do corpo docente de francês do secundário, do percurso de formação às 
expectativas e apreensões do núcleo duro dos professores de francês.

A pesquisa faz ressaltar que o ensino do francês não regrediu : a competência docente
melhorou, o recrutamento é mais exigente. Contudo, por razões afectos ao próprio dispositivo, 
este ensino não atingiu o seu rendimento máximo em 2008.

Para concluir, a autora defende a idéia que o desenvolvimento optimal da língua francesa em 
Cabo Verde poderia passar pela valorização da função do coordenador de francês e 
aproveitar-se deste formador de formadores original do sistema educativo cabo-verdiano para 
garantir a coesão do corpo docente.

Palavras-chave : Francês língua estrangeira (FLE), lusofonia, francofonia, insularidade, 
cooperação, nostalgia, corpo docente, ensino secundário, coordenador, diáspora, fora.
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LISTE ET SIGNIFICATION DES SIGLES, 
ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

Abréviation, sigle, 
acronyme

Signification

APROF association des professeurs de français du Cap-Vert 
BCV banque du Cap-Vert (banque centrale)
CAPEF centre d’appui à l’enseignement du français à Praia
CIES / EGIDE centre international des étudiants et stagiaires (devenu « Egide »)
CFP cours de formation de professeurs
coord. coordinateur/coordinatrice
CREP centre de recherches et d’expertise pédagogiques, à Praia et à Mindelo
DFQQ direction de la formation et de la qualification des cadres
DGAEA direction générale de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes
DGEBS direction générale de l’enseignement primaire (de base) et secondaire
DGESC direction générale de l’enseignement supérieur et des sciences
dir. directeur/directrice
DSCRP document de Stratégie de la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
EBC (école d’) enseignement basique complémentaire / préparatoire au secondaire
EBI enseignement de base intégré : enseignement primaire après 1990
EFPES école de formation des professeurs de l’enseignement secondaire, ancêtre de l’ISE
EGIDE organisme français de gestion des boursiers étrangers
ens. enseignant(e) du secondaire / enseignement
EP école préparatoire au secondaire (cycle préparatoire et EBC)
ES établissement de niveau secondaire, collège-lycée
ET lycée professionnel, appelé au Cap-Vert « école technique »
FLE français langue étrangère
GEP cabinet d’études et de planification 
INAG institut national d’administration et gestion
INE institut national des statistiques
INIDA institut national d’investigation et de développement agraire
IP institut pédagogique (public)
ISE institut supérieur de l’éducation (public)
ISECMAR institut supérieur des sciences de la mer (public)
LMD architecture des études supérieures fondée sur 3 grades : Licence-Master-Doctorat 

(réforme générale du processus de Bologne, 1999)
MAE ministère (français) des affaires étrangères 
MED, MEVRH, 
MEES

ministère (capverdien) de l’éducation, puis ministère de l’éducation et de la 
valorisation des ressources humaines, enfin, à partir de 2006, ministère de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur

nd non disponible
PGI / PGN épreuves générales internes / épreuves générales nationales
PRI pays à revenu intermédiaire
TAF taux d’apprentissage du français
UniCV université du Cap-Vert
URP unité de recherche pédagogique
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INTRODUCTION

Cette étude de la place du français dans le système éducatif capverdien est née d’une 
expérience avortée de coopération. Affectée comme conseiller pédagogique au Cap-Vert, petit 
archipel au large du Sénégal, au sein d’un projet de coopération française dont la mise en 
oeuvre fut retardée par des blocages administratifs et budgétaires, je me suis trouvée en poste 
dans la situation paradoxale du « Chevalier inexistant ». Si l’on tente d’être rigoureux 
conceptuellement, ce qui compte, dans la co-opération, c’est co (cum), c’est-à-dire l’action en 
commun, le dialogue avec, la guidance concertée. Or le projet en question n’étant pas signé, 
pour les autorités capverdiennes, j’étais invisible : comme le personnage d’Italo CALVINO, 
je n’existais que par la voix, entendons, ici, les échanges avec mes collègues capverdiens 
enseignants de français. 

En attendant, isolée sur l’île de São Vicente sans moyen de fonctionnement, avec pour 
consigne d’ « occuper le terrain », je m’absorbais dans l’élaboration d’une base de données 
relatives à l’enseignement-apprentissage du français, et me plongeais dans l’histoire du FLE 
au Cap-Vert que mes interlocuteurs me contaient volontiers. Lorsque le projet démarra enfin, 
les restrictions financières imposées à la coopération menèrent à des suppressions de postes, 
dont le mien... J’avais assorti mon état des lieux d’outils d’ingénierie éducative adaptés au 
contexte capverdien et récolté des informations complexes sur le corps enseignant de 
français ; je pris la décision de les réunir, de les compléter, et de donner une forme achevée à 
ce travail.

Le Cap-Vert appartient simultanément aux pays africains de langue officielle portugaise et à 
la francophonie. En 2008, trente-trois ans après son indépendance, l’archipel fait partie des 
pays de revenu intermédiaire. Les langues étrangères y sont une nécessité pour une insertion 
du pays dans l'économie mondiale. 

Le Cap-Vert n’est pas, selon la distinction établie en 1990 par le Haut conseil de la 
francophonie, un état francophone réel – où le français serait langue première, langue 
seconde, langue d'adoption, officielle ou co-officielle – mais un état de francophonie 
occasionnelle ou encore potentielle. Le lien avec la France est davantage circonstanciel 
qu’historique et l’enseignement du français suit la méthodologie d’apprentissage d’une langue 
étrangère. Quelles sont les raisons historiques de la francophonie du Cap-Vert ? Quels 
différents types de francophonie peut-on y distinguer ? Comment la diaspora résidant dans les 
pays ayant en partage la langue française influence-t-elle les Capverdiens de l’archipel en la 
matière ?

C’est par le prisme des témoignages de mes collègues capverdiens que je me suis efforcée de 
comprendre l’ensemble du dispositif. Le recours à l’histoire orale a rendu les enseignants plus 
présents dans l’espace éducatif. Ainsi, l’intérêt que je portais d’abord à l’enseignement-
apprentissage se déplaça vers les professeurs de français du secondaire public dont faisait 
partie la majorité de mes interlocuteurs... 

Très vite, la mélancolie persistante des récits m’a intriguée ; pourquoi était-elle le sentiment le 
mieux partagé chez mes informateurs ? Elle concernait apparemment l’état du français dans 
l’archipel en 2008, comparé à un « avant » énigmatique. A quoi correspondait donc la période 
phare de l’enseignement du français ainsi désignée ? Comment le français langue étrangère 
s’est-il institutionnellement développé au Cap-Vert ? Comment le champ du FLE s’est-il 
constitué ? Quel a été l’apport de l’étranger et quelles en sont les conséquences sur les 
parcours de formation des enseignants et sur les classements (BOURDIEU) de ces derniers ? 
Comment les enseignants de français se répartissent-ils dans les différentes structures et aux 
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différents niveaux d’enseignement-apprentissage existant entre 1975 et 2008 ? Où trouver les 
ressources et les statistiques relatives au français ? Quels repères temporels choisir pour 
procéder à une telle comparaison historique ? Comment réaliser une comparaison de la qualité 
de l’enseignement du français ? Quelle définition proposer d’une compétence enseignante 
suffisante en français ? Les résultats obtenus établiront-ils le rapport de cause à effet avec la 
grande Réforme éducative de 1990 que tous semblent souligner ?

Nous suivrons plus particulièrement le coordinateur, un professeur du secondaire qui anime 
régulièrement, au sein de son établissement, des réunions de préparation méthodologique avec 
ses collègues, en s’appuyant sur les instructions et programmes officiels. Quelle est l’origine 
de cette fonction ? Comment a-t-elle évolué ? Quel impact la Réforme de 1990 a-t-elle eu sur 
le rôle du coordinateur de langues ? Quelle est la spécificité du coordinateur de français ? 
Quel est son mode d'intervention ? L’ensemble des coordinateurs de français dénote-t-il un 
profil particulier ? Correspond-il à un groupe précis, par exemple à ceux qui ont le plus 
d’ancienneté dans la pratique ? Quelles relations établir entre les deux groupes, 
historiquement, fonctionnellement ? 

Les informations obtenues tout au long de cette recherche permettront-elles d’expliquer la
nostalgie, ou cette dernière dissimule-t-elle une autre préoccupation, un manque ? Quelle est,
alors, la source profonde de leurs regrets ? Quelles véritables lacunes et quelles menaces les 
enseignants de français ressentent-ils en 2008 ? 

Quel que soit le fondement de cette nostalgie, n’appelle-t-il pas à réagir ? Vers quoi orienter la 
réflexion pour un enseignement efficace du français ? Quel rôle pourrait y jouer le 
coordinateur de français ? Telles sont les questions auxquelles je m’efforcerai de répondre. Je 
développerai mon propos en trois parties.

Le premier chapitre décrira les caractéristiques particulières au contexte capverdien et la 
méthode de travail utilisée. Je tenterai de faire comprendre l’importance culturelle de cette 
langue étrangère pour l’archipel en examinant comment les particularités géographiques, 
économiques et historiques du Cap-Vert ont enraciné sa francophilie. Je donnerai ensuite une 
approche d’ensemble de l’évolution de l’enseignement du français et des diverses formes 
qu’il a prises en 2008 ; je tracerai l’histoire du coordinateur depuis l’indépendance. Enfin, je 
m’interrogerai sur le type d’approche à adopter pour l’étude comparée, en passant en revue les 
différents outils et les écueils de la collecte des données ; on égrènera à cette occasion des 
considérations interculturelles relatives au temps, à l’espace, aux noms. On déterminera des 
années scolaires de référence pour les analyses comparatives ; on expliquera comment 
contourner ou combler les manquements des enquêtes quantitatives et qualitatives.

Le deuxième chapitre étudiera l’évolution des indicateurs quantitatifs. On cherchera d’abord 
ce qui motive les apprenants de français en 2008, ce qu’ils espèrent de cet apprentissage, en 
dehors de la carrière d’enseignant. J’observerai ensuite la répartition des différents types 
d’apprenants de français, aux différents niveaux (de l’enseignement préparatoire au 
secondaire à l’enseignement supérieur), chronologiquement. Je procéderai de même pour les 
enseignants de français, tout en m’attachant aux particularités de ceux du secondaire, et plus 
spécialement aux coordinateurs. Ensuite, il faudra sérier les modalités d’apprentissage du 
français selon les filières (options, niveaux, durée) et en calculer le taux d’apprentissage par 
choix. En dégageant le moment historique auquel l’enseignement du français a atteint son 
développement maximal, on verra dans quelle mesure les représentations de l’enseignement-
apprentissage du français se situent à la frontière du mythe et de la réalité. Il s’agira donc 
d’interroger le rapport au passé des informateurs et de localiser une période précise.
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Le troisième et dernier chapitre s’intéressera aux indicateurs qualitatifs : le retour à l’histoire 
de la constitution du champ du FLE précisera d’abord si la période distinguée pourrait être la 
référence implicite de mes interlocuteurs. Ensuite, j’analyserai le corps enseignant de français 
majoritaire : on fera correspondre sa fiche d’identité (origine, âge, langue maternelle) à son 
expérience d’enseignement et de coordination en français. Je m’intéresserai en particulier à 
ceux dont l’ancienneté est la plus grande, ces « aînés » qui, souvent, ont aussi assumé la 
fonction de coordinateur de français dans les lycées. 

A partir de l’étude des parcours individuels,  je déduirai la part des diplômés et une typologie 
des formations menées par les enseignants de français. Cela conduira à définir une
compétence enseignante suffisante de français selon des critères spécifiques. Appliquant cette 
formule, j’obtiendrai la photographie des profils enseignants de français en 2008. Le même 
procédé sera employé pour les autres jalons temporels, en exploitant les informations 
recueillies dans les îles du Nord (Barlavento). Les conclusions relatives à l’évolution de la 
qualité maximale de l’enseignement du français seront mises en regard avec les résultats de 
nature quantitative. 

La synthèse de ces observations devrait permettre d’expliquer les raisons objectives et  
symboliques de l’intranquillité du corps professoral de français au Cap-Vert.
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I. CONTEXTE, MÉTHODE

I.1. CONTEXTE, FAISABILITE
« La méthodologie de la comparaison se conçoit par rapport à une prise en compte du 
contexte dans ses dimensions économique, historique, politique et culturelle. Si l’on 
n’intègre pas cet élément, l’étude comparative sera faussée. » (GROUX et PORCHER, 
1997, p. 42)

I.1.1. UNE FRANCOPHONIE HISTORIQUE

I.1.1.1. Cadre géopolitique
Le Cap-Vert cumule bien des particularismes. Leur complexe conjugaison nécessite ici un 
regard de survol.

Le Cap-Vert est d’abord un état insulaire : c’est un archipel atlantique d’origine volcanique de 
dix îles, plus quelques îlots relativement éparpillés, qui couvre 4033 km2 – à peine la moitié 
de la Corse – pour environ 503 548 habitants en 2008, selon l’estimation de l’institut national 
des statistiques (INE) ; neuf îles sont habitées. 

Le Cap-Vert s’étend sur une zone océanique de 70 000 km2 entre 14° et 17° de latitude Nord, 
22° et 25° de longitude Ouest ; ses eaux territoriales atteignent une superficie de l’ordre de 
600 000 km2 (150 fois plus que celle de l’archipel, ce qui le valorise géopolitiquement). Ces 
« lambeaux de terre que les cartes enregistrent à peine »1 dans l’immensité de l’océan 
Atlantique se situent à environ 500 km au large de Dakar et à 1000 km de la Guinée-Bissau.

La taille des îles varie entre 991 et 35 km2. Elles sont réparties en deux groupes, suivant leur 
orientation au vent du Nord-Est (cf. Fig. 1) :

 Ilhas do Barlavento (les îles du Vent) : Santo Antão (779 km2), São Vicente (où se situe 
Mindelo - 227 km2), São Nicolau (343 km2), Santa Luzia, déserte (35 km2), Sal (216 km2), 
Boavista (620 km2) et les îlots Branco (3 km2) et Raso (7 km2).

 Ilhas do Sotavento (les îles sous le Vent) : Maio (269 km2), Santiago (où se situe Praia, la 
capitale - 991 km2), Fogo (476 km2), Brava (64 km2) et quelques îlots formant 
principalement les îles Rombo (Grande, 2 km2; Luis Carneiro, 0,22 km2; Cima 1,15 km2).

                                                     

1 Amilcar CABRAL, leader de la lutte d’indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau [cf. Fig. 3], cité par BARBE
(2002, p. 105).
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Fig. 1- Le Cap-Vert au large de l’Afrique : îles du Barlavento et îles du Sotavento
(Carte élaborée à partir de celle de la Division géographique de la direction des archives du MAE 2004)

C’est un archipel sahélien qui n’était pas habité à sa découverte et a subi une très longue 
colonisation par le Portugal (cinq siècles d’influence).

Les îles du Cap-Vert sont découvertes vers 1460 par les navigateurs italiens et portugais qui 
écument les mers à la recherche de terres nouvelles, d’or et d’épices ; il faudrait véritablement 
dire « redécouvertes », car l’archipel du Cap-Vert serait connu depuis l’Antiquité, désigné 
comme « Gorgones », « Gorgades » ou « Hespérides », reporté sur une carte dès 1350, et 
fréquenté par les pêcheurs sénégalais (cf. MASSA, 2001).

Les îles de Santiago, Fogo, Maio, Boa Vista et Sal sont découvertes en premier ; les sept 
autres deux ans plus tard, en 1462 : Brava, São Nicolau, São Vicente, Santo António (Santo 
Antão), Santa Luzia et les îlots Branco et Raso. Elles sont concédées aux Portugais, qui à cette 
époque, paraissent les maîtres de la côte d’Afrique et viennent d’obtenir du pape Nicolas V, 
en 1454, une bulle interdisant à tout chrétien de s’établir sur la côte occidentale d’Afrique 
sans l’autorisation du roi de Portugal. 

Et : « Quand le découvreur arrive sur la première île

ni hommes nus
ni femmes nues
innocentes et peureuses
ne guettent
derrière la végétation » (Revue Noire, 1993, p. 27)

écrit Jorge BARBOSA, poète de la Claridade. Effectivement, les îles sont vierges et 
inoccupées ; bien que rapidement soumises à l’autorité d’un gouverneur commun avec la 
Guinée, et divisées en capitaineries, elles resteront longtemps quasi inhabitées. La 
colonisation de l’archipel commence sur Santiago entre 1461 et 1462, puis sur l’île de Fogo. 
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Le Barlavento n’aura pas d’habitants avant la fin du 17e ou même du 19e siècle, à part 
quelques capitaineries exploitant le bétail ou le sel.

Les colons portugais ne trouvent en effet pas d’attrait à ce puzzle contrasté de paysages 
volcaniques, de crêtes montagneuses, de vallées humides, de déserts rocheux et de dunes 
sableuses, et semblent peu désireux de s’y fixer : ni or, ni diamants, ni épices ; des terres trop 
éloignées du royaume du Portugal, très peu arrosées, peu fertiles pour les cultures 
affectionnées (blé), inadaptées à une agriculture à grande échelle (l’espace agricole utile est 
estimé à moins de 20% du pays selon les chiffres officiels) ; un climat auquel s’adapte mal le 
petit nombre d’Européens, des maladies locales (paludisme) devant lesquelles ces 
commerçants, propriétaires ou armateurs se voient sans défense… ils finissent par chercher 
d’autres horizons plus cléments.

C’est le Sahel africain, cette vaste zone aride marquant la limite entre le Sahara et le Soudan 
humide qui, en créant ces conditions climatiques complètement inconnues des colons, a 
fondamentalement modelé l’occupation humaine du territoire et la culture capverdienne : le 
Cap-Vert est un archipel du Sahel d’où sa pluviométrie très instable, ses longues saisons 
sèches, ses alizés et cette aridité que le courant froid des Canaries accentue (cette sécheresse 
est ainsi un thème récurrent de sa littérature, cf. KEBE, 1985).

Fig. 2- L’archipel du Cap-Vert dans la zone du Sahel

Le Cap-Vert a ainsi connu une situation coloniale rare : les colons peu nombreux doivent bon 
gré mal gré s’adjoindre des collaborateurs autochtones. Le Portugal se sert de ces îles mal-
aimées comme base de commerce maritime et surtout comme dépôts et entrepôts pour les 
négriers de la traite des esclaves venus d’Afrique de l’Ouest, du Sénégal et surtout de la 
Guinée (le recensement de 1582 dénombre 13 700 esclaves, soit 87,5% de la population 
totale). L’esclavage n’est officiellement aboli qu’à la fin du 19e siècle, mais sécheresse, 
improductivité, famines, donnant lieu à des libérations d’esclaves, la plupart des Noirs du 
Cap-Vert sont libres au 17e siècle. La nécessité d’une survie collective entraîne une certaine 
solidarité2 mais surtout implique l’élimination des barrières : l’évangélisation est par exemple 
très tôt assurée par un clergé créole ; les ressources humaines et le développement d’un 
système éducatif sont valorisés, du fait du manque de ressources naturelles.

Les Capverdiens ne sont pas régis par les « codes de l’indigénat » et bénéficient de la sorte de 

                                                     

2 Selon J. M. SEMEDO dans son article « Le Cap-Vert un archipel du Sahel », AHN (1998), il serait « l’un des rares pays 
d’origine esclavagiste où la convivialité culturelle a mis un terme presque total aux préjugés ethniques. »
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droits attachés à la citoyenneté métropolitaine :

« Bon, ça a aussi eu son aspect politique dans la mesure où les Capverdiens croyaient 
qu’ils avaient des privilèges, et du coup ne se considéraient pas faisant partie des 
colonisés. Les Capverdiens, ils pensaient : « Moi je ne suis pas d’une colonie ». On ne 
savait pas où les ranger en réalité, le Portugal avait des doutes et s’interrogeait : 
indigènes ? non indigènes ? Le Cap-Vert n’entrait pas dans l’indigénat. » 
(Informateur3 n°11)

Bien que concédés à des conditions parcimonieuses et parfois humiliantes4, ces droits 
suscitent un sentiment plus ou moins généralisé de différenciation par rapport à l'Afrique 
noire, même si, au plus fort de la politique assimilatrice du Portugal, les Capverdiens ne se 
sont jamais sentis pleinement Portugais. Dans le miroir du colon, et grâce à la fonction 
reproductrice de l’école, les « Capverdiens » constituent des « Pretogueses », selon 
l’expression de M. FONSECA5, mot-valise formé de la fusion de « preto » (noirs) et 
« portuguese » (portugais). 

Cela entraîne un antagonisme latent avec les autres colonies d’Afrique, si bien que, « même 
pendant la lutte anticoloniale, les Capverdiens n'ont pas été acceptés comme des Africains à 
part entière par le continent. » (PÉLISSIER, 2004). Il faut garder à l’esprit qu’environ 99% 
des Africains de la colonie angolaise, par exemple, sont classés indígenas dans les années 20. 

La population capverdienne est une population créole qui compte 80% de métis descendant 
sur cinq siècles du croisement entre les populations transférées d’Afrique, les Européens et les 
Métis. La rareté des femmes blanches est à l’origine d’un rapide métissage entre le colon 
blanc et l’esclave noire. Il ne cessera de s’accentuer : en 1550, le Cap-Vert est déjà colonie 
tropicale métisse avec 69,61% de Métis, 1,96% de Blancs et 28,38% de Noirs (Institut 
national des Statistiques de Lisbonne, 1971). Les Métis deviennent vite la classe majoritaire. 
Supportant mieux le climat, s’imposant sur les Européens ou Africains nouveaux arrivés, ils 
s’approprient peu à peu l’archipel en occupant des responsabilités dans l’administration et le 
clergé, en héritant des terres, en devenant à leur tour vendeurs d’esclaves et armateurs.

R. PÉLISSIER insiste sur cette grande originalité : le Cap-Vert est « le seul territoire africain 
de l’ancien empire portugais où le métissage culturel ait répondu aux aspirations de ses 
colonisateurs. »

Le Cap-Vert, état souverain depuis le 5 juillet 1975, est aussi remarquablement stable et n’a 
jamais connu de dissensions ethniques ou culturelles ; il n’y a pas eu non plus de guerre de 
libération au Cap-Vert où ni la population ni le terrain ne se prêtaient à la lutte armée.

C’est un pays « qui n’a jamais eu de conflit de frontière, qui fait partie des rares pays jamais 
cités par Amnesty International »6.

Sa population résidente est inférieure à celle vivant hors de l’archipel : suite à différentes 
vagues d’émigrations, plus de 700 000 Capverdiens vivent en 2008 à l’étranger, surtout 
aux Etats-Unis, au Portugal, en Angola, en France, en Espagne, en Italie, au Sénégal… 

                                                     

3 Les « informateurs » sont les personnes qui m’ont donné des renseignements lors des entretiens que j’ai effectués au Cap-
Vert. Voir à ce sujet : I.2.2.2.2. Les entretiens.
4 Cf. informateur n°44 : « Hum, c’était en apparence ! C’était une apparence, parce que quand le Capverdien allait à São 
Tomé, il était traité comme le Mozambicain. […] Cette loi de l’indigénat, c’était une grande hypocrisie, parce que les 
Capverdiens à São Tomé, ils étaient parqués, ils ne pouvaient pas sortir des plantations. Ils étaient fouettés, punis. »
5 In « A africanidade do cabo-verdiano », in Pré-Textos, juin 1994, p.89-90.
6 Cf. article intitulé : « France 3 ocultou o Desenvolvimento económico de Cabo Verde », rapportant les propos de 
l’ambassadeur du Cap-Vert à Paris [« que nunca teve qualquer conflito fronteiriço, que é um dos poucos países do mundo 
nunca citado pela Amnisty International »] (www.lusojornal.com consulté en octobre 2007).
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C’est, enfin, un espace lusophone et créolophone. L’archipel est bilingue, le créole capverdien 
est langue nationale, le portugais langue officielle et langue d’enseignement (comme dans les 
autres ex-colonies africaines du Portugal : Guinée-Bissau, îles São Tomé et Principe, Angola 
et Mozambique). Mais au Cap-Vert, si l’on entend le portugais à la radio, à la télévision et 
parfois dans les administrations, et si la presque totalité des journaux et des livres est rédigée 
en portugais, la connaissance de cette langue n’est une réalité que pour une portion restreinte 
de la population – l’élite instruite – , et sa pratique est souvent limitée à l’écrit car le créole est 
omniprésent dans la langue parlée. Dans les zones rurales, il n’est pas rare de rencontrer des 
gens qui comprennent le portugais mais ne s’expriment qu’en « créole capverdien »7,  né de la 
rencontre entre la langue du colonisateur et les langues africaines comme le mandingue 
(principalement de la côte occidentale de l’Afrique) ; il est l’un des plus vieux créoles parlés 
dans le monde – déjà langue courante des Noirs et des Blancs à la fin du 18e siècle (cf. 
Nouvelles chronologiques de l’évêché du Cap-Vert, 1784). Nicolas QUINT (op. cit., 2008) a 
récemment exploré les liens profonds qui continuent d’unir la langue capverdienne et les 
idiomes parlés par les ancêtres africains des Capverdiens d’aujourd’hui. 

Les situations informelles de la communication, tant dans la classe instruite que dans la 
population en général, ne se déroulent qu’en créoles, au pluriel puisque chaque île possède 
son propre patois, en utilisant une base commune. Les Capverdiens se comprennent entre eux, 
quel que soit le créole utilisé (mais un « Badiu8 » de Praia se fera remarquer et taquiner en 
arrivant à Mindelo, et inversement). La nature même de l’archipel et les différentes influences 
expliquent cette diversité. Le créole est fragmenté en deux grandes variétés linguistiques, le 
capverdien Sotavento (65%) et le capverdien Barlavento (35%), mais les différences sont 
nombreuses à l’intérieur d’un même groupe car chaque île a développé son idiome local. 
Celui du sud a subi plus certainement l’influence africaine, celui du nord (Mindelo) plus 
manifestement l’influence européenne.

On parle le créole capverdien en Guinée-Bissau et, à une échelle bien inférieure, au Sénégal et 
dans les pays de la diaspora capverdienne (Etats-Unis, Angola, France, Pays-Bas…).

Enfin, ce petit pays vient d’accéder au rang de pays à revenu intermédiaire mais reste 
dépendant de l’aide internationale ; le rapport d’évaluation MAE (1992) rappelle l’importance 
des coopérations internationales dans le développement du Cap-Vert : 

« A son indépendance, le Cap-Vert a teinté sa politique d’inspiration marxiste 
privilégiant l’étatisme et le centralisme d’un pragmatisme dans les pratiques, ce qui lui 
a permis d’attirer très tôt une importante aide internationale de toutes origines. Les 
choix idéologiques de départ ont vu leurs effets sur le développement tempérés par 
leurs applications concrètes ; celles-ci bien plus pragmatiques ont été optimisées par 
une gestion prudente des ressources. »

Au début des années 80, les ressources du pays ont trois origines : près de la moitié vient de 
l’aide internationale9, un quart environ provient des transferts et le reste de la production 
intérieure (cf. Annexe 2). Jusqu’aux années 90, l’aide publique bilatérale prédomine10, puis
les aides multilatérales s’accroissent – PNUD, CEE, Banque Mondiale sont les bailleurs de 
fond principaux.

                                                     

7 On l’appelle aussi « capverdien » en français; en portugais, on le désigne comme la « língua caboverdiana » ou le 
« caboverdiano » ; en créole c’est  le « kriolu de Cabo Verde » ou « Kriol » (São Vicente). Il peut légitimement être considéré 
comme une langue afro-portugaise.
8 Badiú : en créole, nom qu’on donne à l’habitant de l’île de Santiago et surtout à celui de la capitale Praia.
9 34 millions de dollars par an de 1976 à 1981 ; 62 millions de dollars par an de 1982 à 1985 (1er Plan) ; 88,5 millions de 
dollars par an entre 1982 et 1990 (2e plan).
10 Sur la tranche 1976-1991, l’aide publique bilatérale atteint en moyenne 66% de l’ensemble de l’Aide Publique au 
Développement avec, par ordre décroissant d’importance, celle de la Suède, de l’Italie, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la 
France (5e bailleur de fond bilatéral) et de la Suisse.
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Cette rapide présentation du Cap-Vert montre qu’il se laisse mal réduire à des lois générales, 
non seulement de par sa nature archipélagique (il est connu que la très grande diversité des 
situations démographiques insulaires rend toute comparaison bancale entre les différents 
archipels ; cf. LASSERRE, 2004), mais encore parce que les originalités de l’espace 
capverdien que nous avons signalées tiennent à d’autres éléments qu’au fait insulaire lui-
même. 

Il nous reste maintenant à questionner la francophonie de ce petit pays créolophone ou du 
moins cette francophilie à laquelle nous adossons l’étude.

I.1.1.2. La culture portugaise
Bien que de langue officielle portugaise, et malgré l’absence de lien historique avec la France, 
le Cap-Vert adhère aux instances de la Francophonie en 1996 ; il a participé depuis 1989 aux 
sommets francophones (Dakar 1989, Chaillot 1991) et ses dirigeants, souvent francophones, 
ont exprimé leur volonté de s’intégrer davantage à la communauté francophone : le président 
Pereira a assisté au sommet franco-africain de La Baule en 1990, le Président Mascarenhas à 
celui de Libreville en 1992. 

La francophilie de ce petit archipel lusophone lui vient du Portugal. En effet, l’ancien 
colonisateur a vu en la France son modèle culturel :

« C’est une langue qui parle beaucoup aux Capverdiens, en ce qui concerne l’héritage 
culturel bien sûr : nous sommes un peu le résultat d’une culture à laquelle la culture 
française participe énormément. » (Informateur n°43) 

Dans une intervention à la télévision nationale, le 20 mars 1995, le président António Lima
déclare :

« Au-delà d’autres dimensions culturelles nous appartenons de plein droit à la 
francophonie et ce n’est pas un hasard si nous participons à ses manifestations et si 
nous avons adhéré à son organisation internationale. » (C’est moi qui souligne)

Le Cap-Vert portugais s’est ouvert sans restriction aux influences françaises pendant plusieurs 
siècles (cf. MARQUES DE OLIVEIRA, 1998). Pays de taille réduite dont la vie culturelle 
limitée dépend de ses relations internationales pour se renouveler, le Portugal utilise au 15e

siècle son expansion outre-mer et sa richesse pour absorber intensément les courants de 
pensées : invitation en masse d’enseignants étrangers, larges migrations vers les principaux 
centres culturels par l’octroi de bourses aux étudiants portugais… Bon nombre de Portugais 
font alors leurs études en France, aux Pays-Bas, en Angleterre et en Espagne. La librairie 
portugaise est d’ailleurs majoritairement contrôlée à la fin du 15e siècle et pendant de longues 
décennies par des Français et des Italiens. L’humanisme portugais se prépare surtout à Paris, 
autour notamment du Collège Sainte-Barbe (devenu en pratique celui des étudiants portugais 
en France et d’ailleurs dirigé entre 1520 et 1557 par trois recteurs portugais). L’enseignement 
et l’organisation du modèle français sont copiés par la majorité des collèges portugais – le 
plus célèbre est le « collège royal » créé en 1547. On institue aussi des académies portugaises 
suivant l’Académie française (1635) et l’Académie italienne.

Sous le règne de Louis XIV (1643-1715), la connaissance du français se répand dans les 
grandes capitales d’Europe ; dictionnaires et grammaires français sont publiés. La première 
grammaire française en langue portugaise paraît en 1679, suivie de plusieurs autres au début 
du siècle suivant. Le Portugal importe alors un nombre croissant de livres écrits en français 
(mais aussi en anglais et en italien) et fait des traductions et des adaptations d’auteurs 
français ; à la fin du 17e siècle, le français devient seconde langue du Portugal, détrônant 
l’espagnol.
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Le 19e siècle est en Europe le siècle par excellence de l’école et croit aux vertus de 
l’institution. Depuis 1804, le Portugal vit le ferment de la Révolution française. La famille, 
l’environnement ont leur importance, mais les classes dirigeantes d’abord, puis des groupes 
sociaux de plus en plus étendus pensent que c’est dans le cadre scolaire que l’instruction et 
l’acquisition des connaissances peuvent se faire avec ordre et avec la plus grande efficacité. 
D’importantes réformes de l’enseignement secondaire sont opérées au cours du 19e siècle, 
suivant le système français du lycée (liceus)11.

« …le Portugal a pris exemple sur la France ; chaque fois que la France faisait une 
réforme, le Portugal suivait ! » (Informateur n°11)

Le développement des moyens de communication (chemins de fer à partir de 1870/80) avec la 
France surtout, mais aussi avec l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, l’Italie, favorise 
l’apprentissage des langues étrangères, et tout aristocrate ou riche bourgeois portugais exige 
que ses enfants apprennent en priorité le français, puis l’allemand et l’anglais.

Le Portugal apparaît donc très imprégné de culture française. Même la création en 1911 d’un 
« ministère portugais des colonies » traduit l’influence de la France12. Le système portugais 
pratiquait aussi l'administration coloniale directe – représentative du système français – qui se 
définit comme étant le gouvernement direct de la colonie depuis la métropole par 
l'intermédiaire des agents de cette dernière13. Le régime administratif est centralisé, 
hiérarchisé, autoritaire ; il combine l'assimilation (statut identique à celui de la métropole) et 
un semblant d’autonomie (mise en place d'organes administratifs décentralisés en réalité 
complètement assujettis au régime de la métropole) ; toutefois le Cap-Vert, en raison de son 
dénuement et de son isolement, gagna en autonomie par rapport aux autres colonies.

Sur l’archipel, la langue française est officiellement enseignée à partir de 1860 au lycée
National de la Province (Praia, 1860-1862). 

Au Séminaire-lycée « ecclésiastique » de São José à São Nicolau  (Premier Séminaire : 1866-
1917), le français fait partie des disciplines enseignées. L’enseignement est livresque et 
repose essentiellement sur les compétences écrites. 

L’informateur n°46 évoque l’enseignement du français dans le 2e Séminaire et la formation 
suivie par son professeur de français (élève du 1er Séminaire14) :

« En mars j’aurai 91 ans. […] J’étais parmi les plus jeunes. […] Je suis entré à l’âge 
de 12 ans au Séminaire-Lycée, j’avais déjà fait le primaire. Trois années après, le 
séminaire a fermé à cause du nouveau gouvernement portugais et des déportés 
politiques. On avait le français, le portugais, l’anglais ; 1ère année, portugais et 
français, 2e année, portugais, français et anglais ; mais quand on arrivait en 3e année : 
portugais, français, anglais et latin. On avait en tout 11 disciplines. 
[…] Gominho (Capverdien) était prof de dessin et de français, il avait été élève au tout 

                                                     

11 Cette réforme de l’enseignement secondaire est parachevée en 1894/95 (nouveau règlement des lycées, ajout d’une 7e

année d’études et multiplication des disciplines) et constitue encore la base du système portugais actuel.
12 Un ministère des colonies est créé en France dès 1894.
13 Encyclopædia Universalis 2004, articles « coloniale systèmes d’administration », « Amérique portugaise ».
14 En 1866, Lisbonne choisit l’île de São Nicolau pour la création la plus importante de l’histoire de l’enseignement du Cap-
Vert, l’établissement du Séminaire São José : non seulement le siège du Diocèse y est fixé depuis 1786, mais les conditions 
de vie y sont jugées les plus convenables. Les études comprennent d’un côté les cours ecclésiastiques, de l’autre les cours 
préparatoires communs aux deux groupes. Seuls les élèves qui se destinent à la prêtrise suivent les cours ecclésiastiques.

A la fin du siècle, plus d’une centaine de jeunes fréquente le « Séminaire-lycée ». Ce dernier aura permis que l’enseignement 
secondaire se greffe sur l’enseignement de nature et de contenu séminaristes, de 1865 jusqu’à 1917, date à laquelle il est 
transféré à São Vicente sous sa forme laïque, le lycée national du Cap-Vert.

Le Séminaire réouvre en 1925/1926 (2e Séminaire) pour fermer défintivement en 1933. Cf. Le témoignage de cette fermeture 
dans l’entretien n°46.
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début du séminaire ; ceux qui comme lui ont été formés à cette époque-là ont eu des 
professeurs qui avaient enseigné au Portugal : on raconte que le Séminaire est une 
branche d’une université portugaise ; 6 professeurs de cette université sont venus avec 
5 séminaristes au moment de la fondation… […]Les livres venaient du Portugal. Les 
manuels aussi. Je me rappelle encore : Le tour de France par deux enfants. C’étaient 
deux garçons, André et Julien. On nous faisait raconter cette histoire, tout en français 
(rire). C’était ça nos devoirs en français. » (Informateur n°46)

Détail de la couverture de la revue Artiletra (oct. 2004)

On remarquera dans ce témoignage que l’on retrouve à cette époque, dans l’enseignement du 
français à des non francophones, les mêmes supports que dans les écoles françaises – Le tour 
de France par deux enfants utilisé dans le primaire en France par exemple –, comme le 
suppute V. SPAËTH (1998, p. 49) :

« Tout porte à penser que, même dans le cas d’un enseignement à des non 
francophones, sauf adaptation locale, le matériel pédagogique est identique à celui 
utilisé en France – ce qui ne préjuge d’ailleurs pas de l’identité des méthodes 
d’utilisation sur le terrain. »

Au Liceu Nacional de Cabo Verde (créé en 1917 à Mindelo), premier lycée public15  qui se 
divise en deux voies – la voie générale16 et la voie professionnelle –, le français est seule 
langue étrangère en première année et reste obligatoire jusqu’à la fin du 1er cycle :

Tab. 1- Langues étrangères au 1er cycle du lycée en 1917

Lorsqu’en 1955, le cursus lycéal atteint la durée réglementaire de sept ans, le français est une 
discipline qui apparaît comme le portugais dans chacune des sept années, dans l’unique lycée 
du Cap-Vert, à São Vicente17. Le programme préconise l’étude des auteurs Corneille, Racine, 
                                                     

15 Il est baptisé ensuite Liceu Central Infante D. Henrique puis Gil Eanes et enfin, après l’indépendance, Ludgero Lima.
16 La voie générale reproduit celle des lycées de la métropole (à l’exception de l’allemand, enseigné plus tard au Cap-Vert).
17 1er cycle : 1ère et 2e années, 2e cycle : 3e, 4e et 5e années et 3e cycle : 6e et 7e années. La section du lycée de São Vicente 
(sorte d’annexe délocalisée à Praia entre 1955 et 1960) n’administre que les deux premiers cycles. Cf. Suplemento N°19 ao 

voie générale (1917) 
1ère année 
du lycée

2e année 
du lycée

3e année 
du lycée

Langue étrangère
4 h de français 

par semaine

3 h de Français
+ 

4 h d’anglais

3 h  de Français
+ 

4 h d’anglais
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La Fontaine, Molière, Pascal, Bossuet, Fénelon et Madame de Sévigné pour le 17e siècle, 
Voltaire et Rousseau pour le 18e, Chateaubriand, Madame de Staël, Lamartine, Victor Hugo, 
Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Théophile Gautier, François Coppée, Baudelaire, 
Verlaine, Balzac, Flaubert, Daudet, Zola, Anatole France, Paul Bourget et Pierre Loti pour le 
19e et enfin, pour le 20e siècle, Henry Bordeaux, Mauriac, Maurois et Benoît.

Si le développement culturel des possessions portugaises d’outre-mer reste médiocre car leur
peuplement insignifiant intéresse peu Lisbonne, la francophilie de la métropole n’a néanmoins 
pas manqué d’atteindre ses colonies. Mais jusqu’au 19e siècle, c’est surtout l’action 
missionnaire de l’Eglise et les nécessités économiques qui vont être le vecteur de la 
francophonie sur l’archipel.

I.1.1.3. L’action de l’Eglise
L’Eglise a eu la responsabilité de la christianisation des non-chrétiens, et notamment des 
esclaves. Le Cap-Vert est la première province ultramarine à être évangélisée, avant São 
Tomé, avant la côte occidentale de l’Afrique, Goa, Malacca, Cochin et le Brésil. En 1533, le 
Diocèse du Cap-Vert est créé18 à Ribeira Grande (en 2008 : Cidade Velha à Santiago); deux 
ans après, la bulle Pro Excellenti Proeminentia du Pape Clément VII instaure l’instruction au 
Cap-Vert : avec le catéchisme, les prêtres portugais sont chargés d’enseigner la morale et la 
grammaire latine.

Or l’Eglise manque de missionnaires et n’a pas assez de prêtres pour couvrir le vaste empire 
portugais où le catholicisme est la seule religion autorisée. Elle prépare donc sur le terrain le 
personnel qui palliera le manque de cadres ecclésiastiques en créant, dès le premier quart du 
16e siècle (CARREIRA, 1983), les premiers centres d’instruction primaire sur les îles. Ces 
structures éducatives semblent davantage proposer un encadrement moral qu’une 
alphabétisation (LESOURD, 1995) ; toutefois, l’évangélisation se conjugue inévitablement
avec l’enseignement des langues : les esclaves baptisés dans la société esclavagiste acquièrent 
des notions de latin, de portugais et même… de français.

Le français a en effet toujours été fortement lié à la formation des prêtres, surtout depuis que 
cette dernière s’est approfondie avec le Concile de Trente. Les prêtres qui arrivent au Cap-
Vert sont bien formés et connaissent la langue française, non seulement parce qu’elle 
« distingue » (au sens de BOURDIEU), est synonyme d’une certaine classe cultivée, mais 
encore parce qu’histoire de l’Eglise et histoire de France se sont interpénétrées, et qu’une 
importante part de la liturgie et de la théologie est française :

« Concrètement, en ce qui concerne le français, je dirais que le français a toujours été 
lié, on peut le dire comme ça, à la formation du clergé. Non seulement comme langue, 
mais aussi pour toutes les richesses que la langue transmet : sa valeur de langue de 
« politesse » [en français], de langue qui, outre la langue, transmet une certaine 
noblesse, une certaine manière d’être, une certaine classe, une certaine éducation, vous 
voyez ? La transmission de la langue n’est pas une transmission neutre, le clergé 
adopte une langue et aussi l’ensemble de valeurs inhérentes à cette langue ; je parle de 
valeurs d’un point de vue religieux : nous savons par l’histoire que la papauté a 
toujours été liée à la France, l’Italie, l’Espagne, même l’Allemagne qui forment
comme un noyau dur, fondamental dans l’histoire de l’Eglise ; ces pays se sont
partagés beaucoup de choses : la Foi bien sûr, les guerres, l’élan d’évangélisation ; 
l’Eglise a aussi utilisé le pouvoir temporel des rois pour évangéliser. Tout cela 

                                                                                                                                                                     

Boletim Oficial de Cabo Verde n°36 – 8 de Setembro de 1955.
18 La création d’un Diocèse indique, depuis le Concile de Latrão (1179) la présence d’au moins un maître d’école.
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explique que la langue française est une langue importante pour la papauté, l’Eglise et 
la religion catholique. Et s’il y a beaucoup de documents de la papauté qui ont été 
écrits en latin, il y avait aussi des versions françaises […]. Ensuite, il faut tenir 
compte, du point de vue religieux, de l’influence de quelques saints français qui ont 
transmis toute une spiritualité.
A partir du Concile de Trente […] en 1545 donc, on a commencé à organiser 
l’enseignement et la formation du clergé avec une plus grande exigence : les 
séminaires sont des propositions du Concile par exemple; les manuels aussi sont dans 
différentes langues, et le français est une de ces langues de formation. »
(Informateur n°15)

Le comptoir de Ribeira Grande (Santiago), où l’Eglise a pris racine, a pris de l’importance et 
est devenu la première ville coloniale en zone tropicale, le centre d’une grande activité 
commerciale tout au long du 16e siècle et en partie au 17e siècle, l’escale obligatoire sur la 
route des Indes… La pratique des langues s’en trouve valorisée. En outre, depuis le milieu du 
16e siècle, le roi du Portugal a autorisé des noirs et des métis à assumer des fonctions 
publiques s’ils sont qualifiés. Aussi les esclaves qui se débrouillent en portugais sont-ils les 
plus prisés et valent-ils deux fois plus qu’un esclave analphabète. Certains deviennent 
interprètes ; ils suivent les colons, en étant les intermédiaires entre ceux-ci et les populations 
noires de la côte occidentale africaine ; on recherche aussi les Capverdiens évangélisés qui 
parlent français, pour le commerce et la traite des esclaves avec les bateaux français. 

A la fin du 16e siècle, en dépit des structures éducatives très limitées, l’Eglise a atteint son 
objectif et élargi sa domination sur l’archipel : fait très rare à l’époque, il y a des prêtres
capverdiens formés sur le territoire. On ne rencontre pas de noirs en habits blancs aussi tôt 
dans les autres pays africains de présence ou d’influence lusophone ; la pauvreté des îles et 
l’isolement océanique ont facilité son action pédagogique. 

Le Père António VIEIRA, lors de son escale au Cap-Vert sur la route pour le Brésil, s’en 
étonnera tout en s’émerveillant de la disposition naturelle des Capverdiens à l’apprentissage :

« Parmi toutes les nouvelles nations des nouvelles conquêtes, c’est le peuple le plus 
disposé à s’empreindre de tout ce qu’on lui enseigne. Ils sont tous noirs mais seul cet 
accident les distingue des Européens.
[…] Il y a ici des chanoines et des prêtres aussi noirs que du jais ; mais si modestes, si 
savants, si grands musiciens, si discrets et si sages qu’ils pourraient faire envie à ceux 
que nous voyons dans nos cathédrales.»19

Ces nouveaux chrétiens sont très vite « utilisés » pour propager la bonne parole, la foi, les 
valeurs de l’Empire, mais aussi pour participer aux échanges commerciaux et à la vie 
économique.

L’Eglise a donc, la première, posé les bases d’un enseignement informel des langues 
étrangères dont le français a dû faire partie ; à la fin du 17e siècle, le Diocèse de Ribeira 
Grande dispose d’une bibliothèque de 3000 volumes, dont il est probable qu’un certain 
nombre est en français ou traduit du français.

Par la suite, en intervenant dans les écoles primaires publiques (prêtres-instituteurs20, prêtres-
                                                     

19 «...sendo o material da gente o mais disposto que há entre todas as novas nações das novas conquistas, para se imprimir 
nelas tudo o que lhe ensinarem. São todos pretos, mas somente nesse acidente se distinguem dos europeus”[...] “Há aqui 
clérigos e cónégos tão negros como azeviche; mas tão compostos, tão autorisados, tão doutos, tão grande músicos, tão 
discretos e bem morigerados que podem fazer inveja aos que là vemos nas nossas catedrais.» Lettre du 26 décembre 1652, 
citée par DA SILVA, F (1991/1992).
20 Cela arrange autant le gouvernement de la colonie que l’Eglise : l’Etat parce qu’il ne peut payer des professeurs à temps 
complet, et que le salaire au demeurant bien maigre ou les conditions, guère alléchantes, n’attirent pas de personnes 
qualifiées ou un tant soit peu préparées à l’exercice de fonctions d’enseignement ; l’Eglise parce qu’elle se procure ainsi des 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


23

fondateurs21), en participant à la gouvernance du premier lycée du Cap-Vert22, en créant enfin 
le Séminaire São José sur l’île de São Nicolau23 déjà évoqué, dont l’implantation est sans 
conteste la plus importante de l’histoire de l’enseignement secondaire du Cap-Vert, l’Eglise 
contribue à la formation d’une intelligentsia régionale. 

Ce « Séminaire-lycée » devient en effet un véritable centre de formation morale, spirituelle et 
intellectuelle des fonctionnaires (hommes et femmes) destinés à l’administration au Cap-Vert 
ou dans les autres colonies portugaises.

Jusqu’à la loi de 1911 qui sépare l’Etat et l’Eglise et abolit les séminaires catholiques, 
l’Eglise, par ses actions d’instruction, d’éducation et de christianisation, a propagé, sans doute 
à son insu, une représentation positive de la langue et de la culture françaises sur l’archipel
tout en participant à la formation d’une élite intellectuelle parmi les natifs. Jusqu’à 
l’indépendance, l’action éducative des religieux (parmi lesquels on relèvera les efforts tenaces 
des Salésiens pour permettre aux plus pauvres d’étudier24) se poursuit et marque 
l’enseignement-apprentissage du français, notamment au sein des Externats, ces écoles 
privées d’enseignement qui apparaissent vers la fin des années 60 et deviennent officielles à 
l’indépendance : l’Externat de la Paroisse Santo Amaro do Tarrafal (fin des années 60) par 
exemple, ou encore l’Externat de Brava, qu’on appelait Ecole du Padre Pio. Nous reviendrons 
sur cet « enseignement préparatoire au secondaire ».

Et, même lorsque ces Externats ne sont pas l’oeuvre de religieux mais de groupes engagés 
socialement et politiquement, ce sont souvent des prêtres qui se voient confier la 
responsabilité de l’enseignement du français ; citons le Padre Creta (Externat de Maio), le 
Padre Rafaël (Externat de São Nicolau).

« C’était Padre Rafaël, un Italien, qui donnait les cours de français ; il avait appris le 
français comme religieux au moins pendant 7 ans, mais lorsqu’il a décidé de 
l’enseigner au sein de notre école, il a renoncé à retourner en vacances en Italie durant 
l’été 1967 – il avait un mois –  pour aller remplacer un prêtre en France. Il voulait 
pratiquer le français de France, en immersion, vous vous rendez compte ? En 
prévision de ses cours. » (Informateur n°39)

Enfin, il arrive que l’Eglise appuie les initiatives privées (et laïques) en prêtant des locaux :

« L’Externat fonctionnait au Séminaire dans des salles que le Padre Jesualdo nous 
avait cédées. [...] Ce Padre Jesualdo, c’était quelqu’un ! Beaucoup de fonctionnaires 
sont de bons fonctionnaires grâce à lui. Il avait donc octroyé en gros 3 salles pour 
l’école privée, une grande en bas, une grande en haut, et puis le secrétariat avec la 
bibliothèque dedans et une petite salle des professeurs… » (Informateur n°37)

                                                                                                                                                                     

ressources complémentaires dans l’enseignement à temps partiel.
21 Le Padre João Henriques Moniz a fondé la première école publique de la colonie à Brava, en 1834.
22 Le Liceu nacional de Cabo Verde, à Praia, qui ferme un an après son ouverture (1860-1862), faute d’enseignants. Sous la 
gouvernance du capitaine Januario Correia de Almeida et de l’évêque Don João de Amorim Pessoa, il regroupait les 
disciplines de l’enseignement primaire et secondaire, le latin, la philosophie, la morale, la théologie, le français, l’anglais, le 
dessin, les mathématiques et aussi des rudiments de navigation. Cf. BO n°83 du 22 décembre 1860 : Décret n°313-A, du 15 
décembre 1860.
23 Le premier objectif du Séminaire de São Nicolau, créé le 3 septembre 1866, est naturellement d’ordonner des prêtres. Les
décrets relatifs à la formation du clergé (septembre 1858, puis août 1859) imposent pour cela d’avoir suivi une scolarité 
complète en études théologiques au sein des séminaires diocésains ou de posséder une Licence en théologie ou en droit. 
Cependant, le Séminaire a un second but, celui de préparer les jeunes gens à la vie civile, en leur inculquant un enseignement 
(secondaire) littéraire et scientifique. Ces deux branches distinctes sont très clairement indiquées dans le nom de « Séminaire-
Lycée » qu’il prend en 1892. Les élèves sont les enfants de la classe moyenne capverdienne (propriétaires agricoles, 
commerçants ou employés administratifs), ou bien viennent de Guinée Bissau, de São Tomé ou même du Portugal 
continental.
24 Cf. informateur n°44 : « Les Salésiens ont fait beaucoup pour l’éducation, pour la musique, pour la culture. »
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I.1.1.4. Valeurs éducatives, valeurs rationalistes
« Les Capverdiens sont, si on peut dire, un peuple qui investit beaucoup dans 
l’éducation. » (Informateur n°44)

Avant de poursuivre sur les facteurs de la francophilie capverdienne et le cadre de 
l’enseignement du français, il faut insister sur la tendance, bien nette dans la population
capverdienne, à vouloir se doter d'outils intellectuels, si humbles soient-ils.

Cette tendance s’enracine historiquement dans l’isolement océanique, les vicissitudes 
climatiques, le manque de gouvernance qui ont marqué la colonisation de l’archipel sahélien ;
nous avons souligné qu’en ont découlé des avantages pour l’archipel sahélien : l’instruction a 
été nécessairement plus rapide que dans les autres colonies portugaises, et la carrière dans 
l’administration coloniale est une issue pour les jeunes qui ont une instruction et qui ne se font 
ni agriculteurs ni marins ; nous avons expliqué que peu à peu les descendants des fils de la 
terre issus du Séminaire-Lycée ont pris en main les administrations…

La figure du « professeur » qui se dégage peu à peu est par conséquent un être investi d’une 
mission qui en fait un éducateur au moins autant qu’un pourvoyeur d’instruction (NÓVOA, 
1987). La représentation de l’école, reflétée dans le miroir des colons, est très positive : elle 
n’est pas le lieu où se donne seulement l’instruction, c’est aussi et surtout là où on fait son 
éducation (morale s’entend). L’enseignement et l’alphabétisation comme conditions de 
progrès social font partie de l’idéal capverdien dans le premier quart du 20e siècle. Ces 
aspirations ont un écho favorable dans le climat généré par l’implantation de la République
qui veut réformer l’esprit portugais, entre autres via l’instruction et l’éducation ; dans les 
journaux locaux de l’époque, une place considérable est réservée aux questions éducatives et 
les articles d’opinion dominent les journaux généralistes (A Voz de Cabo Verde, O 
Independente, O Progresso ), ce qui montre l’intérêt pour l’intelligibilité du processus 
éducatif au détriment de simples descriptions de faits. La plupart de ces publications viennent 
d’ex-séminaristes dont presque la moitié est identifiée comme des enseignants. 

On lit par exemple dans O Futuro do Cabo Verde n°95, 18 février 1915 (in CARVALHO, 
2007, p. 58) :

« Fermer une école équivaut à inaugurer une prison. De toutes les causes que l’homme 
protège, il n’y en a pas de plus sublime, de plus digne, de plus solide et édifiante que 
celle de l’Instruction. Quelle cause noble que l’Instruction ! »

Le docteur Henrique TEIXEIRA DE SOUSA25 signale dans son discours sur les 75 ans du 
lycée de São Vicente qu’en 1974…

…« un seul poste de chef de service est occupé par un "Portugais de la métropole"
comme on disait ; tous les autres chefs et tous les autres fonctionnaires étaient naturels 
des îles. Cette situation n’a pas existé dans les autres colonies. »

Il ressort que l’éducation apparaît comme la première valeur au Cap-Vert :

« Les études, c’était important au Cap-Vert et les gens faisaient un grand effort pour 
aller à l’école. » (Informateur n°11)

« Mon père était allé à l’école municipale, et avant d’émigrer il a travaillé chez Millers 
and Corys, là où travaillait son père. Son cousin germain, Vitorino, fils de mon oncle 
Tio Tiof, était professeur et préparait les élèves externes à l’examen de 5e année dans 

                                                     

25 ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO DE CABO VERDE (1995); extrait du discours 
du médecin et écrivain Henrique Teixeira de Sousa, p. 49 (ma traduction).
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l’ancien système (3e année du Cours général). Et surtout, mon grand-père avait pas 
mal de prestige parce qu’il avait de l’instruction (la 4e classe, ce qui était d’un très bon 
niveau à l’époque) ; il travaillait au secrétariat avec les Anglais, compagnie Millers 
and Corys ; il jouait au cricket et au golf ; il était vraiment  très connu à São Vicente. 
[…] ! Alors l’école, c’était important dans la famille. » (Informateur n°2)

L’école est pour ainsi dire la condition de la récolte à venir, la « houe du pauvre »26 :

« Ma mère est toujours fière de le dire : “Avec ce que je recevais, vous savez bien que 
je ne dépensais pas cet argent à acheter de belles robes et de belles chaussures, pour 
que vous ne manquiez pas de livres, de cahiers ou de stylos.” L’école, c’était l’outil du 
futur ; je veux dire, il faut savoir d’abord que la richesse de la famille capverdienne 
c’était ses enfants, qui assureraient plus tard les vieux jours de leurs parents... Et ma 
mère, elle rêvait souvent à haute voix, nous assignait le devoir qu’on aurait chacun une 
fois adulte ; elle nous disait : « Quand nous serons vieux, vous pourrez nous donner 
um chicra d’cafe, symboliquement c’est un peu d’argent pour la nourriture, quoi. […] 
Et c’est ça qui s’est passé. 
Mais donc il fallait veiller à l’instruction des enfants pour qu’ils décrochent un bon 
travail. […] L’école, c’était inchada – inchada c’est l’instrument qui permet au 
laboureur de creuser la terre pour y planter ses graines. » (Informateur n°2)

L’autre vecteur qui fructifie l’enseignement-apprentissage est le Rationalisme chrétien, une 
philosophie qui existe depuis 1911 et vient du Brésil :

« Elle a été coordonnée au Brésil par les Portugais. Le « Rationalisme chrétien » est 
basé sur les dires d’un prêtre enseignant, le Padre Antonio Vieira, qui était un grand 
missionnaire portugais au Brésil mais qui s’opposait à cette autre Eglise. C’est lui 
l’idéal du rationalisme chrétien capverdien. Il était extraordinaire, contre l’esclavage 
des Indiens, pour l’émancipation des Noirs, etc. ! […] Le Rationalisme a eu une 
influence beaucoup plus positive que la religion ! Le Rationalisme chrétien est 
d’ailleurs la seule doctrine philosophique qui ait ‘pris’ au Cap-Vert. C’est quelque 
chose de très important dans la mesure où cette philosophie cherche à faire de 
l’homme un être très équilibré. Très équilibré ! Et à l’élever spirituellement au-delà de 
tout matérialisme. Si vous voyiez le soir, tous ces centres rationalistes sont ouverts, 
c’est la quête du savoir et de la spiritualité, parce que le jour, on travaille pour gagner 
de l’argent, mais le soir, les gens vont pour se cultiver… 
[…] 
Donc je disais que la réussite d’un Capverdien n’est jamais… euh… seulement 
matérielle ; il faut que les choses évoluent ensemble ; c’est très intégré, surtout à São 
Vicente, où l’influence du rationalisme chrétien est très forte. L’île de Boa Vista aussi 
est très rationaliste. » (Informateur n°44)

Le rationalisme défend des valeurs d’élévation spirituelle, de culture et d’ouverture à l’autre
par le dialogue et surtout par l’étude permanente, chef de file des principes rationalistes :

« Nous savons que les lois qui régissent l’Univers sont naturelles et immuables, et que 
tout leur est assujetti. Nous savons aussi que c’est par l’étude, le raisonnement et 
l’élévation […] que l’esprit s’éclaire et atteint une meilleure évolution. »27

                                                     

26 « J’ai toujours considéré l’école comme la houe du pauvre, je sais en connaissance de cause qu’il suffit de la cinquième 
année pour sortir un jeune du chemin tortueux, que ce soit ici ou dans les Afriques où ne manquent ni les places de chef de 
poste ni des emplois avantageux dans la banque. Ainsi, dès que je me suis occupé de lui, j’ai fait en sorte qu’il entre au 
lycée. » (ALMEIDA, 1995 pour la version française, p. 29)
27 « Nós sabemos que as leis que regem o Universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que 
é pelo estudo, raciocínio e crescimento [...] que o espirito se esclarece e alcança maior evolução. » (affirmation catégorique, 
engagement du rationaliste). www. racionalismocristao.org

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


26

Amilcar Cabral28 (1924-1973), héros national posthume de l’indépendance du Cap-Vert et de 
la Guinée-Bissau, et surtout le leader idéologique du parti qui dirige le Cap-Vert jusqu’en 
1991, le PAICV (Partido africano da independência de Cabo Verde), a renforcé positivement 
cette doctrine sur l’archipel. 

Ingénieur agronome brillant, formé à l’université de Lisbonne où il se lie d’amitié avec les 
intellectuels issus des colonies, il s’est illustré par ses luttes « rationalistes », créant par 
exemple des écoles pour former ses guérilleros :

Fig. 3- Amilcar Cabral, héros national

A Semana, sept. 2004, couverture du supplément                               Amilcar Cabral, par Antonio Firmino (2007)

« Amilcar était de cette école, il pensait qu’il pouvait transformer la société 
(portugaise) en faisant un travail sur les hommes, c’était un grand éducateur, qui 
prônait l’étude permanente. » (Informateur n°44)

Ces valeurs éducatives et spirituelles transcendent l’enseignement-apprentissage du français, 
mais ne le servent pas moins, créant :

« …un certain climat favorable à l’étude, une appétence pour l’instruction, une 
attraction vers l’école, lieu de la Connaissance, un véritable goût pour le Savoir » 
(Informateur n°11)

I.1.1.5. Les fondateurs des Externats laïques
A la fin des années soixante, seules les îles de São Vicente et Santiago comportent des 
établissements officiels : Mindelo (São Vicente) a deux lycées, l’un d’enseignement général, 
le lycée Gil Eanes, l’autre d’enseignement professionnel, l’Ecole technique de Mindelo, et 
une école d’enseignement préparatoire au secondaire au sein du lycée ; Praia (Santiago) est 
pourvue du lycée Adriano Moreira, et d’une école préparatoire. 

                                                     

28 Cf. A Semana (28 janvier 2008) : « Amilcar Cabral vai ser nome de rua em França »: l’hebdomadaire annonce que le héros 
national et fondateur du parti de l’indépendance, Amilcar Cabral, donnera bientôt son nom en France à une rue de Saint-
Denis qui sera inaugurée le 5 juillet 2008 par le maire de la ville, M. Didier Paillard.  Située entre le stade Nelson Mandela et 
le Stade de France, la rue Amilcar Cabral représentera « un hommage aux immigrants qui participent au développement du 
Cap-Vert ». Cette annonce coïncide avec le 35e anniversaire de son assassinat qui vient d’être commémoré à Praia.
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Pour étudier au-delà des quatre premières années du primaire, il faut donc résider dans l’une 
de ces deux villes ou pouvoir se rendre au Portugal, comme le rappelle le Dr TEIXEIRA DE  
SOUSA (op. cit., ma traduction) :

« En ce qui me concerne, par exemple, si ce n’était ce lycée, je ne serais pas ici à vous 
parler de cette tribune. Mes parents n’avaient pas la possibilité de m’offrir une 
formation secondaire à Lisbonne ou ailleurs. Je me serais arrêté à la 4e année du 
primaire. »

Parallèlement à l’action de l’Eglise, des hommes de bonne volonté créent alors des 
coopératives ou des Externat privés et laïques (niveau préparatoire au secondaire et parfois 
aussi secondaire) sur les îles dépourvues d’un établissement d’enseignement officiel. 

« Mes années de primaire, je les ai faites avec un professeur particulier. Puis une 
coopérative gérée par des professeurs souvent anciens élèves de Gil Eanes, a ouvert en 
1967/68 à Ribeira Grande. On appelait l’école de Ribeira Grande « Externato » mais 
en fait c’était le nom de l’édifice... Il y avait des cours de niveau préparatoire et de 
niveau secondaire.
J’y ai poursuivi mon cursus, je suis entrée en 2e année du cycle préparatoire. 
Malheureusement, à cause de problèmes intestins de nature politique au sein de 
l’équipe qui le gérait, l’« Externat » a fermé en 1969. Alors je suis allée à São Vicente 
poursuivre mes études - il n’y avait aucune autre structure scolaire à Ribeira Grande. » 
(Informateur n°6)

«Vous savez à cette époque, on n’allait pas plus loin que la 4e classe ici, et c’était la 
crise à São Nicolau, on dépendait de l’extérieur, c’était impossible pour la plupart des 
familles, qui vivaient surtout du travail des routes… Puis il y a eu la lutte armée en 
Guinée… Alors, envoyer ses enfants durant 7 années à São Vicente !!! L’Externat a 
aidé les élèves à démarrer. Beaucoup sont passés entre nos mains. Dr Sousa Santos, 
par exemple, est sorti de notre école. João Gomes, qui est maintenant président de 
l’Assemblée de la Mairie de São Vicente, a été notre élève… » (Informateur n°39)

Ces fondateurs aspirent à dépasser l’apprentissage minimum imposé de la sorte par le pouvoir 
colonial ; ils appartiennent parfois à l’élite intellectuelle comme en témoigne l’informateur 
précédent, mais le plus souvent davantage à l’élite économique, commerciale : 

« Car avant, qui pouvait créer des écoles ? Seulement le gouvernement et la Mairie ! 
Quand ils n’avaient pas d’argent pour ouvrir une école, varier les disciplines, engager 
des professeurs, il n’y avait rien. Comme il n’y avait pas d’argent, ce n’est pas l’Etat 
qui a créé ces « centres d’études », ces écoles de préparation à l’admission, mais l’élite 
économique.» (Informateur n°11)

L’Externat de l’aéroport de Sal, l’Externat da Ribeira Grande (1967-1969), celui de São 
Nicolau, celui de Boa Vista sont le fait de ces initiatives laïques. 
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Fig. 4- Archives du lycée de São Nicolau : liste des élèves de l’Externat, 1967/1968

A Sal par exemple, c’est un médecin, Ramiro Alves Figueira, qui crée et dirige l’Externato do 
Aeroporto do Sal, Secção do Liceu Gil Eanes, dans un édifice situé dans la zone de sécurité de 
l’aéroport qui appartient à ASA, pour les fonctionnaires qui travaillaient à l’aéroport de Sal29.

L’Externat va jusqu’à la 5e année et compte, en 1967/68, 84 inscrits.

Cet enseignement privé encore appelé « enseignement particulier en établissement » (à 
distinguer des cours particuliers) ou « externe » (à l’enseignement officiel) doit être 
validé dans le lycée public : 

« Les écoles privées n’avaient pas de statut officiel alors, seul le lycée de Mindelo (ou 
de Praia) pouvait valider leurs études par un examen national. » (Informateur n°22)

                                                     

29 Cf. informateur n°28 : « à Sal […] le lycée a débuté en 1966 comme école non officielle de l’aéroport. »
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Au-delà de l’objectif d’éducation du peuple, la création d’un Externat constitue surtout un 
acte politique, une forme de résistance au pouvoir portugais et une contribution à la 
libération : les fondateurs ne sont pas nécessairement très formés ; ils peuvent être des 
déportés politiques ou, cas le plus courant, des sympathisants de la lutte pour la libération, des 
partisans d’Amilcar Cabral et du « Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-
Vert » (PAIGC)30 ; à Boa Vista par exemple, l’autre nom de l’Externat est Escola do Partido 
PAIGC (1974-1978).

Les pouvoirs portugais ne s’y sont pas trompés, qui se sont efforcés, dans les dernières années 
de la domination portugaise, de fermer ces écoles :

« Sous la colonisation portugaise, c’est le service d’éducation de la province du Cap-
Vert qui donnait l’autorisation. […] Chaque année [il] nous demandait de fermer, sous 
divers prétextes, soi-disant on ne remplissait pas les conditions matérielles [...]
[Notre] Externat a existé de 1967 à 1973. Nous étions 6 enseignants en 1967. Il y avait 
Luis Gominho qui était le seul de l’équipe à avoir étudié au Séminaire-Lycée, et 
enseignait le portugais.[…] Le premier directeur était le Dr Camões, déporté du 
Portugal. Il n’enseignait pas, il n’a jamais enseigné. Mais aucun de nous n’avait le 
droit d’être directeur d’école, car cela exigeait une Maîtrise ou quelque chose comme 
ça, il fallait être formé ou diplômé. Et le docteur qui était à l’époque le seul licencié 
sur São Nicolau avait accepté d’être directeur de l’Externat.
[…] Après, l’école est devenue autonome en 1973. Je veux dire qu’elle a été 
officialisée. On a fait pression pour qu’elle le soit, on était décidé à fermer l’Externat. 
[…] On a tout offert, le mobilier, les pupitres, la bibliothèque, les cartes, aussi pour 
des raisons politiques que je ne veux pas dire. Simplement, sachez que j’étais de ceux 
du « 3e Cycle »31 à Gil Eanes, à la fin des années 50… 
Un de mes compagnons de classe était Abílio Duarte et à cette époque on avait déjà 
fondé le PAIGC mais il était interdit d’en parler.» (Informateur n°39)

L’informateur n°40 évoque l’atmosphère qui règne juste avant l’indépendance au Cap-Vert :

« Les Capverdiens sont encore Portugais mais c’est la débandade, on commence à 
parler de la lutte armée en Guinée Bissau, de Amilcar Cabral, du PAIGC, il y a eu des 
grèves d’élèves contre certains professeurs, agitées par les militants du parti pour 
l’indépendance du Cap-Vert. Avant ces années-là, on ne parlait pas de la lutte 
clandestine, on parlait plutôt aux Capverdiens de "terrorisme". »

Abílio Duarte32, compagnon d’armes d’Amílcar Cabral, est devenu le premier président de 
l’assemblée nationale du Cap-Vert indépendant ; lorsqu’il arrive à São Vicente au début de 
l’année 1959, il s’immatricule au lycée Gil Eanes dans l’objectif de mobiliser des étudiants et 
des travailleurs du port et de l'industrie locale et fonde le Groupe Culturel du 3e Cycle 
qu’évoque l’informateur n°39.

                                                     

30 Le PAIGC a mené la lutte de libération de la colonisation portugaise de ces deux pays entre 1963 et 1974. Le PAIGC a 
dirigé la vie politique des deux pays de 1975 à 1980. Après le coup d’Etat survenu en Guinée-Bissau en 1980, la branche 
capverdienne du PAIGC prend le nom de PAICV ; elle se réclame son héritière politique et dirige le pays jusqu’en 1991, 
année de l’ouverture démocratique de l’archipel.
31 Ce groupe publia le Bulletin des Etudiants du lycée Gil Eanes, dont le seul numéro paraît en mars 1959. « Les étudiants 
mobilisés ont été : Silvino da Luz, Manuel Santos (Manecas), Joaquim Pedro Silva (Barô), Lucílio Braga et l’enseignante 
Dulce Almada. En ce qui concerne les travailleurs, il s’agit de : Amaro da Luz, Adriano Brito (Dul), António Coutinho, 
António Neves. » (Notre traduction) ; in Lopes Vicente, J. (1996) cité par COUTINHO (2005).
32 On lit dans: « Adeus Abílio » A Semana n°265 du 26/08/96, cité par COUTINHO (2005) : « De retour à Lisbonne, Duarte 
retrouva Amílcar Cabral et lui fit part de sa décision de retourner au Cap-Vert afin d’y terminer le lycée et d’enraciner la lutte 
nationaliste. […] Tandis qu’il s’efforçait de paraître un incorrigible bon vivant, dans les souterrains de la liberté, il allait à la 
conquête de sympathisants de lutte. Au lycée, les étudiants Joaquim Pedro Silva, Silvino da Luz, Honório Chantre, Lucílio 
Braga Tavares sont mobilisés, tandis que parmi les travailleurs il recrute Adriano Brito, António Neves, Amaro da Luz.» 
(Notre traduction)
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Les Externats sont officialisés à l’approche de l’indépendance si bien qu’en 1975/76 toutes les 
îles sont pourvues d’un établissement d’enseignement préparatoire au secondaire :

« Ils se sont pressés de fermer l’école et ils ont tout donné sur un plateau au ministère, 
tout, tout, tout, les livres, les choses du laboratoire, le mobilier, tout, jusqu’aux 
archives du secrétariat, même les profs on peut dire, puisque beaucoup ont continué à 
enseigner dans la nouvelle structure ! Ils ont tout donné. » (Informateur n°37)

Il convient maintenant de développer la dimension internationale de la francophonie et de la 
francophilie du Cap-Vert, à travers sa diaspora. 

I.1.2. UNE FRANCOPHONIE AJOUTEE

I.1.2.1. La diaspora capverdienne

I.1.2.1.1. Une tradition d’émigration
« Si l'arrivée est douce
Le départ est amer
Mais si l'on ne part pas
On ne revient pas »
(Eugénio TAVARES33)

« La première fois que notre père est parti, c’était au début des années 60. […] Nous 
étions déjà 4 enfants, nous ne l’avons pas vu pendant 4 ans. […] Toute mon enfance et 
ma jeunesse, j’ai vu comment ils arrivaient au Cap-Vert, nos émigrants de la Hollande, 
en costume ! Chaque fois ils descendaient bien habillés, toujours les valises pleines de 
courses. […] Je me souviens de ces hommes qui partaient sur des cargos, ou des 
pétroliers, et rapportaient de tout, de la vaisselle, de la lingerie, des vêtements, des 
chaussures.» (Informateur n°2)

Le phénomène migratoire constitue un phénomène ancien au Cap-Vert, une constante dans la 
formation et la transformation de la société capverdienne et une caractéristique socio-
économique essentielle ; en témoignent dans la capitale, sur la route de l’aéroport, la statue 
érigée à ces Capverdiens de fora (de l’extérieur) et l’article 11 de la Constitution qui énonce 
que le Cap-Vert doit maintenir 

« des liens spéciaux d’amitié et de coopération avec les pays de langue officielle 
portugaise et avec les pays d’accueil des émigrants capverdiens. »

Les diverses migrations peuvent être classées suivant leurs causes, leur lieu de destination, 
leur durée. On sépare les migrations spontanées – celles qui résultent d'une décision spontanée 
du migrant comme l’émigration des gens de Brava vers les Etats-Unis – des migrations 
provoquées ou organisées par les colons portugais, dont font partie la colonisation officielle, 
la traite des Noirs, ou encore les migrations répondant à un besoin de main d’œuvre ou 
d’intermédiaires34. Nous nous intéressons surtout ici aux migrations spontanées extérieures 
(transocéaniques), où les migrants passent sous la souveraineté du gouvernement établi dans 
le pays d'accueil. 

                                                     

33 Le moment de partir (Hora di bai), Morna. La morna est un style musical empreint de saudade (littéralement : 
« nostalgie »), qui est au Cap-Vert ce que le fado est au Portugal.
34 Vers la Guinée Bissau (2e moitié du 18e siècle), vers les plantations de São Tomé et Principe, de l’Angola et du 
Mozambique (fin du 19e siècle).
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On distingue ordinairement des causes répulsives et des causes attractives. Les premières sont
liées aux sévères conditions naturelles de l’archipel sahélien et à la précarité des structures 
économiques locales : disette, manque d'emploi. António CARREIRA (1977) a démontré la 
relation entre sécheresses, famines et émigration au Cap-Vert. Au temps de la colonisation, 
beaucoup de Capverdiens nourrissent l’espoir de fuir la misère en émigrant. Ainsi, pendant 
tout le 19e siècle, l'archipel subit les ravages de seize périodes de sécheresse, les plus 
meurtrières étant celles de 1831-1833 (près de 30 000 morts) et de 1864-1866 (peut-être 
autant de décès). L'émigration devient la panacée ; initialement, il s'agissait d'un mouvement 
lié aux embarquements sur les baleiniers nord-américains qui recrutent essentiellement dans 
les îles de Brava et de Fogo. La première phase d’émigration concerne l’Amérique du Nord ; 
essentiellement circonscrite à la Nouvelle-Angleterre, elle tient à des facteurs aussi divers que
l'abolition de l'esclavage (1875-1878), l'arrivée de navires étrangers sur l’archipel, et la grande 
famine de 1902-1904 qui fauche plus de douze mille personnes. 

On sait que 30 000 Capverdiens ont émigré entre 1910 et 1930. Les chiffres de l'émigration 
fluctuent avec les famines (1920-1923, 1941-1942 et 1946-1948) qui font périr plusieurs 
milliers d'insulaires ; il semble que le Portugal n’ait rien fait pour y remédier afin de canaliser 
l'émigration vers la Guinée portugaise, São Tomé et l'Angola où la main-d'oeuvre locale 
volontaire fait défaut :

« A la fin des années 50, […] au Cap-Vert, on traverse une grande crise économique, 
de famine, qui est toujours résolue par l’envoi de Capverdiens dans les plantations de 
São Tomé ; […] le Capverdien essayait de refuser cette île, mais les Portugais ont 
toujours voulu l’imposer…» (Informateur n°44)

D'autre part, les pays où le niveau de vie est meilleur, les pays les plus favorisés du point de 
vue formation (l’inexistence d’établissements d’enseignement supérieur au Cap-Vert oblige 
pendant longtemps à former les cadres supérieurs et même moyens à l’extérieur du pays), du 
point de vue technique, etc., attirent et sont perçus comme l’échappatoire, l’alternative pour 
une vie meilleure. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les causes attractives et 
répulsives exercent en général une action conjointe. 

Les Etats-Unis restent longtemps la destination privilégiée de l’émigration spontanée, mais ils 
ferment leurs portes aux analphabètes en 1914 puis instaurent des quotas en 1924, ce qui 
diminue de façon drastique l’émigration vers l’Amérique ; les Capverdiens se dirigent alors 
vers l’Argentine, le Brésil et les autres pays d’Amérique du Sud, puis se tournent vers 
l’Europe – surtout le Portugal, l’Italie, la France et la Hollande. La succession des famines 
après la deuxième guerre mondiale accélère le phénomène. Dans les années 50 et 60,
beaucoup de Capverdiens s’enfuient vers la Guinée Bissau et le Sénégal qui, bien souvent, 
sert de relais vers l’Europe.

A partir de 1952 en effet, la prospérité économique, le développement industriel et 
l'augmentation du nombre des emplois rendent nécessaire, dans les pays le plus fortement 
industrialisés, l'importation d'une main-d'œuvre supplémentaire. Non seulement la France, 
mais encore l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas doivent 
faire appel à la main-d'œuvre étrangère ; la proportion de femmes émigrantes augmente de 
façon significative à partir des années 60 et 70.

Le flux migratoire tend à diminuer après l’indépendance du Cap-Vert en juillet 1975, en 
raison du contrôle plus rigoureux des pays européens qui ont moins besoin de main d’œuvre ; 
une large part de l’émigration des années 1990 consiste en employées domestiques alors que 
la demande en travailleurs non qualifiés chute en Europe.

Entre 1995 et 2000, selon le recensement de 2000, 12 206 Capverdiens ont émigré à l’étranger
(54% de sexe masculin). Cette information est donnée par l’institut des communautés (IC) et 
se réfère au milieu de la période (de juin à juin) ; l’âge moyen au moment de l’émigration est 
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de 23,4 ans pour les femmes contre 25,4 ans pour les hommes ; on émigre surtout entre 20 et 
44 ans. 

Si l’on considère les dix dernières années, le Portugal est le principal pays de destination 
(environ 54%), suivi par les Etats-Unis (19%), la France (8%), la Hollande (5%), et 
l’Italie/l’Espagne/la Suisse (6%)35.

Fig. 5- Evolution de l’émigration capverdienne entre 1971 et 2007
(INE/ Recensement 2000 pour 1995-2000 - Estimations pour les périodes restantes)
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Dans le cas du Cap-Vert, les migrations spontanées semblent rarement permanentes : le 
migrant retourne sur son île après un séjour à l'extérieur d'une durée plus ou moins longue. La 
plupart du temps il s’agirait plus exactement d’une migration « viagère » : toute la période 
d'activité professionnelle se passe au dehors, mais le migrant regagne le pays d'origine à 
l'heure de la retraite. C’est en ce sens que l’Américain Ray Almeida (1995) parle de 
« transnationalité » comme d’un mode de vie et de ressources pour les Capverdiens. 

Les diasporas capverdiennes ont en commun un attachement très fort à la langue créole et à la 
famille restée au pays, où elles choisissent souvent de passer leurs vacances. Ce déferlement
annuel sur l’archipel entraîne d’ailleurs une hausse du prix des chambres d'hôtel et des 
logements, un renchérissement des denrées alimentaires, des coupures d’électricité et des 
problèmes d’eau.

I.1.2.1.2. La diaspora en pays francophones
« Quand j'étais petite, mon père était émigrant au Luxembourg et donc quand il venait 
en vacances – je pense que c'était par habitude – il disait quelques mots en français, 
par exemple “voilà”, “merci” et moi je répétais chaque fois ; donc il disait : “Mais toi 
tu parles bien le français !” ou “Tu prononces bien le français !”. Et donc, j'écoutais 
toujours mon père. Moi je dis que j'ai étudié le français pour lui, c'est une espèce 
d'hommage à mon père. » (Informateur n°25)

Lorsque le président Antonio Lima déclare que la politique gouvernementale est d’ancrer la 
francophonie dans la réalité capverdienne, il évoque la diaspora francophone : 

« A la veille du 3e Congrès des Cadres de la Diaspora, il ne saurait s’agir d’une hérésie 
de dire qu’en dehors du créole, le français est la seconde patrie linguistique de toute 

                                                     

35 Source : IC. Détail : Italie : 2,2% ; Espagne 2,0% et Suisse : 1,3%.
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une génération de Capverdiens d’Outre-mer, fruits des migrations vers les terres du 
destin de la capverdianité. » (Intervention à la télévision nationale, 20 mars 1995).

Entre 1995 et 2000, selon l’Institut des communautés, environ 11% des émigrants se dirigent 
vers un pays francophone (cf. Tab. 2).

Tab. 2- Emigration capverdienne entre 1995 et 2000, par pays de destination

PAYS  DE  DESTINATION entre 1995  et 2000

départ TOTAL Portugal Etats-
Unis

France Hollande Luxembourg Italie Espagne Suisse Autres et 
non définis

1995 635 255 165 54 48 15 27 15 5 51

1998 2371 1247 384 200 126 61 72 56 33 192

2000 1998 1061 391 169 87 27 70 26 18 149

TOTAL 12206 6490 2242 958 605 227 342 207 115 1020

Nous n’avons cependant que peu d’informations sur les diasporas capverdiennes ayant en 
partage la langue française. La communauté capverdienne résidant au Sénégal est la plus 
ancienne ; elle commence à se fixer dans ce pays au début du 20e siècle, à travers la carrière 
maritime. 

« Aujourd’hui on trouve [au Sénégal] à tous les niveaux de la hiérarchie sociale des 
fils d’immigrés capverdiens ; mais ils n’ont pas pour autant rompu les liens avec leur 
pays d’origine, beaucoup y sont retournés pour s’y installer. » (ROUGÉ, 2002)

Les communautés se trouvent dispersées à Dakar, Thiès, Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis.

L’émigration vers la France, la Suisse, le Luxembourg remonte, selon A. CARREIRA, à la 
troisième phase d’émigration capverdienne (1946-1973) autrement appelée le « Grand 
Exode » dans la mesure où l’orientation des émigrants vers l’Europe opère un virage 
spectaculaire : Hollande d’abord, puis Portugal, France, Luxembourg, Italie, Suisse, etc. :

« En Europe, tout part des Pays-Bas. La plupart des Capverdiens de Paris des années 
70 ont fait d’abord Rotterdam… A la fin des années 50, un groupe de dix à douze 
Capverdiens qui se trouvaient dans le port de Rotterdam remarquent qu’il y a un 
problème de main d’œuvre alors qu’au Cap-Vert, on traverse une grande crise 
économique, de famine […] Ces « apôtres » comme je les appelle écrivent aux 
familles de São Vicente pour dire au gens de venir travailler aux Pays-Bas, et cela 
déclenche une grande émigration de São Vicente. 
Il y avait même des commerçants qui voyaient dans la rue quelqu’un qui leur semblait 
sérieux : « Pourquoi tu ne pars pas en Hollande ? – Je n’ai pas d’argent – Alors signe 
ce papier et pars ». Je peux vous montrer ici des gens bien tranquilles avec leur retraite 
qui sont partis de cette façon. » (Informateur n°44)

Les émigrés capverdiens travaillent dans la métallurgie, la construction, le nettoyage, 
l’hôtellerie et la restauration... Le flux des émigrants vers la France augmente dans les années 
60 et les années 70 en provenance de Dakar, Lisbonne et Rotterdam. La diaspora
capverdienne s’est fixée majoritairement à Paris et en région parisienne, puis à Marseille, 
Lyon, Nice, enfin Amiens, Mulhouse, Metz et la région lilloise. 

En Suisse, elle se distribue dans les cantons de Vaud, Valais, Fribourg, Bâle et Genève. Au 
Luxembourg, la communauté capverdienne, concentrée surtout dans le sud, apparaît très 
mobile : elle va et vient dans les pays alentours – Luxembourg, Suisse, et Hollande.

Il faut ouvrir ici une parenthèse sur la Hollande qui se distingue particulièrement parmi les 
pays d’accueil, non seulement comme point d’arrivée en Europe des émigrants capverdiens, 
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mais aussi comme référence par son système d’allocations familiales – lequel a de la sorte 
favorisé les études d’une partie non négligeable des (futurs) enseignants de français :

 « Mon père a toujours tenu à travailler avec des compagnies hollandaises, parce 
qu’elles étaient les seules à faire bénéficier les familles de leurs employés de la 
sécurité sociale, femme et enfants jusqu’à 18 ans ou jusqu’à 27 ans s’ils faisaient des 
études ; on recevait aussi des gratifications trimestrielles pour les enfants. Il a fait le 
bon choix : aujourd’hui ma mère comme veuve touche tous les mois une petite 
pension et a toujours droit à la sécurité sociale. Parfois pourtant, il attendait des mois à 
terre sans salaire, d’être embauché sur un bateau hollandais. […] A chaque rentrée des 
classes, [ma mère] demandait le supplément – une sorte d’allocation familiale. » 
(Informateur n°2)

Les pays d’émigration ne sont naturellement pas égaux, les relations bilatérales varient : il 
existe un accord de sécurité sociale entre la France et le Cap-Vert signé en janvier 1980 ; il 
n’y en a pas entre l’archipel et la Suisse ; au Luxembourg, depuis mai 1989, une convention 
garantit aux travailleurs capverdiens les mêmes droits que les Luxembourgeois en matière de 
pension, assistance médicale et sécurité sociale.

I.1.2.1.3. Poids démographique
En dépit du manque de statistiques fiables, on sait que la communauté capverdienne des Etats-
Unis d’Amérique vient en tête ; suivent ensuite celles du Portugal, de l’Angola, du Sénégal
puis de la France. Des diasporas moins importantes (en Suède, Norvège, Allemagne, Suisse, 
Mozambique, Gabon) viennent compléter ces chiffres. Néanmoins, l’importance de la 
diaspora ne reflète pas les échanges en termes bilatéraux : les Capverdiens résidant aux Etats-
Unis sont la 4e génération ; se considérant dès lors comme résidents permanents, ils 
n’envisagent pas de retour au Cap-Vert, si bien que les envois d’argent de la diaspora 
d’Amérique (les remises, comme les appellent les économistes) ont accusé une grande baisse 
en vingt ans (31,6% du total des apports de 1987 ; 14,14% en 2008).

Le tableau 3, dressé à partir des divers rapports de l’Institut des communautés, donne une idée 
de l’effectif des émigrés capverdiens à travers le monde (estimations). 

A partir des données 2008, j’ai calculé36 le poids de la communauté capverdienne parlant le 
français, en bleu dans la figure 6 ; la diaspora en pays francophones représenterait environ 
13% de l’ensemble, après celle parlant anglais (52,6%) et celle parlant le portugais (28,3%)
[cf. Annexe 4- Répartition linguistique de la diaspora capverdienne (1998 et 2008)].

Ce ne sont naturellement que des estimations ; on suppose que la population capverdienne qui 
réside à l’étranger est, dans les faits, deux (certains disent trois) fois plus importante que celle 
qui se trouve au pays ; il faudrait pouvoir tenir compte de tous les Capverdiens qui ne se 
déclarent pas à l’Ambassade, de ceux qui ont acquis une autre nationalité à l’extérieur de 
l’archipel, des clandestins, et, enfin, de plus des milliers d’individus d’origine capverdienne 
disséminés sur les différents continents.

                                                     

36 Quelques précisions sur le calcul de la répartition linguistique des diasporas : nous savons qu’en Belgique, la communauté 
capverdienne est essentiellement francophone ; au Luxembourg, c’est également le français qui est majoritairement parlé par 
les Capverdiens émigrés (plutôt que l’allemand ou le luxembourgeois) – beaucoup d’entre eux travaillent en France. Sont 
comptées dans deux catégories linguistiques la diaspora du Canada, celle de la Norvège, et celle de la Suède. Cf. Annexe 4-
Répartition linguistique de la diaspora capverdienne (1998 et 2008).
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Tab. 3- Communautés capverdiennes à l’étranger par continent et pays (1988-2008)

Continent Pays 1988 1998 2008

Etats-Unis 264900 300000
Argentine 5200 11000

Brésil 3000 3000
Canada 300 300A

m
ér

iq
ue

Sous-total Amérique

nd

273 400 314 300

Portugal nd 80000 105342
France 15000 25000 30000

Hollande 18000 16580
Luxembourg 5000 6000

Italie 10000 10000
Espagne 12000 15000
Suisse 2400 2400

Belgique 800 800
Allemagne 800 800

Suède 700 700
Norvège 300 300

Angleterre – 5000

E
ur

op
e

Sous-total Europe

nd

155 000 192 922

Angola 45000 50000
Sénégal 25000 40000

S. Tomé et Principe 20000 12000*
Guinée-Bissau 2000 2000
Mozambique 1000 1500

Gabon 200 300
Côte d’Ivoire – 300

A
fr

iq
ue

Sous-total Afrique

nd

93 200 106 100

Monde TOTAL diaspora 482 50037 521 600 613 322

Cap-Vert Total population résidente 280 259 392 94138 503 548

Fig. 6- Répartition linguistique des diasporas capverdiennes (estimation 2008)

                                                     

37 L’Institut des communautés donne le chiffre de 482500 émigrants capverdiens installés à l’étranger en 1989 (étude réalisée 
par la SEDES).
38 Estimation 1998 par United States Census International ProgramsCenter.
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I.1.2.1.4. Poids économique 
« Pour nous transférer de quoi vivre, il avait demandé à sa compagnie d’effectuer 
directement un virement d’une partie de son salaire mensuel à sa femme au Cap-Vert. 
Et moi, encore petite, 10-11 ans, ma mère me chargeait d’aller demander à la banque 
si c’était arrivé. On n’attendait pas le reçu que la banque envoyait par la poste, ça 
prenait trop de temps, alors je m’y rendais deux, trois fois jusqu’au moment où ils me 
donnaient un papier à timbrer, puis je rentrais, ma mère signait sur le timbre fiscal ; là,
je pouvais retourner à la banque retirer l’argent. » (Informateur n°2)

Les émigrants de première génération jouent un rôle prépondérant dans l’équilibre domestique 
des familles et l’économie de l’archipel (poids de 10%) en envoyant à leur famille restée au
pays natal une partie de leur salaire ; les remises, la plupart du temps périodiques, garantissent 
l’acquisition de biens de consommation nécessaires.

L’importance dans le PIB de ces apports, assez constante de 1990 à 1996 (14 à 16% du PIB), 
tend à diminuer entre 1997 et 2001 (12 à 14% du PIB), puis entre 2002 et 2006 (10 à 12% du 
PIB) jusqu’à 9% en 2007 :

Fig. 7- Evolution du pourcentage des apports des émigrants dans le PIB, 1990-2007
(Source BCV)
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Les remises de la diaspora sont cependant difficiles à évaluer exactement car plus de 25% des 
envois sont faits de façon informelle. 

L’apport financier des émigrants est globalement irrégulier entre 1990 et 2007 (de -10 à 
+30%), avec des baisses en 1997, 2002, et 2007, et des hausses en 1993, 1998, et 2005 :

Fig. 8- Evolution du taux de croissance annuel des apports des émigrants 1990-2007 
(en % - source : BCV)
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Les résidents capverdiens du Portugal sont ceux qui contribuent le plus (30,48% du total des 
apports annuels en 2007) ; suit la diaspora de France  (22,15%) et celle des Etats-Unis 
(16,43%) :

Fig. 9- Evolution du poids des pays dans les apports des émigrants 1990-2007 
(en % - source : BCV)
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A partir des informations données par la Banque centrale du Cap-Vert (BCV), nous pouvons 
établir les correspondances suivantes entre les transferts d’argent des émigrants (en millions 
d’escudos capverdiens ; un escudo = un petit peu moins d'un centime d'euro) et leur origine 
(en pourcentage) :

Tab. 4- Remises d’émigrants capverdiens par pays d’origine (1987-2008)
* estimations à partir de pourcentages de la BCV

1987 1997 2007 2008

Etats-Unis 636,9 1399,6 1655,9 1474,9

Pays-Bas 395,7* 839,2 1033,5 1206,9

France 339* 673,0 2232,7 2276,6

Italie 151,8 484,8 692,3 713,9

Allemagne 125,9 241,9 138,9 145,6

Portugal 150* 1057,0 3072,5 3138,9

Royaume-Uni 68* 176,6 221,9 254,9

Suisse 80* 219,8 196,9 242,1

Angola 23,3* 10,4 31,2 52,7

Luxembourg/ Belgique 65,1 - 245,5 294,1

Espagne 17,8* - 333,4 353,1

Autres 176,3 518,0 224,0 270,5

TOTAL
en millions d’escudos

2012 ,7 5620,3 10078,7 10424,3

La situation a considérablement changé depuis l’introduction de l’euro. Le Portugal, la France 
et les Etats-Unis représentent 69% des apports en 2007 contre 48% en 1990, ce qui démontre 
clairement une tendance à la concentration. Ce sont les Capverdiens d’Europe (le tiers de la 
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diaspora capverdienne) qui assurent plus de la moitié des envois de capitaux (KARPOWICZ, 
2006), et non plus ceux d’Amérique.

Michel Cahen, dans son article « Que faire du Portugal quand on est Africain ? »39, insiste sur 
le resserrement des liens entre le Cap-Vert et le Portugal depuis 1998 lorsque la monnaie 
capverdienne est arrimée à l’escudo portugais, ce qui tisse un lien organique avec l’euro à 
partir de 2002.

I.1.2.1.5. Poids social, politique, culturel
L’apport de la diaspora à la culture capverdienne n’est plus à prouver, que ce soit dans 
l’édition (appui à la diffusion), ou dans la création : 

« La plupart des mornas sont davantage composées à l’extérieur qu’à l’intérieur du 
Cap-Vert. Et les auteurs de mornas, tu peux les identifier par leur expérience en tant 
qu’émigré. Manuel de Novas a été marin ; je crois que, s’il était resté ici, il n’aurait pu 
avoir cette dimension poétique qu’il a acquise dans ses voyages vers l’Inde, vers la 
Chine… » (Informateur n°44)

« S’il est indéniable qu’une configuration insulaire génère toujours des particularismes 
accusés, le Cap-Vert présente l’originalité d’avoir développé, d’île en île, ses 
spécificités avec un sens futé du pluralisme. Entre l’instrument fétiche de Frank 
« Cavaquinho » et la clarinette de Luis Morais, parrains de cette musique moderne que 
portent les Finaçon, Livity et autres Boy Ge Mendes, on a affaire à un étonnant 
kaléidoscope patrimonial de micro-collisions culturelles. L’accordéon de Mino de 
Mama se souvient d’un temps où les baleinières embauchaient des bras à Fogo ou 
Brava avant qu’ils n’aillent fonder colonie du côté de Boston. La guitare de Luis 
Rendall, le violon de Travadinha, le cœur de Mindelo, lorgnent vers le Brésil. La 
contredanse de Santo Antão est française. Certaines mornas de Brava rappellent 
l’Atlas marocain. » (« Saudade Majeure », par Franck Tenaille in Revue Noire
n°10, 1993)

D’un autre côté, l’émigration est porteuse de valeurs :

« L’émigré, à son retour, amène des valeurs, principalement. » (Informateur n°44)

En premier lieu, des valeurs éducatives :

« Mon père était officier de marine, il avait fait la 4e classe et il a continué dans la 
marine après jusqu’à devenir officier. Il m’a poussé à faire des études ; il a vécu à 
l’étranger ; il était sur des bateaux hollandais avant l’indépendance, après il est revenu 
au Cap-Vert… » (Informateur n°16)

L’émigration concrétise immédiatement l’utilité d’avoir une formation : intégration facilitée 
pour ceux qui maîtrisent la langue étrangère, insertion professionnelle en fonction du diplôme, 
stagnation professionnelle et relégation à des métiers dénigrés lorsqu’on n’est pas qualifié…

Citons à ce propos une des conclusions de M. LESOURD (1996) :

« La question de la formation au Cap-Vert, donc avant le départ des éventuels 
candidats à l’émigration, est au cœur du problème de la gestion des ressources 

                                                     

39 Les privatisations d’entreprises publiques capverdiennes ont largement profité au Portugal qui, dit-il, « a développé un 
véritable forcing lors des appels d’offre, proposant parfois jusqu’à quatre fois plus que ses concurrents pour emporter le 
marché. […] Du point de vue capverdien, l’objectif est l’Europe et non pas le Portugal : mais le Portugal est, en quelque 
sorte, le prix à payer pour l’Europe. » in FONDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN (2001).
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humaines de l’émigration, puisqu’elle retentit sur la capacité de se former à l’étranger
et conditionne partiellement la réinsertion professionnelle lors du retour. »

Ceux qui, issus de familles modestes, sont partis travailler sur les bateaux hollandais, prennent 
conscience de l’importance de l’éducation40 ; en retour, ils encouragent leurs enfants à 
poursuivre des études pour qu’ils ne connaissent pas la même vie :

« Dans notre voisinage […] la plupart des autres ont raté [leur scolarité]. Et beaucoup 
de ceux-là, leur sort c’était l’émigration, ils suivaient le chemin du père en allant à leur 
tour travailler sur un bateau. […] 
Le destin, la solution, c’était l’émigration ! Une fois mon frère en a eu envie, mais 
mon père l’a toujours découragé […] : « Moi je ne souhaite pas à mes enfants de 
mener la vie que je mène à l’étranger.
[…] Nous étions 6 à sa charge. Alors je lui ai dit que j’allais apprendre la couture, que 
je serai couturière […]. Mon père m’a dit gravement : “ Ça non, ma petite fille, tu vas 
faire mieux que ça, et tu vas poursuivre tes études. Je vais t’inscrire.”[…]
Il nous répétait en créole : « M’ta kebra os ma mar pa bzöt pode ba pa escola! » C’est 
ce qu’il disait mot pour mot : « Je me casse les os en mer pour vous permettre d’aller à 
l’école » (larmes aux yeux) « M’ta mata vida, kebra os ma mar. » - « Je me tue la vie, 
je me casse les os en mer ». La vie était dure, très dure pour lui, surtout en hiver. Une 
fois, en Finlande il a eu tellement froid qu’on a dû lui couper deux phalanges de son 
annulaire gauche qui avait gelé.
[…] Ça m’a fait mal de découvrir que ce n’était pas comme j’avais rêvé, qu’il n’avait 

même pas de quoi se payer une chambre. » (Informateur n°2)

Ainsi le Capverdien prend soin, lorsqu’il émigre, de financer la scolarité des membres de la 
famille ; ce sont les « bourses familiales ». 

De la sorte, il participe à la formation des cadres et des décideurs :

« Par exemple, mes deux cousins (les aînés de 14 enfants) partent en Hollande. A 
partir de là, tout a changé dans la famille : ils ont envoyé de l’argent, acheté des 
maisons, donné un autre confort, financé les études des frères ici au Cap-Vert et après 
au Portugal pour les études supérieures. […] Renato Cardoso, le ministre qui a été tué, 
eh bien il a pu étudier grâce à son frère que j’ai connu ; je connais une fille de Paris, 
avocate. Sa sœur est partie en France comme employée de maison et l’a fait venir à 
l’âge de dix ans et lui a payé ses études ; […] à l’indépendance le Cap-Vert avait ses 
cadres, la plupart issus des parents de l’émigration… Et même dans le gouvernement 
du Cap-Vert, il est très difficile de trouver quelqu’un qui n’a pas un lien avec 
l’émigration. » (Informateur n°44)

Les Capverdiens expatriés propagent également des idées et des comportements nouveaux 
dans le pays d'origine, et constituent ainsi un moyen non négligeable d'influence. 
Socialement, l’émigré capverdien acquiert une conscience plus aiguë de ses droits ; le même 
informateur n°44 cite l’écrivain capverdien Eugenio TAVARES…

                                                     

40 C’est à partir de la première guerre mondiale que l’émigration joue un rôle non négligeable dans le développement de 
l’éducation au Cap-Vert ; les mesures restrictives de l’émigration vers l’Amérique interdisant l’entrée des 
analphabètes entraînent une augmentation de l’émigration clandestine et une valorisation de l’éducation. CARVALHO
(2007, p 63) cite la Revista de Educação n°2 (juillet 1913) où le discours journalistique se fait l’écho des campagnes de 
promotion de l’enseignement et du combat contre l’analphabétisme et l’illettrisme : « Le problème de l’analphabétisme est 
aussi un problème économique, les Capverdiens en ont une très dure démonstration, eux pour qui l’émigration vers les Etats-
Unis constitue une source de richesse et un moyen de civilisation : l’entrée aux Etats-Unis d’émigrants qui ne sauront pas 
parler ou écrire leur langue va être interdite par la loi. Cette interdiction équivaut à épuiser presque complètement 
l’émigration vers les Etats-Unis, parce que la grande majorité de la population de cet Archipel est constituée d’analphabètes : 
selon les chiffres officiels de 1911 publiés en 1912 dans le Bulletin Officiel de la Province, le pourcentage d’analphabètes 
atteint plus de 85% dans la quasi-totalité des paroisses, voire 95% dans quelques-unes ! Il est urgent de remédier à ce mal 
gravissime qui, main dans la main avec la faim, dévaste l’archipel du Cap-Vert. » 
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« Le Capverdien, quand il est en contact avec un peuple, apprend à défendre des 
choses nobles. C’est un comportement : il ne veut plus limiter ses rêves à la petite 
baraque ou à un simple plat de cajous. Il voit plus loin. »41

Et l’informateur n°44 de poursuivre :

« Les Capverdiens qui vont en Europe connaissent aussi les droits des travailleurs ; 
quand ils rentrent, ils n’acceptent plus cette sorte d’humiliation régnant ici, et ils vont 
investir dans l’éducation parce que l’éducation libère. […] Les Portugais ont toujours 
créé des difficultés aux Capverdiens qui voulaient aller dans les pays francophones ; 
parce qu’ils préféraient que les Capverdiens travaillent dans les plantations de São
Tomé comme des esclaves. L’ouvrier capverdien qui partait au Sénégal, du fait qu’il 
avait un salaire et un certain statut, ils le craignaient, et quand ce Capverdien revenait 
du Sénégal, ça faisait de la jalousie ici. […] Et même la police traquait les émigrés qui 
partaient au Sénégal. »

Il va de soi que la diaspora influence politiquement le paysage de l’archipel. C’est elle qui a 
cristallisé des valeurs de libération et d’élévation : on s’est par exemple impliqué dans la 
résistance à la suite de la rencontre d’un compagnon d’armes d’Amilcar Cabral… Or c’est en 
France, aux Pays-Bas et en Belgique que se sont formés la plupart des cadres du mouvement 
indépendantiste capverdien ; c’est en Guinée-Conakry que les combattants trouvent un 
appui…

Le français est une langue de la lutte pour la libération nationale42 :

« Il y avait aussi le fait que le parti de l’indépendance qui à cette époque-là gouvernait 
le pays était plus francophone que … et se tournait vers les pays francophones ; le 
français, c’était la langue qu’ils utilisaient ; tout ça créait un climat de sympathie 
générale pour la langue française qui conduisait naturellement à ce que la langue 
française soit la première langue étrangère. » (Informateur n°43)

« Cependant le français a joui au Cap-Vert d’un terrain favorable, héritage de la lutte 
de libération nationale durant laquelle de nombreux cadres politiques avaient trouvé 
refuge à Conakry, Dakar, Ziguinchor ou Alger. Même si le temps est loin où les 
communiqués du PAIGC (Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-
Vert) étaient rédigés en français, il reste encore des traces de ce passé. »
(ROUGÉ, 2002)

Dans le même sens, le premier diagnostic43 relatif au développement de la coopération entre 
la France et le Cap-Vert mettait en relief la présence de décideurs politiques francophones, en 
1977 :

                                                     

41 L’informateur a communiqué le texte auquel il se réfère ; extrait de TAVARES, E. (1918) : « Le Capverdien ne part pas 
aux États-Unis seulement pour chercher de la nourriture. Quand le Capverdien retourne au pays (il y retourne toujours 
puisqu’il aime sa famille et sa terre), il apporte non seulement des dollars mais aussi des lumières, il présente non seulement 
un extérieur plus civilisé mais une notion sociale parfois plus juste qu’un autre parcours ne lui aurait apportée ; [… ] le 
Capverdien en Amérique modifie son comportement, passant de l'anonymat social à une participation consciente au progrès ; 
[… ] grâce à l'influence de son contact avec le grand peuple américain, le Capverdien apprend à affronter la vie au travers 
d’un prisme élevé ; il crée des besoins qui lui donnent la volonté de mener des luttes plus nobles. De plus, il s’intègre à la 
civilisation américaine, ne s’adaptant plus au monde étroit dans lequel il a été confiné au Cap-Vert, ne supportant plus les 
exigences tyranniques du travail humiliant et mal rémunéré des plantations de São Tomé et Príncipe ; [… ] enfin le 
Capverdien [rejoint ceux] dont les aspirations ne se limitent pas à 'l'activité mandibulaire' ».
42 Au début des années 70, Sékou Touré, président de la Guinée Conakry de l’indépendance en 1958 à 1982 (premier État 
francophone indépendant d'Afrique noire), oriente son action vers une aide accrue aux guérilleros de Guinée-Bissau, du Cap-
Vert et d'Angola ; une grande partie des compagnons de lutte d’Amilcar Cabral ont utilisé le français pour communiquer.
43 « Note au Ministre du 22/4/77 », par le 1er délégué du chef de mission de Dakar pour le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, dans 
L’aide française au Cap-Vert 1975-1991, p. 41.
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« … la plupart des cadres de ce pays parlent et écrivent le français du fait de leur 
formation et surtout de l’exil politique en pays francophone, Guinée, Sénégal, Maroc, 
Algérie. Cette situation, exceptionnellement favorable, est cependant fragile au Cap-
Vert dont les nationaux émigrés aux Etats-Unis, plus nombreux que la population de 
tout l’archipel, conservent des liens étroits avec la mère-patrie. […] Mais si nous 
n’appuyons pas [nos actions de développement] de façon résolue et concertée par un 
effort permettant de mettre en place une assise culturelle suffisante pour entretenir et 
affermir la pratique du français, celui-ci sera rapidement oublié par les dirigeants, 
abandonné par les étudiants, qui trouveront une autre langue de technique, et même de 
culture et de relations internationales. Ce serait, à l’évidence, un recul grave et 
probablement irrémédiable ».

Il semble bien que la communauté capverdienne francophone ait particulièrement pesé sur la 
volonté d’indépendance des Capverdiens insulaires et sur leur participation à la lutte armée :

« La lutte pour l’indépendance a beaucoup changé les esprits. Le Sénégal a d’ailleurs
été un centre très important pour la libération du Cap-Vert, on n’en parle pas 
beaucoup. […] Les Capverdiens du Sénégal ont été les premiers à demander 
l’indépendance, parce que les Sénégalais avaient évolué vers l’indépendance. Eh oui, 
l’idée d’indépendance vient des Capverdiens de l’étranger… et non pas de ceux 
d’ici ! » (Informateur n°44)

En 1991, lorsque le gouvernement organise pour la première fois des élections libres, la 
communauté capverdienne francophone d’Europe soutient le candidat à la présidence António 
Mascarenhas Monteiro, qui s’est formé en Belgique : 

« Un mois après les élections législatives du l3 janvier l991 eurent lieu les élections 
présidentielles. À nouveau le président de la République Aristides Pereira, ancien 
secrétaire-général du PAICV, fut battu par le candidat indépendant soutenu par 
l'opposition, António Mascarenhas Monteiro, 46 ans, ancien émigré en Belgique où il 
avait fait des études de droit. Il fut soutenu par le MpD [Mouvement pour la 
Démocratie/Movimento para a democracia] et par nombre d’immigrés de France et de 
Hollande qui organisèrent plusieurs manifestations culturelles afin de participer au 
financement de sa campagne électorale. » (ANDRADE SILVA, 1995)

La francophilie du Cap-Vert s’est par conséquent fortement appuyée sur l’émigration et sur la 
diaspora capverdienne, francophone ou non. 

On peut y ajouter encore l’influence, dans les premières années après l’indépendance, de la
pensée d’Amilcar Cabral.

I.1.2.2. Une francophonie « africaine »
Amilcar CABRAL, héros national qui s’exprime couramment en français sur la scène 
internationale, a assimilé les courants de pensée africains et afro-américains de l’époque, s’est 
enthousiasmé pour l’Anthologie de la poésie nègre et malgache de Senghor, et s’est intéressé 
de près à la négritude, à Présence africaine... 

Il inaugure un nouveau rapport à l’origine africaine de la population du Cap-Vert et prend le 
contre-pied des discours des intellectuels du mouvement Claridade qui exaltent les vertus du 
métissage44.

                                                     

44 Cf. « A l’ouest d’Eden ? Enfer ou Paradis originel : l’image du continent africain dans les revues culturelles 
capverdiennes », in MASSA, F. (2002).
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« Les intellectuels capverdiens ne s’en sont pas beaucoup occupés ! Ce n’est pas 
normal que les Claridosos45 n’aient jamais visité le Sénégal, même si c’était aussi très 
difficile d’aller à Dakar : à l’époque coloniale, il fallait un certificat d’hébergement, de 
responsabilité... Et les bateaux n’étaient pas bien équipés ; des bateaux à voile affrétés 
par des Capverdiens… le voyage n’était pas facile. Les Portugais ont toujours créé des 
difficultés aux Capverdiens qui voulaient aller dans les pays francophones. » 
(Informateur n°44)

Une des constantes de la colonisation portugaise est de chercher à transformer l’Africain en 
un Portugais. Les efforts de dépersonnalisation ont eu peu de résultats dans les autres colonies 
africaines du Portugal où la majeure partie de la population n’a guère entretenu de contacts 
avec la culture portugaise. Au Cap-Vert, ils en ont obtenu en s’appuyant sur la population 
métisse dont ils vont accentuer l’inclination à se démarquer des Africains. La scolarisation qui 
exalte les valeurs du colon et déprécie celles du peuple colonisé parfait la politique 
d’assimilation et d’aliénation culturelle conduite par le Portugal au siècle du Séminaire-
Lycée. 

Malgré des moments difficiles (anticléricalisme), il a toujours existé une complicité séculaire 
et une complémentarité entre l’Etat portugais et l’Eglise vu que celle-ci n’a jamais cessé 
d’inculquer les valeurs de la culture européenne et celles, « civilisatrices », de l’Empire :

« Bon, ici les milieux étaient très fermés par les autorités coloniales et par l’Eglise ; 
l’Eglise était un allié permanent du colonialisme » (Informateur n°44)

L’élite intellectuelle qui s’est formée au Cap-Vert – les premiers serviteurs capverdiens de 
l’administration coloniale – est ce que Amilcar CABRAL appelle la « petite bourgeoisie 
autochtone » (« a pequena burguesia autóctone »).

Pour Amilcar CABRAL, l’élite capverdienne a perdu la dimension de son héritage culturel 
africain, qu’elle considère comme un peu honteux, et s’est éloignée des masses populaires, 
d’où un caractère de classe de la culture :

« L’expérience de domination culturelle montre que, dans la tentative de perpétuer 
l’exploitation, le colon non seulement crée tout un système de répression de la vie 
culturelle du peuple colonisé, mais suscite et développe également l’aliénation 
culturelle d’une partie de la population, que ce soit par une prétendue assimilation des 
indigènes ou par la création d’un abîme entre les élites autochtones et les masses 
populaires. Résultat de ce processus de division ou d’approfondissement des divisions 
au sein de la société : une partie considérable de la population a assimilé la mentalité 
du colon, notamment la « petite bourgeoisie » urbaine ou rurale, et se considère d’un 
point de vue culturel supérieure au peuple dont elle ignore ou déprécie l’appartenance 
et les valeurs culturelles. Cette situation, caractéristique de la majeure partie des 
intellectuels colonisés, se cristallise à mesure qu’augmentent les privilèges sociaux du 
groupe face au mouvement de libération. »46

A. CABRAL tente de faire assumer au peuple capverdien ses racines africaines. Le premier 
pas vers la libéralisation nationale est donc une « réafricanisation des esprits », une 
                                                     

45 Les Intellectuels qui ont formé le mouvement littéraire Claridade ; cf. Récits & nouvelles des îles du Cap-Vert (1996).
46 « A experiênça da dominação cultural mostra que, na tentativa de perpetuar a explotação, o colonizador não só cria todo 
um sistema de repressão da vida cultural do povo colonizado, mas também suscita e desenvolve a alienação cultural de uma 
parte da população, quer pela pretensa assimilação dos indígenas, quer pela criação dum abismo entre as elites autóctones e 
as massas populares. Como resultado deste processo de divisão ou de aprofundamento das divisões no seio da sociedade, 
acontece que uma parte considerável da população, nomeadamento a “pequena burguesia” urbana ou rural, assimila a 
mentalidade do colonizador, considera-se culturalmente superior ao povo ao qual pertence e cujos valores culturais ignora ou 
despreza. Esta situação, característica da maiorea dos intelectuais colonizados, cristaliza-se à medida que aumentem os 
privilégios sociais do grupo face ao movimento de libertação ».
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redécouverte de l’Afrique des origines. Renouer avec l’Afrique, c’est intérioriser 
complètement sa condition d’Africain. A. CABRAL laisse une oeuvre théorique 
remarquable ; sa pensée sur le rapport entre libération nationale et culture, toujours d’actualité, 
influence nettement le rapprochement du Cap-Vert avec les pays africains voisins après 
l’indépendance. Or une grande part de cette communauté voisine est francophone : la Guinée-
Conakry qui a soutenu la lutte du PAIGC, la Mauritanie, le Sénégal, le Maroc, etc., comme le 
laisse entendre encore l’informateur n°43 :

« Et il y avait un plus grand rapprochement avec l’Afrique ; nous étions inscrits dans 
cet espace …, nos voisins continentaux africains appartenaient à cet espace 
francophone, l’Afrique était un espace de découverte, parce que jusque-là nous ne 
connaissions pas le continent africain, jusqu’à l’indépendance n’est-ce pas. » (c’est 
moi qui souligne)

Il n’est donc pas étonnant que la réafricanisation des esprits, préparée en quelque sorte par la 
localisation géographique, l’explosion de l’émigration capverdienne, la lutte pour 
l’indépendance et l’héritage francophile de la domination coloniale portugaise, ait contribué à 
la conscience d’appartenir à une sous-région francophone en tant que pays sahélien africain 
ayant le français en partage.

L’héritage culturel et historique, la position géostratégique, l’émigration influencent donc, de 
façon indirecte ou directe, l’importance de l’enseignement-apprentissage en général et du 
français en particulier.

Présentons maintenant le système éducatif capverdien tel qu’il apparaît en 2008 ainsi que la 
place accordée à l’enseignement de la langue française.
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I.1.3. CADRE DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

I.1.3.1. Le système éducatif capverdien
Le système éducatif capverdien actuel est organisé par la Loi de Base du Système Educatif
(Loi n°103/III du 29 décembre 1990), généralement appelée « la Grande Réforme » et dont 
l’année scolaire 1996/97 marque la généralisation au niveau secondaire. 

On trouve successivement l’éducation préscolaire (facultative, dès l’âge de quatre ans), 
l’enseignement de base47 (6 années), l’enseignement secondaire (6 années), et les
enseignements moyen (IP, 2 ans) et supérieur (4 ans). L’enseignement primaire
(enseignement de base), qui est le seul obligatoire, est organisé en trois phases de deux ans.
On y entre à partir de six ans. (Cf. Fig. 10- Organigramme du système éducatif en 
2007/2008).

Le portugais est la langue de l’apprentissage scolaire, définie comme langue de 
communication et d’étude ; le cas de figure-type le plus répandu est que l’élève est 
exclusivement créolophone et doit apprendre cette autre langue pour suivre les cours, 
construire des savoirs scolaires, passer des évaluations et obtenir des certificats. 

« … on s’est rendu compte que l’immense majorité des enfants capverdiens au 
moment de leur première expérience scolaire n’étaient pas bilingues, que la seule 
langue qu’ils parlaient était le créole et que l’apprentissage de la langue 
d’enseignement (le portugais) était compliqué par de nombreuses interférences. »
(ROUGÉ, 2002).

La langue portugaise constitue ainsi la clef de la réussite et de l’échec, non seulement à 
l’école dès le début de la scolarité, mais plus tard pour l’insertion professionnelle.

L’outil principal de la démocratisation du système scolaire capverdien, objectif suivi par les 
différents gouvernements depuis l’indépendance, a été sa massification progressive, autrement 
dit l’ouverture des différents niveaux de scolarité à un nombre croissant d’élèves, surtout à 
ceux qui, dans le passé, étaient les plus exclus des scolarisations longues.

Cette évolution a été la conséquence de politiques volontaristes, incarnées dans différentes 
réformes ministérielles, mais également de facteurs extérieurs au système scolaire : demande 
d’une qualification de la main d’œuvre, forte croissance de la population. 

L’augmentation de la population en âge d’être scolarisée (entre 12 et 18 ans) explique la 
grande expansion du secondaire.

                                                     

47 L’expression complète est « enseignement de base intégré » (EBI) , c'est-à-dire l’enseignement primaire obligatoire. 
Depuis la Réforme, la signification de « de base » (primaire en français) tend à se confondre avec « obligatoire ». 
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Fig. 10- Organigramme du système éducatif en 2007/2008
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I.1.3.1.1. La grande Réforme de 1990
Jusqu’à l’installation du système actuel dans les années 1990, le français bénéficie dans le 
système éducatif portugais d’une place réellement privilégiée. La décolonisation n’a eu 
qu’une influence indirecte sur le monde des habitudes pédagogiques ; quelques modifications 
seront apportées mais le système ne subira pas tout de suite de profondes transformations 
quant à l’organisation des études :

« A la chute du régime portugais, le jeune Cap-Vert indépendant, se dissociant du 
modèle portugais, n’a plus de plan d’étude défini (curricula) ; mais après une brève 
période de confusion entre 1974 et 1975, il revient au modèle portugais. De 1975 
jusqu’en 1977/78 environ, on met en place de nouveaux curricula et des groupes de 
disciplines au niveau du cours complémentaire (les deux dernières années du lycée)48. 
Les réformes qui se succèdent avant que ça ne se stabilise conservent toujours le 
même schéma ; c’est la même répartition de onze années d’études qui perdure : 
d’abord quatre années de primaire, puis deux années, enfin cinq années de 
secondaire. » (Informateur n°7)

Il faut attendre les années 1980 pour que surgisse une réflexion sur le système éducatif et sur 
un enseignement plus adapté au développement, avec un projet financé avec l’aide 
internationale, le PRESE (« Projet de restructuration et d’expansion du système éducatif ») :

 « C’est la Banque mondiale et la Banque africaine du Développement – BAD – qui 
ont financé la réforme de l’enseignement au Cap-Vert. » (Informateur n°31)

« Le PRESE a travaillé avec une assistance technique sur le 1er cycle actuel (7e et 8e

années). » (Informateur n°32)

La grande Réforme de 1990 matérialise ces remises en question et marque une étape dans 
l’histoire de l’enseignement. Pour comprendre l’impact et la révolution opérés, il convient, 
avant de poursuivre, d’expliquer ce qu’a été l’enseignement préparatoire au secondaire et ce 
qu’a entraîné sa suppression en général, et dans le cas du français en particulier.

I.1.3.1.1.1. L’enseignement préparatoire : le cycle préparatoire (1967) et l’EBC (1977)
L’enseignement préparatoire au secondaire correspond au dernier degré de l’enseignement 
primaire, après les quatre premières années de scolarisation ‘de base’; ce cycle est néanmoins 
remarquable par deux aspects : il est administré dans des « écoles préparatoires » distinctes 
des écoles primaires (bâtiments propres), et par plusieurs enseignants au lieu d’un seul.
Chacune des six matières enseignées dans ces escolas preparatórias est prise en charge par un 
professeur. Le français en est une :

« Le français n’était obligatoire qu’au cycle préparatoire, qui est devenu ensuite 
l’Enseignement Basique Complémentaire (EBC) ; il était enseigné dans des 
établissements qui étaient parfaitement distincts physiquement des écoles primaires, 
où il y avait un professeur pour chaque discipline. » (Informateur n°5)

Ce cycle préparatoire à l’enseignement secondaire (ciclo preparatório) apparaît en 1967 
(Décret-loi n°47480) ; il résulte de la fusion des deux premières années de l’enseignement 
technique et de l’enseignement lycéal49 et s’apparente à un niveau présecondaire, un cycle de 

                                                     

48 Le cours général, lui, ne change pas jusqu’à l’installation de la grande Réforme en 1994.
49 Le décret de 1967 supprime l’année d’admission entre primaire et secondaire, sanctionnée par l’examen d’ « Admissão ».
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transition et de préparation au secondaire. C’est lui qui a véritablement donné du poids à 
l’enseignement de la langue française au Cap-Vert, première et unique langue étrangère 
enseignée à partir de 10-11 ans, pendant deux ans (monopole). 

Le cycle préparatoire est institué théoriquement comme obligatoire en 1968, mais la réalité est 
bien différente : il n’y pas d’école préparatoire publique sur toutes les îles, et jusqu’à 
l’indépendance, même les écoles préparatoires de Mindelo et Praia n’ont pas d’édifices 
propres et partagent le bâtiment des lycées (dédoublé). Des solutions s’improvisent (ancien 
hangar de pouzzolane à Ribeira Grande, location de salle, installation dans une section de 
l’école primaire) et des cycles préparatoires privés, les Externats, sont créés – j’ai développé 
ce dernier aspect précédemment50. Grâce à ces initiatives, toutes les îles possèdent une école 
préparatoire à l’indépendance.

Lors de la première période de la politique éducative du Cap-Vert (1975-1987), le cycle 
préparatoire devient en 1977 enseignement de base complémentaire (EBC), sans modification 
de fond : c’est toujours une préparation de 2 ans  à l’enseignement secondaire où le français 
reste la seule langue étrangère enseignée (4 h par semaine en 1ère année, 3 h en 2e année). La 
différence avec le cycle préparatoire est sa multiplication car la carte scolaire veut qu’il y ait 
une école préparatoire EBC dans chaque île et Conseil (Concelho)51 pour élever la scolarité de 
la population. 

Ajoutons enfin que depuis 1967 également, l’enseignement secondaire dure cinq ans et 
comporte deux niveaux ; les trois premières années du secondaire (voie générale ou voie 
technique) forment le « cours général » (Curso Geral, abrégé CG). Puis vient, dans la voie 
générale uniquement, le cours complémentaire de deux ans (Curso Complementar abrégé 
CC) ; pour poursuivre ses études, l’élève de l’école technique doit intégrer le lycée en 
première année du cours complémentaire (cf. Fig. 11- Organigramme du système éducatif 
avant la Réforme). 

La langue française est nettement privilégiée dans les curricula par rapport à l’anglais : elle est 
introduite plus tôt (EBC) et enseignée plus longtemps : le français et l’anglais sont enseignés 
tous deux dans les trois années du CG (3 h par semaine) ; au CC qui est divisé en trois 
groupes juste avant la Réforme, le français est optionnel dans deux groupes (groupes A et B), 
et l’anglais dans un groupe (groupe B). Dans la première année du cours général de la voie 
technique, le français est enseigné exclusivement ; ensuite, seules les filières  commerce et 
formation féminine poursuivent en français. 

De 1967 à la Réforme, au sortir du secondaire, l’élève a donc minimum cinq ans 
d’apprentissage de français qui peuvent atteindre sept ans, alors qu’il ne compte que cinq ans 
d’anglais maximum.

                                                     

50 Cf. I.1.1.3. L’action de l’Eglise et I.1.1.5. Les fondateurs des Externats laïques.
51 Les concelhos sont équivalents aux communes en France.
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Fig. 11- Organigramme du système éducatif avant la Réforme de 1990
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I.1.3.1.1.2. Suppression des écoles préparatoires, nouvelle configuration du secondaire
La Réforme de 1990 met le Cap-Vert « en syntonie avec le monde » en allongeant la scolarité 
qui passe de 11 à 12 années : 

 « Il manquait toujours une année de scolarisation pour les équivalences scolaires avec 
d’autres pays. Alors pour s’aligner sur l’organisation internationale – on disait : pour 
être « em sintonia com mundo » – le Cap-Vert est passé à douze années d’études 
réparties également entre le primaire et le secondaire. » (Informateur n°7)

L’enseignement de base élémentaire (EBE, obligatoire, quatre ans) et l’enseignement de base 
complémentaire (EBC, deux ans) vont fusionner (cf. Fig.11) et former l’enseignement de base 
intégré (EBI, six ans) ; la scolarité obligatoire va passer ainsi de quatre à six ans à partir de 
l’année scolaire 1994/1995. L’enseignement secondaire dure désormais six ans (au lieu de 
cinq) et est divisé en trois cycles de deux ans chacun. (cf. Fig.10).

Par conséquent, l’enseignement préparatoire au secondaire (EBC) où le français est 
obligatoire disparaît en 1995/1996, une fois généralisée l’installation du 1er cycle (appelé 
« tronc commun »), dont les programmes sont élaborés avec l’appui du PRESE.

Tab. 5- Calendrier de l’installation de la Réforme de 1990
D’après: « Calendarização da introdução da Reforma », Ministère de l’éducation nationale (1992)

Année 
scolaire

Enseignement primaire
(EBI)

Enseignement secondaire

1992/1993
Expérimentation de la 1ère, 3e, et 
5e année de l’EBI

1993/1994
Expérimentation de la 2e, 4e, et 
6e année

1994/1995
Généralisation des
1ère, 3e, et 5e années de l’EBI

Tronc commun 1ère année (7e) :
il n’y a plus d’EBC 1ère année ; reste l’EBC 
2e année.

1995/1996
Généralisation des
2e, 4e, et 6e années de l’EBI

Tronc commun 2e année (8e) :
il n’y a plus d’EBC

1996/1997
2e cycle 1ère année (9e)
3e cycle 1ère année (10e)

1997/1998
2e cycle 2e année (10e)
3e cycle 2e année (12e)

La nouvelle configuration ne maintient pas l’enseignement-apprentissage du français avant le 
secondaire ; on commence désormais à apprendre le français au niveau secondaire, au même 
titre que l’anglais (cf. Fig. 13- Organigramme de l’enseignement des langues étrangères). La 
Réforme met ainsi fin au monopole du français ; elle instaure aussi un système d’option de la 
langue étrangère dans le 1er cycle du secondaire qui a pour effet de multiplier les niveaux : 
onze niveaux différents en fin de cursus – cinq niveaux dans le secondaire voie générale et six
dans le technique (contre quatre avant la Réforme).
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I.1.3.1.1.3. Système d’option et parité des langues étrangères
L’enseignement du français au niveau du secondaire et du primaire a donc connu de grands 
changements. Les raisons qui ont conduit les administrateurs à transformer cet enseignement 
sont multiples. En premier lieu, quelques années après l’indépendance, on investit davantage 
dans l’enseignement du portugais et des mathématiques :

« Les problèmes ont commencé dans l’enseignement-apprentissage du portugais, 
langue de base de l’enseignement au Cap-Vert… l’écrit se dégradait… La solution 
qu’on a trouvée, c’était d’augmenter le nombre d’heures de portugais… Parallèlement, 
une autre discipline s’affaiblissait : les mathématiques. Alors on a investi dans celles-
ci, et on a commencé à laisser chuter le français. Pour moi le français a simplement été 
la victime d’un certain chaos qui s’est installé dans l’enseignement. » 
(Informateur n°43)

Ensuite, la Loi de base du système éducatif de 1990 exigeant désormais la Licence
(Bacharelato) pour enseigner dans le premier cycle, les enseignants de l’EBC sont forcés de 
choisir une des deux disciplines qu’ils enseignent pour se spécialiser (stages et formation à 
distance) et continuer à exercer dans le secondaire.

Le nombre réduit d’enseignants de langue formés a engendré le système d’option et n’a pas 
rendu possible la conservation de la langue française dans les écoles primaires qui, elles, se 
sont multipliées.

« Car les exigences de la réforme étaient nombreuses et le corps professoral n’avait 
théoriquement pas les pré-requis nécessaires pour l’implantation et la généralisation de 
la réforme.
[…]
Toutes les disciplines des deux années de l’enseignement de base complémentaire 
(EBC) (il y avait un professeur pour chaque discipline, un pour la langue française, les 
études sociales, etc.) devaient être enseignées désormais par un seul professeur 
(monovalence). » (Informateur n°5)

Le système d’option opère une révolution dans l’enseignement du français en donnant le 
choix entre les langues étrangères dans deux cycles sur trois, ce qui ne garantit plus que deux 
ans d’apprentissage du français (au 2e cycle) : 

« A partir de la réforme de l’enseignement tout a changé : la possibilité est donnée de 
choisir une langue. Alors le français s’est trouvé relégué à un second plan. Parce que 
d’abord les élèves ont choisi en masse l’anglais ; peut-être à cause de l’influence, à 
São Vicente du moins, des musiques, des films... A partir de cette réforme, on a 
compté au niveau de la 7e : 6 classes d’anglais contre 1 en français. » 
(Informateur n°36)

« Après on a commencé à comprendre que quand les élèves avaient le choix, 
immédiatement ils choisissaient l’anglais… » (Informateur n°43)

Vu que la majorité des élèves choisissent l’anglais, les directions  instaurent spontanément un 
système de parité des effectifs :

« J’ai été directeur de l’établissement secondaire de Sal, Olavo Moniz […] J’ai 
toujours travaillé pour le français. A la Réforme, alors que c’était optionnel, j’ai tout 
de suite dit : 50% d’élèves en français et 50% en anglais. » (Informateur n°28)

« Il en a découlé d’énormes problèmes dans la gestion de l’établissement, et des 
classes. Les enseignants de français se trouvaient sans travail. Ça ne pouvait pas aller. 
L’histoire de la « parité » est une décision du directeur, elle ne fut jamais une 
recommandation, une législation du ministère de l’éducation qui aurait dit : la moitié 
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des élèves doit étudier le français et l’autre moitié l’anglais, non ! C’est un alibi que le 
directeur a décidé d’utiliser pour résoudre le problème du nombre d’enseignants de 
français sans travail. »  (Informateur n°36)

De son côté, la coopération française réagit également contre le recul du français ; on lit en 
effet dans le Rapport de présentation du projet « Appui à l’enseignement et à la diffusion du 
français » qui doit débuter en 1995 : 

« Rôle et évolution de l’assistance technique
[…] Si à l’issue du projet, les objectifs de maintien du français dans l’enseignement 
n’étaient pas significatifs (environ 50% de l’effectif scolaire dans les classes à option
linguistique), il conviendrait d’envisager la réduction de notre assistance technique 
dans le système éducatif. »

L’étude de l’enseignement du français au Cap-Vert entre 1975 et 2008 examinera donc deux 
phases très nettes, en amont et en aval de cette grande Réforme de 1990.

I.1.3.1.2. L’enseignement secondaire
L’enseignement secondaire fonctionne en 2008 dans 36 structures publiques d’enseignement 
secondaire (29 ES d’enseignement général + 3 structures d’enseignement de recours + 4 
lycées techniques) et 22 ES privés de petite taille.

I.1.3.1.2.1. Structure
L’élève titulaire du certificat de l’enseignement de base entre dans le secondaire à l’âge de 
douze ou treize ans. L’enseignement secondaire dure six ans, répartis comme le primaire en 
trois cycles de deux ans chacun, de la 7e à la 12e année de scolarité : les 7e et 8e années de 
scolarité forment le premier cycle, appelé Tronc Commun.

« à l’issue de la 8e on choisissait entre la voie technique et la voie générale ; cette 
orientation a été récemment retardée au second cycle, à la fin de la 10e donc. » 
(Informateur n°32)

Les 9e et 10e années constituent le second cycle, qui est commun lui aussi depuis 2005 à la 
voie générale et à la voie technique ; on y choisit sa voie et sa filière pour le troisième cycle
(cycle de spécialisation : 11e et 12e années ; cf. Fig. 10 et 13).

Le troisième cycle de la voie générale comprend trois filières52 : science et technologie ; 
économique et social, et humanités. Une quatrième filière, artistique, existe dans certains 
lycées.

Le troisième cycle de l’enseignement secondaire technique comporte, lui, six filières : quatre
filières industrielles (construction civile, mécanique et électricité/électronique et arts 
graphiques), comptabilité et administration et informatique de gestion.

Le certificat de fin d’études secondaires (équivalent du baccalauréat français) permet 
d’accéder à l’enseignement moyen et universitaire.

                                                     

52 Dans l’enseignement général, chaque filière comprend sept disciplines. En « science et technologie » les disciplines 
nucléaires sont la physique-chimie et les mathématiques ; en « économique et social » ce sont l’économie et les 
mathématiques ; enfin, dans la filière « humanités », il s’agit de la 1ère  langue étrangère et de l’histoire.
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I.1.3.1.2.2. L’enseignement de recours 
Les apprenants de l’ « enseignement de recours des adultes » (Ensino recorrente de Adultos) 
ont en général fait leur primaire dans un cursus d’alphabétisation. Ce type d’enseignement 
dépend de l’Extensão educativa de la Direction générale de l’alphabétisation et de 
l’enseignement des adultes (DGAEA) et a pour objectif d’encourager les adultes actifs à 
reprendre des études au niveau secondaire car l’Etat s’est donné pour objectif d’élargir la 
scolarité obligatoire de six à huit années ; il s’est récemment ouvert à des plus jeunes :

« On accepte les élèves à partir de 15 ans, mais ils sont minoritaires.» 
(Informateur n°35)

Il n’existe pour l’instant qu’au niveau du premier cycle dont il suit les programmes.

Les frais de scolarisation sont inférieurs aux normes. Conséquence : les élèves qui sont en 
échec dans le secondaire cherchent désormais à entrer dans ces classes plus accessibles (en 
termes de niveau et d’écolages) plutôt qu’à s’inscrire dans les écoles privées, d’où le 
mécontentement de ces dernières qui y voient de la concurrence déloyale, d’autant plus qu’il 
est question d’élargir cet enseignement de recours au deuxième cycle :

« Au début, le public cible était les adultes alphabétisés qui ne pouvaient pas payer de 
frais de scolarité dans des écoles privées. Nous, on fait payer mille escudos53 par mois, 
alors que c’est trois mille escudos dans le privé. Et en trois ans on a vraiment élargi 
notre public, ce qui déplaît beaucoup aux écoles privées, car nous prenons aussi les 
élèves en échec dans le système public (élèves redoublants et qui ont dépassé les 
limites d’âge). Il y a tout un jeu d’intérêts financiers, politiques… »
(Informateur n°35)

Toutefois, pour poursuivre leurs études, les apprenants de l’enseignement de recours (qui ont 
nécessairement dépassé l’âge réglementaire) rejoignent ensuite le privé :

« Pour ceux qui travaillent, c’est l’occasion d’améliorer leur salaire ; par exemple 
quelqu’un qui entre à la banque comme homme à tout faire avec la 4e classe, après 
quelques années d’études du soir [dans l’enseignement de recours], pourra changer de 
position dans l’entreprise, et même si c’est peu il augmente son revenu ; il passe alors 
dans l’enseignement privé et finit par obtenir son certificat de fin d’études… Et le 
voilà qui travaille à la caisse à la banque. C’est comme ça qu’on a des gens 
d’ENAPOR ou d’ENACOL, qui viennent chez nous pour monter leur niveau de 
scolarité.» (Informateur n°35)

Une fois le certificat de fin d’études du secondaire (équivalent du baccalauréat) obtenu, ils 
peuvent espérer prétendre à un poste plus intéressant du point de vue du salaire et des tâches. 

I.1.3.1.2.3. Passage d’un cycle à l’autre, évaluation
Pour passer d’un cycle au suivant, il faut la moyenne dans toutes les disciplines. Il y a deux 
types de disciplines, les annuelles et les bisannuelles54. Entre le 1er et le 2e cycle, puis entre le 
2e et le 3e cycle, on peut ne pas avoir la moyenne dans deux disciplines autres que le portugais 
et les mathématiques simultanément. On ne peut redoubler plus de deux fois dans 
l’enseignement secondaire public. Il faut aussi avoir moins de 18 ans pour être admis dans le 
3e cycle, où l’on ne peut demeurer au-delà de 21 ans.

                                                     

53 1000 escudos capverdiens sont équivalents à 9 euros.
54 Le français est bisannuel, c’est à dire qu’il est évalué sur un cycle (sur 2 ans).
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La modalité d’évaluation est le contrôle continu55. L’évaluation de fin d’année des disciplines 
annuelles et de la 2e année des disciplines bisannuelles (épreuves générales internes, appelées 
communément PGI, Provas Gerais Internas56) entre dans la moyenne du troisième trimestre.

« Les PGI ont été instaurées en 2003. Ce sont des épreuves qui ont lieu au niveau du 
lycée. Elles sont conçues et corrigées par les enseignants de chaque établissement 
secondaire. Les épreuves sont devenues régionales (on devrait dire locales) parce que 
les Provas globais nacionais [épreuves nationales instaurées avec la Réforme (1994) 
qui avaient lieu dans toutes les matières de toutes les filières] ont été un échec ; ça n’a 
pas fonctionné surtout parce qu’une partie des élèves n’avaient pas vu le programme, 
et pourtant il y avait à l’époque moins de lycées qu’aujourd’hui. » (Informateur n°7)

« Les PGI sont des épreuves locales obligatoires pour tous, organisées par chaque 
lycée, aux dates proposées par le ministère ; ces dates ne sont pas forcément 
respectées, la seule vraie obligation c’est de les faire avant les PGN; elles portent sur 
la 2e année du cycle, dans tous les cycles, et dans toutes les matières. » 
(Informateur n°9)

La lourde mise en place des PGI qui contraste avec leur faible prise en compte dans 
l’évaluation semble souvent disproportionnée aux enseignants :

« … les tests qu’on photocopie, après on les met dans des enveloppes, il faut distribuer 
les élèves par salle, il faut faire comme un examen tu vois, il faut faire l’appel, il faut 
compter les 5 mn, après si l’élève n’est pas là... Pour la surveillance il faut deux 
enseignants. […] Et le poids de cette épreuve n’apparaît pas dans la moyenne, c’est 
comme un test normal. […] Pas besoin de tout ce tralala. » (Informateur n°3)

« Ici, on dit que ce n'est pas un examen ; c'est un test normal dans des conditions 
d'examen… Voilà… (rire) » (Informateur n°25)

Au 3e cycle, des PGN (« Provas gerais nacionais »), examens nationaux appelés « épreuves 
générales nationales » évaluent les disciplines « nucléaires », qui sont des matières 
obligatoires et spécifiques au domaine d’études ayant plus de poids que les autres57 :

« Les PGN, eux, concernent seulement les matières spécifiques obligatoires et portent 
sur 65% de la 2e année du cycle et sur 25% de la 1ère. Certains élèves sont 
dispensés s’ils ont obtenu 14 ou plus. Les dates sont imposées par le ministère. […] Le 
français ou l’anglais n’apparaissent dans les PGN que dans la filière Humanité. […] Et 
puis, les élèves sont soumis à deux épreuves sur une durée de 2 semaines ; au niveau 
interne d’abord, puis après le conseil de classe, au niveau national avec les PGN. Or 
ces deux épreuves ont le même poids que n’importe quel test d’évaluation. C’est 
considéré comme un élément d’évaluation de plus, c’est tout. Donc il y a une épreuve 
de trop. En plus, chaque professeur corrige ses propres épreuves ! » (Informateur n°9)

Des épreuves de rattrapage (« Provas de recurso ») ont lieu sous certaines conditions pour 
éviter le redoublement58.

                                                     

55 La moyenne par trimestre est faite sur trois notes : deux tests/trimestre minimum + note d’oral et de participation.
56 7e : PGI dans la discipline de « homme et environnement » - 8e : PGI dans les 2 disciplines annuelles (« introduction à 
l’activité économique » ; « monde contemporain ») et toutes les disciplines bisannuelles - 9e : PGI en chimie et géographie -
10e PGI dans toutes les disciplines.
57 Les PGN portent seulement sur les éléments du programme vus par tous, d’où des inquiétudes très répandues sur la validité 
de tels tests d'évaluation et les effets de rétrécissement des curricula qu'ils provoquent.
58 Les épreuves de rattrapage sont ouvertes : aux élèves du 1er et du 2e cycle qui ont échoué dans 3 disciplines si les moyennes 
de ces disciplines sont supérieures ou égales à 7/20 ; à ceux qui n’ont pas obtenu une moyenne de 12/20 dans une des deux 
disciplines nucléaires de la filière qu’ils visent ; aux élèves du 3e cycle qui n’ont pas eu la moyenne dans deux disciplines. 
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I.1.3.1.2.4. L’enseignement secondaire privé
L’enseignement secondaire privé apparaît comme une complémentarité, une alternative à 
l’enseignement public : les élèves sont ceux qui ont pour la plupart dépassé les limites d’âge 
de l’enseignement secondaire public. 

« Il y a quatre ans j’ai repris mes études et j’ai fait la 10e, la 11e, et la 12e au Centre 
technique de Mindelo, c’est une école privée mais c’est la vie... On décidait de la 
section, l’humanistica ou... nous avions de la comptabilité, des mathématiques, du 
marketing, et d’autres disciplines de type commercial. » (Informateur n°14)

« Dans le privé […] ce sont des élèves qui à la base ont psychologiquement un 
problème car ils sont en échec scolaire. Ils ont raté leur scolarité dans le public. Et puis 
les horaires sont parfois très tardifs : jusqu’à 23 h le soir. » (Informateur n°21)

Cet enseignement recrute des enseignants du public :

« Même le privé fonctionne avec le corps de l’Etat, complètement, même les 
établissements secondaires qui se disent privés comme Salesiana, Amor de Deus, 
Miraflores, c’est le ministère qui paie. 
[…] Ils font une gestion privée mais ils n’ont pas de corps professoral. » 
(Informateur n°1)

Les frais d’écolage sont naturellement plus élevés et les classes plus chargées :

« Le prof y est payé plus ou moins comme dans le public, environ 650 escudos59 par 
séance de 50 mn. Cours donné, cours payé. La différence c’est que dans le privé, il est 
payé le même salaire quel que soit son diplôme, alors que l’enseignement public 
valorise le niveau d’études... 
L’école privée a un objectif lucratif avant tout. Les frais d’écolage sont la base de 
l’établissement, ils servent aussi à payer les profs. Les classes sont plus nombreuses : 
plus on met d’élèves dans une salle, plus on économise de salaires. Donc des classes 
de 30 à 50 élèves... […] C’est 4 500 escudos par mois contre, dans le public, des frais 
allant de 1 500 à 20 000 escudos par an. » (Informateur n°21)

« Ici à São Vicente je n’ai jamais été tentée de travailler dans une école privée. On m’a 
découragée […], les classes comptaient quasiment 50 élèves (dans les années 95 en 
tout cas, au niveau du cycle préparatoire), et le salaire par heure était inférieur à celui 
du public. Les élèves externes, je savais déjà qu’ils ne s’intéressent pas et, comme 
clients, ils pensent qu’ils doivent avoir leur année, qu’ils ont tous les droits, même 
s’ils n’étudient pas. » (Informateur n°22)

Le plus important est que les établissements secondaires privés doivent être homologués par 
l’Etat depuis la grande Réforme60 pour fonctionner et délivrer des certificats de fin d’études 
secondaires :

« Pour qu’une école ait l’autorisation de fonctionner, il y a tout un processus qui passe 
par cette direction d’enseignement de base et du secondaire, et après il y a des suivis 
au niveau pédagogique. » (Informateur n°33)

Le privé suit exactement les mêmes conditions d’organisation et de fonctionnement :

                                                                                                                                                                     

Tous ces élèves bénéficient de cours ciblés sur leurs besoins spécifiques pour préparer ces épreuves.
59 Environ 6 €.
60 BO n°17 du 3 juin 1996 sur le statut et l’officialisation des écoles privées et Décret-Loi nº 32/2007 du 3 septembre.
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« L’école privée est « officielle », c'est-à-dire qu’elle est reconnue par le ministère de 
l’éducation nationale, qu’elle a le même programme, et qu’elle délivre des certificats 
officiels qui ont la même valeur que les certificats du public. » (Informateur n°21)

« Le privé reproduit les curricula officiels, qui est la base, et on peut ajouter des 
choses, c’est ce qu’on voit dans le privé religieux. » (Informateur n°32)

Seule la coordination disciplinaire n’est pas appliquée :

« Dans le privé la coordination ne marche pas. Une réunion de coordination (elle n’a 
pas ce nom-là mais c’est la même chose) est prévue entre les profs de même 
discipline, une fois par mois. L’école paie les profs lors de cette réunion. Mais 
souvent, l’école finit par faire l’économie de cette réunion de coordination. » 
(Informateur n°21)

I.1.3.1.3. Le coordinateur disciplinaire du secondaire
Les établissements publics d’enseignement secondaire sont dotés de coordinateurs par 
« groupes de discipline » : portugais, français, mathématiques, histoire, etc.

Le coordinateur est, en 2008, l’enseignant qui supervise, au niveau local, la réunion 
hebdomadaire avec les autres enseignants de sa discipline (deux heures) ; l’objectif est 
d’uniformiser la mise en œuvre des programmes :

« Comme je l’ai dit, l’objectif de la mise en place d’un coordinateur est 
l’uniformisation des curricula ; c’est un système qui oblige à faire la même chose au 
même moment, c’est une gestion identique et simultanée du programme sur tout le 
Cap-Vert. » (Informateur n°7)

« Le ministère a réuni les coordinateurs à Praia au mois d’octobre 2005... Ne 
s’agissait-il pas de résoudre un problème de coordination ?
Ce séminaire national des coordinateurs […], l’objectif, c’était surtout d’unifier, 
d’harmoniser les programmes... parce que chaque fin d’année scolaire était très 
troublée au moment de l’élaboration des épreuves nationales (PGN) : chaque 
établissement secondaire avait fait « son » programme - certains avaient commencé le 
programme de la fin au début, d’autres du début à la fin, et chacun enseignait les 
contenus qu’il trouvait les plus importants, alors qu’un programme n’a pas de 
contenus plus importants que d’autres. » (Informateur n°9)

Le coordinateur assure le suivi pédagogique des cours de son domaine dispensés dans 
l’établissement : théoriquement désigné par ses pairs, il guide les diverses progressions 
pédagogiques en fonction du programme, appuie les collègues en difficulté et mène la 
conception et la mise en place des examens de son équipe. Il exerce ces activités sous la 
responsabilité du directeur, est le collaborateur direct du sous-directeur pédagogique et siège 
au conseil pédagogique :

« [Le coordinateur] est là comme un lien entre les profs et la direction » 
(Informateur n°30)

Cette fonction a considérablement évolué selon les périodes.
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I.1.3.1.3.1. Sous la colonisation : délégué bénévole
La figure du coordinateur apparaît sous la colonisation dans les écoles primaires et 
préparatoires sous la forme d’un délégué bénévole proposé par le proviseur pour appuyer 
l’inspecteur scolaire. 

Les raisons sont d’abord la dispersion territoriale et l’éloignement géographique : les 
différentes écoles préparatoires sont éparpillées dans les îles et relativement distantes les unes 
des autres [cf. Fig. 21- Carte des établissements enseignant le français à l’indépendance 
(1975)] ; l’inspecteur de la Province du Cap-Vert ne peut pas toujours se déplacer faute de 
moyens, les missions manquent souvent de se prolonger en raison de moyens de transport 
insuffisamment développés. Il y a à peine une vingtaine d’années, c’est encore vrai à Santo 
Antão :

« J'ai moi-même été coordinatrice à l'école primaire […] à Santo Antão, je m'occupais 
de 4 écoles très dispersées, très éloignées, alors que les autres coordinateurs de la 
commune de Ribeira Grande travaillaient seulement dans la ville; après Cruzinha, Chã 
da Igreja, on doit marcher 3-4 heures pour arriver à Ribeira Alta : c'est là que je suis 
née et j'y ai même travaillé pendant quelques années ; et plus loin, après encore 2h de 
marche de plus, on monte, on descend, on arrive à Figueiras. J'ai travaillé avec ces 
professeurs qui ont encore plus de difficultés, parce qu'à cette époque, c'était très, très 
isolé; on ne recevait même pas la radio, on n'avait pas le téléphone… J'étais la seule 
source de …  renseignements, de documents. » (Informateur n°25)

L’inspecteur scolaire a donc besoin d’un relais sur le terrain, spécialiste de la discipline ; au 
début des années 70, les textes officiels qui régissent le statut du cycle préparatoire mettent 
l’accent sur la fonction d’appui à la fois pédagogique et administratif du coordinateur : 

« Article 146. Lorsqu’ils le jugent approprié, les directeurs des écoles pourront 
toujours proposer à l’inspecteur provincial ou au chef de la répartition provinciale des 
services de l’éducation un délégué de chaque discipline ou ensemble de disciplines. Il 
reviendra à ce dernier d’orienter et de coordonner l’enseignement de la discipline ou 
de l’ensemble des disciplines en question et l’organisation des épreuves éventuelles et 
des examens de fin d’année, tout comme de contrôler le service des enseignants
contractuels sur lesquels il donnera des informations écrites au conseil scolaire. »61

C’est sur ce modèle qu’on aurait instauré cet « orienteur » au niveau secondaire ; avant 
l’indépendance, on lui donne d’autres noms : la fonction n’a en effet ni existence ni statut 
officiels :

« Le statut de l’enseignement lycéal », un petit livre très complet et détaillé qui traitait 
de tout et donnait toutes les règles de fonctionnement de l’établissement, et qui a 
continué d’être la base de la gestion des lycées après la décolonisation (on a juste 
adapté le texte à la nouvelle époque - il y avait notamment des règles très autoritaires 
qu’on a adoucies)... bref, dans cette espèce de bible de tout directeur de lycée durant 
l’ère coloniale, il n’était fait aucune mention du coordinateur ; le coordinateur 
n’existait pas. » (Informateur n°7)

                                                     

61 Supplément au Bulletin officiel du Cap-Vert n° 42 du  20 octobre 1971 [altérations au décret n° 4852 du 9 septembre 1968 
sur le statut du cycle préparatoire de l’enseignement secondaire dans les provinces portugaises ultramarines. Chapitre 6 : 
direction et administration des écoles] p. 4  et p. 19 : « Art. 146. Sempre que o julgarem conveniente, os directores das 
escolas poderão propor ao inspector provincial ou chefe de repartiçõa provincial dos serviços de educação um delegado seu 
para cada disciplina ou conjunto de disciplinas, ao qual competirá orientar e coordenar o ensino daquela disciplina ou 
conjunto de disciplinas e a organização de eventuais provas de frequência e exames finais, bem como fiscalizar o serviço de 
professores eventuais sobre oqual lhe cumpre prestar informação escrita ao conselho escolar. »
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« En 1972, quand vous étiez enseignante au niveau secondaire, y avait-il une 
coordination ?
Non, du moins pas formellement ; la coordination pédagogique apparaît après 
l’indépendance. » (Informateur n°5)

« On ne disait pas : tu es coordinateur, ce travail était plus « participatif ». […] on 
fixait une base de travail (on va travailler jusque-là) mais il y avait plus de liberté. 
(Informateur n°36) [C’est moi qui souligne]

Le rôle de cet « orienteur pédagogique » est alors d’assurer la transition d’un système à un 
autre en raison de la Réforme des curricula, sur le modèle portugais :

 « De 1971 à 1973, j’étais au Portugal pour ma formation. La fonction d’orienteur 
pédagogique existait en mathématiques au Portugal mais cet orienteur était sur 
plusieurs lycées, ce n’était pas un « coordinateur » comme on l’entend maintenant au 
Cap-Vert ; et puis il n’existait que pour les maths parce qu’il y avait eu un changement 
dans les curricula de mathématiques. Cet orienteur devait veiller à ce que tout le 
monde fasse à peu près la même chose. Comme il y avait des profs de formation 
inégale en maths - certains formés depuis très longtemps, d’autres de formation 
récente - il fallait harmoniser tout cela, il fallait un programme unique pour tout le 
Portugal et les colonies ; peut-être que l’on a senti la nécessité de faire la même chose 
immédiatement « de Minho à Timor » ? Ce que je peux dire, c’est qu’alors on 
rassemblait les formateurs, on s’interrogeait et on les questionnait sur les difficultés du 
programme, on harmonisait les tests, bref on faisait des « réunions de coordination » 
sans leur donner ce nom... Ces séances de travail avaient lieu plusieurs fois par 
trimestre ; les réunions étaient annoncées, et tout le monde y allait (sans être payé !) et 
en plus de ses 22 h d’enseignement. Il y avait des réunions intra lycée et aussi inter 
lycées sur des thèmes spécifiques : des conférences-débats, des échanges 
d’expériences. Aucune visite de classe. » (Informateur n°7)

I.1.3.1.3.2. Après l’indépendance : l’appellation de « coordinateur »
C’est le gouvernement indépendant du Cap-Vert qui modèle véritablement la figure de 
coordinateur durant les années qui suivent l’indépendance (cf. Fig. 12) :

« Cette appellation de coordinateur est apparue à la suite d’un séminaire national de 
formation pédagogique des professeurs en septembre 1975. Un formateur du Brésil est 
venu et a fait cette formation de masse à Praia au lycée Domingos Ramo et puis à São 
Vicente au lycée Ludgero Lima. Sans rien, sans que personne n’emporte de 
documents, sans indemnité journalière. Mais comme je l’ai dit, on donnait d’autres 
noms au coordinateur. » (Informateur n°36)

« Après l’indépendance […] on a dû indiquer que le coordinateur était normalement
celui qui avait le plus d’expérience en termes de pratiques de classe (enseignement), 
qui comptait le plus d’années de travail, et normalement le plus vieux ; après, au Cap-
Vert, l’âge n’a plus été un facteur déterminant, on choisissait la personne la mieux 
formée dans la discipline, en termes scientifiques et techniques. » (Informateur n°43)

Le coordinateur assure la formation continue des enseignants en poste pour pallier le manque 
de formation du corps enseignant :

« Pour moi, il apparaît […] parce que beaucoup de profs n’avaient pas de formation 
qualifiée.» (Informateur n°7)

L’élaboration d’un statut du coordinateur est lente à se mettre en place. 
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Fig. 12- Fonctions de l’enseignant coordinateur, ordre de service n°1 (oct. 1976)

L’année suivante, en octobre 1976, un ordre de service émanant du ministère de l’éducation 
est envoyé au lycée Ludgero Lima (et sans doute également au lycée Domingos Ramos) ; il 
désigne nommément 9 professeurs pour orienter les réunions de coordination. Dans ce 
document extrait des archives du lycée Ludgero Lima (reproduit ci-dessus, cf. Fig. 12) 
apparaît officiellement, pour la première fois, le terme de coordinateur, auquel le ministère de 
l’éducation assigne trois fonctions :

« 1- Noter le jour, l’heure et le lieu des réunions de coordination
2- Assister aux réunions et orienter les travaux, même s’il s’agit de classes ou 
d’années où il n’est pas enseignant.
3- Informer la Commission directive des résultats et des conclusions des réunions. »

I.1.3.1.3.3. Les années 80-90 : le coordinateur officialisé
Au Cap-Vert, la fin des années 80 et le début des années 90 connaissent une série de 
rencontres et séminaires qui tentent de coordonner les efforts en matière d’enseignement, 
notamment sous l’instigation de la DIFOP, direction de formation et orientation pédagogique
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puis du PRESE ; le séminaire de São Jorge dos Orgões de 1987 en est l’emblème car il signe 
véritablement l’acte de naissance du coordinateur :

« São Jorge dos Orgaõs a été l’une d’elles, elle a eu surtout pour objectif l’élaboration 
d’un statut du coordinateur, c’est une rencontre qui a marqué les esprits, le séminaire 
visait la formation de coordinateurs. Jusque-là les écoles indiquaient les coordinateurs 
mais ces personnes n’avaient pas un cadre, une description de leurs fonctions, 
personne ne leur disait vraiment ce qu’ils devaient faire. Bref il y a eu plusieurs 
tentatives pour la définition du profil du coordinateur, pour la clarification des 
fonctions du coordinateur en termes de leadership, pour tirer meilleur parti de ces 
réunions hebdomadaires ; il y a eu un document qui consacrait les attributions des 
coordinateurs de disciplines. » (Informateur n°31)

Néanmoins, lorsqu’on écoute les informateurs, on est frappé de leurs multiples renvois à ce 
statut du coordinateur, en apparence bien dessiné :

« Les instructions officielles imposent une durée de 2 ans à la coordination. » 
(Informateur n°40)

« Le ministère de l’éducation lui-même exige de la direction des établissements que 
les coordinateurs assistent aux cours […]. Si la loi dit qu’il faut faire une coordination, 
on doit le faire. » (Informateur n°40)

« A. et moi on avait à peu près la même formation, […] en plus elle était plus ancienne 
que moi à l’école technique. Donc automatiquement, selon les statuts, [le 
coordinateur] est le professeur qui a le plus d’expérience. » (Informateur n°3)

« Mais c’est dans le BO : le coordinateur doit observer les cours, le coordinateur doit 
faire le rapport de fin d’année, une sorte de bilan qu’il doit rendre au sous-directeur 
pédagogique. Avec le plan des activités extraprofessionnelles aussi... » (Informateur 
n°21) [c’est moi qui souligne]

La loi de base de 1990 (Lei n° 103/III/90 de 29 de Dezembro) ne parle à aucun moment du 
coordinateur.

I.1.3.1.3.4. Les années 2000 : un statut évoqué dans les instructions officielles
« Il existe un statut du coordinateur dans la « Loi de base de la gestion des 
établissements de l’enseignement secondaire du décret-loi n°20-2002 du 19 août ». » 
(Informateur n°9)

« A vrai dire, ce décret n’a pas vraiment changé grand-chose. Il a eu le mérite de 
mettre la figure du coordinateur en relief, il a donné plus de réalité ou de consistance à 
ce qu’on voyait déjà sur le terrain, l’expérience du coordinateur. Ce document a 
officialisé la fonction, il a uniformisé les critères permettant de nommer un 
coordinateur. » (Informateur n°36)

En fait de statut, il n’existe pas d’article consacré exclusivement au coordinateur ; les 
responsabiltés et caractéristiques du coordinateur sont définies de manière paradoxalement 
oblique, c’est-à-dire qu’elles reposent en grande partie sur de la déduction ; par exemple, dans 
le Décret– Loi nº 20/2002 régissant l’organisation et la gestion des collèges et lycées sont 
évoqués (cf. Annexe 34) :

 son rôle pédagogique en tant que membre du conseil pédagogique (l’organe de 
coordination et d’orientation éducative et d’interliaison de l’établissement avec la 
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communauté) dans les articles 25 et 46 consacrés à ce dernier ;
 sa fonction (succinctement) par le biais des responsabilités du sous-directeur pédagogique 

(article 28 et article 35 consacrés à ce dernier) :
 son profil dans l’article n°34 consacré à la composition du conseil pédagogique.

En revanche, le statut de l’enseignant de 2004 (Estatuto do Pessoal Docente - Decreto 
Legislativo nº 2 de 2004) ne consacre pas une ligne au coordinateur, ne le mentionne à aucun 
moment :

« Mais c’est parce qu’il n’y a pas un statut précis, un cadre précis pour le 
coordinateur ! » (Informateur n°33) 

D’où des échanges « kafkaïens » sur ce thème :

 « Y a-t-il des circulaires du ministère qui concernent le coordinateur ? Des 
directives officielles sur ce qu’il doit faire ?
Non, le coordinateur sait déjà ce qu’il doit faire. 
Mais comment le sait-il?
Avec les instructions qu’on reçoit.
Mais ces instructions, d’où  viennent-elles ?
Du ministère de l’éducation.
En tant que directeur, les avez-vous ?
Non.
Et ces instructions, où  sont-elles?
Je pense avec le coordinateur. » (Informateur n°41)

En contrepartie de ses responsabilités, le coordinateur disciplinaire bénéficie d’une décharge 
horaire d’enseignement fixée par le conseil directeur (en moyenne 7 h) :

« … les décharges horaires pour les coordinateurs, c’est une question de gestion, car 
on a les mêmes directives ; mais aujourd’hui la plupart des lycées donnent une 
réduction de 10 h. » (Informateur n°1)

L’horaire complet d’un enseignant est de 27 heures dont 22 heures de cours et 5 heures de 
service (calcul des droits des élèves aux aides sociales, réinscriptions…).

I.1.3.1.4. Enseignement post-secondaire
L’enseignement moyen ne concerne que la formation post-secondaire courte des enseignants 
du primaire, à l’Institut Pédagogique - IP (2 ans).

Quant à l’enseignement supérieur, il se partage, dans les villes de Praia et Mindelo, entre 
l’université publique du Cap-Vert (UniCV)62 et cinq instituts et universités privés63. Une 
école nationale du tourisme est en construction dans la capitale. Les diplômes proposés sont la 
Licence (Bacharel) et la Maîtrise (Licenciatura) ; au-delà, les formations sont prises en 
charge par des universités étrangères (Doctorat avec l’université de Cuba, Master en Etudes 
africaines depuis 2006/07 en partenariat avec la faculté portugaise de lettres de Porto) à 
distance ou en alternance, et de nombreux étudiants poursuivent des études de Master et de 

                                                     

62 L’UniCV a absorbé en 2007 les quatre instituts supérieurs publics : ISE (Instituto Superior de Educação), INAG (Instituto 
Nacional de Administração e Gestão), INIDA (Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrario), ISECMAR
(Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar).
63 IESIG (Instituto de Estudos superiores Isidoro da Graça), ISCEE (Instituto Superior de Ciências económicas e 
empresariais), l’Instituto Superior de Ciências juridicas e Sociais), universités Lusófona et Jean PIAGET.
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Doctorat à l’étranger, souvent grâce à des bourses offertes par les coopérations 
internationales. Le diplôme minimum exigé pour enseigner est le Master mais on recrute 
encore quelques professeurs du supérieur à partir de la Maîtrise.

I.1.3.1.5. Autres modalités d’enseignement dans le système capverdien
Dans une perspective d’éducation permanente, on trouve enfin d’autres modalités 
d’enseignement :

 l’alphabétisation des adultes qui dépend, au sein du ministère de 
l’éducation, de la Direction générale de l’alphabétisation et de 
l’éducation des Adultes (DGAEA) ; elle est formellement équivalente à 
l’enseignement de base.

 les formations des « Centres d’emploi et de formation professionnelle » qui dépendent, au 
sein du ministère du travail, de la formation et de la solidarité, de l’Institut national de 
l’emploi et de la formation professionnelle (IEFP) ; le Cap-Vert compte sept centres 
d’emploi et de formation professionnelle, répartis sur les îles de Santo Antão (centre de 
Ponta do Sol), São Vicente (centre de Mindelo), Santiago (centres de Praia, d’Assomada, 
et de Pedra Badejo) et Fogo (centre de São Filipe, qui couvre aussi l’île de Brava).
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I.1.3.2. L’enseignement-apprentissage des langues étrangères

I.1.3.2.1. Les langues étrangères dans le secondaire

I.1.3.2.1.1. Organigramme
Fig. 13- Organigramme de l’enseignement des langues étrangères en 2008

VOIE TECHNIQUE
3e cycle

(11e et 12e)

VOIE GENERALE
3e cycle

(11e et 12e)

Electricité/électronique
Anglais 2 h en 12e

Français + anglais 2 h chacun en 11e

Mécanique
Anglais 2 h en 12e

Français + anglais 2 h chacun en 11e

Construction civile
Anglais 2 h en 12e

Français + anglais 2 h chacun en 11e

Arts graphiques
français + anglais 3 h chacun

4 filières 
industrielles

Filière artistique
français OU anglais 3 h

Filière
 économique et social

français OU anglais 3 h

2e cycle 
(9e et 10e)

Possibilité de choisir la voie 
générale ou technique à la fin de ce cycle

français + anglais 3 h chacun

1er cycle 
(7e et 8e)

« Tronc commun »

français OU anglais 4 h

Filière 
science et technologie

français OU anglais 3 h

Filière humanités
français + anglais

1ere langue 4h
+ 2e langue 3h

Filière informatique de gestion
français + anglais 3 h chacun

Filière administration et comptabilité
français + anglais
2 h chacun en 12e

3 h chacun en 11e
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I.1.3.2.1.2. Les deux premiers cycles
L’apprentissage des langues étrangères, capital dans un pays aussi « petit » en termes de 
surface et de population, est une nécessité pour une insertion dans l’économie mondiale. 
Depuis la Réforme de 1990, il n’y a cependant que deux langues vivantes enseignées dans le 
système capverdien : le français et l’anglais.

L’enseignement-apprentissage des langues étrangères commence à l’entrée du 
secondaire (7e année) :

« Il paraît opportun d’introduire deux langues étrangères (français, anglais) dans le 
secondaire, au choix au premier cycle ou tronc commun, et de manière obligatoire 
dans les cycles suivants. L’apprentissage de ces langues ouvre culturellement 
l’apprenant au monde et crée les bases de sa future formation professionnelle. 
Le Cap-Vert se situe dans la région de la côte africaine à dominante francophone qui 
accorde en principe à la langue française une plus grande potentialité de 
communication que la langue anglaise et fonde son insertion dans le plan d’études.
Néanmoins, l’importance croissante de l’anglais dans le monde des échanges 
commerciaux et des technologies, la stratégie de développement du pays justifie la 
place de cette langue dans le curriculum. »64

Les élèves ont théoriquement le choix entre étudier le français ou l’anglais durant le 1er cycle ;
dans l’enseignement de recours néanmoins, on ne donne pour l’instant pas le choix de la 
langue étrangère : tous les apprenants font de l’anglais à Praia et du français à Mindelo 
(extension ouverte en 2007/2008) et du français ou de l’anglais à São Domingos.

Pour équilibrer les effectifs, la plupart des directeurs ont institué une ‘parité’ entre les 
apprenants de français et ceux d’anglais (cf. I.1.3.1.1. La Grande Réforme).

La deuxième langue étrangère est commencée à l’entrée du second cycle et les deux langues 
étrangères sont alors étudiées en parallèle. 

Cela donne deux cas de figure pour la 9e et la 10e année :

Tab. 6- 4 niveaux de français au 2e cycle en 2007/2008

1er cycle (tronc commun) 2e cycle

7e      

(12 -13 ans)
8e     

(13 à 15 ans)
9e    

(14  à 17 ans)
10e    

(15 à 19 ans)

1ère année
de français

ou
d’anglais

(4 h / semaine)

2e année
de français

ou
d’anglais

(4 h)

1ère année
de français

(3 h)
+

3e année
d’anglais

(3 h)

3e année
de français

(3 h)
+

1ère année 
d’anglais

(3 h)

2e année
de français

(3 h)
+

4e année 
d’anglais

(3 h)

4e année
de français

(3 h)
+

2e année 
d’anglais

(3 h)

                                                     

64 Plano de Estudos para o ensino secundário, 1996: « A inclusão de duas línguas estrangeiras (Francês, Inglês) no Ensino 
secundário com carácter opcional no 1º ciclo ou Tronco Comum e obrigatório nos ciclos subsequentes parece por isso 
oportuna. A aprendizagem destas línguas propicia ao aluno urna abertura cultural para o mundo e cria as bases para urna 
futura formação profissional. Cabo Verde situa-se numa região da costa africana predominantemente francófona, que em 
princípio, concede à Língua Francesa maior potencialidade comunicativa Língua Inglesa e fundamental a sua inserção no 
plano de estudos. No entanto, importância crescente do Inglês no mundo dos negócios e das tecnologias, suporte estratégia do 
desenvolvimento do país justifica a inclusão desta língua no currículo.»
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I.1.3.2.1.3. Le 3e cycle
Au 3e cycle de la voie générale, une seule langue étrangère est étudiée (au choix) sauf dans la 
filière « humanités » où les deux langues sont obligatoires (2 cas de figure).

Tab. 7- 4 niveaux de français au 3e cycle en 2007/2008

3e cycle Humanités Autres filières65

11e

(16 à 21 ans)

5e année de français (4h)
et 3e année d’anglais (3 h)

ou
3e année de français (3 h)
et 5e année d’anglais (4 h)

3e année ou 5e année de l’une
des langues étrangères au choix

(3 h)

12e

(17 à 21 ans)

6e année de français (4 h)
et 4e année d’anglais (3 h)

ou
4e année de français (3 h)
et 6e année d’anglais (4 h)

4e année ou 6e année de l’une
des langues étrangères

(3 h)

Le français, tout comme l’anglais, n’est discipline « nucléaire » que dans la section 
Humanités. 

Dans le troisième cycle de l’enseignement secondaire technique, on étudie les deux langues 
étrangères à égalité dans toutes les filières la première année (11e année) et dans la moitié des
filières en 12e année (administration et comptabilité, informatique de gestion et arts 
graphiques) :

Tab. 8- Poids horaire du français au 3e cycle de l’enseignement technique public

Filières industrielles
3e cycle

Administration
et comptabilité

Informatique
de gestion Arts graphiques 3 autres filières66

11e

(16 à 21 ans)
3e année de français

ou
5e année de français

Français (3 h)
+

Anglais (3 h)

Français (3 h)
+

Anglais (3 h)

Français (3 h)
+

Anglais (3 h)

Français (2 h)
+

Anglais (2 h)

12e

(17 à 21 ans)
4e année de français

ou
6e année de français

Français (2 h)
+

Anglais (2 h)

Français (3 h)
+

Anglais (3 h)

Français (3 h)
+

Anglais (3 h)
Anglais (2 h)

Au sortir du secondaire, l’élève a donc étudié le français et l’anglais deux, quatre ou six ans.

                                                     

65 Science et technologie ; économique et social, et artistique.
66 Il s’agit de : construction civile, mécanique et électricité/électronique.
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I.1.3.2.2. Les langues étrangères dans le supérieur
Au niveau supérieur, l’anglais est nettement plus présent que le français dans les curricula.

Avec la création de l’université du Cap-Vert (UniCV) en 2007, de nouveaux cursus 
apparaissent néanmoins pour le français : filière de traduction, filière de tourisme ; 
l’informateur n°33 précise la place que va prendre l’enseignement du français dans le 
supérieur public :

« Il faut que je dise 3 choses : 
- La première, et c’est un point très fort, l’UniCV ne restreint pas les formations en 
langue française à la formation des enseignants...
- 2e point, elle a un projet d’université en réseau, et pour qu’elle le mette en œuvre, il 
faut une infrastructure technologique et surtout une formation en langues étrangères. 
Donc toutes les formations dans toutes les filières ont des langues étrangères. Quelles 
sont ces langues ? Le français, l’anglais, l’espagnol, et fort probablement, le 
mandarin67. Pour faire un réseau mondial et pour correspondre à des débouchés.
- Enfin, l’université compte commencer les formations par des Masters, donc il faut 
qu’on forme nos enseignants chercheurs ; et pour le français, il y a la composante 
formation des enseignants, c’est vrai, mais aussi tout ce qui est, j’appelle ça le français 
technique, tout ce qui utiliserait à la base le français, ce qui se fait avec le français 
mais qui n’est pas formation des enseignants ; l’exemple que je donne en général c’est 
le français du droit, ou traducteur, ou des cocktails de formations qui associent une 
langue étrangère à une production marketing ou publicitaire, en communication. C’est 
pour ça que je dis français technique, ce n’est pas du Français sur Objectif Spécifique, 
on peut avoir des formations en linguistique, phonétique, littérature, etc., plus 
orientées vers les enseignants, les domaines éducation/enseignant, mais il y a d’autres 
domaines qui pourraient utiliser le français ; l’interprétariat, dans le domaine des 
affaires, parler du droit... mais quelque chose de vraiment spécifique, parce que 
comme c’est Master, ça veut dire spécialisation. […] Le démarrage qu’on fera c’est 
certain à partir de la rentrée 2007, c’est la révision des curricula pour que les étudiants 
aient tous des langues étrangères en option. L’idée, c’est de faire une sorte de tronc 
commun, un peu en s’inspirant du système de Bologne, un tronc commun où il y 
aurait des ‘matières obligatoires’ entre guillemets, car les gens n’étudieraient pas 
toutes les langues, il y aurait des options, ça serait les TIC68, les langues étrangères, et 
une autre... »

En 2008, la Maîtrise est le diplôme le plus élevé préparé à l’UniCV.

En dehors de la formation de français proposée par l’UniCV (Maîtrise de langues, littératures 
et cultures) qui forme les futurs enseignants de français, deux établissements supérieurs privés 
récents intègrent le français à certains cursus : l’université Jean Piaget à Praia, et l’IESIG à 
Mindelo (en gestion du tourisme et de l’hôtellerie et en histoire). L’institut supérieur des 
sciences juridiques et sociales a aussi l’intention d’intégrer prochainement à ses formations un 
cours de français du droit international.

                                                     

67 Le journal A Semana du 20 au 27 janvier 2008 revient sur le pari réalisé par le Cap-Vert et en particulier par São Vicente 
pour devenir une des cinq zones économiques chinoises en Afrique. Le quotidien nous informe qu’une délégation de la 
municipalité de Shenzhen, ville qui a la plus forte croissance démographique et économique de Chine depuis 1970, a signé le 
19 janvier 2008 un protocole de coopération avec São Vicente. Les autorités chinoises espèrent que Shenzhen pourra appuyer 
São Vicente dans la création de zones économiques spéciales basées sur l’industrie des hautes technologies, sur la finance, 
sur la logistique (port et zones franches) et sur l’environnement.
68 Technologies d’Information et de Communication.
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I.1.3.2.3. Autres modalités d’enseignement des langues
« La grande majorité des francophones sont ceux qui ont travaillé avec des équipes 
françaises sur le terrain. Par exemple, à São Nicolau, pour des forages, la galerie de 
Fajã, les projets agricoles ; donc des gens qui ont été en contact prolongé avec une 
pratique quotidienne du français extrascolaire.
[…] Bien des jeunes en quête d'emploi souhaiteraient développer leur pratique des 
langues pour se préparer au développement touristique de leur île.
Les ONG françaises font cela quasi spontanément, paraît-il, les toubibs et leurs 
accompagnateurs organisent des soirées culturelles avec les lycéens comme le 
montage d'une petite pièce en français… des chansons… Je peux citer par exemple 
l'ONG Un bateau pour São Nicolau qui offre régulièrement une micro-aide au village 
de Carriçal, assure des cours de français pour les petits de l'école primaire, des 
animations de carnaval, un Noël français… » (Informateur n°26)

Les langues étrangères sont clairement intégrées par le ministère du travail comme une 
discipline obligatoire dans la recherche d’un emploi ou dans la reconversion professionnelle.
Les Centres d’emploi et de formation professionnelle ont ainsi introduit depuis l’an 2000 des 
modules de langue étrangère dans certaines des actions de formation qu’ils lancent chaque 
année. Le niveau d’enseignement avoisine celui du premier cycle du secondaire. Le choix
d’inclure du français et de l’anglais dans telle ou telle formation dépend véritablement de 
chacun des centres, on ne peut systématiser. Cependant, les actions de formation de l’IEFP 
sont nécessairement les plus nombreuses dans les trois domaines considérés comme les clefs 
du développement du Cap-Vert, à savoir : la construction civile, l’informatique, le tourisme 
et l’hôtellerie ; seul ce dernier secteur comporte du français.

Par ailleurs, signalons que l’Ecole des infirmiers (Escola de enfermagem), publique, qui 
existait déjà sous la colonisation portugaise et fonctionnait à Praia et à Mindelo, a instauré,
depuis 1990, quelques heures de cours de français pendant un trimestre en dernière année 
(cursus de 3 ans ; admission possible dès la 10e année).

Hors système capverdien, des structures très diverses proposent des formations linguistiques : 
centres culturels (portugais, français), écoles de langue (ELI en anglais), associations et ONG 
culturelles ou humanitaires (Alliance française, Associação Zé Moniz, Association des 
Ressortissants Sénégalais - Cabo Verde (ARS–CV), Atelier Mar, Peace Corps…), 
organisations internationales, etc.
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I.1.3.3. Photographie de la situation du français en 2007/2008
Fig. 14- Apprenants de français en 2008 (enseignement non obligatoire)
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Sur presque 70 000 personnes inscrites dans les structures capverdiennes d’enseignement non 
obligatoire en 2007/200869, près de 56% bénéficient d’un enseignement-apprentissage du 
français, que ce soit au niveau de l’enseignement secondaire général et technique, des autres
modalités d’enseignement ou de l’enseignement supérieur.

Près de 98% de ces apprenants de français sont des élèves du secondaire et sont âgés de 11 à 
21 ans.

Les deux plus gros établissements d’enseignement public de Santiago (plus de 3000 élèves) 
comptent à eux seuls plus d’élèves que toutes les écoles privées réunies. La moyenne d’élèves 
tourne autour de 1585 élèves par établissement public et 350 par établissement privé (Cf. 
Annexe 12- Nombre d’établissements secondaires (publics et privés) selon effectifs en 
2007/2008).

L’effectif des étudiants de français au niveau supérieur représente moins de 1% de l’effectif 
total en français.

                                                     

69 Cf. pour plus de détails : Fig. 25 à 28 et II.3.2. Tableau récapitulatif.
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I.2. METHODOLOGIE, DIFFICULTES

I.2.1. CADRE METHODOLOGIQUE

I.2.1.1. Une approche comparative infranationale 
Au début de cette recherche, je me suis interrogée sur la faisabilité méthodologique d’une 
étude comparée internationale sur l’enseignement d’une langue étrangère, en l’occurrence le 
français, au sein du système éducatif : quels critères retenir pour comparer à d’autres ce petit 
pays en développement ? 

On se doit de comparer ce qui est comparable, même s’il faut concéder que la comparabilité 
des systèmes éducatifs repose sur certaines simplifications – des dénominateurs communs qui,
selon BOURDIEU et PASSERON (1970), mutilent les réalités comparées. Après avoir 
procédé à l’état des lieux du point de vue de la francophonie et de l’enseignement du français, 
on pouvait songer à mettre en regard les situations dans la discipline du français du Cap-Vert 
et de la Guinée-Bissau, anciennes républiques sœurs et héritières déchirées du rêve cabralien : 
les paramètres linguistiques sont relativement équivalents : scolarisation en portugais, qu’une 
partie minoritaire de la population parle ; crioulo comme langue vernaculaire… Cependant, 
les systèmes éducatifs capverdien et guinéen diffèrent précisément dans la discipline du 
français, laquelle n’était pas enseignée en Guinée-Bissau avant le secondaire :

« La discipline du français, au contraire de ce qui s’est passé au Cap-Vert, ne fait pas 
partie du plan d’études du 2e niveau de l’enseignement de base [de la Guinée-Bissau], 
parce qu’elle n’est pas en accord avec les objectifs de ce niveau qui devra apporter les 
connaissances de base permettant la compréhension et l’interprétation de la réalité et 
fournir les instruments de base en vue de l’application à la pratique individuelle et 
collective.» (Rencontre nationale des cadres de l’éducation, 1977)70

D’autre part, la colonisation portugaise fut de courte durée en Guinée-Bissau, sa population 
n’est pas créole, une partie du territoire seulement est insulaire. Enfin et surtout, la persistance 
entre les deux états, malgré leur réconciliation, de tensions léguées par des siècles de rapports 
inégaux ne me semblait pas propice à la comparaison dont le grand risque est la 
hiérarchisation.

« C’est la prise en compte du contexte qui va éviter au comparatiste de comparer ce 
qui n’est pas comparable. […] La prise en compte de la complexité constitutive des 
objets d’étude est absolument nécessaire. En effet, que les recherches portent sur de 
l’humain ou sur des systèmes en équilibre instable, on a toujours affaire à une réalité 
complexe. La simplification arbitraire de cette réalité mènerait inexorablement à des 
conclusions fausses. C’est le danger que dénonce René Barbier dans La pensée en 
éducation. » (GROUX, 2009)

On aurait pu également, le sujet traitant de la formation des enseignants, imaginer d’asseoir 
l’étude sur des éléments communs à ce domaine, comme l’« auto-dévalorisation scolaire » 
assez forte que partagent les univers créoles71 : on entend en effet dans les départements 
d’outre-mer français tout comme au Cap-Vert des discours relativement négatifs à propos de 
la formation in situ tandis que la formation en dehors des îles est valorisée par les acteurs du 
                                                     

70 « A disciplina de Francês, ao contrario de que acontece em Cabo Verde, não faz parte de plano de estudos do 2° Nivel do 
Ensino Basico, por não estar de acordo com os objectivos desse nivel de ensino que devera conferir os conhecimentos de 
base que permitam a compreensão e interpretação da realidade e fornecer os instrumentos basicos com vista à aplicação na 
pratica individual e colectiva.» (Encontro Nacional de Quadros de Educação, 1977).
71 Voir à ce sujet TUPIN (2005), et particulièrement l’article de S. GENELOT : « L’école à la Martinique : état des lieux ».
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système éducatif et l’opinion publique (cf. III.1.2.1.4. Quelques représentations).

Peut-on cependant comparer le système éducatif d’une société créole qui est rattachée à une 
métropole et celui d’une société créole indépendante ? L’obstacle majeur venait ici de 
l’analyse fréquente du fonctionnement et des performances des systèmes créolophones 
francophones à travers la ‘norme métropolitaine’. 

Si le Cap-Vert se réfère souvent au Portugal, il n’en est pas un département d’outre-mer, il 
n’est pas une région autonome d’états membres de l’union européenne ; son système scolaire 
n’est pas un « sub-système » au sens où l’entendent LARBAUT et TUPIN (TUPIN, et al., 
2003) dans leur article « L’école à l’île de la Réunion : état des lieux », c’est-à-dire une 
déclinaison locale du système scolaire d’une métropole, un système dans le système central. 

Tout au plus peut-on parler de modèle(s) ou de transferts de modèles selon l’expression de 
LORCERIE et MAC ANDREW (1995) : la société capverdienne, comme beaucoup de 
sociétés créoles (île Maurice, Seychelles, départements d’outre-mer) s’est vu imposer, de 
façon assumée ou implicite, lors des processus de décolonisation, des modèles scolaires 
exogènes, parfois sans adaptations particulières aux spécificités linguistiques, culturelles et 
socio-historiques :

« On nous a donné un statut portugais à analyser ; il y avait des choses qu’on ne 
comprenait pas, en fait elles ne faisaient pas partie de notre réalité… » 
(Informateur n°36)

Abandonnant l’idée d’une étude comparée internationale, j’ai adopté une approche 
comparative infranationale. Les travaux d’éducation comparée ont dit l’intérêt de ce type de 
comparaison ; « les comparatistes ne sont pas seulement intéressés par les comparaisons des 
systèmes éducatifs, idée trop fréquemment répandue », insiste bien D. GROUX. Et d’ajouter : 

« On peut tout comparer en éducation. […] La comparaison est un mode de pensée 
relationnelle. C’est une technique mentale élaborée, délimitée de façon consciente par 
des hypothèses, des connaissances théoriques et des attentes pragmatiques. […] En 
rapprochant des faits qui appartiennent à plusieurs réalités, elle permet non seulement 
d’en comprendre la spécificité mais aussi d’objectiver les références culturelles, 
historiques, sociales qui se trouvent derrière ces faits. » (GROUX, 2009)

KAUFMANN (1996) a bien montré que le sujet a priori d’une recherche ne cesse d’être 
reformulé au fur et à mesure de la progression de l’analyse et laisse souvent passer au premier 
plan d’autres interrogations qui mènent à d’autres hypothèses. Graduellement, j’ai pris 
conscience que les préoccupations apparentes, l’état de l’enseignement du français en 2008,
n’étaient pas le cœur du problème.

Partant du discours nostalgique persistant des enseignants et coordinateurs de français, j’ai 
formulé l’hypothèse, comme je l’ai déjà annoncé dans l’introduction, que les discours
dissimulaient quelque chose de plus profond, fonctionnaient comme une sorte de palimpseste
dont il fallait découvrir la couche sous-jacente : que masquent donc ces critiques récurrentes 
du dispositif ? Ne désigneraient-elles pas une quête collective ? Laquelle ?

J’ai scruté les attentes des enseignants de français dans ce qu’ils disent et à travers ce qu’ils ne 
disent pas ou dans ce qu’ils « prennent pour de l’évidence ou […] ne sont pas en mesure de 
justifier »72.

                                                     

72 … comme l’écrit François JULLIEN (1995) : Dialogues sur la morale, cité par GROUX (2009) : « en se dévisageant 
mutuellement, les deux positions mises en regard se laissent interpréter non seulement dans ce qu’elles disent, voire qu’elles 
érigent en système, mais aussi dans ce qu’elles ne disent pas et qui néanmoins les motive – qu’elles choisissent de taire, ou 
qu’elles prennent pour de l’évidence, ou qu’elles ne sont pas en mesure de justifier ; par leur croisement, et en réagissant 
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La priorité a été donnée à ce qui n’a jamais été mené sur le Cap-Vert : une étude approfondie 
du contexte et de l’évolution de l’enseignement du français sur le long terme (1967-2008). Il
m’a paru ensuite fondamental de la greffer sur l’analyse détaillée des caractéristiques des 
enseignants de français.

Grâce à cette approche historique, il s’agit en effet, au-delà d’une reconstitution du passé, 

« de comprendre la façon dont ce passé fut amené jusqu’au présent, en influençant nos 
conceptions, nos manières de penser et nos langages. » (NÓVOA, 1998, p. 16)

Ici, l’attention se porte sur les conceptions, les expériences, les parcours de vie et les « voix »
des enseignants de français, et sur la cohérence avec laquelle le présent représente le passé ; 

« L’histoire de l’éducation n’existe qu’à partir de cette double possibilité, qui réclame 
de nouvelles approches du travail historique et de l’action éducative : il faut, d’abord, 
accepter que l’objet de l’historien n’est pas le passé, mais tout ce qui, dans le passé, 
peut aider à répondre aux problèmes d’aujourd’hui ; il faut, ensuite, rompre avec une 
vision naturelle ou rationnelle qui occulte l’historicité de la réflexion pédagogique, 
tout en empêchant de comprendre comment les discours scientifiques en éducation se 
sont construits en rapport avec le développement de groupes professionnels et de 
systèmes de connaissance. » (NÓVOA, 1998, p. 22) 

En rapprochant différentes données objectives par le biais d’une méthode structuraliste, en les 
enchaînant et en croisant les points de vue historiques, statistiques, économiques, j’ai éclairé
les regrets, les partis pris tacites, les critiques récurrentes et exploré de la sorte les 
fondements des discours des différents informateurs et acteurs du système éducatif ; en 
d’autres termes, j’ai mis face à face les commentaires et les explications des individus avec
les différents « résidus d’événements » (LEVI-STRAUSS, 1962).

L’analyse des changements qui se sont opérés dans l’enseignement du français au niveau du 
système et de ses protagonistes ainsi que le recoupement des informations relatives au corps 
enseignant de français ont permis de construire un sens et confirmer mon hypothèse
(cf. III.3.5. L’esprit de la coordination).

Exposons maintenant les critères temporels de cette approche comparative infranationale et 
historique.

I.2.1.2. Repères temporels
J’ai étudié dans un premier temps le système éducatif dans son contexte, de manière surtout 
descriptive :

« [L’éducation comparée] attire aussi l’attention sur les évolutions internes au même 
système. […] Si l’éducation comparée s’appuie sur des comparaisons verticales au 
sein de chaque système, elle utilise aussi des comparaisons horizontales. » (GROUX ; 
PORCHER, 1997)

Nous l’avons annoncé en conclusion de la partie consacrée à la grande Réforme de 1990 
(cf. I.1.3.1.1.), on distingue clairement dans le Cap-Vert indépendant deux périodes en 
fonction de la place du français dans le système éducatif : 

 la période qui poursuit jusqu’à 1995/96 (installation complète de la Grande Réforme) le 

                                                                                                                                                                     

l’une sur l’autre elles éclairent non seulement ce qu’elles pensent mais également ce à partir de quoi elles pensent – leurs 
partis-pris implicites et tous leurs silences. »
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modèle éducatif colonial dans son organisation de 1967, durant laquelle le français jouit 
d’une position privilégiée : son enseignement débute au dernier niveau de l’enseignement 
de base, en position de monopole, dans les écoles préparatoires au secondaire :

« A l’indépendance, tout le monde pensait que le français serait ici au Cap-Vert la 
première langue étrangère. C’était l’objectif, c’était la conviction la plus solennelle, la 
plus assurée enfin, déjà parce qu’elle venait des curricula portugais, où la première 
langue étrangère était le français. […] Tandis que le Portugal, immédiatement après le 
25 avril 1974, a assumé l’anglais option anglais, anglais, anglais, ici au Cap-Vert on a 
continué avec le français. » (Informateur n°43)

 la période actuelle (cf. I.1.3.), où l’enseignement du français commence au secondaire, au 
même titre que l’anglais. Cette période va de la mise en application de la Grande Réforme 
éducative (milieu des années 90) à la Révision de la réforme qui devait être mise en place 
en 2008 (reportée) et modifier profondément l’enseignement des langues étrangères :

« La révision curriculaire devrait73 commencer à être expérimentée en 2008 dans des 
écoles pilotes pour être généralisée en 2010/2011. » (Informateur n°32)

Entre la première année scolaire du Cap-Vert indépendant (1975/1976) et 2007/2008 (date à 
laquelle j’avais décidé d’arrêter l’analyse), j’ai choisi une autre année scolaire dans chacune 
de ces deux phases, à dix ans d’intervalle : 1987/1988 dans la phase 1975 à la Réforme et 
1997/1998 dans la phase la plus récente (Réforme à 2008). 

Nous désignerons par « année-regard » chacune de ces années scolaires de référence. Ces
quatre « arrêts sur image » permettront d’observer une évolution de l’enseignement du 
français au Cap-Vert sur 33 ans.

Comme je l’ai expliqué, les deux premières années-regards, 1975/1976 et 1987/1988, voient 
la cohabitation des établissements secondaires et des écoles préparatoires au secondaire. Pour 
les deux autres, 1997/1998 et 2007/2008, l’étude démarrera au niveau secondaire, dans le 
secteur public et le secteur privé.

Ces quatre jalons permettront une analyse des changements d’un arrêt sur image à l’autre, qui 
prendra en compte le contexte ; par conséquent, nous obtiendrons une vue d’ensemble et 
serons à même de repérer les relations entre système, composantes et actions les plus propices 
au niveau de l’enseignement du français au Cap-Vert. Ce faisant, nous nous plaçons dans une 
approche « micro » systémique … « Micro » parce que nous ne visons pas le rendement 
maximal d’un système mais d’une partie d’un système :

« [L’approche systémique] part de l’étude d’un système, identifié en tant que tel, pour 
essayer d’en maximiser le rendement. Elle comporte donc deux étapes : la description 
du système, la formulation de propositions en vue d’optimaliser l’emploi des 
ressources, le compte-tenu des contraintes. »74

Cette recherche ne comporte pas de comparaison horizontale à proprement parler : j’avais 
l’ambition d’ouvrir l’analyse à l’ensemble du Cap-Vert ; cela n’a néanmoins pas été toujours 
possible dans le temps imparti  et les ressources à disposition, et j’ai dû m’attacher, parfois, à 
une zone plutôt qu’à une autre. 

Le découpage administratif capverdien et la distinction entre créoles divisent l’archipel en 
deux zones : le Sotavento au sud et le Barlavento au nord ; cette division n’est pas un gage 

                                                     

73 Cette expérimentation a été reportée.
74 LÊ THANH KHÔI (1981) : L’éducation comparée, citation par GROUX (2008).
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d’homogénéité au plan géographique, socio-économique ou même culturel. En termes 
administratifs, le territoire capverdien est divisé en dix-sept Concelhos et subdivisé en trente 
et une Paroisses ; le Barlavento compte sept Concelhos et le Sotavento dix75. L’équivalent le 
plus proche du Concelho serait la Commune en France. Il n’y a qu’un seul échelon de 
décentralisation : le municipe, qui correspond à une île ou une fraction d’île et, le plus 
souvent, aux anciens conseils (dans les pays marqués par le droit portugais, les mairies ont en 
général compétence sur des superficies bien supérieures à celles que l'on connaît en France ; 
la plupart recouvrent des aires correspondant à plusieurs cantons français).

Le Sotavento, moins peuplé, a été l’objet principal des recherches sur le Cap-Vert et continue 
de faire couler de l’encre. 

Il m’apparaît néanmoins que dans l’histoire de l’enseignement secondaire, le Barlavento s’est 
distingué. Aussi ai-je privilégié, lorsque les données rassemblées n’étaient pas complètes sur 
l’ensemble du pays, cette « deuxième » zone du Cap-Vert que constitue le Barlavento, plus 
riche en îles. En outre, ayant été en poste à Mindelo comme conseiller pédagogique de 
français pour les « îles du Nord » (Santo Antão, São Vicente, São Nicolau et Sal) de 2003 à 
2005, il était naturel que je me focalise sur la population enseignante qui m’était familière ; 
seule l’île de Boa Vista m’était méconnue, la coopération française ayant, pour des raisons que 
je n’ai pu élucider encore, rattaché Boa Vista à la zone sud de l’archipel, le Sotavento (cf. 
Fig. 23 et 24).

I.2.1.3. Les supports chronologiques

I.2.1.3.1. Les informations recherchées
Le cadre de l’enseignement du français étant posé, plusieurs informations étaient nécessaires à 
l’élaboration de notre étude infranationale. Aux différentes années considérées, il fallait 
obtenir :

 des informations sur la population capverdienne résidente, émigrée, et émigrée 
francophone, sur la population active et sur le taux de scolarisation, au niveau secondaire 
notamment ;

 des données économiques : le montant de l’aide des Capverdiens de la diaspora, et 
particulièrement celui des francophones, celui de l’aide internationale et des coopérations 
francophones.

Il fallait aussi connaître, pour chacun des quatre repères temporels déterminés :

 les institutions enseignant le français c’est-à-dire se renseigner sur les années d’existence 
des écoles préparatoires et des établissements d’enseignement secondaire ;

 les institutions de l’enseignement supérieur enseignant le français;

 les statistiques des effectifs enseignants et apprenants, et celles des effectifs de français 
enseignants et apprenants de chaque institution scolaire ;

 le nombre de boursiers capverdiens, ceux ayant fait leurs études dans les pays 
                                                     

75 Barlavento : SANTO ANTÃO (Ribeira Grande, Porto Novo, Paúl), SÃO VICENTE, SÃO NICOLAU, SAL, BOA VISTA; 
Sotavento : MAIO, SANTIAGO (Praia, São Domingos, São Miguel, Santa Cruz, Tarrafal, Santa Catarina), FOGO 
(Mosteiros, São Filipe), BRAVA.
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francophones et ceux ayant opté pour des études de français langue étrangère ;

 la liste nominative des enseignants de français et des coordinateurs par établissement, et
des éléments biographiques sur chacun d’eux (année de naissance, formation, expérience 
professionnelle), indispensables pour évaluer la formation du corps professoral de français 
à chaque époque. 

Tous ces renseignements ne figurent que de manière extrêmement lacunaire dans les comptes
rendus ou dans les statistiques officiels.

De nombreuses difficultés de type interculturel ont par ailleurs compliqué et freiné l’obtention 
de ces données. Elles sont essentiellement liées au langage (habitudes d’appellations des lieux 
et des gens), à l’accès à l’information (centralisation dans la capitale, pauvreté d’Internet, 
organisation des bases de données, orientation) et à la transmission de l’information (durée, 
méfiance, dérobade, insécurité linguistique). Je détaillerai ci-après la première, qui m’a
immédiatement arrêtée, et donnerai des exemples des autres au fur et à mesure de la partie 
relative à la collecte des données.

I.2.1.3.2. Collèges et lycées existant en 2008 : apparition chronologique
Les langues portugaise et créole ne faisant pas la différence entre collège et lycée : on parle 
des escolas secundárias, c’est-à-dire des écoles secondaires ou, dirions-nous mieux en 
français, des établissements d’enseignement secondaire, je retiendrai désormais, pour des 
raisons de commodité et de plus grande clarté de lecture, l’abréviation capverdienne ES à sa 
traduction maladroite par collège-lycée ou collèges et lycées.

I.2.1.3.2.1. La ronde des noms
Dans un premier temps, un certain flou des appellations des établissements secondaires a de 
fait brouillé la chronologie. Les BO, les rapports récents des conseillers pédagogiques français 
faisaient mention d’ES qui se volatilisaient quelques années après, ou utilisaient des listes non 
identiques d’établissements secondaires. Par conséquent, il était plausible que certains 
établissements soient désignés par des noms différents ou aient changé de statut.

C’est l’île de Santiago qui posait des difficultés. Un exemple : j’ai rencontré dans des listes le 
nom de l’établissement d’enseignement secondaire Regina Silva ; or ce nom ne figurait pas 
dans d’autres sources. Avait-il disparu, était-il annexe d’un autre établissement et donc 
comptabilisé avec ce dernier, avait-il été simplement oublié ? Par ailleurs, on préfère associer
le lycée à son lieu d’implantation – or il n’est pas enregistré sous cette appellation76 : l’ES de 
Achada São Filipe (au lieu de ES Constantino Semedo), le lycée de Varzea (au lieu de ES 
Cônego Jacinto). Quand une zone comme Praia Achada Santo António comprend deux 
établissements d’enseignement secondaire (ES Cesaltina Ramos et ES Pedro Gomes), à quel 
lycée correspond l’appellation de lycée d’Achada Santo António ? Lequel est le lycée ASA 
Branca ? Ce n’est évident que pour les habitants du lieu…

Il me fallait savoir rapidement quels ES et quelles écoles préparatoires au secondaire 
existaient il y a 20 ans, il y a 33 ans. Pour l’année 1987/88, la liste officielle la plus complète
provient d’un rapport du ministère des finances (Cf. Fig. 15- BO n°52 du 31 décembre 1987).

                                                     

76 Dans les pages jaunes par exemple… Ces dernières ne sont cependant pas suffisamment actualisées pour constituer un outil 
fiable. En 2008, la délégation du ministère de l’éducation à Mindelo n’y figure pas quand des écoles apparaissent encore sous 
le noms d’ Escolas preparatórias (qui n’existent plus officiellement depuis au moins dix ans).
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Peu à peu, à travers les témoignages du personnel de secrétariat, d’enseignants ou d’anciens 
directeurs, je suis parvenue à m’orienter dans cette ronde des appellations : les institutions 
scolaires ont porté et portent encore plusieurs noms qui changent selon l’époque (appellation 
avant l’indépendance / après l’indépendance, avant / après la Réforme, avant / après un 
déménagement) ou selon la personne interrogée ; les nouveaux noms mettent effectivement 
du temps à s’ancrer dans les parlers quotidiens de la génération la plus ancienne qui entretient 
des appellations surannées ; pour exemple, à São Vicente, certains continuent d’appeler le 
Centre Culturel de Mindelo en créole Alfanga (la douane, disparue depuis plus de 25 ans).

Les mêmes persistances langagières touchent les établissements scolaires : le lycée Ludgero 
Lima reste « O Liceu » (le Lycée) comme s’il demeurait encore le seul lycée du Cap-Vert... 
Dans la (petite) ville de Mindelo, l’édifice de l’enseignement supérieur public, Instituto 
Superior de Educação puis délégation Uni-CV, reste méconnu en tant qu’université, mais 
immédiatement situé si on indique « Liceu Velho ».

Des entretiens ponctuels m’ont permis ainsi de comprendre que l’ES Regina Silva était en fait 
l’annexe de Cônego Jacinto de 1999 à 2003, qu’il est ensuite appelé ES Calabaceira puis ES 
Manuel Lopes ; que Pedro Gomes s’était appelé Liceu ASA Branca dans les années 90 puis 
simplement lycée d’Achada Santo António…

Cette opacité des appellations ne touche pas que les bâtiments : elle prend une autre forme 
chez les humains. On sait que la culture portugaise conserve le nom de la mère à côté du nom 
du père puis du mari ; la plupart du temps le nom intégral n’est pas bien connu (cf. 
Annexe 20) ; en général donc, à l’oral, mon interlocuteur choisit parmi les prénoms et les 
noms ceux sous lesquels la personne est généralement désignée ; mais dans certains cas, une 
schizophrénie nominative a pu me faire prendre un même individu pour deux personnes 
distinctes : « José Armindo Vieira Fernandes » est devenu par exemple « Armindo Vieira » 
pour certains et « José Fernandes » pour d’autres ! 

Par ailleurs, il est fréquent qu’on ne connaisse pas non plus le véritable prénom des collègues, 
occulté par l’habitude capverdienne de surnommer. Ce passage du roman de l’écrivain 
capverdien contemporain Germano ALMEIDA, Le testament de Monsieur Napumoceno da 
Silva Araújo illustre assez bien la difficulté à faire coïncider noms officiels trouvés dans les 
registres et sobriquet(s) :

« [M. Fonseca] avait déjà parcouru Ribeira Bote, Bela Vista et Lombo de Tanque à la 
recherche de la petite maison de Dona Maria Francisca, mère de la petite Maria da 
Graça. Mais avec tous ces noms personne ne la connaissait, Dona Maria Francisca 
était tout simplement nha Chica de nho Silvério et la petite Maria da Graça était Graça 
ou Gracinha de nha Chica. Personne ne savait, je ne connais pas, je ne sais pas, peut-
être un peu plus loin par là-bas. Quelqu’un finalement s’avisa que nha Chica pouvait 
être la mère de Gracinha. » (ALMEIDA, 1995/1989, p. 65/66)

M. Fonseca a beau être quelqu’un du pays, il a bien du mal à trouver la personne qu’il 
cherche… On imagine la difficulté à faire le lien entre « Margarida Da Cruz Soares Monteiro 
Silva » et « Guete » quand on est étranger, qui plus est quand on sonde des noms appartenant 
à une époque révolue – les femmes ont pu se marier ; certains ont émigré ; d’autres, 
Capverdiens de la diaspora ou étrangers de passage, n’ont laissé aucun souvenir… 
Reconstituer les parcours des enseignants s’est ainsi parfois avéré un vrai casse-tête.

Quoi qu’il en soit, déduire les ES existants à chaque année regard, par comparaison des divers 
documents, n’était pas satisfaisant. Il paraissait plus simple de demander à chacun des 
directeurs quand l’établissement était apparu. Ces derniers n’ont eu effectivement aucune 
hésitation à répondre sur les lycées datant des années 90.

Fig. 15- BO n°52 du 31 décembre 1987
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En revanche, il fut difficile de dresser la liste claire et définitive des structures enseignant le 
français avant la Réforme : la date de création des lycées existant n’est pas précise parce que 
l’établissement ne conserve pas ce genre d’information et qu’on ignore son origine.
L’estimation temporelle est vague : on existe « depuis ‘diasa’ », comprendre : depuis 
longtemps. La durée au Cap-Vert, tout comme la distance, est relative, elle est non seulement 
à remettre à l’échelle de ce jeune état insulaire, mais surtout elle dépend de l’impression du 
locuteur. Longtemps, ce peut être une dizaine d’années ; ce peut être aussi quelques jours en 
créole (quand on rencontre quelqu’un dont on n’a pas croisé la route depuis trois jours on a 
coutume de s’exclamer : « Diasa m’k’oyob ! », (« ça fait longtemps que je ne t’ai pas 
vu(e) ! »). 

J’ai observé à cette occasion un empiètement de l’espace sur le temps en ce sens que 
l’existence est souvent confondue dans les esprits ou les mémoires avec la date d’inauguration 
du nouvel édifice dans lequel le lycée a été installé, quand bien même l’ES a existé au niveau 
secondaire auparavant, comme « section » (sorte d’annexe délocalisée et gérée à distance 
depuis Mindelo ou bien Praia), « annexe » (à proximité de l’établissement dont elle dépend),
voire « école privée ». Pendant combien d’années, par exemple, l’ES de São Domingos ou 
l’ES de Porto Novo ont-ils assuré l’enseignement secondaire avant leur emménagement dans 
l’espace occupé en 2008 ?

Malgré quelques lacunes, j’ai reconstitué la liste des enseignants de français en poste à chaque 
année-regard (cf. annexes 25 à 30) ainsi que la chronologie de la création des établissements 
capverdiens publics d’enseignement secondaire existant en 2007/2008.

I.2.1.3.2.2. Historique des établissements publics
« L’école n’était pas même officielle, c’était la Mairie de Porto Novo qui s’en 
occupait, elle était semi-officielle.  Elle est devenue Ecole Technique récemment… » 
(Informateur n°16)

L’historique des établissements publics constitue un support essentiel pour l’étude comparée 
de l’enseignement du français au Cap-Vert ; il est livré dans les pages qui suivent, ordonné de 
manière décroissante en fonction des dates d’officialisation des établissements. 

Nous avons signalé l’existence préalable de ces collèges et lycées comme annexe, section, 
voire école privée, ainsi que leurs différentes appellations. Ont aussi été indiqués les Externats 
et les écoles préparatoires qui sont souvent la condition de possibilité de l’installation par 
l’Etat de l’établissement secondaire et qui ont continué d’exister parallèlement jusqu’à 
l’installation complète de la Réforme de 1990.

Fig. 16- Délégation de l’UniCV à São Vicente (ex- Liceu Velho)
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Tab. 9- Historique des établissements d’enseignement secondaire publics (1917-2008)

Année de 
création 
officielle

Nom de l’ES en 2008 Ile
Structure originaire 
de niveau secondaire

(annexe, section, école privée)
Autres noms/remarques

Structure originaire de niveau 
préparatoire au secondaire

2007 ES António Silva Pinto Santo Antão/ 
Ribeira das 

Patas

De 2001 à 2007 en tant qu’annexe 
de ES de Porto Novo.

--- ---

2005 ES de Coculi Santo Antão/ 
Coculi

--- --- ---

2005 ES Miraflores Santiago/ 
Praia

Ecole privée Service d’enseignement public ?

2005 ES de Achada Grande Santiago/Praia 
Achada Grande

--- --- ---

2003 ES Manuel Lopes
(+ annexe...)

Santiago/ 
Praia 

Calabaceira

De 1999 à 2003 en tant qu’annexe 
de Conégo Jacinto sous le nom de 
ES Regina Silva.

Appelé aussi ES Calabaceira. Années 80 - 1999: EBC da 
Calabaceira.

2003 ES de São Miguel Santiago/ 
São Miguel

--- ES Padre Moniz ---

2002 Escola Salesiana São Vicente/ 
Mindelo

De 1986 à 1999 en tant qu’école 
secondaire privée : Curso Geral
pour les élèves externes qui 
passent l’examen au lycée Ludgero 
Lima.
De 1999 à 2002 en tant qu’annexe 
de ES Jorge Barbosa.

Service d’enseignement public à
partir du moment où Salesiana est 
devenue annexe de l’école Jorge 
Barbosa (les enseignants du 
secondaire sont nommés et payés 
par le ministère).

Salesiana était une école 
privée gérée par des prêtres qui a 
toujours existé au niveau du 
primaire.

2002 Liceu de Palmarejo Santiago/ 
Praia Palmarejo

--- --- ---

2002 ES de São Domingos Santiago/
São Domingos

L’école secondaire ES de São 
Domingos existe dans les années 
90. (Date précise inconnue.)

---

2001 ES Januario Leite Santo Antão/ 
Paúl

De 1997 à 2001 en tant qu’annexe 
de ES de Ribeira Grande.

ES de Paúl 1987: EBC do Paúl (EBC Januário 
Leite)

2000 ES Amor de Deus Santiago/ 
Praia

Ecole privée avec service 
d’enseignement public
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Année de 
création 
officielle

Nom de l’ES en 2008 Ile
Structure originaire
de niveau secondaire

(annexe, section, école privée)
Autres noms/remarques

Structure originaire de niveau 
préparatoire au secondaire

2000 Escola Tecnica 
de Porto Novo

Santo Antão/ 
Porto Novo

L’ES existe depuis 1989 (1èreannée 
du cours général)

Pas d’archives. L’ES reste 
longtemps semi-officiel (soutenu par 
la mairie).

De 1979 aux années 1990 : Escola 
preparatória do Porto Novo.

2000 Escola Tecnica 
Grão Duque Henri

Santiago/ 
Santa Catarina

--- Escola Tecnica de Assomada ---

1998 ES Dr José Augusto Pinto São Vicente/ 
Mindelo

--- Pintim ---

1997 ES Pedro Gomes « ASA » Santiago/ 
Praia

Achada Santo 
António

De 1987 à 1997 en tant qu’annexe 
du Liceu Domingos Ramos sous le 
nom Escola Achada Santo 
António (ASA).

On l’appelle aussi Liceu ASA 
Branca

Escola preparatória Eugénio 
Tavares (ASA) ou Esc. Prep. da 
Praia ; elle a deux sections 
(Lavadouro et Calabaceira) qui 
deviennent autonomes en 1984.

1997 ES de Tarrafal Santiago/ 
Tarrafal

De 1991 à 1997 : l’école 
secondaire est sous la 
responsabilité de la mairie ; 
l’établissement n’a un espace 
assigné (non loué) qu’en 1993.

--- - Externato da Freguesia Santo 
Amaro de Tarrafal ferme en 1975.
- L’escola preparatória publique
prend le relais en 1975/76 jusque fin 
1993/94.

1997 ES Baltazar Lopes da Silva 
+ annexe de Tarrafal

São Nicolau/ 
Vila da Ribeira 

Brava 
et Tarrafal

Le collège existe depuis 1989 
(1ère année du Cours Général). 

L’ES possède un 3e cycle et une 
annexe (ES de Tarrafal) depuis 
1998/99.

ES de Ribeira Brava. 

Il reçoit le nom de ES Baltazar 
Lopes da Silva au moment de son 
officialisation. 

- Externato : 1967- 1973
- à partir de 1973: Secção de Escola 
preparatória do Mindelo
puis Secção de Escola preparatória
Jorge Barbosa et enfin EBC da Vila 
de Ribeira Brava jusqu’à la Réforme
de 90.

1996 ES Jorge Barbosa São Vicente/ 
Mindelo

--- Appelé aussi Pantera cor de rosa 
[panthère rose].
a possédé des annexes : 
1974/75 : secção  EICM
1984/85 : anexo do IP
1987/88 : anexo Quartel 
années 90: annexes Humberto 
Duarte Fonseca puis à Ludgero 
Lima et  annexe Aurelio Gonçalves
2000/01 : annexe à Salesiana

L’enseignement préparatoire débute 
avec le cycle préparatoire en 
1967/1968 ; jusqu’à l’indépendance, 
l’Escola preparatória do Mindelo
est  gérée par le directeur du lycée 
Gil Eanes. En 1975, l’école 
emménage dans un espace propre 
(direction distincte du lycée). 
A partir de 1977: elle prend le nom 
de Escola preparatória Jorge 
Barbosa.
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Année de 
création 
officielle

Nom de l’ES en 2008 Ile
Structure originaire
de niveau secondaire

(annexe, section, école privée)
Autres noms/remarques

Structure originaire de niveau 
préparatoire au secondaire

1996 ES Constantino Semedo Santiago/Praia 
Achada São 

Filipe

--- Aussi appelé ES de Achada São 
Filipe

EBC de Achada São Filipe

1996 ES da Boa Vista Boa Vista/
Sal Rei

--- ES de Sal Rei - 1974-1978 : Escola do Partido 
PAIGC (Externato da Boa Vista), 
semi officielle – les enseignants sont 
payés par le ministère de l’éducation
- à partir de 1978 : Escola 
preparatória da Boa Vista
- 1985-1996 : EBC da Boa Vista

1996 ES do Maio Maio/ 
Vila de Maio

--- --- l’Externato do Maio existe à 
l’indépendance.
Années 80: EBC do Maio

1995 ES Eugénio Tavares Brava/ 
Nova Sintra

--- --- - Externato da Brava ou Escola do 
Padre Pio; existe depuis 1970/71. 
Les élèves passent leurs examens à 
la section de Fogo pour validation. 
- à partir de 1974: escola 
preparatória da Brava.

1995 ET Cesaltina Ramos Santiago/ Praia 
Achada Santo 

António

--- Cet établissement créé pour être un 
lycée professionnel commence en 
réalité comme lycée polyvalent 
pendant 3/4 ans. 

1994 ES dos Mosteiros Fogo/ 
Mosteiros

1986: EBC dos Mosteiros

1994 ES Cônego Jacinto 
Peregrino Da Costa

Santiago/ 
Praia Varzéa

Liceu da Várzea.
De 1999 à 2003, il a comme annexe 
ES Manuel Lopes.

1994 ES Alfredo da Cruz 
(+ annexe Escola João 

Teves)

Santiago/ 
Santa Cruz  

Vila de Pedra 
Badejo

--- Appelé aussi ES de Pedra Badejo ou 
ES de Santa Cruz.

années 80 : EBC de Santa Cruz
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Création 
officielle

Nom de l’ES en 2008 Ile Structure originaire
de niveau secondaire

Autres noms/remarques Structure originaire de niveau 
préparatoire au secondaire

1990 ES Dr Teixeira de Sousa  
(+ 3 annexes: Ponta Verde, 

Curral, Cova Figueira)

Fogo/ 
São Filipe

ES de São Filipe ou ES Pedro 
Cardoso

- 1975 : Secção da Escola 
preparatoria do Fogo
- années 80: EBC do Fogo

1989 ES Suzete Delgado Santo Antão/ 
Ribeira Grande

ES de Ribeira Grande : 1989/90 
(même bâtiment que le primaire) ; 
1993 : nom ES Suzete Delgado et 
inauguration du nouveau bâtiment.

1967-1969: Externato de Ribeira 
Grande.
À partir de 1972 : Secção da Escola 
preparatória da Ribeira Grande
puis Escola preparatória da Ribeira 
Grande.

1988 ES Olavo Moniz Sal/ 
Espargos

- de 1966 à 1974 : Externato do 
Aeroporto do Sal, secçaõ do liceu 
Gil Eanes (ensino particular em 
establecimento)
- en 1974, les cours de niveau 
secondaire deviennent Secção do 
Sal (do Liceu Domingos Ramos)

Jusqu’à la fin des années 80, le 
directeur de Sal gère deux écoles à 
la fois : l’enseignement préparatoire 
et l’enseignement secondaire.

Enseignement préparatoire au 
secondaire de 1966 à la Réforme
- de 1966 à 1974 : Externato do 
Aeroporto do Sal
- 1974-1977 : Secção da Escola 
preparatória do Sal puis Escola 
Preparatória do Sal et EBC 

1985 Liceu Amilcar Cabral 
(+ 2 annexes : 

dos Picos et Cruz Grande)

Santiago/ 
Santa Catarina

ES de Assomada puis Liceu de Santa 
Catarina.

Secção da Escola preparatória de 
Santa Catarina; EBC de Santa 
Catarina et EBC dos Picos.

1960 Liceu Domingos Ramos Santiago/ 
Praia Platô

Existe entre 1955 et 1960 comme
Secção do Liceu Gil Eanes.

- De 1960 à 1975: Liceu Adriano 
Moreira
- 1975: ES de Praia
- puis Liceu da Praia ; le nom actuel 
l’emporte sur cette dernière 
appellation.
1987-97: possède 1 annexe à 
Achada Santo António.

Le lycée Adriano Moreira gère aussi 
le cycle préparatoire (1968-1975) 
qui est transféré en 1975 à l’Escola 
preparatória da Praia (ASA) ; celle-
ci a deux sections jusqu’à 1984, la 
première est l’Escola preparatória 
de Lavadouro, la seconde 
Calabaceira.

1955 Escola Industrial e 
Comercial do Mindelo

São Vicente/ 
Mindelo

--- Aussi appelée Escola Técnica. Le 
nom EICM  date de 1958.
1955-1957: Escola técnica 
elementar do Mindelo

1917 Liceu Ludgero Lima
[O Liceu]

São Vicente/ 
Mindelo

--- Liceu Ludgero Lima (1975)
Liceu Gil Eanes (1937-75); Liceu 
Central Infante D. Henrique (1926-
36); Liceu  nacional de Cabo 
Verde (1917-26)

Le Reitor de Gil Eanes gère  le 
secondaire et aussi, à partir de 1967
et jusqu’à l’indépendance, 
l’enseignement préparatoire (ciclo 
prep. et escola prep. do Mindelo)
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I.2.1.3.2.3. Liste chronologique des établissements privés
Beaucoup de cours privés ont disparu avec la généralisation de la Réforme qui imposa des 
conditions exigeantes pour les homologuer ; citons, dans le Barlavento : Escola nocturna de 
Jorge Barbosa, Cooperative do Curso Complementar, Curso Geral nocturno, Escola Batiste, 
Escola de Superação de Quadros... apparus vers la fin des années 1970. 

Aussi la chronologie des établissement privés d’enseignement secondaire est-elle incomplète : 
il a été ardu de parvenir à une liste exhaustive des diverses coopératives, écoles gérées par des 
religieux ou cours du soir existant sur chaque île avant 1995/1996. Certainement, notamment 
sur le Sotavento où l’enquête a été indirecte, des écoles privées ont existé dans les années 80, 
qui ne figurent pas dans ce tableau. J’ai dû me contenter d’en recenser les plus mémorables 
grâce à leurs anciens directeurs ou enseignants que j’ai réussi à retrouver.

Les cours particuliers fréquemment évoqués par les informateurs (Senhor Djaquim, Vitorino
qui ont marqué São Vicente avant 1975) n’ont pu davantage être pris en compte. Cet ensino 
externo aura été certes déclaré au ministère de l’éducation ou à l’une de ses délégations, mais 
où en trouver la trace ? 

La chronologie ci-après commence donc avec l’indépendance du Cap-Vert ; sont marqués en 
gris les écoles privées qui n’existent plus.
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Tab. 10- Chronologie des établissements secondaires privés (1977-2008)

existence 
officielle

observations nom Ile/ville

2006 --- Escola profissional do Sal Sal/ Espargos

2006 --- Escola Cruzeiros São Vicente/ Mindelo

2006 --- Escola Descoberta Fogo/ Mosteiros

2006 --- Escola privada Abrolhos (annexe) Santiago/ Santa Catarina

2004 existe depuis 1984 Escola Ramiro Alves Figueira Sal/ Espargos

2003 --- Curso Pos-laboral da Escola Baltazar Lopes da Silva São Nicolau/ R. Brava

2003 --- Escola privada João Paulo II Fogo/ São Filipe

2002 existe depuis 2001 Escola secundaria privada progresso Santo Antão/ Porto Novo

2002 existe depuis 2000 CETM (Cooperativa de Ensino Técnico do Mindelo) São Vicente /Mindelo

2002 --- Curso Pos-laboral da Escola secundaria do Maio Maio /Vila de Maio

2001 existe depuis 1976 Escola privada Horizonte Santiago /Tarrafal

2000 existe depuis 1999 Curso Pos-laboral da Escola secundaria do Paúl Santo Antão /Paúl

2000 --- Escola Académica Fogo/São Filipe

2000 existe depuis 1991 Les Alizés (école internationale) Santiago/Praia

1998 existe depuis 1992 Centro Técnico do Mindelo São Vicente/ Mindelo

1998 existe depuis 1994 Centro de Ensino de Assomada (CEA) Santiago/ Santa Catarina

1997 --- APROF (Association des professeurs de français)77 Santiago/ Praia

1997 --- Alliance Française (ex-Centre culturel français) São Vicente/ Mindelo

1997 --- Escola privada Abrolhos Santiago/Praia

1996 existe depuis 1990 Escola Academica (ex-Escola Jovem) São Vicente/ Mindelo

1996 --- Escola privada  São Tomas de Aquino Santiago/Praia

1994 existe depuis 1993 Escola privada Claridade Santiago/Praia

1994 disparaît en 2007 Escola secundária Willy São Vicente/ Mindelo

1994 --- Escola privada Tecto Zero Santiago/Praia

1991 --- Curso Pos-laboral de ES Suzete Delgado Santo Antão/R. Grande

1991 --- Escola privada alternativa Santiago/Praia

1988 disparaît en 1990 Escola Jovem São Vicente/ Mindelo

1986 disparaît en 1989 Curso geral do Padre Paulino Andrade de Pina São Nicolau/ R. Brava

1982 --- Centre Culturel français Santiago/Praia

1977 disparaît en 1997 Centre Culturel français de Mindelo São Vicente

                                                     

77 L'association des professeurs de français du Cap-Vert (APROF de 1997/98 à 2006) a pris en charge les cours de français du 
Centre Culturel Français de Praia de 1997/1998 à 2006.
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I.2.1.3.3. Universités et instituts existant en 2008 : apparition 
chronologique

I.2.1.3.3.1. Liste chronologique du supérieur public
On distingue quatre établissements d’enseignement supérieur publics, installés sur les deux 
villes principales de l’archipel, avec une nette concentration sur Santiago. Ils sont finalement 
regroupés en 2008 au sein de l’université du Cap-Vert :

Tab. 11- Liste chronologique des établissements d’enseignement supérieur publics 
(1979-2008)

Début
officiel

Observation nom Ile/ville

2008
Regroupe ISE, ISECMAR, 

INAG et INIDA
Universidade do Cabo Verde (UniCV)

Santiago/Praia
São Vicente/Mindelo

1999 ---
Instituto Superior de Educação (ISE) 

pole de São Vicente
São Vicente/Mindelo

1998 Ex-CENFA
Instituto Nacional de 

Administração e Gestão (INAG)
Santiago/Praia

1996 Ex-CFN
Instituto Superior de Engenharia e Ciências do 

Mar (ISECMAR)
São Vicente/Mindelo

1995 Ex-EFPS Instituto Superior de Educação (ISE) Santiago/Praia

1993 Ex-CFA
Instituto Nacional de Investigação e 
Desenvolvimento Agrario (INIDA)

Santiago/
S. Jorge dos Orgãos

1987 Existe depuis 1984 Centro de Formaçao Nautica (CFN) São Vicente/Mindelo

1986
Devient INIDA 

en 1993
Centro de Formaçao agraria (CFA)

Santiago/
S. Jorge dos Orgãos

1981 Existe depuis 1978
Centro de formação e de aperfeiçoamento 

Administrativo (CENFA)
Santiago/Praia

1979 Devient ISE en 1995
Escola de Formação de Professores

do Ensino Secundàrio (EFPES)
- Curso de formação de Professores 

Santiago/Praia
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I.2.1.3.3.2. Liste chronologique du supérieur privé
Sur les quatre établissements supérieurs privés, deux universités sont installées uniquement à 
Mindelo. L’ISCEE et l’université Jean Piaget sont implantées à la fois à Santiago et à São 
Vicente.

Tab. 12- Liste chronologique des établissements d’enseignement supérieur privés (1991-
2008)

Début
officiel

Observation nom Ile/ville

2007 Commence en 2005
Universidade Lusófona do Cabo Verde

Baltazar Lopes da Silva
São Vicente /Mindelo

2005 --- Universidade Jean Piaget São Vicente/Mindelo

2004 --- Mindelo Escola Internacional de Artes (MEIA) São Vicente/Mindelo

2002 --- Instituto  de Estudos Superiores Isidoro da Graça (IESIG) São Vicente/Mindelo

2001 --- Universidade Jean Piaget Santiago/Praia

1994 ---
Instituto superior de Ciências Economicas e Empresarias 

(ISCEE)
Santiago/Praia

1991 --- ISCEE São Vicente/Mindelo
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I.2.2. COLLECTE QUANTITATIVE, ENQUETES QUALITATIVES
La liste des établissements étant établie pour chaque année-regard, où trouver des données sur 
l’enseignement du français et la formation de ses protagonistes ? Dans quelles sources 
d’information recueillir des statistiques ? Nous en distinguerons deux types : les sources 
secondaires et les sources primaires.

I.2.2.1. Les sources secondaires

I.2.2.1.1. Bibliographie
Avant de me lancer dans une quête de données ciblées sur les années 2007/2008, 1997/98, 
1987/88 et 1975/76, je m’étais d’abord plongée dans l’histoire de l’archipel. Ensuite la lecture 
d’écrits antérieurs (capverdiens, français, portugais, brésiliens) portant sur des sujets 
analogues ou connexes avait permis de cerner les grands axes de ma recherche : thèses sur 
l’enseignement et les acteurs du système éducatif, thèse sur un milieu insulaire ou un 
microcosme, travaux sur l’Afrique (privilégiant naturellement les pays africains lusophones), 
mémoires de DEA et de Maîtrise sur le Cap-Vert. 

J’ai également fouillé le fonds créole, africain et lusophone des bibliothèques et des centres de 
ressources de la région parisienne ; les études sur l’enseignement secondaire capverdien y 
restent relativement limitées. 

A Dakar, j’ai consulté les fonds du BREDA (bureau régional d’éducation en Afrique de 
l’UNESCO) et de la CONFEMEN (conférence des Ministres de l’Education des pays ayant le 
français en partage) sur la zone du Cap-Vert, lesquels s’avèrent davantage focalisés sur 
l’enseignement primaire. Au Cap-Vert, je disposais des rapports des conseillers pédagogiques 
des projets successifs de coopération éducative pour le français ; j’ai également effectué des 
recherches à la bibliothèque nationale, à la bibliothèque du gouvernement, au centre de 
documentation du ministère de l’éducation, à l’institut des archives nationales du Cap-Vert, à 
la bibliothèque municipale de Mindelo, dans celle du Centre culturel de Mindelo et des 
instituts supérieurs (IESIG, ISE). Il n’y a pas à disposition des visiteurs, en libre consultation, 
de catalogue informatisé des fonds. On dépend souvent d’agents qui nous mettent entre les 
mains des documents en fonction de ce qu’ils ont compris de la requête ; or malgré toute sa 
bonne volonté, ce personnel n’est pas à même d’orienter et d’appuyer une recherche : tri de la 
base par titre ou nom d’auteurs (pas de mots-clefs), manque de formation et de culture 
(histoire et connaissance des systèmes éducatifs du Cap-Vert), de lectures, méconnaissance 
aussi du réseau documentaire ; la bibliothèque du gouvernement me renvoie au centre de 
documentation qui renvoie à la bibliothèque nationale qui renvoie aux archives qui renvoie à 
la bibliothèque nationale qui renvoie au centre de documentation (cf. Références 
bibliographiques : centres de documentation et services consultés).

J’ai parcouru la littérature grise d’hier et d’aujourd’hui : Instructions Officielles du ministère 
de l’éducation capverdien, Bulletins Officiels, décrets et plans d’étude officiels, rapports et 
comptes rendus aux annexes fertiles, évaluations d’organisations internationales liées au Cap-
Vert. J’ai recherché les occurrences récentes de l’archipel dans les médias francophones en 
ligne, suivi les informations télévisées, lu la presse locale, relevant tout ce qui touchait la 
construction du système éducatif secondaire et les données quantitatives et qualitatives qui 
pouvaient intéresser la problématique.
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I.2.2.1.2. Sites Internet et bases de données
Le Cap-Vert est présent sur la toile mais jusqu’à présent il n’existe pas véritablement de 
politique locale d’utilisation de l’Internet (cf. LESOURD et SYLLA, 2004). Par ailleurs les 
données relatives à l’enseignement, voire à la population, ne sont pas toujours actualisées et 
restent très générales sur Internet ; je n’ai trouvé aucune publication sur l’historique des ES du 
Cap-Vert dans les sites Internet officiels sur lesquels le service Communication et Image
(Communicação e Imagem) du ministère de l’éducation m’a renvoyée.  Le site de l’institut 
des statistiques (INE) couvre à peu près les dix dernières années, cependant les bases 
proposées ne permettent pas une recherche avancée et l’INE ne répond pas aux 
demandes particulières, bien qu’un espace soit aménagé à cet effet ; on peut aussi glaner 
quelques données sur le site du ministère de l’éducation, et ceux des organisations 
internationales (UNESCO, Banque Mondiale) et des ambassades. Dans un article sur la 
décentralisation au Cap-Vert et au Sénégal, LESOURD et SYLLA observaient qu’au Cap-
Vert

« les usages des TICE78 se multiplient, mais d’une manière générale, ils demeurent 
limités et souvent encore embryonnaires. Les réalisations sont variées, mais 
classiques : une généralisation progressive de la gestion informatisée des informations 
collectées pour la connaissance des hommes et du territoire, la création de sites 
Internet. » 

Et de préciser :

« Les bases de données et les systèmes d’information […] ne sont pas perçus comme 
une technique indispensable d’aide à la décision, alors que l’outil informatique et le 
téléphone mobile semblent être des moyens de connaissance et de mise en relation des 
acteurs de l’aide au développement. Les bases de données butent également sur la 
faiblesse des utilisateurs formés et des moyens techniques et financiers allant avec. »79

Les sites apparaissent en général davantage comme vitrine de l’institution et base de l’offre de 
services que comme source d’informations (excepté la presse capverdienne en ligne) ; si les 
institutions capverdiennes sont convaincues de l’utilité que représentent  les technologies de 
l’information et de la communication pour le développement, elles ont mis l’accent jusqu’à 
présent sur la mise en place des structures ; les plateformes et les sites sont souvent peu 
alimentés en ressources, peu actualisés, et en reconstruction de longue durée. Enfin, la 
circulation de l’information n’est pas toujours opérationnelle, dans un pays qui ne dispose 
d’aucun journal quotidien et dont les hebdomadaires sont peu enclins au mécénat. 

En outre, les systèmes d’information ne sont pas consultables par toutes les parties. Il faut 
signaler que l’opérateur national ne pratique aucune réduction tarifaire, pas même aux 
administrations, et que par conséquent l’accès Internet est réglementé afin de limiter les 
coûts… Un des principaux problèmes des collectivités locales consiste donc « à rassembler 
des données statistiques et qualitatives qui concernent leur territoire. » (LESOURD et 
SYLLA). En fait, la plupart des informations concernant les collectivités territoriales se 

                                                     

78 Technologies de l’information et de la communication.
79 Le développement de la société de l'information et de la gouvernance électronique est sous la responsabilité de l’entreprise 
capverdienne NOSI (« Cellule opérationelle de la société de l'information » ; cf. description dans la résolution du conseil des 
ministres N°15/2003), qui est en train d’équiper différents secteurs en bases de données adaptées au Cap-Vert. Le 
développement des TICE est confié à l’UniCV (cf. décret de novembre 2006) qui s’appuie également sur les compétences de 
NOSI.
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retrouvent sur des sites gouvernementaux qui les présentent sans les différencier, ou sur des 
sites privés (à caractère touristique notamment). L’accompagnement en région des services de 
l’Etat donne priorité pour l’instant aux services sociaux, à la santé et à l’éducation, via 
l’installation d’un Intranet gouvernemental qui reliera tous les services de l’Etat et les services 
des collectivités territoriales.

La centralisation des informations impose donc de se rendre aux sièges des différentes 
administrations et services, tous installés dans la capitale. L’île de São Vicente où je résidais 
au Cap-Vert, dont l’isolement n’est pourtant pas celui des « îles périphériques » comme on les 
appelle (Brava, Maio, Boa Vista, voire Santo Antão), ne possède par exemple ni 
représentation de l’institut national des statistiques (INE) mentionné plus haut, ni de l’institut 
des communautés (IC, ex- institut d’appui aux immigrants) ni même de la Banque centrale, et 
la lenteur des réponses (délai incommensurable… quand on fait suite à votre demande) 
décourage toute requête écrite.

I.2.2.1.3. Le centre de ressources et d’expertise pédagogique du 
« projet français »
Pour l’année 2007/2008, je me suis naturellement adressée au centre de ressources et 
d’expertise pédagogique (CREP) du projet de coopération éducative franco-capverdien au 
sein duquel j’avais travaillé entre 2003 et 2005 : il actualise chaque année ses statistiques 
relatives à l’enseignement du français dans tous les établissements publics au niveau 
secondaire (effectif total d’apprenants, effectif d’apprenants en français, nombre total 
d’enseignants, nombre et noms des enseignants et des coordinateurs de français). Sur
l’initiative de la coordinatrice du Barlavento, les coordinateurs nationaux ont procédé à un 
recensement national au niveau du français et ont élargi l’enquête aux établissements privés et 
au niveau supérieur. 

Ce recensement a pris deux dimensions : 

 une enquête quantitative institutionnelle envoyée à tous les ES publics et privés sur les 
statistiques de l’année en cours : effectif total des apprenants, nombre d’apprenants de 
français, effectif total des enseignants, nombre et noms des enseignants de français, 
nombre et noms du ou des coordinateur(s) de français.

 une enquête par questionnaire individuel adressé à chaque enseignant de français, qui 
comprend :

1. l’île et le nom de l’établissement d’exercice ; les contacts téléphoniques et l’adresse 
électronique.

2. les données factuelles concernant les caractéristiques individuelles des enseignants : 
prénoms et nom complet, sexe, âge, nationalité, francophonie (français langue maternelle), 
statut administratif (titulaire ou contractuel).

3. les données relatives au parcours de formation, dans l’enseignement 
supérieur notamment : pays de formation, institution,  intitulé et année d’obtention des 
diplômes successifs.

4. l’expérience en tant qu’enseignant : nombre d’années d’exercice comme enseignant et 
comme coordinateur de français ; exercice parallèle d’une autre activité 
d’enseignement (enseignement primaire [EBI], enseignement préparatoire au secondaire 
[EBC], Institut de l’emploi et de la formation professionnelle (IEFP), alphabétisation des 
adultes (DGAEA), ONG, école secondaire privée, Les Alizés, centre culturel français, 
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association des professeurs de français [APROF], alliance française, enseignement
supérieur public, institut supérieur privé).

5. la question ouverte : « Selon vous, la pratique du français ouvre quelles 
perspectives professionnelles ? »

Un deuxième questionnaire a été réalisé pour les enseignants de français détachés (une 
vingtaine de personnes environ).

Les données sont entrées ou actualisées dans deux bases que j’avais réalisées en 2004/2005 
sur le logiciel FileMakerPro pour le projet La Langue française vecteur de développement au 
Cap-Vert : une base « institutions » et une base « enseignants ».

Fig. 17- Base de données « enseignants de français » : onglet « formation »

La coordinatrice avec qui j’avais travaillé comme conseiller pédagogique à Mindelo m’a mise
à contribution ; ma collaboration a été d’ordre logistique et informatique.

Il faut préciser qu’en dépit de la position officielle de la coordinatrice nationale de français du 
Barlavento, donc de son « droit » (relatif) à l’information, il lui a fallu téléphoner trois à vingt 
fois pour obtenir l’ensemble des informations de l’année en cours dans certains établissements 
et que plus de trois années de travail ont été nécessaires à l’obtention de tous les 
questionnaires enseignants (entre 2005 et février 2009) ; pour des raisons de dispersion 
territoriale, de coût, de disponibilité et de partage des responsabilités entre les deux 
coordinateurs nationaux de français, de lenteurs administratives ou humaines, les 
questionnaires n’ont pu être récupérés en même temps. La majorité a été reçue au compte-
gouttes, ils ont fréquemment été « oubliés » ou « égarés », ce qui a occasionné un nouvel 
envoi via le coordinateur de français ou la sous-direction pédagogique.
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Les bases, considérablement améliorées au fur et à mesure du recensement (ajout de rubriques 
et de modèles pour les tris et les statistiques) et en fonction des besoins exprimés par la 
coordinatrice nationale et des nécessités de ma recherche, ont rendu possible les relevés 
réguliers des multiples relances à effectuer (informations manquantes, fiches non reçues, 
précisions à solliciter). Dans l’écran de saisie principal de la base « enseignant », quatre 
onglets permettent d’accéder aux différentes informations (« administratives », 
« pédagogiques », relatives à la « formation et aux certifications » ; le dernier, « Notes », 
permet de garder une trace des suggestions et des observations formulées par l’enseignant et 
de tout élément opportun). Divers modes d’affichages sont disponibles selon les tris et l’objet 
de la recherche. 

Les données entrées avant ou après l’année 2007/2008 ont été recontextualisées de manière à 
cerner précisément la population des enseignants en poste durant cette même année scolaire. 
Les enseignants de français en congé pour études (bourses de formation en France) ont 
également été pris en compte.

Le recensement du corps pédagogique de français a identifié 207 enseignants de français dont 
191 en poste dans le secondaire public ; cette collaboration m’a ainsi permis, étrangère ne 
travaillant pas au ministère de l’éducation capverdien, d’analyser le corps pédagogique de 
français. Grâce à de très nombreux entretiens (cf. I.2.2.2.2.) et à des croisements multiples, 
j’ai réussi à détailler et approfondir les informations en ma possession.

I.2.2.1.4. Les services statistiques
En général, les recherches statistiques ont traîné à donner des résultats : il n’est ni facile ni 
rapide d’obtenir des chiffres sur le Cap-Vert. Le constat est parfois même vrai pour l’année en 
cours ou l’année précédente, à propos de données apparemment anodines (nombre total 
d’élèves par exemple). 

En ce qui concerne les années antérieures à 2008, j’ai eu recours aux différents services de 
statistiques (MEES, inspection scolaire) qui ont analysé certaines archives scolaires et en ont 
extrait des informations statistiques que l’on peut se procurer via de longs et fastidieux 
recopiages manuels sur site (pas de photocopieuse). 

Ils n’ont pas été d’une grande aide pour compléter les données déjà récupérées dans la 
littérature grise, d’abord parce que je n’ai pu y trouver aucune information relative aux années 
précisément élues (rien sur 1975/76 ou 1987/88) ; ensuite parce qu’il existe peu de références 
synthétisant les statistiques sur le français et qu’il est complexe de les extraire des données 
globales ; leur traitement est souvent difficile à exploiter dans notre perspective (classements 
trop généraux pour une recherche pointue, données agrégeant d’autres éléments, données 
partielles) ; par exemple les pays francophones de destination des boursiers peuvent être 
engloutis dans la rubrique « pays autres ». Et enfin parce que les chiffres ou pourcentages sont 
proposés de façon minimaliste, sans mode d’emploi pour ainsi dire.

Les données de l’année 1978/79 illustreront ces difficultés d’exploitation : des effectifs 
enseignants comptabilisés par ville ou municipe, non par établissement ; des données 
partielles sur les effectifs d’élèves en français (qui nécessitent que soit consigné, pour l’année 
scolaire ciblée, par établissement et pour chacune des cinq années du cours général (curso 
geral) et du cours complémentaire (curso complementar), le nombre des élèves par discipline 
et par année : pour le lycée Domingos Ramos, j’ai récupéré ainsi 11 tableaux qui ne 
concernent que les deux dernières années du secondaire)… Un tableau des pourcentages de 
filles du cours complémentaire des lycées Domingos Ramos et Ludgero Lima ; les 
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pourcentages de 1ère année et de 2e année ne reposent sur aucun effectif communiqué ; le total 
lui-même est donné, par lycée, en pourcentage, pourcentage dont on est bien en peine de 
savoir à quoi il correspond exactement… Ailleurs, des tableaux donnant, sur un lycée, le 
nombre d’élèves par discipline et par section sans préciser si les élèves de différentes sections 
mais de même année ont cours ensemble dans certaines disciplines, ce que sembleraient 
indiquer les chiffres toujours identiques en philosophie : impossible dans ces conditions de 
déduire un effectif total… Des anachronismes, enfin : on ne devrait pas parler en 1978/79 de 
« 5e classe et 6e classe » (Quadro 17 A) mais de « 1ère année et 2e année »…

Je tiens à mettre en avant l’appui remarquable de l’inspection générale du ministère de 
l’éducation à Praia, qui a fait en sorte de compléter certaines de mes statistiques relatives au 
français dans les années 80 en lançant des recherches dans ses propres archives.

I.2.2.2. Les sources primaires

I.2.2.2.1. Les archives
Où se tourner pour obtenir des données fiables ? Restaient les archives éducatives du Cap-
Vert indépendant, celles du cabinet d’études et du plan du ministère de l’éducation (GEP), 
celles de l’inspection générale, celles des finances, sur une période donc relativement courte, 
à peine trente-quatre ans… Leur accès est réservé ou elles sont en cours d’organisation80 ; 
quelques personnes travaillant dans ces services ont néanmoins pu me communiquer de
précieux renseignements, notamment, comme je viens de le dire, à l’inspection générale.

A tout hasard car j’étais convaincue que toutes les archives étaient centralisées à Praia, je me 
suis alors adressée aux établissements secondaires eux-mêmes, aux délégations scolaires de 
chaque concelho, et même aux écoles primaires. C’est de ces archives « oubliées » que j’ai 
extrait le plus d’informations utiles.

Pourquoi les écoles primaires ? L’enseignement de niveau secondaire ou préparatoire au 
secondaire commence souvent au Cap-Vert dans des espaces prêtés ou loués, ou dans un lieu 
qu’elle partage avec le primaire, un espace en tout cas provisoire. 

Au fur et à mesure que l’effectif s’agrandit, l’institution déménage dans un nouveau 
bâtiment ; ces déménagements menacent les archives, la plupart du temps abandonnées dans 
l’édifice qu’elle quitte. C’est pourquoi on peut en retrouver une partie dans l’école primaire 
qui hérite du bâtiment, généralement la plus vieille école primaire de la ville facilement 
repérable par son nom de Polo N°1. La direction ou le secrétariat de ces écoles a parfois 
conservé pour des raisons plus affectives qu’historiques ces archives relatives au 
présecondaire. 

                                                     

80 Le Cap-Vert ne compterait aujourd’hui que 6 personnes formées en bibliothéconomie en poste (3 à Praia, 3 à Mindelo). 
C’est l’EBAD (École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de Dakar) qui forme les archivistes de l’Afrique 
francophone et également ceux de l’Afrique lusophone (Cap-Vert et Guinée-Bissau) ; depuis 1970, elle a pris le relais du 
CRFB (Centre régional de formation des bibliothécaires) créé par l’UNESCO à Dakar, en 1966. Le site de la BIEF (banque 
internationale d’information sur les états francophones), un des opérateurs de la francophonie, dont fait partie le Cap-Vert 
héberge la page d’information en portugais et en français sur les archives nationales du Cap-Vert.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


91

Fig. 18- Archives du Pole n°1 de Porto Novo

A Santo Antão : le Pôle n°1 de la localité de Paúl possède des archives complètes et 
préservées avec grand soin ; à Porto Novo dont l’ES amnésique n’est pas parvenu à 
reconstituer son histoire, c’est au Pôle n°1 que j’ai trouvé l’acte de naissance de l’école 
préparatoire officielle (reproduit ci-dessus).

Subsistent aussi du passé les fiches d’inscription des élèves de l’école préparatoire au 
secondaire, conservées intactes avec leurs photos d’identité dans des enveloppes au secrétariat 
de l’actuelle école primaire (Polo n°1). 
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Fig. 19- Ecole technique de Porto Novo

J’ai exploré ces vestiges à Santo Antão,  São Vicente, São Nicolau, Sal, Santiago : des aller-
retour répétés, de la patience, du temps, un coût81...

Au mieux, les archives sont stockées dans des armoires ; au pire elles sont reléguées, 
entassées, mélangées, jetées dans des pièces mal éclairées, humides et poussiéreuses où elles 
se décomposent tranquillement. Une grande partie a malheureusement déjà disparu, au hasard 
des inondations (Santo Antão), d’incendies (São Vicente) ou des indifférences de certains 
responsables : à Boa Vista, on aurait vidé des archives du lycée à la décharge municipale.
Ribeira Grande ne possède plus que quelques rares registres de l’école préparatoire à la 
délégation. Les archives du lycée professionnel de Mindelo (EICM) et du lycée Ludgero Lima 
sont si nombreuses et en si mauvais état qu’elles sont difficilement exploitables (salles 
remplies d’archives du sol au plafond) ; celles de l’ES Jorge Barbosa seraient complètes mais 
leur accès est restreint, il faut passer par un tiers. A São Nicolau, l’entreprise ayant loué 
comme cantine la salle où étaient restées entreposées des archives du lycée et de l’Externato
s’en est simplement débarrassé en la nettoyant ; restent quelques archives dans une armoire 
condamnée dont l’ancienne secrétaire du lycée (gérante d’une résidence hôtelière) m’a appris
l’existence ! Les archives de Sal entreposées dans le lycée et à la délégation du ministère de 
l’éducation sont relativement complètes.

La plus grosse partie des archives de l’éducation que j’ai pu compulser m’a donc fourni les 
informations rétrospectives dont j’avais besoin pour mon étude : noms des enseignants de
français, calcul de l’effectif des élèves en français à partir des relevés de notes des élèves par 
classe et par section, ou à partir des fiches d’inscription des élèves, nom exact de 
l’établissement, année initiale de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement 
préparatoire, nom du directeur …

Très rares sont les documents qui donnent des indications sur le parcours de formation des 
enseignants, tel ce précieux passage du rapport de la directrice de la section de l’école 
préparatoire de São Nicolau, qui date de 1975/1976 (cf. page suivante), miraculeusement 
                                                     

81 Se déplacer entre les îles de l’archipel prend beaucoup de temps : liaisons maritimes irrégulières (sauf entre Mindelo et 
Santo Antão), liaisons aériennes peu ponctuelles et onéreuses (la compagnie aérienne nationale, TACV, détient, jusqu’en 
2008, le monopole des vols intérieurs ; il faut compter entre 150 et 180 euros par personne pour un aller-retour intérieur).
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conservé dans les archives du lycée actuel de São Nicolau ; il m’a donc été utile, grâce aux 
archives ou aux témoignages, de tenter de retrouver le chef d’établissement de l’époque ; la 
directrice de la Section de Sal des années 80 (retraitée à Mindelo) m’a ainsi donné à lire des 
rapports de fin d’année, très instructifs, tirés de ses archives personnelles.

Fig. 20- Profil des enseignants en poste à São Nicolau en 1975/76
(archives du lycée de São Nicolau, rapport ALMADA, 1976)

Les archives sont parfois inutilisables (feuilles éparses, arrachées, collées, sans année ou sans 
indication de la classe ou de la filière) et ne résolvent pas tout ; cependant, même incomplètes, 
elles aident à la déduction et à la compréhension. Par exemple, les annotations et les ratures 
des bulletins font comprendre pourquoi, lorsqu’on a la chance de rencontrer plusieurs sources 
officielles sur une même année académique, les effectifs ne sont pas toujours égaux : selon le 
moment où les données ont été envoyées par les établissements au ministère (début ou milieu 
d’année scolaire par exemple), le nombre d’inscrits prend en compte ou non les désistements 
et les transferts.

Par ailleurs, lorsque les feuilles d’inscription de certaines classes ont disparu, il devient
possible de calculer malgré tout l’effectif total, car le nombre d’élèves par classe est
relativement équivalent (40 en 1975 ; 42 en 1987/88) et les classes sont numérotées 
alphabétiquement (sauf qu’au Cap-Vert, on saute la lettre « K » qui n’existe pas dans 
l’alphabet portugais, et on passe donc de la classe J à la classe L)... Lorsqu’on ne trouve pas 
d’emploi du temps, on peut aussi, dans les écoles préparatoires du moins, déduire en fonction 
du nombre de classes de première et de deuxième année l’effectif probable des enseignants de 
français (24 h d’enseignement hebdomadaires en 1975).

Tout au long de ce travail, ma connaissance du terrain et mon carnet d’adresses hérité de mon 
expérience en coopération française m’ont facilité l’accès à certaines archives et m’ont aidée à 
vaincre les réticences de certaines directions. J’ai aussi bénéficié de l’appui de collègues 
parmi lesquels, comme je l’ai déjà indiqué, mon homologue sur les îles du Nord ; elle a relayé 
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les demandes d’informations statistiques sur l’enseignement du français dans les îles du Nord, 
et amicalement accompagnée dans certaines de mes enquêtes, téléphonant avec moi aux 
personnes identifiées comme « ressources ».

Praia mis à part, je n’ai matériellement pas pu engager le même travail sur les archives des 
îles du Sud. J’ai bien tenté de confier l’investigation  à un tiers. Mon travail s’en est trouvé 
considérablement ralenti : l’attente des résultats qui s’étire sur des mois et des mois, l’espoir 
trompé, l’incapacité d’agir de peur d’interférer mal à propos sur le service demandé, le
sentiment d’impuissance à chaque relance, la perte de confiance qui s’installe peu à peu 
jusqu’au renoncement et à l’adoption d’une autre manière de parvenir à ses fins… Il faut se 
représenter ce patrimoine laissé à l’abandon pour comprendre cependant qu’on ne peut 
vraiment attendre qu’un autre que soi recherche les chiffres d’il y a 10 ans, d’il y a 20 ans, d’il 
y a 33 ans : compter le nombre d’élèves par classe dans les registres de matricules, le nombre 
d’enseignants à partir des emplois du temps ou des listes des versements des salaires, repérer 
les enseignants de français, déchiffrer les signatures des bulletins grâce au secrétaire en chef
le plus souvent, repérer toutes ces sources parmi les archives.

Le Cap-Vert se montre pourtant préoccupé de garder trace de son passé82 mais manquent les 
moyens et les disponibilités. Qui a le temps et/ou la tâche dans l’établissement de préserver 
les traces du passé ? « C’est un travail à plein temps que je ne peux entreprendre seul en 
marge de mes fonctions » confiait un employé, désolé de me voir grimper comme lui sur des 
montagnes russes de papier pour essayer de dénicher les classeurs des années qui 
m’intéressaient... Pourtant « L’enjeu est le développement de la nation » souligne le directeur 
des archives du Sénégal (MBAYE, 2004), s’exprimant sur Les archives en Afrique de l’Ouest, 
les archives devraient être « regardées et entretenues comme un outil au service du 
développement. »

Du côté français, il reste au service de coopération et d’action culturelle de Dakar quelques 
archives relatives aux débuts de la coopération éducative au Cap-Vert (Unité de Recherche 
Pédagogique [URP], fin des années 70 – années 80). J’ai eu accès aux études du ministère 
français des affaires étrangères sur la présence française sur l’archipel depuis 1977 et aux 
archives des projets de coopération éducative au Cap-Vert depuis le milieu des années 90 ; 
j’ai également pris connaissance d’une partie des archives de l’EGIDE, l’organisme de 
gestion des boursiers étrangers, ancien « centre international des étudiants et stagiaires » 
(CIES), qui sont informatisées depuis 1998.

Une fois la piste des archives épuisée, restait encore celle des individus : les établissements 
scolaires n’ont souvent pas d’autre histoire que celle dont les gens veulent bien se souvenir. Je 
suis allée creuser dans les mémoires humaines au travers d’entretiens directs.

                                                     

82 Il est partenaire, avec le Sénégal, le Bénin, le Ghana, d’un projet de numérisation des archives de la traite des esclaves 
financé par le Fonds norvégien d’aide au développement (NORAD) et géré par l’UNESCO ; un grand projet sur la 
restauration de la cathédrale de la première ville – et ancienne capitale – de l’archipel, Cidade Velha, court depuis de 
nombreuses années, financé par la coopération espagnole.
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I.2.2.2.2. Les entretiens
« …ils apprirent à faire parler les autres, et à mesurer leurs propres paroles : ils surent 
déceler, sous les hésitations embrouillées, sous les silences confus, sous les allusions 
timides, les chemins qu’il fallait explorer ; ils percèrent les secrets de ce « hm » 
universel, véritable intonation magique, par lequel l’interviewer ponctue le discours de 
l’interviewé, le met en confiance, l’encourage, l’interroge, le menace même parfois. »
(G. PEREC, Les Choses, 1965)

I.2.2.2.2.1. Une enquête « policière »
J’ai expliqué que l’incomplétude des données avait donné lieu à une enquête sur le terrain qui 
s’est apparentée à une enquête « policière » entre archives, recherche d’informateurs et 
interrogation de témoins du passé : on parlera ici d’entretiens pour désigner ces échanges
verbaux dont le fond est considéré comme plus sérieux et la forme plus contrôlée que ceux de 
la conversation. Les sujets abordés sont relativement précis et définis avant l’échange ou lors 
de la prise de rendez-vous (majorité des cas) ; on ne peut proprement parler d’interview
puisque ce dernier vise la fabrication d’un produit médiatique destiné à plaire à un auditeur.

Les entretiens ont combiné une approche quantitative et une approche qualitative.

Les entretiens ponctuels évoqués ci-dessus visaient à compléter les informations réunies ou à 
saisir des aspects particuliers de l’histoire d’un ES ; les interlocuteurs (sur le terrain ou par 
téléphone) en sont des ex-directeurs, ex-délégués, ex-coordinateurs ou ex-enseignants, des 
anciens élèves, des responsables administratifs.

La volonté d’aider est sincère et l’appui spontané, mais lorsque je quittais un informateur 
inconnu sans ce que je cherchais, il a été fréquent, malgré son engagement à m’envoyer telle 
ou telle donnée, de ne pas obtenir mon renseignement. Plus tard je le contactais par 
téléphone : l’information n’était pas disponible (avait-il initié une recherche, n’avait-elle n’a 
rien donné ? Pourrait-elle donner un résultat ? Avait-il abandonné ?) ;  mon courriel n’obtenait 
pas de réponse (l’avait-il reçu ?83 Avait-il Internet à disposition ? Pouvait-il / Voulait-il se 
permettre – financièrement – de me répondre ?). Ou bien, c’est la majorité des cas, on me 
faisait patienter : « plus tard », « après », « la semaine prochaine, certitude absolue », 
« demain sans faute je vais... ». Mais les mois s’écoulaient, ce futur proche ne devenait jamais 
présent, et le même échange « réitération de la demande/acceptation suivie de l’engagement à 
faire » pouvait se répéter à l’infini. Il semble qu’on préfère continuer à assentir plutôt que de 
se désengager ou de mettre clairement un terme au processus et risquer de heurter les 
sensibilités. 

Ce total manque de contrôle sur la matière première de ma recherche a entretenu un état de 
stress et d’impuissance. Durée de la thèse et durée capverdienne n’ayant pas la même unité de 
temps, on peut être tenté de presser les choses, d’outrepasser la relance : d’insister. Mais cela 
est très mal perçu en général. Une personne qui insiste est vite considérée comme atravida, 
c’est-à-dire qu’elle s’impose et s’immisce dans ce qui ne la regarde pas, quand bien même on 
lui a indiqué de plusieurs manières qu’on ne peut répondre à sa sollicitation, qu’elle doit rester 
« à sa place ». Une réputation d’atravido fermerait très vite toutes les portes dans ce 
microcosme insulaire où tout se répète d’une île à l’autre. Il convient donc de prendre son mal 
en patience, ou tenter une autre piste.

                                                     

83 Les 2/3 des enseignants interrogés ont adopté le portable (en plus du téléphone fixe), mais peu le courrier électronique, trop 
coûteux et beaucoup moins adapté à leurs pratiques « orales ».
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J’ai prospecté, sondé, interrogé, tel un détective. Grâce à des éléments contextualisant la 
recherche, grâce à des pistes comme le nom de collègues, de membres de jury, du directeur, il 
fut possible de retrouver une grande partie du corps professoral de français du Barlavento : 
une source en amenait une autre, un témoin faisait surgir du passé un autre acteur du système, 
une nouvelle référence… ce fut l’occasion d’entretiens passionnants qui m’ont souvent 
transportée d’une île à l’autre en raison de la mobilité des enseignants.

Le calcul du nombre d’enseignants formés en français a évolué en fonction des réformes et 
l’élévation du niveau de formation des enseignants. Être « formé en français » ne recouvre pas 
la même chose en 1975 et en 2008 d’où l’importance de reconstituer ces parcours de 
formation. J’y reviendrai dans la troisième partie. 

Il a été plus délicat de reconstituer le cursus de formation des enseignants de français ne se 
trouvant plus sur l’archipel pour diverses raisons : émigration, voyage, décès. Le fait que la 
formation ait toujours été valorisée et respectée au Cap-Vert a constitué un facteur de poids : 
une personne diplômée marque toujours les esprits ; à défaut de savoir exactement quel type 
de formation l’enseignant avait reçue, j’ai pu extraire des conversations l’essentiel : diplôme 
ou pas, formé en français ou dans une autre discipline.

Dans le cas où l’enseignant n’était pas formé, deux options se présentaient : il n’avait
« aucune formation » ou bien il avait « fréquenté le supérieur francophone » sans aller au bout 
de sa formation. 

J’ai fait confiance à la convergence des témoignages : si, sans se concerter, au moins deux 
personnes avaient le même souvenir, la même impression persistante que l’enseignant avait 
par exemple obtenu une bourse en Afrique francophone ou en France, mais en était revenu 
sans diplôme, je pouvais déjà cocher la case « fréquentation du supérieur » et en déduire qu’il 
possédait un capital langagier en français84 (un an d’études de la langue).

I.2.2.2.2.2. L’enquête qualitative
Parallèlement j’ai mené une enquête qualitative qui s’est principalement adossée à des 
échanges avec différents acteurs du système éducatif, actifs ou retraités. Les populations 
cibles sont : les coordinateurs de français, une grande partie du corps professoral de français 
du Barlavento, les coordinateurs nationaux, des autorités politiques et éducatives (ministre, 
délégués régionaux, directeurs), certains décideurs du système éducatif (sous-directeurs des 
lycées, inspecteurs, responsables des institutions de formation des enseignants), des 
professeurs d’université, des coopérants, des futurs enseignants, des étudiants en début de 
formation...

Comme le recommande KAUFMANN (1996), j’emploierai le mot d’« informateur » pour 
désigner les personnes qui ont bien voulu répondre à mes interrogations.

Naturellement, ces informateurs font aussi comprendre comment le système secondaire (s’)est 
structuré ; mais surtout ils permettent de saisir les représentations sur la coordination et 
l’enseignement d’hier et d’aujourd’hui, son évolution ; ils font percevoir les aspirations ou les 
regrets des enseignants de français, ils tracent les parcours individuels. 

Ont été ainsi conduits quatre-vingts entretiens, géographiquement répartis comme suit :

                                                     

84 Cf.  III.1.2. Filières internationales : dispositif de formation diplômante en français.
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- Santo Antão : 12 informateurs ; 
- São Vicente et son chef lieu Mindelo : 36 informateurs ; 
- São Nicolau : 8 informateurs ; 
- Sal : 4 informateurs ; 
- Boa Vista : 3 informateurs ; 
- Santiago  (Praia, centre des décisions) : 17 informateurs.

Ces informateurs sont Capverdiens en majorité ; certains ont la double nationalité 
(Capverdien Portugais) ; sept sont des Africains francophones ou des Français ; 61 d’entre 
eux résident dans le Barlavento.

Tab. 13- Les catégories d’informateurs

Les personnes interrogées appartiennent la plupart du temps à plusieurs catégories à la fois :

11 CATEGORIES
Nombre 

d’informateurs

Fonctionnaires ayant ou ayant eu un poste de direction au ministère de l’éducation 
nationale ou dans un autre ministère (ministère des affaires étrangères, ministère des 
finances)

13

Fonctionnaires de l’administration régionale (délégués de l’éducation, inspecteurs 
régionaux, centres d’emploi et formation professionnelle)

18

Coordinateurs nationaux de français ou ex-coordinateurs nationaux 6

Directeurs et sous-directeurs des établissements secondaires publics 24

Enseignants et ex-enseignants de français 40

Coordinateurs et ex-coordinateurs de français (enseignement public) 27

Enseignants d’autres disciplines 30

Coordinateurs, ex-coordinateurs d’autres disciplines 13

Enseignants ou décideurs dans l’enseignement privé 37

Professeurs ou ex-formateurs (enseignement supérieur) 11

Autres (étudiants de français, syndicat, associations, institut des statistiques, témoins 
du passé, commerçants, émigrés, assistants techniques...)

16

Les 52 informateurs dont j’ai retenu l’entretien se répartissent en deux groupes distincts :

 28 personnes ayant une expérience d’enseignement du français : parmi elles, 18 personnes 
sont en poste dans le secondaire public. 

 24 personnes n’ayant pas d’expérience de l’enseignement du français : parmi elles, 7
étudiants de français spécialistes se destinent a priori à enseigner le français dans le 
secondaire, dont 2 sont instituteurs actifs ; 12 enseignent ou ont enseigné une autre 
discipline dans le système éducatif capverdien (secondaire et/ou ens. préparatoire).

Ajoutons que :

 17 personnes au total exercent une activité professionnelle distincte de la pratique de 
classe (en parallèle pour 6 enseignants du privé ou du supérieur, à temps plein pour les 
autres) : fonction de direction – sous-directeur, directeur, coordinateur régional – ou 
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travail dans le secteur privé (commerce, service, variétés).
 Une minorité n’a pas été scolarisée au Cap-Vert durant ses études secondaires (un peu 

plus de 5%)
 Le quart des informateurs a de 24 à 36 ans ;  44% se situent dans la tranche 37-52 ans et 

un peu plus d’un quart dans celle de 53-62 ans
 6 personnes sont retraitées au moment de l’entretien.
 En III.2.13., nous justifions les tranches d’âge proposées.

Tab. 14- Profils des informateurs

expérience de
 l’enseignement 

du français

études secondaires 
au Cap-Vert

Tranches d’âge

TOTAL
et
%

oui non oui non

22 -23 ans
(Nés après 1983)

3
(5,7%)

1 2 3 0

24 à 36 ans
(Nés entre 1971 et 1983)

13
(25%)

7 6 12 1

37 à 52 ans
(Nés entre 1955 et 1970)

23
(44%)

15 8 21 2

53 à 62 ans
(Nés entre 1945 et 1954)

8
(15,4%)

4 4 6 2

Plus de 62 ans
5

(9,6%)
1 4 2 3

TOTAL 52
(100%)

28
(53,8%)

24
(47,2%)

44
(84,6%)

8
(5,4%)

Lors de la prise de rendez-vous avec chaque informateur, je précisais que je faisais une 
recherche sur l’enseignement du français et la francophonie au Cap-Vert, et que l’objectif de 
l’entrevue était d’écouter son témoignage, recueillir ses souvenirs et sa vision personnelle qui 
complèteraient les données livrées par les archives et les publications. L’anonymat de 
l’entretien, sur lequel je reviendrai, a facilité l’obtention d’informations variées et 
intéressantes à divers égards.

Au ministère de l’éducation, des affaires étrangères, à l’inspection générale à Praia, dans 
plusieurs établissements, j’ai été généreusement accueillie et orientée. Ma position antérieure 
de conseiller pédagogique a eu un double effet, à la fois positif et négatif : d’un côté elle m’a 
ouvert les portes dans l’obtention de certaines informations, m’a permis d’instaurer des 
échanges dans une certaine confiance (réseau d’informateurs, appui amical, données 
historico-personnelles, archives personnelles, base de données créée pour mon travail, 
contacts, rapidité d’obtention de rendez-vous, capital social, réseau) ; de l’autre elle a 
certainement affecté l’échange et la sincérité des informations confiées. En dehors de 
Mindelo, on m’associe toujours au projet français ou à l’ambassade de France, on me 
demande de transmettre certaines informations à Praia au ministère, des contractuels me 
demandent de leur trouver un travail. 

Quelques-uns, très méfiants, n’ont pas cru à la réalité de ce travail de recherche et sont restés
persuadés que je travaillais toujours pour la coopération. L’informateur n°8 par exemple 
interrompt régulièrement l’entretien :

« Alors j’espère que la visite... Je ne sais pas ensuite qu’est-ce que vous allez faire 
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après avoir recueilli toutes ces informations. L’objectif enfin, c’est quoi... de faire 
quoi, je sais pas... après nous avoir interviewés ?»

Je répète que je fais une étude, et je précise que je n’ai aucune attribution au sein du système 
éducatif capverdien ni dans la coopération française :

« [...] Ah si ! Si vous n’avez aucun rôle, vous n’allez pas être là avec moi, en train de 
parler. [...] Ce sont des travaux qu’on vous a donnés à faire. Vous n’êtes pas au Centre 
de Mindelo ?»

D’autres enfin, dans un réflexe patriotique ou nationaliste, se censurent. Au début de ma 
recherche par exemple, lorsque je ne parlais pas suffisamment bien la langue pour procéder 
seule aux entretiens, une collègue m’a accompagnée pour servir d’interprète et amoindrir 
l’effet journalistique de mes questions à des personnes non francophones. Ces échanges à 
trois sont d’autant plus intéressants que l’informateur a ostensiblement trois discours (tous en 
créole vu la relation amicale avec l’interprète) : un (minoritaire) qui s’adressait à moi, un 
autre qui expliquait ce qu’il voulait dire à l’interprète, un troisième qui commentait ce qui 
avait été traduit et ajoutait des remarques en aparté. 

L’intercompréhension des langues romanes et l’apprentissage même lointain du français à 
l’école permettent en général à l’informateur de suivre la traduction française de ce qu’il a dit.
Dans ce triangle communicationnel, j’ai relevé des précautions significatives lorsque 
l’informateur se montrait critique sur le système capverdien : « Mais ça, ce n’est pas à 
traduire, c’est tout de même mon pays ! »

I.2.2.2.2.3. Enregistrer 
Autant que faire se peut, ces entretiens sont enregistrés mais tous les informateurs ne l’ont pas 
accepté. L’enregistrement, a priori indispensable pour l’analyse, a posé de grands problèmes.
D’abord, il amène à confondre l’échange avec un « interview », c’est-à-dire qu’il accentue 
l’inégalité des positions de chacun : je me spécialise naturellement dans les questions tandis 
que mon interlocuteur fournit des réponses, et la présence du micro me transforme à ses yeux 
en « journaliste ». On utilise alors la langue de bois ou on parle « pour la galerie » ; on 
s’excuse de s’être autorisé une certaine spontanéité. Je ne parle pas des crispations, des 
silences timides, des malaises devant certaines questions mal comprises ou entendues comme 
de l’inspection, du contrôle... L’un des informateurs a littéralement mouillé sa chemise de 
trac...

Ensuite, devant le micro on ne s’exprime pas en créole : l’enregistrement impose logiquement
l’usage du portugais, langue des situations formelles de communication, des réunions 
officielles, de l’administration, des médias, langue des lettrés, « distinctive » au sens de
BOURDIEU car son statut social est élevé.

Une des conséquences de l’apprentissage scolaire en portugais (cf. I.1.3.) est une certaine 
inhibition, un mutisme fréquent, une prise de parole hésitante, bref une « insécurité 
linguistique » (LABOV, 1976) qui persiste chez l’adulte, quand bien même il est devenu 
enseignant de langue étrangère. Cela explique en partie le refus de figer dans un 
enregistrement son discours en portugais.

« … C’est un des aspects importants […], cette exigence du fala bonit e bem [mot à 
mot : parler beau et bien]. Le fond du blocage est social je pense ; par exemple tu dois 
parler le portugais mieux que les Portugais pour qu’ils ne disent pas qu’on parle la 
"langue du noir". Tout ça nous a rendus, nous les Capverdiens, très susceptibles. » 
(Informateur n°11)
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Le français ou l’anglais sont souvent quant à eux insuffisamment maîtrisés pour un échange 
relativement long.

Le créole a néanmoins surgi dans les entretiens dans des moments d’émotion, de passion, 
d’exclamation : c’est la langue de l’âme capverdienne. Aucun de mes interlocuteurs n’a 
réalisé un entretien en portugais du début à la fin ; même les plus haut placés dans l’échelle 
sociale ont finalement eu recours à leur langue maternelle (en s’en excusant) que ce soit au 
travers d’images, d’expressions idiomatiques, pour apporter des explications ou encore 
exprimer des sentiments :

« – ah là je vais parler en créole pour expliquer des choses plus difficiles ! » 
(Informateur n°36)

Je constituais il est vrai le prétexte idéal à ces « glissements » : le fait que je m’exprime en 
créole et que je fasse des fautes a, sans aucun doute, rassuré et « autorisé » son usage. Mais 
inexorablement le portugais revenait par la suite, au détour d’une question (gênante ?) ou dans 
un réflexe de mise à distance inconscient.

Il faut donc bien garder à l’esprit cette sensibilité linguistique particulière pour s’expliquer la 
répugnance de certains informateurs à être enregistrés et le confort de l’anonymat.

Enfin, le soulagement, perceptible chez certains, à l’annonce de l’anonymat des entretiens, les 
réticences individuelles à exprimer une opinion, la prégnance du discours descriptif sont 
venus rappeler que ma démarche pouvait parfois susciter la prudence dans un pays marqué 
par un régime dictatorial portugais et jusqu’en 1991 par le monopartisme, un pays donc où la 
liberté d’expression ne va pas encore de soi pour les générations qui en restent marquées dans 
leur histoire personnelle. Les entretiens ont manqué en général d’un regard critique. Certains 
ont même demandé à lire les questions avant (tous des décideurs, des personnes occupant un 
poste de direction) et j’ai dû dévoiler mon guide d’entretien au début de l’échange pour les 
rassurer et les convaincre d’accepter un enregistrement.

Le passage suivant de la revue Ponto & Virgula, n°13 (janvier-mars 1985), tiré d’un article de 
Luis MARTINS, intitulé « Quant aux critiques d’autrui » (« Vendo as críticas dos outros »)
éclaire les résistances évoquées :

« Il est bon de critiquer, entre nous, le manque de critique qui règne parmi nous.[...] 
On sait que la société capverdienne est pleine de tabous. Il y a des tabous pour tous les 
goûts. Il y en a presque un à chaque coin de rue ! Par hasard on sait (et c’est toujours 
par hasard qu’on le sait) qu’il y a à Maio une fabrique de conserves dont la 
manutention coûte chaque année des millions, et qu’elle ne fonctionne pas ; et tout le 
monde de critiquer. Qui est-ce qui ne critique pas la chute du pont de « Calhetona » ? 
Qui ne critique pas le fait que les digues n’ont pas résisté aux pluies ? Qui ne parle pas 
de ENAVI, de CABNAVE, de la charcuterie, de l’hôtel Praiamar, de la SCAPA, etc.? 
Y aura-t-il quelqu’un qui ne commentera pas la triste situation de l’éducation au Cap-
Vert ? [...]
Néanmoins, les citoyens de mon pays opteront pour ne pas débattre en public de ce 
que tous nous savons mais que tous nous faisons semblant de ne pas savoir. 
[...] Au Cap-Vert, officieusement parlant, critiquer c’est de plus en plus « dire du 
mal ». Malgré la présence d’une légère critique publique – surtout de la part de 
quelques dirigeants plus « obstinés » (mais malheureusement chaque jour moins 
nombreux) – et l’existence de différents concepts de critique, il n’y a pas de 
consensus, socialement parlant, sur ce qu’est la critique ou sur ce qu’elle devrait être. 
D’où, peut-être, l’incompréhensible peur qui semble exister... Personne ne sait de 
façon certaine jusqu’où l’on peut exposer une question donnée, sans qu’elle soit 
l’objet d’une analyse de type policier. Donc, c’est clair, la peur s’installe, et la critique 
est passée à la clandestinité (ses canaux les plus connus sont les cafés [...]). Mais je 
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vous le demande, messieurs, à dix ans d’indépendance : “Qui mettons-nous sur le banc 
des accusés ?” » (ma traduction)

Au fur et à mesure des entretiens, j’ai modifié ma manière d’interroger mes informateurs. Que 
valaient en effet des enregistrements préparés, autocensurés ?

La nécessité de revenir à un mode conversationnel m’apparaissait clairement sous peine de 
perdre mon temps : hors micro, on m’oubliait, la parole était plus légère, on me parlait en 
créole, on osait quelques critiques. L’idéal aurait été d’interroger tous mes informateurs sous 
couvert d’une conversation, c’est-à-dire lors d’une « interaction gratuite, dynamique et  
spontanée qui va s’élaborant entre des participants pourvus de droits égaux au tour de parole »
(ANDRÉ-LAROCHEBOUVY, 1984) dans des durées suffisantes pour orienter vers la 
thématique, par exemple en marchant (à São Vicente le « Kross » – marche rapide – est une 
activité très pratiquée qui constitue un moment propice à l’échange).

Dans la dernière phase des entretiens, la rencontre était plus ciblée sur les renseignements qui 
me faisaient défaut. Je ne proposais plus d’enregistrer ; la conversation est par nature 
inenregistrable. Je recourais à la prise de notes, exercice acrobatique entre les langues parlées 
(créole, portugais, français, voire anglais), reconstituant l’essentiel de l’entretien 
immédiatement après la rencontre. Intuitivement, si le contact était bien établi, je sortais 
parfois l’appareil, comme si cela allait de soi. Cette démarche a ses limites, mais il faut
reconnaître que j’ai ainsi recueilli beaucoup plus d’informations et d’opinions, dans une 
atmosphère bien plus détendue et plus propice aux confidences.

J’ai choisi un canevas de questions que je ne consultais qu’en cas de nécessité durant 
l’interview, préférant garder une certaine improvisation avec l’informateur.

Les entretiens se sont déroulés en majorité sur le lieu de travail (salle des professeurs pendant 
la récréation, salle de coordination, salle de classe vide, bureau), dans une moindre fréquence 
chez l’informateur, chez moi, ou dans un lieu public (hall ou restaurant de mon hôtel). J’ai 
laissé l’informateur choisir l’endroit qui lui convenait le mieux, en insistant sur la nécessité de 
trouver un lieu calme où l’on ne serait pas interrompu. Malgré cette précaution, le niveau 
sonore environnant a souvent gêné l’échange et la qualité de l’enregistrement de mon côté,
autant que l’authenticité du discours. Le temps accordé a varié de 30 à 90 minutes.

I.2.2.2.2.4. La transcription
Cinquante-deux des quatre-vingts entretiens, anonymés, figurent dans les annexes
(informateurs 1 à 52). Je n’ai pas été en mesure de fournir une transcription authentique dans 
la langue utilisée car les échanges offrent un ensemble si bigarré – du portugais teinté de 
créole et/ou de français, du français teinté de créole, de l’anglais aussi – que le résultat 
n’aurait pas été lisible ; d’autre part écrire le créole aurait été périlleux… Mon travail ne 
visant pas une étude linguistique, j’ai traduit librement les discours en français, sans 
didascalie mis à part les rires et les silences, que j’ai signalés entre parenthèses ; je n’ai pas 
cherché à restituer l’oral pour « faire vrai ». La transcription a été à la fois traduction et 
écriture. 

Transcrire l’oral pour l’étudier ou le faire lire, c’est le transformer, et par conséquent 
accumuler pertes et ajouts : d’abord les informations personnelles ont été tronquées
(confidentialité et anonymat), ensuite les répétitions allégées.

J’assume « la perte et le choix des pertes et les nécessaires compensations » qu’évoque F. 
MAZIÈRE (1993) :
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« Lorsque l’oral est lisible, c’est qu’il n’est plus l’oral mais un objet construit, 
dégraissé de son « réel », artistiquement, idéologiquement ou scientifiquement. Ce 
n’est pas un manque mais plutôt une nécessité triviale pour que puisse commencer le 
travail des hypothèses du chercheur, le travail d’écriture de l’auteur ». 

I.2.2.2.3. Les enquêtes écrites
Deux enquêtes sur la représentation de l’utilité professionnelle de la langue française ont été 
lancées parallèlement à la collecte statistique.

La première visait les enseignants de français du secondaire (technique et général) par le 
truchement de la fiche – enseignant. Il s’agissait de la question ouverte : « Selon vous, la 
pratique du français ouvre quelles perspectives professionnelles ? ». L’enquête a obtenu 
60,7% de réponses : 116 enseignants sur 191 ont répondu. Les trois-quarts seulement 
répondent à la question posée.

La seconde enquête était dirigée vers les 55 étudiants inscrits en première et deuxième année 
de Maîtrise de français à l’université du Cap-Vert à Mindelo. 

Il leur a été demandé : 

1/ Pourquoi ils s’étaient lancés dans cette formation ; 

2/ Comment ils voyaient leur avenir professionnel en cas d’obtention de leur diplôme.

Enfin,  un dépouillement des offres d’emploi de l’hebdomadaire le plus lu du Cap-Vert, A 
Semana a permis, sur 12 numéros, d’estimer la proportion requérant une compétence
linguistique en français et de définir les types d’employeurs (cf. II.1.2.2. Des raisons pratiques 
liées à l’emploi).
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I.2.3. LES INFORMATIONS OBTENUES
Au final, qu’ai-je récolté ?

Tab. 15- Récapitulatif des données recueillies (par année et par zone concernées)
Les abréviations « inc. », « EP », « ES » signifient respectivement « incomplet », « école préparatoire » et 

« établissement d’enseignement secondaire ».

Type de données recueillies Barlavento Sotavento

Statistiques relatives aux écoles préparatoires
1987/88
1975/76

1987/88
1975/76 (inc.)

Statistiques relatives aux établissements d’enseignement secondaire  publics (voies 
générale et technique)

2007/08
1997/98
1987/88
1975/76

2007/08
1997/98
1987/88
1975/76

Statistiques relatives aux établissements d’enseignement secondaire privés
2007/08
1997/98

2007/08

Statistiques relatives aux établissements d’enseignement supérieur publics et privés
2007/08
1997/98

2007/08
1997/98 (inc.)

Statistiques relatives aux centres et écoles de formation professionnelle susceptibles 
d’enseigner le français

2007/08 2007/08

Eléments historiques relatifs aux structures d’enseignement non obligatoire 1975/76, 1987/88, 1997/98

Liste nominative et formation des enseignants de français par établissement

2007/08
1997/98
1987/88

1975/76 (EPinc.)

2007/08
1997/98 (inc.)
1987/88  (inc.)
1975/76 (inc.)

Noms, identité, formation des coordinateurs de français par établissement

2007/08
1997/98 ES

1987/88 EP/ES
1975/76 EP/ES

2007/08
1997/98 (inc.)
1987/88 (inc.)
1975/76 (inc.)

Noms, identité, formation, des enseignants en formation
2007/08
1997/98

2007/08

Noms, identité, formation des enseignants de français exerçant d’autres fonctions
2007/08
1997/98

2007/08 (inc.)
1997/98 (inc.)

Modalités de recrutement des enseignants de français
1975/76, 1987/88, 
1997/98, 2007/08

Statistiques relatives aux boursiers capverdiens 1978, 1988, 1998, 2008

Population résidente 1976, 1988, 1998, 2008

Diaspora capverdienne (estimations) 1988, 1998, 2008

Transferts d’argent (remises) des émigrants par pays de résidence 1987 (inc.), 1997, 2007/2008

Entrée de personnes au Cap-Vert par pays de résidence 1997, 2007

Données de type économique 
(tourisme, échanges commerciaux, etc.)

2007/2008
1997/1998
1987 (inc)

Les données du Barlavento sont relativement complètes en ce qui concerne le secondaire ; 
cependant, les exigences de l’étude comparée n’ont pu être respectées  sur l’ensemble du 
territoire à chacun des quatre arrêts sur image déterminés. 

Pour être à même d’analyser les statistiques, j’ai utilisé une série de sources de seconde main. 
La concaténation de lectures scientifiques de tous horizons, des données des services 
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statistiques et des archives peut comporter des erreurs indépendantes de ma volonté. 

J’ai aussi été amenée à substituer à une béance la donnée d’une année proche, ou celle 
résultant de la combinaison de sources objectives et de sources subjectives (mémoires 
d’acteur du système de l’époque en question), en signalant alors par un astérisque qu’il 
s’agissait d’une estimation.

Véritable coopération franco capverdienne, agrémentée de belles rencontres et de pêches 
miraculeuses, l’investigation a donc pris cinq formes complémentaires : 

 la reconstitution d’une chronologie historique des structures d’enseignement secondaire et 
préparatoire au secondaire

 la recherche de diverses statistiques (démographiques, économiques, éducatives) sur les 
quatre années prédéfinies

 la collaboration au recensement relatif à l’enseignement du français en 2007/2008

 la localisation et l’analyse d’archives

 la réalisation d’enquêtes et d’entretiens directs. 

Parce qu’elles ont occupé une place considérable dans ma recherche, qui n’aurait jamais été 
possible sans un long séjour sur le terrain, j’ai raconté les péripéties de la collecte des 
informations nécessaires à l’approche infranationale de l’enseignement du français au Cap-
Vert : intellectuellement et matériellement, elles ont donné corps aux valeurs si capverdiennes 
de patience et de persévérance. 

D’un point de vue scientifique, l’obtention de ces données constituait les conditions de 
possibilité de l’étude. 

D’un point de vue interculturel, les entretiens, travaillant à même l’affectif (souvenirs, 
biographies, anecdotes, relationnel scolaire) ont été autant de rencontres humaines qui se 
concluaient par des encouragements amicaux et l’indication de nouvelles pistes à explorer ; ils 
ont montré la disponibilité généreuse des Capverdiens interrogés, à la fois curieux, perplexes, 
fascinés de l’intérêt qu’une étrangère manifestait pour l’histoire éducative de leur pays.

Ces quelques pages n’avaient qu’un but : dessiner le cadre de la recherche et rendre compte 
de la manière dont j’ai construit l’investigation.

Analysons maintenant l’évolution de l’enseignement-apprentissage du français, dans les deux 
dimensions quantitative et qualitative, en croisant et en interprétant les chiffres obtenus.
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II. L’ÂGE D’OR DU FRANÇAIS : MYTHE ET 
RÉALITÉ

La majorité des informateurs tend vers un « avant » regretté, auquel on prêterait tous les 
avantages :

« Tout le monde était content que le français soit effectivement dans les programmes 
du Cap-Vert la première langue étrangère » (Informateur n°43)

Cet « avant » désigne une période mal délimitée mais nécessairement antérieure aux années 
90 et aux nouvelles contraintes consécutives à la Réforme :

« A partir de la réforme de l’enseignement tout a changé […]. Le français s’est trouvé 
relégué à un second plan. » (Informateur n°36)

« Avant » : avantage de la durée d’apprentissage, avantage de la priorité du français sur 
l’anglais, avantage d’un support motivant et plus encourageant que les photocopies… :

 « J’ai étudié 7 ans le français dans l’école préparatoire, l’ancien système. Au temps 
où j’étudiais le français à l’école, nous le commencions avant l’anglais. […] A 
l’époque, tout le monde avait un livre et un cahier d’exercices. C’était Bonjour le 
français, c’était très bien. » (Informateur n°12)

 Avantage d’une pédagogie modèle et innovante…
« Le français était la langue qu’on enseignait le mieux avec les moyens modernes et 
nous, dans les autres langues, on voulait recopier exactement le modèle des collègues 
de français. »  (Informateur n°43)

      … remarquable et remarquée :

« Cette richesse, ce travail en profondeur n’existait pas dans les autres langues. C’était 
spécifique au français et unique ; le français était un exemple et les gens voulaient 
avoir une équipe aussi professorale que le français. On était enviés par les autres » 
(Informateur n°1)

 Utilité d’une langue qui, « à l’époque », contribuait au développement :
« A l’époque [le français] nous garantissait le développement du Cap-Vert… […] 
Parce que c’était la langue qui nous servait le mieux dans le projet de développement 
via le cadre géopolitique de la Francophonie qui était un très grand collaborateur du 
Cap-Vert, qui nous a ouvert les portes en acceptant immédiatement le Cap-Vert 
comme pays observateur. » (Informateur n°43)

 Important appui de la coopération française, du point de vue de la formation des 
enseignants (continue, initiale), du point de vue des outils :

« Nos prédécesseurs ont eu des stages, ils sont allés en France tout le groupe ; ils 
étaient 11. […] On entend parler de stages à l'étranger mais on voit que ça ne va pas se 
passer avec nous. » (Informateur n°18)

« Nous étions les premiers élèves de la Licence d’études françaises de l’ISE à 
Mindelo, il y avait aussi deux professeurs français. » (Informateur n°25)
« On avait du matériel à l’époque. Mais les choses ont commencé à disparaître, on n’a 
presque rien en ce moment. » (Informateur n°13)
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 Efficacité, enfin, d’une coordination qui permettait une circulation, entre les enseignants, 
des préparations de cours et des évaluations, ainsi que la mobilité des élèves d’un lycée ou 
d’une île à l’autre :

« Avant, on avait le souci de faire des recherches pédagogiques. » (Informateur n°7)

« Au lycée, durant la coordination, on préparait ensemble cours et évaluations, et on 
traitait ensuite en classe les mêmes choses... mon élève pouvait changer de classe sans 
problème ! » (Informateur n°1)

Ces discours, nécessairement comparatifs entre un « avant » et un « aujourd’hui », dénigrent 
la situation en 2007/2008 dans trois domaines essentiels :

a) Les effectifs des apprenants et des enseignants :

« C’est un tourbillon, il y a plus d’élèves et le nombre de profs reste stable, alors, entre 
les cours, les préparations, les corrections, on n’a plus le temps de s’occuper de la 
francophonie ou d’entretenir la francophilie ! » (Informateur n°27)

b) La formation et les compétences des enseignants de français, leur motivation et implication 
professionnelles :

« Bref, avec la massification de l’enseignement, on a fini par perdre une qualité... » 
(Informateur n°10)

« Mais échanger, débattre avec ses pairs, avec plaisir, ça n’intéresse plus au Cap-Vert 
… depuis l’indépendance ! » (Informateur n°11)

 « Le prof formé était aussi très compétent, rien à voir avec les formations 
d’aujourd’hui » (Informateur n°36)
« J’ai créé un club de français, on y a fêté le 14 juillet, j’instaurais des jours de langue 
[…]. Aujourd’hui il n’y en a plus aucune trace. »  (Informateur n°28)

« Les élèves trouvent aujourd’hui qu’ils étudient trop la grammaire. » 
(Informateur n°30)

c) Enfin, la cohérence d’ensemble et la coordination disciplinaire, qui ont des conséquences 
directes sur le niveau de sortie des apprenants :

« La coordination au niveau national s’est affaiblie parce qu’on n’avait plus rien qui 
coordonnait réellement au ministère ; et ce jusqu’à aujourd’hui… » (Informateur n°36)

« Aujourd’hui il est difficile d’élaborer une épreuve nationale. Praia a baissé le niveau 
des autres écoles au niveau de celles de Santiago. C’est contre-productif. » 
(Informateur n°11)

« Et les évaluations de l’époque n’avaient rien à voir avec maintenant, c’est là qu’on 
voit que le niveau a baissé. Par exemple, entre collègues de Praia et de São Vicente, 
on échangeait des documents, des évaluations, on discutait du contenu de nos cours. 
Aujourd’hui c’est impensable. » (Informateur n°1)

En des variantes multiples, les propos surenchérissent et se font écho : énumérations, rappels 
des surnoms ou des noms propres des collègues, indications sur les différents lieux, évocation 
des gestes familiers, narration des rituels de coordination. Tout cela étoffe la description et 
donne corps à une période mythique de l’enseignement du français ; on souligne, en 
comparaison, l’instabilité, le déséquilibre qui touche l’enseignement du français en 
2007/2008 ; la rupture se serait faite dès que la Réforme de 1990 est intervenue ; il semblerait 
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donc qu’auparavant, l’enseignement du français atteignait son plus haut degré. La révision de 
la réforme (aussi appelée révision curriculaire) qui s’annonce offre un tremplin 
supplémentaire aux discours : c’était mieux avant, puisque même le ministère veut y revenir.

Le système éducatif capverdien est, comme tout système éducatif, mouvant par essence, 
ouvert, influencé par l’extérieur, plus ou moins proche d’un équilibre. Nous explorerons les 
changements qui ont particulièrement touché l’enseignement du français. Ce dernier était-il 
« maximal » avant la Réforme ? Est-ce à dire que l’enseignement du français est « minimal » 
depuis ? Qu’entendre par ces qualificatifs ? Ne s’agit-il pas d’une mythologie propre au corps 
enseignant de français – ce qu’on pourrait appeler : le mythe de la grandeur du français au 
Cap-Vert ?

Dans cette seconde partie, nous allons confronter les discours à l’examen de chaque contexte,
à chaque année-regard (1975/1976, 1987/1988, 1997/1998, 2007/2008), dans le premier 
domaine [(a) les effectifs].

Premièrement, on se demandera ce qui peut motiver l’enseignement-apprentissage de cette 
langue pour les apprenants et le corps enseignant et quelle peut être l’utilité du français au 
Cap-Vert.

Deuxièmement, on verra comment les effectifs des apprenants et des enseignants se 
répartissent dans les enseignements susceptibles de comporter du français (préparatoire au 
secondaire, secondaire, supérieur, formation professionnelle et structures francophones) ; on 
s’efforcera de situer à quelle époque l’enseignement du français peut être considéré comme 
maximal, et avec quelles réserves.

Quelle est, en somme, la position réelle du français au Cap-Vert en 2008 ? Y a-t-il eu 
objectivement, avant la Réforme, une période qu’on pourrait rapprocher d’un âge d’or de 
l’enseignement-apprentissage de la langue française ? Si oui, quelles années sont-elles vues a 
posteriori comme cette époque bénie ? En quoi constitueraient-elles une référence de 
l’enseignement-apprentissage du français au Cap-Vert ?
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II.1. LES RAISONS D’APPRENDRE LE FRANÇAIS

II.1.1. L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS : EN DEHORS DE LA 
SCOLARITE OBLIGATOIRE

« Le problème, c’est que l’éducation au Cap-Vert, avant, était très élitiste, et qu’il y 
avait des petites différences en fonction de la situation sociale… » (Informateur n°44)

II.1.1.1. La scolarité non obligatoire
La scolarité obligatoire compte quatre années avant la Réforme et recouvre l’enseignement de 
base élémentaire (EBE ; cf. Fig. 11) ; après les années 90, elle dure six années et correspond à 
l’enseignement de base intégré (EBI).

A aucun moment, le français n’est enseigné dans la scolarité obligatoire : c’est dire que   
l’enseignement du français n’existe qu’à partir de l’enseignement préparatoire (cycle 
préparatoire/EBC) de 1967 à 1994, puis à partir de l’enseignement secondaire de 1995 à 2008.

Sur la période étudiée (1967-2008), la scolarité non obligatoire prend de plus en plus 
d’importance par rapport à la scolarité obligatoire ; les comparaisons entre les effectifs du 
primaire obligatoire et ceux du secondaire publics donnent une idée de sa progression : ces 
derniers ne représentent que 5,26% de l’enseignement obligatoire en 1976, puis 12,74% en 
1987/1988, environ 36% en 1997/1998, et 71% en 2007/2008.

Par conséquent, lorsque nous analysons la « population apprenante de français », c’est au sein
des effectifs inscrits dans l’ensemble des établissements susceptibles d’offrir des cours de 
français, nécessairement en dehors de la scolarité obligatoire, à tous les niveaux possibles, 
dans le public et dans le privé : écoles préparatoires, établissements d’enseignement 
secondaire et enseignement de recours pour adultes, enseignement supérieur, centres de 
formation professionnelle, structures francophones. Dans cette liste ne figure donc pas
l’institut pédagogique (IP), qui forme les instituteurs des écoles primaires (EBI), dont les 
curricula ne comportent pas de français85.

                                                     

85 Il y eut une exception. L’expérimentation d’initiation au français à l’institut pédagogique (IP) menée par la coopération 
française dans le cadre du projet « Promotion de la langue française au Cap-Vert » (1999-2003), se solda par un échec.
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Tab. 16- Effectifs apprenants du primaire et du secondaire publics avant la Réforme

1975/1976 1987/1988
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Total secondaire

3127
4,83% de l’ens. de base

5,26% de l’EBE
58,33% de l’effectif EBC

6537
10,42% de l’ens. de base

12,74% de l’EBE
57,27% de l’effectif EBC

Tab. 17- Effectifs apprenants des EBI et ES publics après la Réforme

1997/1998 2007/2008
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81998*86 76007
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Total secondaire
29780

environ 36% 
de l’enseignement de base

53975
71% de l’enseignement de base

II.1.1.2. Localisation des villes offrant des cours de français

II.1.1.2.1. L’offre de français officielle à l’indépendance
Lorsque le Cap-Vert accède à l’indépendance, on enseigne officiellement le français dans 
onze écoles préparatoires au secondaire (dont cinq « sections ») et quatre structures 
d’enseignement secondaire. (cf. II.2.2.1.1., II.2.3.1.1.1. et II.2.3.1.2.1).

La population apprenante de français est surtout concentrée dans le Barlavento. La carte ci-
dessous montre en effet qu’en 1975, l’offre de cours de français la plus poussée se situe dans 
la ville de Mindelo (île de São Vicente) et dans le Barlavento en général (section d’Espargos, 
île de Sal). 

Six des écoles préparatoires se trouvent sur des îles isolées et dépourvues d’enseignement 
secondaire : Santo Antão, São Nicolau, Boa Vista, Maio, Fogo, Brava.

                                                     

86 Pas d’estimation possible de 1997 : chiffre donné pour l’année 1994/95 par le ministère de l’éducation (GEP).
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Fig. 21- Carte des établissements enseignant le français à l’indépendance (1975)

II.1.1.2.2. L’offre de français officielle en 2007/2008
En 2007/2008, Santiago, Santo Antão et Fogo ont considérablement développé leur dispositif 
d’enseignement non obligatoire. On observe toujours deux pôles, Praia et Mindelo ;
cependant, c’est désormais le Sotavento qui domine le Barlavento en termes d’offre de cours 
de français : la capitale Praia (île de Santiago, ST en abrégé) a ravi à Mindelo sa suprématie 
en matière d’éducation en général, et est devenue le centre :

« Dans la mesure où l'existence après l'indépendance d'un pouvoir capverdien 
s'accompagne de la centralisation d'un pouvoir de décision, ce qui est en-dehors, 
différent de ce centre, est dévalorisé. Cette vision s'applique dans la politique, dans les 
us, dans les manières habituelles de faire les choses. La représentation de l'espace et 
celle du "développement" participent d'une même vision évolutioniste et 
hiérarchisante. La dichotomie entre le centre et la périphérie dans laquelle la tension 
Praia / interior n'est qu'une phrase de la même mélodie, se dit par les notions de 
interior et fora. […] Par exemple, pour le Capverdien au Cap-Vert, Praia est le centre 
de l'innovation, le centre de décision, là où se contruit le Cap-Vert du futur, qui 
l'éloigne d'un passé manifestement rejeté.» (MASSART, 2002, p. 130)
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Les différences économiques entre les îles entraînent des répercussions sur l’organisation 
sociale et sur l’équipement culturel et éducatif : structures foncières87, charge de population et 
vitalité démographique sur lesquelles est calculé le niveau d’investissement, présence de 
grandes cités retentissent sur le niveau de vie. Cet extrait de Michel LESOURD (1996, p. 125)
résume les grandes lignes de la géographie socio-économique de l’archipel :

… « vitalité de la société badiu88 avec des densités générales supérieures à 400, qui 
s’oppose à la dévitalisation de la société de Boa Vista (densité 5) ; rayonnement 
culturel et socio-économique de Praia et Mindelo, foyers majeurs de production 
culturelle : télévison, radio, édition de livres, presse et revues, passage de produit 
étrangers » par rapport à Maio et Fogo, si voisines mais provinciales et Santo Antão-
São Nicolau, très rurales. »

Fig. 22- Répartition spatiale de la population active, 2008
(extrait de MINISTERIO DA QUALIFICAÇÃO E EMPREGO, 2008)

Depuis les années 80 environ, Praia offre plus d’opportunités de travail (cf. Fig. 22). La 
capitale attire plus d’investissements car elle est plus peuplée (cf. Tab. 19). Les cartes (Fig. 23
et 24) montrent que la répartition des cours de français épouse les différences économiques 
majeures entre les centres et les îles « périphériques ». 

Nous y reviendrons lorsque nous aborderons les classements des îles par les enseignants de 
français.

                                                     

87 La sécheresse persistante détourne de la terre (unique source de revenus pour les Capverdiens) et conduit à un fort 
dépeuplement des campagnes au profit des agglomérations urbaines. C’est à Santiago et à Santo Antão que la grande 
propriété et la proportion de paysans sans terre est la plus forte, au contraire de Fogo, où les structures sont moins 
inégalitaires. Précisons également que les écolages sont fonction des revenus de la famille et que, dans les milieux ruraux, 
certaines familles encore plus démunies ne parviennent pas à payer les écolages les plus modestes sans des aides de l’ICASE 
(institut capverdien d’action sociale scolaire), ce qui se répercutera sur les moyens dont disposent les lycées.
88 Badiú: de Santiago. Par opposition au Sampadju, terme moins utilisé qui désigne l’habitant de São Vicente.
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Fig. 23- Carte du Barlavento : villes offrant des cours de français par type d’établissement (2008)
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Fig. 24- Carte du Sotavento : villes offrant des cours de français par type d’établissement (2008)
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II.1.2. MOTIVATIONS DE L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS HORS 
ENSEIGNEMENT
Il n’y a pas d’apprentissage gratuit, montrait « M. Thibaut et le bec Bunsen » (PORCHER, 
1978). Des raisons affectives, symboliques, pratiques, tactiques, professionnelles motivent 
l’apprenant de français au Cap-Vert.

II.1.2.1. Des raisons affectives
La singularité de l’enseignement des langues consiste en ce que l’apprenant doit pouvoir 
l’appliquer directement. Or au Cap-Vert, qui n’est pas touché par l’émigration ? Nous avons 
mis en avant l’importance de la communauté capverdienne résidant hors de l’archipel ; tout 
Capverdien a un membre de sa famille ou un ami expatrié en pays francophone – France, 
Sénégal, Suisse, Luxembourg, ou Belgique (cf. I.1.2.1. La diaspora capverdienne et I.1.2.1.2. 
La diaspora en pays francophones). 

Ici, le père a travaillé à l’étranger et le français lui est associé :

« C'est pour mon père que je fais tout ça ; maintenant il est mort, mais c'est à partir de 
ce moment-là que j'ai commencé à avoir l'amour du français et ça a grandi. […] J'ai 
encore un dictionnaire Larousse qu'il m'a offert et que je garde avec beaucoup 
d'amour. Il a travaillé toute sa vie pendant que nous étions petites, presque pendant 20 
ans au Luxembourg, il parlait très bien le français ; [...] c'est un héritage. » 
(Informateur n°25)

Là, des cousins ont résidé en France :

« J’ai des cousins qui ont vécu en France et qui parlent français et aussi de la famille 
en France, des cousines, oui, j’ai des nouvelles souvent, et parfois ils reviennent en 
vacances. » (Informateur n°16)

Non seulement parler français rend hommage aux Emigrantes qui contribuent/ont contribué, 
nous l’avons vu, au mieux-être et à l’éducation de la famille restée sur l’archipel, mais la 
compétence linguistique est « immédiatement utilisable »89 pour communiquer avec les 
Capverdiens francophones de seconde génération qui maîtrisent moins le créole et encore 
moins le portugais :

« Ils sont francophones, ils ne sont pas lusophones parce que certains ne veulent pas 
étudier le portugais. Je parle de la 2e génération. » (Informateur n°44)

… d’où des échanges avec leurs cousins du Cap-Vert dans la langue de la diaspora, et la 
fréquentation de sites en français sur le Cap-Vert ; la langue française, effectivement parlée ou 
écrite, justifie ainsi son apprentissage :

« Il y a par exemple pas mal de Capverdiens vivant en France (plus spécialement ceux 
de la 2e génération) qui souhaitent rester en contact avec leur pays d'origine mais qui 
ne maîtrisent pas le portugais et qui ne peuvent donc pas fréquenter les sites 

                                                     

89 L. PORCHER (2004, p. 23) parle d’un « apprentissage immédiatement utilisable tel quel » : « En principe, ce que l’on 
apprend en classe de langue émane directement de la réalité (de la langue telle qu’elle se pratique quotidiennement par des 
millions de personnes) et doit pouvoir y retourner pareillement. […] La preuve de la validité de l’acquisition, de la non-vanité 
des efforts, est visible aussitôt, traduisible dans l’instant, bref directement pragmatique ».
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d'information capverdiens comme A Semana, Liberal, Inforpress ou Expresso. Les 
articles de cap-vert.tv sont par exemple repris automatiquement sur le site Oscar, 
qu'on pourrait décrire comme le site communautaire des Capverdiens en France. » 
(Concepteur du site www.cap-vert.tv)

D’autre part, une grande partie des décideurs est encore francophone : parler français 
« classe » au sens de BOURDIEU, non seulement culturellement, mais aussi politiquement
(cf. I.1.2.1. La diaspora capverdienne et I.1.2.2. Une francophonie « africaine »).

Enfin, chez les jeunes, la motivation peut être liée au football (les élèves ont apprécié les 
performances de l’équipe de France et des joueurs comme Zidane, Henry, Pires et Patrick 
Vieira) ou simplement aux bons résultats scolaires et à la personnalité de l’enseignant : 

« J’avais choisi l’anglais en 7e parce que je n’aimais pas le français. Mais comme j’ai 
commencé à étudier l’anglais et le français, [en 9e année] nous avions les deux 
disciplines, et j’ai... ma note a commencé à diminuer en anglais ; j’ai obtenu une 
meilleure note en français.
Donc c’est pour cela que vous avez choisi le français.
Et parce que mon professeur de français était très bien. » (Informateur n°29)

II.1.2.2. Des raisons pratiques liées à l’emploi
Sur le marché du travail (hors enseignement), l’exigence de compétence de communication en 
français apparaît de façon inégale dans les offres d’emploi que l’hebdomadaire A Semana
publie chaque semaine dans sa section « Classificados ».

Sur le premier trimestre de l’année 2008, c’est-à-dire sur douze semaines, j’ai relevé que la
moitié des annonces de A Semana requièrent une compétence en langue, étrangère ou  
seconde : 44% des profils de poste nécessitent la pratique d’une langue étrangère au moins 
parmi l’anglais, le français, et l’espagnol et supposent de parler la langue seconde 
(portugais) ; 6% exigent explicitement un excellent niveau en portugais ; 50% des annonces 
du journal n’en demandent aucune. 

Parmi les trois langues étrangères, c’est l’anglais qui est demandé exclusivement (30%), puis 
le portugais et l’anglais (10%), puis l’anglais et/ou le français (49%), ensuite le français 
exclusivement (6%), enfin les trois langues ensemble (5%).

Précisons d’emblée que ces offres d’emploi ne sont néanmoins pas représentatives du marché 
professionnel vu qu’un grand nombre de postes, proposés notamment par des structures plus 
modestes et moins en vue (agences de voyages, hôtels, restaurants, institutions scolaires), sont 
pourvus sans avoir été publiés dans le journal ni sur Internet.

En effet, la compétence de communication en français facilite le travail au quotidien dans les 
domaines liés principalement au tourisme : travailler dans les hôtels, les restaurants, les 
télécommunications, les agences de voyage, les transports (compagnies aériennes TACV, 
TAP, Halcyon Air ; taxis ; compagnies maritimes) amène à communiquer quotidiennement 
avec des étrangers francophones :

« A l'endroit où j'habitais à Santo Antão, il passait toujours des touristes français et j'ai 
fait la connaissance de quelques-uns ; et chaque fois que je parlais avec eux, je 
pensais: « Je comprends tout ce qu'ils disent, je peux répondre à toutes leurs questions, 
finalement je comprends le français. » (Informateur n°25)

Avec le changement de régime à partir de 1991 et l’adoption d’une nouvelle constitution, le 
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Cap-Vert s’est orienté vers un système d’économie de marché basé sur le développement du 
secteur privé. 

L’investissement externe90 est promu en particulier dans le secteur du tourisme; il a atteint 
environ 460 millions de dollars de 1994 à 2003, et a créé 4365 nouveaux (petits) emplois: 
tourisme balnéaire, rural, historique et culturel, tourisme d’affaires… Les établissements 
hôteliers ont vu leur fréquentation augmenter de 11,7% entre 2006 et 2007 (environ 312 880 
visiteurs, contre 280 582 l’année précédente). 

Le nombre croissant de visiteurs multiplie les opportunités d’utiliser la langue française au 
Cap-Vert (le nombre de touristes est passé de 58 000 en 1998 à près de 200 000 en 2004, soit 
une augmentation annuelle de plus de 20%), comme le montre le tableau suivant : 

Tab. 18- Entrée de personnes par pays de résidence habituelle en 2007
(% donnés pas la direction nationale des frontières)

Pays de résidence habituelle % de visiteurs
Langue(s) de communication des visiteurs 

au Cap-Vert
Portugal 19 portugais

Royaume-Uni 14,9 anglais
Italie 14,8 italien, (français)91

Capverdiens résidents 14,1 créole
Autres pays 10,8 français, anglais
Allemagne 10 français, anglais

France 7,6 français
Belgique et Hollande 2,5 français, anglais

Espagne 2,8 espagnol
Etats-Unis 1,6 anglais

Suisse 1 français
Cap-Vert - résidents étrangers 0,5 créole, portugais, français,

Autriche 0,3 anglais, français
Afrique du Sud 0,1 anglais

Car si les touristes en provenance du Portugal, du Royaume-Uni et d’Italie sont les plus 
nombreux (respectivement 19%, 14,9% et 14,8), les locuteurs francophones représentent en 
réalité bien davantage que les 12% que l’on totalise en additionnant la France (7,6%), la 
Belgique (2,5%) et la Suisse (1%). Il faut tenir compte en effet des visiteurs de ces « autres 
pays » (10,8%) dont font assurément partie les pays africains francophones, le Luxembourg, 
le Canada, certains pays d’Europe de l’Est…, et de l’Allemagne (10%) qui ont recours au 
français pour se faire comprendre au Cap-Vert. On peut donc estimer que le tiers des touristes 
aura recours au français.

A part les postes d’agents de comptoirs, de réceptionnistes, et de vendeurs (la poste, 
télécommunications, santé), ou encore de secrétaires, la demande de compétence en français 
va de pair avec un niveau supérieur d’études (Maîtrise) ; le domaine financier et administratif 
arrive largement en tête : demande de diplômés en comptabilité, gestion bancaire, 
fiscalisation92 ; suit le droit international (contrôle des frontières), puis les 

                                                     

90 Est considérée comme investissement externe la participation à l’activité économique via des contributions provenant de
l’extérieur (nationales ou étrangères) passibles d’une évaluation pécuniaire. Les conditions générales de réalisation de 
l’investissement externe au Cap-Vert sont fixées par la Loi nº 90/IV/93 (ex-Loi nº 89/IV/93).
91 (français) entre parenthèses, car vu l’intercompréhension des langues romanes, l’Italien n’aura que ponctuellement recours 
au français.
92 « … un de ses fils a par exemple un poste important à la banque et comme il parle français, c’est lui qu’on envoie quand il 
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télécommunications, enfin la santé (infirmiers, ambulanciers et médecins généralistes).

Les organismes ou entreprises qui valorisent la compétence de communication en français 
sont : l’agence nationale des communications (ANAC), la banque centrale, le bureau des 
fonds et programmes des Nations-Unies au Cap-Vert, la poste (Correios), le centre national 
des pensions sociales (ministère du travail, de la famille et de la solidarité), les entreprises de 
télécommunications Cvmovel et T+, les mairies ou conseils régionaux en partenariat avec les 
coopérations française et luxembourgeoise, des cabinets d’avocats, le ministère de 
l’économie, une clinique privée.

La compétence linguistique en français apparaît par conséquent comme un plus dans le critère 
de sélection entre deux candidats.

II.1.2.3. Relations extérieures et coopération
En 1991, la France est le 7e partenaire commercial du Cap-Vert, loin derrière le Portugal, les 
Pays-Bas, l’Espagne, l’Allemagne. 

Les échanges commerciaux francophones apparaissent limités (cf. Annexe 2- Export et import 
du Cap-Vert) ; l’ancien colonisateur est un investisseur important dans les pays africains de 
langue officielle portugaise – PALOP. 

L’usage du français dans ces échanges est probable bien que difficile à estimer.

Dans un entretien à A Semana du 11 au 17 janvier 2007, conduit lors de son déplacement au 
Portugal à l’occasion du congrès des partis socialistes européens, le premier ministre José 
Maria Neves rappelle l’objectif du développement du Cap-Vert : sa transformation en centre 
international de commerce et de prestations de service, en place financière régionale et en 
centre de loisirs. Il revient sur les objectifs de la politique étrangère du Cap-Vert « situé en 
Afrique » : Praia veut être « un pont entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques »93.

La responsable du service de formation continue du ministère des affaires étrangères, lors 
d’un entretien en mars 2009, rebondit sur l’importance du français dans ces relations 
internationales et diplomatiques :

« Le français et l’anglais sont des piliers du ministère des affaires étrangères, mais vu 
que nous appartenons à la CEDEAO94, je peux dire que l’utilisation du français 
comme langue de travail et de diplomatie vient en première position. C’est pourquoi 
nous avons un projet de deux millions d’escudos avec l’Organisation internationale 
de la Francophonie et le Centre culturel français, de renforcement de l’utilisation du 
français dans les organisations internationales et les ministères qui n’ont pas le 
français comme langue première (anglophones et lusophones). Cela concerne tous les 
fonctionnaires des ministères en réalité ; nous avons réuni une trentaine de personnes, 
tous ministères confondus, pour suivre à partir de mai 2009 une formation en français 
des relations internationales durant neuf mois, à Praia. Le public va du diplomate et du 
technicien supérieur au réceptionniste. 

                                                                                                                                                                     

y a des réunions dans des pays francophones » (Informateur n°20)
93 La proximité de l’Afrique de l’Ouest est plus valorisée depuis que les nouvelles priorités de l’Union Européenne 
concurrencent la politique du Portugal (lequel jusqu’à présent privilégiait le Cap-Vert), il devient nécessaire donc 
d’intensifier les échanges avec les partenaires naturels et de promouvoir l’intégration régionale.
94 La Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) comprend 9 pays francophones, 2 lusophones et 
4 anglophones.
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Jusqu’en 2007/2008, la formation de deux semaines seulement de français intensif, 
profitait à une vingtaine de personnes ; l’OIF envoyait deux formateurs ; c’était très 
utile, mais on avait besoin de travailler autre chose, sur la durée… Ensuite deux 
fonctionnaires capverdiens étaient envoyés au Togo ou au Bénin en immersion. Nous 
avons jugé bon de compléter ce dispositif et d’en faire bénéficier davantage de 
Capverdiens. » (Informateur n°47)

Comme vingt-trois autres des cinquante-six pays de l’Organisation internationale de la 
Francophonie95 (OIF) à laquelle le Cap-Vert a adhéré en 1996, le français est désormais 
langue en partage. 

Des services de coopérations étrangères utilisant le français sont installés dans la capitale ; le 
français est souvent la langue véhiculaire des diplomates étrangers accrédités au Cap-Vert ; il 
est langue de travail à l’ONU, au PNUD, à la Banque Mondiale. Dans une optique de lutte 
pour le développement, il est utilisé également dans diverses coopérations, partenariats, un 
certain nombre d’ONG96 et de jumelages de l’archipel sahélien avec les régions 
francophones d’Afrique occidentale ou subsaharienne (cf. I.1.1.1. Cadre géopolitique) et avec 
les pays européens francophones, ainsi que par les organisations internationales97 qui ne 
concernent pas spécifiquement les pays lusophones.

On citera : l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC), la Conférence des ministres de l'Education des pays ayant le français en 
partage (Confémen), le Bureau Régional d’Education en Afrique (BREDA/UNESCO), 
l’Institut international de l’UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique (IIRCA), 
la Communauté économique des états d’Afrique de l’ouest (CEDEAO), le Comité inter états 
de lutte contre la sécheresse du Sahel (CILSS), l’Organisation pour la Coopération et le 
Développement Economique (OCDE98), la BADEA99… 

Des associations de langue française interviennent également sur l’archipel de par l’initiative 

                                                     

95 Le Cap-Vert est l’un des trois pays africains lusophones membre de la Francophonie avec la Guinée Bissau et São Tomé et 
Principe ; le Mozambique est membre observateur. Depuis 2007, l’OIF travaille à l’élaboration d’un référentiel commun de 
manuels scolaires de langue française pour les pays lusophones membres de la Francophonie avec des formateurs de français 
de chacun des pays concernés.
96 Cf. La Plateforme, association des ONG de développement du Cap-Vert, née en juin 1996 lors d’une réunion rassemblant 
32 des 40 ONG, est orientée vers les besoins des ONG et des autres organisations de la société civile (organisations 
communautaires de base, associations de jeunes, associations de femmes, organisations paysannes). La Plateforme participe 
au processus de création d’un réseau des plateformes des ONG de l’Afrique de l’Ouest, et est en relation avec la plateforme 
CONGAD au Sénégal et la plateforme des ONG portugaises. Citons, entre autres ONG : Atelier Mar (créé en 1979), 
Echanges France-Cap-Vert, Citi-Habitat et Solidarité Socialiste, OMCV (Organisations des femmes du Cap-Vert), Un 
bateau pour São Nicolau (cf. Informateur n°26).
97 Les ONG sont peu actives sur la période 1976-1991 ; cf. MAE (1999) : « très faible intérêt – lié sans doute à des problèmes 
de communication, des organisations non gouvernementales et de la coopération décentralisée pour le Cap-Vert. »). Des 
procédures de suivi tentent de coordonner ces aides extérieures mais elles sont rares  (« Tables rondes » organisée avec 
l’appui du PNUD en 1982, 1986, 1992). En 2001, un outil innovant, la base de données « projets au Cap-Vert », permet de 
connaître l’ensemble des projets des partenaires européens (intitulé, secteur d’intervention, région, type de participation, 
montant…) et une concertation entre Portugais, Luxembourgeois, Autrichiens, Belges, Hollandais, Français … et 
représentants de l’Union Européenne. Cf. CHAPPÉ (2004, p. 30).
98 Les statistiques du ministère de l’éducation nationale utilisent par exemple le système de classification de 2002 de l’OCDE 
(organisation pour la coopération et le développement économique) combiné à la CITE 1997 (classification internationale par 
type d’éducation). Cf. Annexe 9- Système capverdien de classification des formations.
99 Le Directeur général de la Banque Arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) a effectué une visite au 
Cap-Vert où la banque a financé 23 projets pour un montant total de 79 millions de dollars. A cette occasion, un nouvel 
accord de financement d’une valeur de 400 000 dollars a été signé avec la Ministre des Finances et de l’administration 
publique, Cristina Duarte, pour l’étude de viabilité de l’extension du port de Praia. In Revue de presse de l’Ambassade de 
France, Semaine du 16 au 22 avril 2008.
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de Capverdiens ayant émigré ou de professionnels y ayant résidé, parmi lesquelles : amitiés 
franco-capverdiennes, association française des Volontaires du Progrès, Cabo Verde-Genève, 
Cap vers les autres ; Cap-Vert Coopération (Metz), Caritas France, DIA, Fogo/France, 
Fondation Bompard, France-Tarrafal (Santiago), Graine d’Humain (Leny 
ESCUDERO), Maio-France, Maison des cultures du monde ; Pharmaciens Sans Frontière ; 
UNICEF France.

La pratique de la langue française ouvre par ailleurs des possibilités de stage dans des 
domaines professionnels spécifiques (le domaine de la santé, le secteur de l’électricité par 
exemple) et de formations professionnelles courtes en pays francophones. L’Ambassadrice de 
France a évoqué en 2009, lors d’une conférence à l’IESIG, des facilités de visa pour les 
étudiants de secteurs répertoriés.

Au niveau de l’enseignement supérieur, la compétence de communication en français sert 
l’étudiant dans ses investigations documentaires. Langue européenne de grande culture, le 
français permet d’accéder à la documentation scientifique et aux connaissances produites dans 
les pays voisins, et d’envisager des séjours scientifiques à l’étranger à Paris ou à Dakar, des 
échanges (certains domaines de spécialisation, comme l’histoire, ou la sociologie, renvoient à 
des sources disponibles en français) ; signalons que le doctorat proposé par l’université de 
Cuba en coopération avec l’institut privé supérieur IESIG, à Mindelo, demande que la thèse 
soit rédigée et soutenue dans une autre langue que le portugais : le français figure à côté de 
l’anglais et l’espagnol.

Enfin, la maîtrise du français parlé et écrit détermine désormais l'admission aux programmes 
de bourses et à toutes les formes d’échanges et de mobilité internationale des personnes en 
pays francophones (ce n’était pas, jusqu’aux années 90, la condition préalable à un premier 
départ en formation diplômante, laquelle débutait par une année de formation linguistique).

En tant que pays membre de la Francophonie admissible à l’aide publique au développement, 
le Cap-Vert bénéficie de programmes de bourses pour des études touchant certains champs, 
dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel ou universitaire en pays 
francophones (cf. Tab. 50 à 52) :

« On a des coopérations interuniversitaires avec des universités françaises, donc les 
gens ont intérêt à maîtriser le français. » (Informateur n°33)

Ainsi, en dehors de l'enseignement, il semble que la langue française soit seulement un atout 
de plus, que ce soit dans la communication avec la diaspora francophone de 2e génération, 
pour les emplois liés au tourisme ou pour des études supérieures.
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II.1.3. DEVENIR ENSEIGNANT
« Selon vous, la pratique du français ouvre quelles perspectives professionnelles ? 
– Professeur de français ». 
(Réponse 26, Enquête écrite : représentation des enseignants sur l’utilisabilité du 
français)

« Théoriquement on dit qu’être professeur est un métier noble, qui en vaut la peine, 
qui est la base de notre société, mais ce n’est que de la théorie et des mots. » 
(Informateur n°10)

Nous avons mentionné deux enquêtes sur la représentation de l’utilité professionnelle de la 
langue française ciblant ceux qui enseignent ou enseigneront la pratique du français : les 
enseignants de français en poste dans les établissements secondaires publics (60,7% de 
réponses) et les étudiants de français de l’ISE de Mindelo qui se préparent à devenir 
enseignants de français (100% de réponses).

Les enseignants de français en poste répondaient par écrit100 à la question ouverte : « Selon 
vous, la pratique du français ouvre quelles perspectives professionnelles ? ». 

Globalement, les enseignants de français partagent, et surtout  transmettent l’opinion 
largement répandue que le français ouvre l’horizon, que le tourisme est un débouché, suivant 
en cela les instructions officielles : 

« Je pense que oui, les élèves ont cette notion que les langues étrangères sont 
importantes, et toujours en classe, on leur fait remarquer que cela va les aider plus 
tard, qu’ils doivent parler, savoir s’exprimer dans des situations de communication, ce 
qu’ils pouvaient dire dans ces situations, et tout cela, je pense qu’ils sont motivés à 
étudier le français.
Mais y a-t-il des emplois au Cap-Vert qui nécessitent le français ?
Des emplois... Euh… maintenant qu’on a l’ouverture au tourisme, je pense que le 
français est très important ; on parle beaucoup de tourisme actuellement.
Axez-vous les cours de français sur le tourisme?
Non. Mais on fait des séances d’expression orale sur ce thème-là. C’est même dans le 
programme. » (Informateur n°31)

L’apprentissage du français, comme celui de l’anglais, doit en effet :

« favoriser  une ouverture culturelle sur le monde et inculquer les bases en vue d’une 
formation professionnelle »101

Mais en réalité, un peu plus de 40% seulement estime que cela peut mener à un autre emploi 
qu’enseignant de français. Il ressort clairement de ceux qui ont répondu à la question que 
posséder une compétence linguistique en français conduit pour la majorité (57%) à 
l’enseignement du français (cf. citation en exergue).

24% précisent que la pratique du français permet de devenir un bon enseignant de français ; 
12% estiment que c’est un enrichissement personnel (nouvelles connaissances langagières et 
culturelles, ouverture) ; un petit nombre (9%) pense que le français ouvre la voie à une 

                                                     

100 Cf. I.2.2.2.3. Les enquêtes écrites.
101 « Língua Estrangeira (Francês e Inglês) : A aprendizagem destas línguas propicia ao aluno urna abertura cultural para o 
mundo e cria as bases para urna futura formação profissional. » (Plano de estudos para o Ensino secundário, 1996)
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formation à l’étranger. On observe que le quart répond à côté de la question mais laisse 
entendre que la pratique du français est très importante, permet notamment de s’intégrer 
(6,6%) [à quel milieu francophone, ce n’est pas précisé], que la situation géographique du 
Cap-Vert joue un rôle (5%) [dans quoi ? ce n’est pas dit].

Les étudiants qui se spécialisent en français semblent eux aussi avoir des difficultés à se 
projeter hors de l’enseignement du français, comme le montre la seconde enquête dirigée vers 
les 55 étudiants inscrits en première et deuxième année de Maîtrise de français à l’université 
du Cap-Vert à Mindelo. Il leur a été demandé :

 Pourquoi ils s’étaient lancés dans cette formation.
 Trois types de raisons se dégagent (en nombre équivalent) : 
– le français a toujours été la matière que je préférais ; 
– j’avais décidé de devenir prof de français ; 
– il n’y avait pas d’autre formation (j’aurais préféré une autre formation n’existant pas)

 Comment ils voyaient leur avenir professionnel en cas d’obtention de leur diplôme 
Quand bien même 12% des étudiants de français évoquent l’existence d’autres 
débouchés qu’enseignant de français, l’ensemble se projette massivement « professeur de 
français », n’imagine pas qu’une Maîtrise de langues, littératures et cultures en français
puisse réellement les mener à un autre métier qu’enseignant de français et n’est pas prêt à 
travailler hors du Cap-Vert.

Les étudiants savent certes pouvoir, depuis 2007, s’orienter vers les filières ‘tourisme’ ou 
‘traduction’, mais n’approfondissent pas réellement cette éventualité, même s’ils ne désirent 
pas, à l’origine, enseigner :

 « J’aimerais être […] gérante d’une entreprise de comptabilité. […] J’étais dans la 
voie économique au lycée. […] J’ai choisi le français parce qu’à la maison il y a ma 
sœur qui a déjà fait un cours de comptable... J’ai quatre sœurs. Nous avons dit que, à 
la fin du secondaire, chacune va faire une formation différente pour ... construire 
l’entreprise familiale.
Et pourriez-vous imaginer de travailler avec des entreprises francophones ?
...
Vous imagineriez quitter le Cap-Vert pour travailler dans un pays francophone ?
Non. J’imagine seulement travailler au Cap-Vert. Je pense aux pays francophones 
seulement pour y aller comme touriste. » (Informateur n°29)

« Je disais que j'aimerais bien faire quelque chose dans la langue mais pas tellement 
professeur.[…] Je pensais faire anglais ou français pour travailler peut-être dans le 
tourisme, mais pas être professeur ; mais après, j'ai vu qu'ici au Cap-Vert, c'est une des 
meilleures voies pour les personnes qui n'ont pas la chance d'aller faire des études à 
l'étranger » (Informateur n°48)

« Avec une Licenciatura de français, tu peux travailler comme guide touristique. Etre 
professeur. Traducteur. […] C’est bien, mais moi... je n’ai jamais imaginé travailler en 
zone francophone… […] J’ai imaginé me former... et être professeur de français. » 
(Informateur n°4)

« Avec une Licenciatura de français, que pouvez-vous faire?
Ce que je peux faire ? Moi je pense : seulement professeur. » (Informateur n°42)

Les espérances pratiques des uns et des autres semblent paradoxalement limitées, même au 
moment d’embrasser des études dans le domaine. 
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La représentation personnelle de l’enseignant de français sur l’utilité professionnelle du 
français paraît dans certains cas réductrice. On peut se demander si l’utilisabilité 
professionnelle du français n’est pas ici davantage une notion transmise mécaniquement 
(discours de position, sans profond effet sur l’apprenant de français issu du secondaire), 
qu’une conviction personnelle de l’enseignant de français. 

Or on sait que les représentations en didactique des langues influencent largement les 
procédures et stratégies que mettent en oeuvre ceux qui apprennent une langue et en usent, à 
toutes les étapes de l'apprentissage (de l’appropriation au résultat) ; elles pèsent toujours d'un 
poids très lourd sur l'évolution des situations linguistiques :

« [Elles] peuvent être porteuses aussi bien de valorisation, de sécurisation, de 
sublimation, que de dévalorisation, d'insécurisation et de culpabilisation » 
(BOYER, 1997).

On tentera par conséquent de comprendre ce doute enseignant à l’issue de l’analyse des 
indicateurs quantitatifs et des parcours.

Nous avons dégagé un certain nombre de situations géopolitiques et sociolinguistiques où la 
langue française est mise en pratique au Cap-Vert, c’est-à-dire utilisable. La possibilité d’un 
usage fréquent, réparti sur plusieurs domaines et à différents niveaux, définit ce que nous 
appellerons l’« utilisabilité » d’une langue. Le concept de « status/corpus » de 
CHAUDENSON (1995) permet d’en préciser quelque peu les contours en situant le pays dans
ce qu’il appelle le « carré théorique de la francophonie » : le « status » se place en ordonnée et 
représente la fonction juridique, économique et politique que possède le français dans le 
pays ; le « corpus » se place en abscisse et représente la production langagière des locuteurs 
du pays ; status et corpus vont de 0 à 100. Il faudrait approfondir tout ce qui précède pour 
positionner correctement le Cap-Vert dans ce carré, mais il semble ressortir que status et 
corpus tendent davantage vers 15 que vers 50.  

Néanmoins, si l’usage reste faible, l’utilisabilité du français est certaine et s’appuie fortement 
sur la diaspora des locuteurs francophones et la diversité des pays francophones intervenant 
dans l’archipel : l’environnement de l’archipel paraît susceptible de renforcer la francophonie 
occasionnelle dans la société capverdienne. 

L’appartenance à la francophonie se revendique aussi par le biais de l’enseignement du 
français : la place du français dans les apprentissages en constitue en effet un critère 
nécessaire102. Il s’agit donc maintenant d’examiner l’enseignement-apprentissage du français 
au Cap-Vert dans la scolarité non obligatoire du point de vue quantitatif.

                                                     

102 V. SPAËTH (2003) pose la question de la validité aujourd’hui  de la distinction faite par l’AIF entre Francophonie et 
francophonie : « est-il opportun de garder cette distinction à présent ? »: « La francophonie rend compte de la version 
sociolinguistique de la notion (peuples ou locuteurs qui utilisent à des degrés divers le français) alors que la Francophonie 
désigne la modalité institutionnelle et politique d’échanges entre Gouvernements, c’est-à-dire une structure supra-
gouvernementale et diplomatique. […] La Francophonie/francophonie se présente donc comme une configuration 
géolinguistique, politique et institutionnelle particulièrement plastique aux contours vastes, traversée par des courants 
idéologiques qui informeront régulièrement, sur un plan politique et progressivement aussi, didactique, les interventions 
unilatérales Nord/Sud. » Elle propose une ligne de partage de ces réels francophones complexes qui serait le statut du français 
dans l’institution scolaire (op. cit. p. 42).
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II.2. LES EFFECTIFS RAPPORTES A L’ENSEIGNEMENT-
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

II.2.1. REPARTITION GRAPHIQUE DES APPRENANTS
Les chiffres relatifs aux effectifs de français présentés pour :

– l’enseignement secondaire public (technique, général), 

– l’enseignement secondaire privé, 

– le supérieur, 

– l’enseignement professionnel 

– et enfin l’enseignement francophone hors système, 

... apparaissent dans chacun des graphiques des pages suivantes :

– Fig. 25- Répartition graphique des effectifs d’apprenants en 1975/1976

– Fig. 26- Répartition graphique des effectifs d’apprenants en 1987/1988

– Fig. 27- Répartition graphique des effectifs d’apprenants en 1997/1998

– Fig. 28- Répartition graphique des effectifs d’apprenants en 2007/2008

La rupture opérée par la grande Réforme de 1990 est visible dans la brutale disparition du 
français du présecondaire (en jaune) entre 1987/88 et 1997/98 ; comme on le voit bien dans 
les graphiques, la disparition de l’apprentissage du français au niveau des écoles préparatoires 
se répercute sur la vertigineuse augmentation de la part de ceux n’étudiant pas le 
français (partie noire) : on passe de 6,16% en 1975/76 à environ 45% en 1997/98 et 2007/08. 

Cependant, en dehors de cette chute spectaculaire, la part d’apprenants étudiant le français 
semble stable puisqu’elle atteint presque 94% en 1975 et 93% en 1987/88 (avant la Réforme) 
et qu’après la grande baisse des années 90, elle se maintient aux alentours de 55% (54,74% en 
1997 ; 55,55% en 2007/08). 

On observera que la part des apprenants de français du secondaire de la voie générale a baissé 
(46,74% en 1997/98 et 42,87% en 2007/08) au profit de l’enseignement technique et de 
l’enseignement secondaire privé qui totalisent 7,03% de l’effectif total des inscrits en 1997/98
et 11,3% en 2007/08. Notons que c’est dans le technique que l’effectif en français a le plus 
augmenté après l’installation de la Réforme (presque multiplié par 8 en 10 ans).

En 20 ans, la part des apprenants de français de l’enseignement supérieur a presque doublé
(0,29% de l’effectif total des inscrits en 1987 à 0,54% en 2007/08) ; de même pour celle de la 
formation professionnelle (0,23% de l’effectif total des inscrits en 1987 à 0,44% en 2007/08); 
néanmoins, si les modestes effectifs ont été multipliés par 7, à eux deux ils n’atteignent même 
pas 1% du total des inscrits en 2007/08.

Tous ces chiffres sont présentés en détail dans le Tableau récapitulatif (cf. II.3.2.).
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Fig. 25- Répartition graphique des effectifs d’apprenants en 1975/1976
8487 inscrits dans les établissements susceptibles de proposer du français
–  7964 apprenants de français (93,83%)
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Fig. 26- Répartition graphique des effectifs d’apprenants en 1987/1988
18325 inscrits dans les établissements susceptibles de proposer du français 
– 16862 apprenants de français (92,01%)
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Fig. 27- Répartition graphique des effectifs d’apprenants en 1997/1998
 33744 inscrits dans les établissements susceptibles de proposer du français 
– 18469 apprenants de français (54,73%)
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Fig. 28- Répartition graphique des effectifs d’apprenants en 2007/2008
69963 inscrits dans les établissements susceptibles de proposer du français
– 38 862 apprenants de français (55,55%)
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Voyons en détail l’évolution de ces effectifs d’apprenants et d’enseignants.
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II.2.2. L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS DANS LES 
ECOLES PREPARATOIRES
Jusqu’à la fin des années 80, les écoles préparatoires constituent le plus haut degré de 
scolarisation possible sur les îles de Santo Antão, São Nicolau, Boa Vista, Maio, Fogo et 
Brava :

« En 1987 [...] à Santo Antão il y avait seulement le cycle préparatoire. » (Informateur 
n°30)

Rappelons que les écoles préparatoires proposent un enseignement appelé « cycle 
préparatoire » (1967-1977) puis « enseignement de base complémentaire » – abrégé EBC de 
1977 au milieu des années 90 [cf. I.1.3.1.1.1. L’enseignement préparatoire au secondaire : le 
cycle préparatoire (1967) et l’EBC (1977)] ; cet enseignement s’apparente davantage à un 
niveau présecondaire que primaire.

La première année scolaire du Cap-Vert indépendant, 1975/1976, on dénombre 11 écoles 
préparatoires [Cf. Fig. 21- Carte des établissements enseignant le français à l’indépendance 
(1975)]. En 1987/88, elles sont passées à 18. Puis elles disparaissent (cf. I.1.3.1.1.2. 
Suppression de l’enseignement préparatoire, nouvelle configuration du secondaire) avec 
l’installation complète de la grande Réforme de 1990 en 1995/96, lorsque le 1er cycle du 
secondaire (Tronc commun) s’est généralisé.

Les tableaux suivants présentent les effectifs apprenants et enseignants, par année-regard.
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II.2.2.1. Tableaux des effectifs des écoles préparatoires

II.2.2.1.1. Effectifs des écoles préparatoires en 1975/1976
Tab. 19- Effectifs des écoles préparatoires (1975/76)

Les chiffres suivis d’un astérisque sont des estimations

ILE Nom des écoles préparatoires en 1975/1976 Effectif apprenants
Effectif 

enseignants
Santo Antão Secção da Escola preparatória da Ribeira Grande 463

São Vicente Escola preparatória do Mindelo 1694

São Nicolau Secção da Escola preparatória da Ribeira Brava 212

Sal Secção da Escola preparatória do Sal 228

Boa Vista Externato (« Escola do Partido PAIGC ») 108

Sous-total BARLAVENTO 5 2705

Maio Externato do Maio 90

Santiago
Escola preparatória da Praia « Eugenio Tavares »

+ deux sections (Lavadouro et Calabaceira)
1316

Escola preparatoria de Tarrafal
(ex-Externato de la Paroisse Santo Amaro)

59

Secção da Escola preparatória
de Santa Catarina

680

Fogo Secção da Escola preparatoria do Fogo 327

Brava Escola preparatoria da Brava 183

Sous-total  SOTAVENTO 6 2655

Total CAP-VERT 11 5360 apprenants de français

La 1ère année n'a pas fonctionné à Tarrafal de Santiago en 1975 (manque de salle) ; seuls les 
59 élèves de 2e année ont fréquenté l'établissement (sur 302 prévus à l'inscription)… 
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II.2.2.1.2. Effectifs des écoles préparatoires en 1987/1988

Tab. 20- Effectifs des écoles préparatoires (1987/88)

EBC en 1987/88
Effectif 

apprenants
Effectif 

enseignants
Enseignants 
de français

Coordinateurs 
de français

EBC da Ribeira Grande
(Santo Antão)

641 23 3 1

EBC do Paúl (Santo Antão) 150 8103 1 -

EBC do Porto Novo (Santo Antão) 388 13 3 1

EBC Jorge Barbosa (São Vicente) 2221 75 10 1

EBC da Ribeira Brava (Secção de Esc. 
Prep. Jorge Barbosa à S. Nicolau)

315 14 2 -

EBC do Sal (Sal) 413 13 3 1

EBC da Boa Vista104 (Boa Vista) 392 7 1 0

7 EBC du Barlavento 4520 153 23 4

EBC do Maio (Maio) 157 6 1 -

EBC da Calabaceira105 (Santiago) 1002 32 4 1

EBC do Lavadouro (Santiago) 1079 33 4 1

EBC Eugénio Tavares106 (Santiago) 1157 33 6 1

EBC de Santa Catarina (Santiago) 1040 45 7 1

EBC dos Picos (Santiago) 296 8 1 -

EBC de Santa Cruz (Santiago) 524 17 3 1

EBC do Tarrafal (Santiago) 667 21 4 1

EBC dos Mosteiros (Fogo) 171 7 2 1

EBC do Fogo (São Filipe) 598 20 3 1

EBC da Brava (Brava) 203 8 1 -

11 EBC du Sotavento 6894 230 36 8

TOTAL CAP-VERT : 18 EBC
11414

apprenants de 
français

383
enseignants

59 
enseignants 
de français

12 
coordinateurs 

de français

                                                     

103 Archives du Pôle n°1 de Paúl.
104 L'ancien directeur de l'école préparatoire indique 1 enseignant de français pour 8 classes (4 de 1ère  année, 4 de 2e).
105 Archives de l’inspection générale pour les enseignants – archives de la délégation de Praia pour les apprenants : 565 en 
1ère année (14 classes d'env 40 élèves), 437 en 2e année (10 classes d'env. 43 élèves). 
106 Ou : « Escola preparatória » da Praia.
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II.2.2.2. Les apprenants de français des écoles préparatoires

II.2.2.2.1. Les apprenants des écoles préparatoires publiques
Observons l’effectif apprenants des écoles préparatoires (en jaune) dans la figure ci-dessous. 
Les apprenants du cycle préparatoire représentent seulement 9% de l’effectif de 
l’enseignement de base élémentaire obligatoire (en gris) en 1975/76 (cf. Tab. 16).

Fig. 29- Elimination progressive des apprenants en 1975/76 et 1987/88 : EBE, EP, ES
(En pourcentages)
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Il ne s’agit déjà plus de scolarité obligatoire, laquelle s’arrête, nous l’avons dit, à la 4e année 
de l’enseignement primaire, et une grande partie des élèves de « 4e classe » n’a pu accéder à 
cet enseignement présecondaire : 

« Des 20699 inscrits en 1re classe en 1972/1973, 33,6% ont atteint en 1975/1976 la 4e

classe. Ces valeurs continuent à être affectées par les inscriptions, en 4e classe, des 
redoublants et de ceux qui ont abandonné lors des années antérieures. 
Ces constatations traduisent clairement le fait que nous sommes en présence d’un 
système éducatif hautement sélectif, où l’écrasante majorité de ceux qui ont 
commencé des études est progressivement éliminée. »107

Beaucoup d’élèves ne terminent pas l’enseignement de base :

« A 7 ans, presque tous les enfants allaient à l’école, mais il y avait beaucoup 
d’échecs, car dans les familles pauvres en majorité analphabètes, ils n’étaient pas 
aidés, et ils ne passaient pas dans la classe supérieure. […] Pour vous donner un 
exemple, dans mon quartier, à la fin des années 70 juste après l’indépendance, on était 
trois à arriver à la fin de la 2e année du cours complémentaire (c’est-à-dire la dernière 

                                                     

107 Ministério das Finanças, Direcção Nacional de Planeamento (1976) : « Dos 20699 inscritos na 1a classe em 1972/1973, 
apenas 33,6% atingiram em 1975/1976 a 4ª classe. Estos valores continuam a ser afectados pelas inscrições, na 4ª classe, de 
repetentes e desistentes de anos lectivos anteriores. Estes constatações traduzem claramente o facto de estarmos em presença 
de um sistema educativo altamente selectivo, onde a esmagadora maioria dos que iniciam os estudos é progressivamente 
eliminada. »
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année du secondaire), les deux autres étaient fils de commerçants ; l’un d’eux est parti 
avant la fin de l’année pour une formation à l’étranger ; on a été donc deux à avoir 
effectivement obtenu le certificat de l’ex-7e année des lycées, celui qui a réussi avec 
moi est devenu médecin. » (Informateur n°2)

… ou les élèves restent longtemps dans l’enseignement de base car le redoublement n’est pas 
limité :

« En 1982/83, le taux de scolarité dans l’enseignement de base complémentaire est de 
51% mais seulement 17,5% des élèves ont l’âge théorique/légal pour ce niveau 
d’enseignement, à savoir, 11/12 ans » (PIRES FERREIRA, 2004, “Introduction”)

Le taux d’abandon est de 30% en 1986 (FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, 1988).
Aussi l’importance de l’effectif des écoles préparatoires est-elle à relativiser, quand bien 
même l’on constate que le taux d’apprenants de cycle préparatoire dans l’effectif de 
l’enseignement de base élémentaire a plus que doublé en douze ans (22,24% de l’EBE en 
1987/1988 ; cf. Tab. 16) et que les effectifs apprenants doublent entre 1975 et 1988 grâce à la 
multiplication des EBC ; on remarquera que les îles du Barlavento perdent en quelques années 
la légère supériorité d’effectif qu’elles ont à l’indépendance par rapport au Sotavento.

C’est cet effectif des écoles préparatoires qui, conjugué à la position de monopole du français 
dans les curricula, a donné tout son poids à l’enseignement de la langue française au Cap-
Vert. Comme j’ai pu l’expliquer, tous les apprenants des écoles préparatoires y apprennent en 
effet le français, première et unique langue étrangère enseignée à partir de 10-11 ans, pendant 
deux ans :

 « Les élèves avaient 7 disciplines parmi lesquelles le français. Il y avait un professeur 
pour chaque discipline. » (Informateur n°30)

Cela explique que le pourcentage d’apprenants de français frise les 95% jusqu’à la 
multiplication des collèges et lycées, et que l’élargissement du secondaire après les années 90 
n’ait jamais compensé la disparition de l’apprentissage précoce obligatoire du français.

II.2.2.2.2. Les apprenants des écoles préparatoires privées
Avant 1997, l’enseignement privé a surtout touché les niveaux primaire et préparatoire au 
secondaire (cycle préparatoire ou enseignement basique complémentaire).

Le nombre d’inscrits au niveau préparatoire privé reste difficilement quantifiable mais 
constitue une réalité bien avant l’indépendance108 ; les Externats catholiques et tout 
                                                     

108 Une autre forme de l’enseignement du français au niveau préparatoire au secondaire, mémorable dans l’histoire du 
système éducatif capverdien, est « l’enseignement primaire supérieur », instauré par la première Réforme éducative 
républicaine (Décret du 29 mars 1911) qui divise l’enseignement primaire non plus en deux mais en trois parties. Dernier 
degré de l’enseignement primaire, il présente un programme polyvalent et ambitieux sur trois ans, où les langues étrangères 
(français et anglais) ont leur place. 

Les citoyens mindelenses et la Commission municipale de São Vicente le mettent immédiatement en place sous l’appellation 
« enseignement primaire supérieur libre » : Mindelo, développée rapidement grâce aux compagnies de charbon anglaises 
(insertion du port de São Vicente dans les routes commerciales transatlantiques après la visite du représentant de la 
compagnie des Indes en 1837), se sent relativement indépendante vis-à-vis du pouvoir colonial ; son accroissement 
démographique est fulgurant (183 personnes en 1827, 400 en 1844, 2436 en 1874, 4267 en 1882).

L’«enseignement primaire supérieur » n’est cependant mis en place au Cap-Vert, officiellement, qu’en 1917 (deux « Ecoles 
primaires supérieures » : à Praia [1917-1918-1919-1921] et à São Nicolau [1917-1920]) et rapidement supprimé (1921) après  
le « Plan de l’instruction publique » de 1918 qui redonne à l’enseignement primaire sa configuration en deux degrés 
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établissement d’enseignement doivent se faire connaître des services d’éducation et indiquer : 
la désignation de l’établissement, sa localisation, la constitution de son corps enseignant, en 
précisant ses habilitations littéraires et pédagogiques. Leur reconnaissance est faite par décret 
du gouvernement de la province.

L’enseignement particulier (domestique) joue également un rôle important dans l’accès à 
l’enseignement de ceux qui ne résident pas dans une ville nantie d’une école préparatoire. 

Les connaissances acquises sont reconnues officiellement à travers des examens réalisés selon 
les normes à établir avec les services de l’éducation ; les élèves « externes » restent ainsi 
tributaires du système public : ils doivent passer les examens de la fin de l’enseignement 
préparatoire au secondaire dans une école préparatoire publique pour valider leurs études.

« [Ces enseignants] préparaient donc à l’examen qui se passait au lycée. Au moment 
de l’inscription, ils inscrivaient leurs élèves au lycée comme "externes" par opposition 
aux élèves "internes". » (Informateur n°11) 

Je ne dispose d’aucun chiffre relatif au privé avant la Réforme.

II.2.2.3. Les enseignants de français des écoles préparatoires

« Le corps enseignant était constitué de 105, 147, 213 et 177 membres, respectivement 
en 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976 et 1976/1977. » (Ministério das Finanças, 
Direcção Nacional de Planeamento, 1976, p. 14)

Les 24 enseignants de français de l’enseignement préparatoire en 1975 représentent 70,6% du 
corps enseignant de français et 6,7% de l’ensemble du corps enseignant (213 personnes). 
L’effectif est multiplié par 2,5 entre 1975 et 1987 : on passe à 59 enseignants de français au 
niveau des écoles préparatoires. 

La grande majorité est contractuelle et bivalente, surtout dans les années suivant 
l’indépendance : parallèlement au français, certains enseignants donnent des cours de 
portugais, de dessin (éducation visuelle), de mathématiques, d’anglais ou d’histoire, voire de 
sciences naturelles (cf. Fig. 30) :

« J'ai enseigné le français aussi en deuxième année... Euh… attends, non, je ne sais 
plus si j'enseignais le français ou le dessin, les deux en fait. » (Informateur n°6)

« Moi par exemple j’étais dans deux coordinations, le portugais et le français. » 
(Informateur n°43)

A l’année-regard 1987/1988, quelques-uns ont suivi la formation spécifique aux enseignants 
de l’EBC, bivalente « français-portugais », ouverte dès 1982 à Praia (cf. III.1.3. Filières 
nationales : dispositifs de formation diplômante en français).

                                                                                                                                                                     

(élémentaire et complémentaire). Cf. CARVALHO SOUSA (2007a).
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Fig. 30- Bivalence de l’enseignant de français des écoles préparatoires 
(archive ES Baltazar Lopes, São Nicolau, 1975)

Dans les archives de cette époque, il arrive de trouver le nom d’un même enseignant dans 
deux EBC sur des îles différentes, ce qui indique qu’il s’agit de remplacements en cours 
d’année, chose fréquente dans les années 80 : dès qu’on obtient une bourse ou un emploi plus 
attractif et mieux payé que l’enseignement, on saisit l’ocasion et on quitte son poste. Le cas 
échéant, nous l’avons naturellement compté une seule fois.

Un certain nombre d’enseignants de français des écoles préparatoires sont francophones ; cela 
remonte aux années de l’indépendance : 

 « Je suis guinéenne, je me suis mariée à un Capverdien qui a fait la lutte […]. Mes 
débuts comme professeur de français, c'était à l'île de Sal en 1974, une année, parce 
que mon mari, militaire, était affecté là-bas ; il y avait le cycle préparatoire. […]
Quand je suis arrivée, bon… Je ne comprenais pas du tout le portugais et j'ai vu qu'on 
parlait le français dans les écoles capverdiennes, donc il fallait faire quelque chose et 
là j'ai demandé à être enseignante. […] C'est parce que je viens d'un pays francophone 
qu'on m'a prise d'ailleurs, et bon, c'est comme ça. » (Informateur n°23)

Le phénomène prend une tout autre dimension dans les années 80 : les enseignants étrangers
francophones sont attirés par la possibilité d’obtention d’un statut de résidents, et les 
Capverdiens francophones par celle d’une bourse (Cf. III.1.2.) :

« On relève en premier lieu l’apparition, dans les rangs des professeurs de français, 
d’étrangers venus du continent (et non plus seulement de Capverdiens de la diaspora
dakaroise) : un Camerounais, un Guinéen et un Malien par exemple. » 
(MAZAURIC, 1993)

A la suppression de l’enseignement préparatoire, certains des enseignants de français 
poursuivent dans les deux premiers cycles du secondaire, après avoir choisi de se spécialiser 
et de renforcer leur formation en français : 

« Les professeurs de l’EBC (qui travaillaient par section bidisciplinaire) devaient 
opter pour une discipline. » (Informateur n°31)

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


133

« N’oublions pas enfin les professeurs de français formés, entre 1983 et 1987, pour 
enseigner à l’EBC (bien qu’ils ne soient plus qu’une quinzaine, sur un total de trois 
promotions, à être encore en poste) : nous avions dès l’an dernier présenté à la 
Direction Générale de l’Enseignement et à l’EFPES un projet de formation 
requalifiante pour ces derniers. Ce projet devrait être mis en forme et concrétisé dès 
l’année prochaine, afin qu’à l’entrée en vigueur de la Réforme et au moment de la 
généralisation de l’EBI (enseignement de base intégré porté à 6 ans), ces professeurs, 
parmi lesquels il y a des pédagogues remarquables et d’excellents éléments, aient 
acquis la qualification nécessaire pour accéder à l’enseignement secondaire. »
(MAZAURIC, 1993)

Nous reparlerons  de cette formation, de ceux qu’on a appelés (un peu péjorativement) les 
« Residuais » – en français : les enseignants résiduels (traduction nullement péjorative mais 
seulement descriptive : ceux qui restent).

Quant aux enseignants du privé au niveau préparatoire, ils ne sont pas pris en compte faute de 
statistiques et d’archives ; or il est fréquent d’avoir un membre de sa famille dont le gagne-
pain a été « l’enseignement externe » (ensino externo) comme on l’appelle ; c’est 
véritablement à partir du Séminaire-Lycée de São Nicolau (1866-1917) que se constitue un 
corps de maîtres qui vit essentiellement de l’enseignement privé : 

« Les gens sortis du séminaire, via l’enseignement privé, ont permis d’éduquer plus de 
gens. [...] Ces profs, ils demandaient peu et ils avaient beaucoup d’élèves ; ils 
vivaient des cours qu’ils donnaient. » (Informateur n°11)

A partir de 1971, on exige que le professeur particulier (enseignement individuel et 
domestique) justifie d’un niveau minimum égal au cours général (les trois premières années 
du secondaire ; cf. Fig.11- Organigramme du système éducatif avant la Réforme de 1990) ; 
ces enseignants particuliers, en marge du système officiel, se déclarent simplement à la 
Délégation du ministère de l’éducation et n’enseignent pas systématiquement dans le public 
avant la Réforme :

… « Et il y a eu les cours de niveau secondaire ou cycle préparatoire que les ex-
séminaristes donnaient : Norberto Gomes (on l’appelait Kretch à cause de ses 
chaussures) avait un « cours d’admission » comme on disait. Et les Almeida qui sont 
venus après ? Ils avaient une salle chez eux pour préparer les élèves. Tout ça, c’était 
du privé. N’importe quel bon professeur avec une bonne formation pouvait préparer 
les élèves à l’admission. Alfredo Brito aussi, il était prof au lycée et prof dans le 
privé. » (Informateur n°11)

Le président du Cap-Vert, Pedro PIRES, leur a récemment rendu hommage.
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II.2.3. L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS DANS LE
SECONDAIRE

… « la massification de l’enseignement (qui a touché aussi au professorat) et la 
multiplication des établissements secondaires : tous les « Concelho » ont leur 
établissement secondaire aujourd’hui, depuis la Réforme des années 90 ». 
(Informateur n°10)

Une fois les EBC supprimés (1990-1996), c’est dans le secondaire (général et technique) que 
se concentre la part la plus importante des apprenants de français. L’enseignement secondaire 
est devenu progressivement accessible à un nombre croissant de Capverdiens: en 1975,
l’effectif des apprenants du secondaire représente 4,83% de celui de l’enseignement primaire, 
puis 10,42% en 1987 (cf. Tab. 16), puis environ 32% en 1997 (estimation) et enfin 71% en 
2007/2008.

Mais si le taux de transition entre le primaire et le secondaire augmente globalement 
fortement au cours des années, il reste très inégal selon les îles :

« Le taux de passage de l’enseignement de base à l’enseignement secondaire [en 
1990/1991] est de 52%, le taux le plus élevé se situant à Mindelo et le plus bas à São 
Nicolau (9%) et Brava (3,8%). » (MINISTÈRE DE L’EDUCATION, 1992, p. 8)

Nous allons le constater dans les tableaux qui suivent, mais ce que nous allons surtout 
observer et étudier, c'est la spectaculaire croissance des effectifs dans le secondaire.

II.2.3.1. Tableaux des effectifs du secondaire

II.2.3.1.1. Effectifs en français dans le secondaire public technique 
Le lycée technique de Mindelo (EICM) est resté l’unique lycée professionnel du Cap-Vert 
jusqu’à la fin des années 90, tandis que les lycées d’enseignement général se sont multipliés. 

« L’EICM a une expérience semi séculaire, à la différence des jeunes lycées 
professionnels de Praia et de Santa Catarina. » (Informateur n°11)

En effet, le lycée Cesaltina Ramos, créé à Praia (Santiago) pour être un lycée professionnel, et 
inauguré en 1995, demeure polyvalent plusieurs années ; celui de Porto Novo (Santo Antão) 
commence comme lycée général et ne devient établissement technique qu’en 2000, année de 
la création du lycée technique d’Assomada Grão Duque Henri (le plus récent), sur l’île de 
Santiago à Santa Catarina (cf. Tab. 9- Historique des établissements d’enseignement 
secondaire publics).

Il faut préciser que la voie technique continue longtemps après l’indépendance à être 
discréditée par rapport à la voie générale ; à cela, deux raisons : 

 la voie technique est associée au travail manuel jugé plus utile par les colons :
« Dans l’esprit des hommes de l’ancien régime [les Portugais], le Cap-Vert n’avait pas 
besoin de l’enseignement lycéal mais il nécessitait un enseignement technique. Selon 
les mêmes esprits éclairés, les Capverdiens auraient dû se former seulement dans le 
domaine des maîtres d’ateliers et non devenir des espèces de docteurs ou ingénieurs, 
étant donné que la colonie vivait en grande partie de l’émigration et que les émigrants 
auraient du apprendre à travailler avec leurs mains et non avec la tête. L’idée que du 
Cap-Vert auraient dû émigrer des travailleurs qualifiés a caché le mépris pour 
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l’intelligentsia capverdienne qui s’était déjà affirmée à la date de l’extinction du lycée
Infante D. Henrique. 
Bien évidemment, nous voulions aussi l’enseignement technique, mais plus comme 
une alternative à l’enseignement lycéal. » (Dr TEIXEIRA DE SOUSA, in Associação 
dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde, 1995 ; ma traduction.)

 la voie technique a correspondu dans les faits à un enseignement de seconde classe :
« Si les élèves réussissaient l’examen, ils choisissaient, lycée ou école technique, ça 
dépendait des places. Le lycée avait beaucoup de livres (donc plus de frais) ; à l’école 
technique on apprenait une profession. Mais dans les colonies portugaises, on disait 
que l’école technique c’était plutôt pour les pauvres, et à cause de cela elle a été 
ensuite méprisée par la population. » (Informateur n°11)

II. 2.3.1.1.1. Effectifs en français du lycée technique de Mindelo de 1975 à 1998

Tab. 21- Effectifs du lycée professionnel de Mindelo (1975/76 ; 1987/88 ; 1997/98) 

EICM
effectif total 

EICM

en % du 
secondaire 

public

effectif en 
français
EICM

TAF
EICM

Effectif 
enseignants

Enseignants 
de français

Coord.
de français

1975/76 711 22,73% 518 72,85% 40 2 1

1987/88 797 12,19% 481 60,35% 52 3 1

1997/98 1271 4,27% 395 31,07% 105 4 1

On constate que les effectifs d’apprenants de français baissent régulièrement d’un arrêt sur 
image à l’autre. Le TAF, taux d’apprentissage du français, est le pourcentage d’apprenants de 
français par rapport à l’effectif total de référence ; ce peut être au niveau d’un cycle, ou de 
l’établissement (cf. II.3.1.2.1.)

Ici, le TAF diminue de moitié après la Réforme, probablement parce que le secondaire 
technique ne comporte pas de cours complémentaire (cf. Fig. 10- Organigramme du sytème 
éducatif avant la Réforme de 1990). Parallèlement, le nombre d’inscrits dans le lycée 
technique de Mindelo (EICM) augmente légèrement de 1975 à 1997 mais il représente une 
part de plus en plus faible de l’effectif total du secondaire public sur la période (de 22,73% à 
4,27%).

Fig. 31- Le lycée professionnel de Mindelo (EICM)
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II.2.3.1.1.2. Effectifs en français des lycées techniques en 2007/2008
Rappelons qu’après la Réforme, tous les élèves sans exception font du français (et de l’anglais) au deuxième cycle ; c’est pourquoi les effectifs 2e

cycle ne figurent pas dans les tableaux (cf. Fig. 13- Organigramme de l’enseignement des langues étrangères en 2008). 

Tab. 22- Effectifs des lycées techniques en 2007/2008

Ile
lycées 

techniques
effectif 
total

effectif en 
français

TAF
effectif

1er cycle
français 
1er cycle

TAF
1er cycle

effectif 
3e cycle

français
3e cycle

TAF
3e cycle

effectif 
enseignants

enseignants 
de français

coord. de 
français

Santo Antão
Escola Tecnica de 

Porto Novo
1602 1005 62,73% 735 308 41,90% 405 235 58,02% 99 7 2

São Vicente
Escola Industrial e 

Comercial do 
Mindelo

1332 911 68,39% 535 227 42,43% 394 281 71,32% 109 5 2

Santiago
Escola Tecnica

Cesaltina Ramos
740 486 65,68% 129 126 97,67% 543 329 60,59% 90 4 1

Santiago

ET d'Assomada
(Escola Tecnica 

Grão Duque 
Henri)

1092 657 60,16% 0 0 0 562 127 22,59% 80 5 1

TOTAL
4 lycées publics 

techniques
4766 3059 64,18% 1399 661 47,25% 1904 972 51,05% 378 21 6

Parité français/anglais respectée Taux de français insuffisant
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II.2.3.1.2. Effectifs en français dans le secondaire public général
« A Sal [en 1974] il n'y avait pas encore de lycée, mais il y avait quand même des 
sections de lycée, c'est-à-dire des profs disons… volontaires, des gens qui travaillaient 
et puis qui venaient donner des cours nocturnes… Voilà, c'est comme ça que ça se 
passait, dans le même établissement : les enfants y allaient le matin et l'après-midi, et 
puis la nuit c'étaient les adultes. » (Informateur n°23)

A l’indépendance, outre la section de Sal – sorte d’annexe délocalisée du lycée de la capitale, 

… « il n’y avait que deux lycées au Cap-Vert : à Praia, le lycée Adriano Moreira, du 
nom du ministre d’outre-mer, construit en 1960, l’année de la Commémoration des 
500 ans des « Découvreurs », et à Mindelo le  lycée Gil Eanes. » (Informateur n°6)

Après la proclamation de l’indépendance, le lycée Gil Eanes est rebaptisé lycée Ludgero Lima
tandis que le lycée Adriano Moreira devient lycée Domingos Ramos. 

Jusqu’au milieu des années 80, on ne compte au niveau secondaire que ces trois structures 
d’enseignement secondaire général. Les familles des six autres îles, Santo Antão, São 
Nicolau, Boa Vista, Maio, Fogo et Brava, envoient leurs enfants plusieurs années durant chez 
un parent résidant à São Vicente ou à Santiago ou recourent aux professeurs particuliers :

« Les enfants de São Nicolau et de Santo Antão venaient achever leurs études à São 
Vicente ; pendant longtemps la proximité familiale autant que géographique jouait ; 
même lointaine, la famille envoyait des vivres, des cartons de produits frais, etc., pour 
financer le séjour de leur enfant chez le parent » (Informateur n°7)

La création d’un établissement secondaire signifie donc très concrètement que les élèves 
peuvent continuer leurs études au niveau secondaire sans quitter leur île ; la structure 
préalable à son apparition est l’école préparatoire au secondaire qui, comme nous l’avons 
expliqué, continue d’exister jusqu’à la mise en place complète de la Grande Réforme. Peu à 
peu, d’autres communes offrent un enseignement secondaire général : Santa Catarina 
(Santiago), Ribeira Grande (Santo Antão), São Filipe (Fogo). L’accès au secondaire se 
démocratise avec la multiplication des lycées surtout après l’instauration de la Loi de base de 
1990 : le nombre d’ES quintuple entre 1987/88 (4) et 1997/98 (20). En 2008, en comptant les 
structures nouvelles d’enseignement de recours, on dénombre  32 ES ; le Barlavento en 
compte à peu près le tiers.
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II.2.3.1.2.1. Effectifs en français des deux lycées (+ section) en 1975/1976
Les deux lycées, Ludgero Lima et Domingos Ramos, offrent un cursus secondaire complet (3 ans de cours général + 2 ans de cours 
complémentaire) tandis que la section de Sal ne propose que le cours général. 

Tab. 23- Effectifs des deux lycées d’enseignement général en 1975/1976

1975/1976 Etablissement
Effectif

apprenants
Effectif en 
français

TAF
Effectif 

enseignants
Enseignants 
de français

Coordinateur
de français

São Vicente Liceu Ludgero Lima 1146 972 84,82% 46 4 1

Sal Secção de Sal 169 169 100% 16 1 –

Sous-total 
BARLAVENTO

2 établissements 1315 1141 86,8% 62 5 1

Sous-total
SOTAVENTO

ES de Praia
(Liceu Domingos Ramos)

1101 945 85,8% 45 3* 1

TOTAL
CAP-VERT

3 établissements 2416 2086 86,3% 107
8

(7,48%)
2

Les chiffres du lycée Ludgero Lima proviennent de ses archives papiers. 
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II.2.3.1.2.2. Effectifs en français des trois lycées (+ section) en 1987/1988

Tab. 24- Effectifs des trois lycées d’enseignement général  en 1987

ES public en 1987/1988
Effectif 

apprenants
Effectif en 
français

TAF
Effectif 

enseignants
Enseignants de 

français
Coordinateurs de 

français
SÃO VICENTE

Mindelo
Liceu Ludgero Lima 1997* 1484* 74,31% 69* 5 1

SAL
Espargos

Secção do Sal 
(do Liceu Domingos 

Ramos):
380 380 100% 11* 2 1

Sous-total 
BARLAVENTO

2 établissements 2377* 1864* 78,42% 80* 7 2

SANTIAGO
Praia

Liceu Domingos Ramos
(+ annexe de

Achada Santo Antonio)
2520 2164 85,87% 78 6 1

SANTIAGO
Assomada

Liceu de Santa Catarina 843 843 100% 33 3 1

Sous-total 
SOTAVENTO

2 établissements 3363 3007 89,41% 111 9 2

TOTAL 
CAP-VERT 

4 établissements 5740 4871 84,86% 191* 16 4

Les archives des lycées ont permis de compléter les statistiques 1987/1988 du Ministère de l’éducation et des sports (1992) :

- Archives du lycée Ludgero Lima : le cours complémentaire rassemble 513 élèves.

- Archives de Sal : la Section ne propose toujours que le cours général (1ère année : 5 classes ; 2e année : 3 classes ; 3e année : 2 classes)

- Archives du lycée Domingos Ramos : le cours complémentaire compte 390 élèves (dont 34 seulement font du français). 

- Archives du lycée de Santa Catarina : il n’y a que le cours général.
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II.2.3.1.2.3. Effectifs en français des ES publics en 1997/1998

Tab. 25- Effectifs des lycées d’enseignement général en 1997

Ile 1997/1998
Effectif 

apprenants
Effectif en 
français

TAF
Effectif 

enseignants
Enseignants 
de français

Coordinateur de 
français

ES Suzete Delgado + annexe de Paúl 
(ES de Januàrio Leite)

1800 965 53,61% 84 5 1

ES de Porto Novo 908 588 64,76% 30 3 1
SANTO ANTÃO

Sous-total Santo Antão 2708 1553 57,34% 114 8 2
ES Jorge Barbosa 3328 1549 46,54% 150 11 1

Liceu Ludgero Lima 1828 1272 69,58% 87 5 1SÃO VICENTE
Sous-total São Vicente 5156 2821 54,71% 237 16 2

SÃO NICOLAU
ES Baltazar Lopes

(Vila Ribeira Brava)
et annexe (Tarrafal)

522 316 60,54% 24 2
La coordination 
commence en 

1998/99

SAL ES Olavo Moniz (Espargos) 1192 641 53,78 57 5 1

BOA VISTA
ES de Sal Rei

(Sal Rei)
241 0 0 12 0 0

Sous-total Barlavento : 7 établissements 9819 5331 54,29% 444 31 5

En 1997/98 dans le Barlavento (São Vicente), une enseignante de Ludgero Lima remplace en cours d’année une collègue de l’EICM partie en 
formation ; elle n’est comptée qu’une seule fois.
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(suite)

Ile 1997/1998
Effectif 

apprenants
Effectif en 
français

TAF
Effectif 

enseignants
Enseignants 
de français

Coordinateur de 
français

MAIO
ES de Maio

(Vila de Maio)
436 290 66,51% 20 3 1

ES de Pedra Badejo 
(ou ES de Santa Cruz)

1462 915 62,58 55 4 1

ES Cônego Jacinto Peregrino Da Costa 1983 457 23,05 83 4 1

ES Cesaltina Ramos 684 651 95,18 35 4 1
Liceu Achada São Filipe
(Constantino Semedo)

1342 680 50,67 82 4 1

ES de São Domingos 735 439 59,73 23 4 1

ES de Tarrafal 1045 669 64,02 53 4 1

ES Pedro Gomes "ASA" 1915 1361 71,07 88 6 1

ES de Assomada 3552 2036 57,32 131 9 1

Liceu Domingos Ramos 3017 1665 55,19 152 11 1

SANTIAGO

Sous-total Santiago 15735 8873 56,39% 702 50 9

ES dos Mosteiros 436 0 0 13 0 0
ES de São Filipe

(ES Pedro Cardoso)
1707 1086 63,62% 78 6 1FOGO

Sous-total Fogo 2143 1086 50,67% 91 6 1

BRAVA ES Eugénio Tavares 376 192 51,06% 16 1 0

Sous-total Sotavento : 13 établissements 18690 10441 55,86% 829 60 11

CAP-VERT 20 ES 28509 15772 55,32% 1273 91 16
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II.2.3.1.2.4. Effectifs en français des ES publics en 2007/2008
Sur chaque île, les statistiques des établissements sont organisées par TAF (taux d’apprentissage du français) du 1er cycle par ordre décroissant, 
en vue de l’analyse relative à la parité français/anglais (cf. II.3.1.2.1.).

Dans le tableau suivant (2007/2008), un enseignant de français enseigne dans deux établissements et n’est donc compté qu’une seule fois ; pour 
des raisons pratiques, on a assimilé les structures de l’enseignement de recours à des ES. 

Tab. 26- Effectifs des lycées d’enseignement général en 2007/2008

Parité français/anglais respectée Taux de français insuffisant

Ile Nom ES en 2007/2008
effectif 

total

effectif 
en 

français

TAF
total

effectif
1er cycle

français
1er cycle

TAF 
1er cycle

effectif
3e cycle

français
3e cycle

TAF
 3e cycle

Effectif 
ens.

Ens. de 
français

Coord.
de 

français

ES António Silva Pinto 398 264 66,3% 254 120 47,24% 0 0 0 17 2 1

ES Januario Leite 890 598 67,2% 375 152 40,53% 205 136 66,3% 43 3 1

ES Coculi 921 506 54,9% 421 98 23,28% 197 105 53,3% 53 4 1

Santo 
Antão

ES Suzete Delgado 1448 711 49,1% 655 125 19,08% 361 154 42,7% 77 5 2

DGAEA ens. de recours 194 150 77,32% 194 150 77,32% 0 0 0 18 1 0

ES Jorge Barbosa 2034 1401 68,9% 907 458 50,5% 404 220 54,5% 118 9 2

Liceu Ludgero Lima 1427 800 56% 569 225 39,54% 520 237 45,6% 86 7 2

ES Dr José Augusto Pinto 2104 1165 55,4% 1110 352 31,71% 330 149 45,2% 100 7 2

São 
Vicente

Escola Salesiana 819 386 47,1% 528 95 17,99% 0 0 0 47 2 1
São 

Nicolau
ES Baltazar Lopes da Silva + 

annexe
1378 873 63,3% 642 255 39,72% 240 122 50,8% 65 5 1

Sal ES Olavo Moniz 1701 1004 59% 951 428 45,01% 301 127 42,2% 69 5 1

Boa Vista ES da Boa Vista 495 327 66% 243 112 46,09% 96 59 61,5% 30 3 1

Sous- tota l  des 12 ES du Barlavento 13 809 8 185 59,27% 6 849 2 570 37,52% 2 654 1 309 49,32% 722 52* 15
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Ile Nom ES en 2007/2008
effectif 

total

effectif 
en 

français

TAF
total

effectif
1er cycle

français
1er cycle

TAF
1er cycle

effectif
3e cycle

français
3e cycle

TAF
3e cycle

Effectif 
ens.

Ens. de 
français

Coord. 
de

français

Maio ES do Maio 737 460 62,4% 420 191 45,48 91 43 47,2 38 3 1

DGAEA ens. de recours S.Domingos 48 40 83,3% 48 40 83,3 0 0 0 8 1 0

ES Pedro Gomes "ASA" 1646 1160 70,5% 853 503 58,97 271 135 49,8 103 8 2

Liceu Domingos Ramos 1997 1277 63,9% 690 383 55,51 601 188 31,3 120 10 1

ES de Achada Grande 900 610 67,8% 626 336 53,67 0 0 0 39 4 1

ES de São Domingos 1919 1233 64,2% 908 470 51,76 370 122 33 90 7 1

Liceu Amilcar Cabral + 2 annexes 5359 3451 64,4% 3078 1522 49,45 916 593 64,7 221 17 1

Liceu de Palmarejo 2254 1328 58,9% 849 409 48,17 677 191 28,2 94 9 2

ES de São Miguel 2151 1349 62,7% 1078 517 47,96 392 151 38,5 82 6 1

ES Manuel Lopes + annexe 2066 1446 70% 1061 500 47,13 352 300 85,2 93 7 1

ES Cônego Jacinto 1795 1285 71,6% 617 289 46,84 431 249 57,8 103 8 1

ES Alfredo da Cruz + annexe João Teves 4218 2679 63,5% 2115 940 44,44 702 339 48,3 155 11 1

ES Constantino Semedo 1694 1010 59,6% 775 283 36,52 374 182 48,7 74 5 1

ES de Tarrafal 2629 1298 49,4% 1187 265 22,33 551 142 25,8 98 6 1

ES Miraflores 456 178 39% 312 34 10,9 0 0 0 25 1 -

ES Amor de Deus 633 244 38,5% 254 0 0 193 58 30 43 2 1

S
an

ti
ag

o

DGAEA ens. de recours Praia 816 0 0 816 0 0 0 0 0 35 0 0

ES Teixeira de Sousa + 3 annexes 2622 1871 71,4% 1194 443 37,1 477 477 100 130 8 1
Fogo

ES dos Mosteiros 849 556 65,5% 384 137 35,68 126 79 62,7 34 3 1

Brava ES Eugénio Tavares 611 326 53,4% 295 102 34,58 137 52 38 36 2 1

Sous- tota l   des 20 ES du Sotavento 35 400 21 801 61,58% 17560 7364 41,94% 6 661 3 301 789,2 1621 118 19

TOTAL DES 32 ES 49 209 29 986 60,93% 24 409 9 904 40,58% 9 315 4 610 49,50% 2 343 170 34
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II.2.3.1.3. Effectifs en français dans le secondaire privé
« Bien des personnalités capverdiennes ont fait leurs études secondaires avec des profs 
particuliers. Le poète Cursino Fortes par exemple, que tout le monde connaît, qui avait 
perdu son père enfant : il a fait ses études adulte, tout seul, en travaillant dans une 
ferronnerie pour les payer. » (Informateur n°11)

Le temps que l’enseignement secondaire général soit présent dans tous les municipes, 
l’enseignement privé secondaire prend de l’ampleur :

« Bien que très timidement, le secteur privé est en train de gagner du 
terrain » (MINISTÈRE DE L’EDUCATION, 1992, p. 8)

Il n’a pas été possible d’en présenter des statistiques avant 1997/1998, bien que des cours 
privés existent :

« J’ai travaillé dans le privé à Porto Novo en 1984, c’étaient des cours du soir, des 
gens responsables. On faisait la préparation à l’examen de français de la 3e année du 
Cours Général qui avait lieu à São Vicente. » (Informateur n°22)

Il conviendrait par conséquent de considérer à la hausse les effectifs totaux en français des 
années 1975/76 et 1987/88.

La majorité des écoles privées sont installées à Santiago (Praia, Assomada) et Mindelo (cf. 
I.2.1.3.2.3. Liste chronologique des établissements privés : Tab. 10- Chronologie des 
établissements secondaires privés (1977-2006)). Nous l’avons indiqué, avec la Réforme est 
apparu un statut des écoles secondaires privées (BO n°17 du 3 juin 1996, actualisé dans le BO 
n°33 du 3 septembre 2007) ; plusieurs structures privées ne tardent alors pas à fermer, faute 
de parvenir à remplir les conditions requises à leur officialisation : par exemple l’école Willy 
(Mindelo) disparaît en 2006. Il faut, entre autres, disposer d’un numéro d’identification fiscal 
(NIF) et d’un espace propre ; cette condition n’est pas toujours respectée dans les îles comme 
Santo Antão, São Nicolau, Boa Vista, Maio où l’on tolère que des cours privés soient mis en 
place dans les lycées :

« A Ribeira Grande, il y a des professeurs qui font cours en nocturne dans les salles 
qu'ils louent le soir à l’école secondaire. Un groupe de professeurs fait la gestion de 
tout cela, une sorte de collectivité, d'école communautaire. » (Informateur n°6)

A partir du moment où il est homologué (Decreto-Lei n°17/96 de 3 de Junho) par le ministère 
de l’éducation et devient une alternative à l’institution publique car il a le même 
programme et délivre des certificats officiels reconnus (cf. I.1.3.1.2.4. L’enseignement 
secondaire privé), l’enseignement privé devient plus facile à analyser – quand bien même 
nombre d’écoles privées de 2008 ont classé « archives mortes » leurs statistiques relatives à 
1997/1998 ; à cet arrêt sur image, seules celles relatives aux cinq écoles privées du 
Barlavento sont connues ; les effectifs des sept écoles privées du Sotavento, toutes installées à 
Santiago (cf. Tab. 10) sont des estimations (Tab. 27).

Le privé tend à privilégier l’anglais par rapport au français :

« Les 4 h de français par semaine dans le public sont réduites à 3 h par semaine dans 
le privé. » (Informateur n°21)
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« Je donne des cours dans le privé ; on gagne le même salaire ; j’ai deux classes, ce 
sont des adultes travailleurs des hôtels qui veulent compléter leur cursus de 7e année. 
Il y a une école privée à Sal qui enseigne entre autres le français. Et puis la nouvelle 
école inaugurée en novembre 2006, Escola profissional de Sal, où l’anglais a plus 
d’importance mais où le français est aussi enseigné, le samedi. » (Informateur n°27)

Le taux d’apprentissage de français du secondaire privé (TAF) (60,34% en 2007/2008) 
apparaît globalement assez proche du TAF du secondaire général (60,93%), mais il ne prend 
pas en compte le poids horaire qui peut être légèrement inférieur.

II.2.3.1.3.1. Effectifs en français des ES privés en 1997/1998
Les chiffres marqués d’un astérisque sont des estimations. 
A São Vicente une enseignante travaille dans deux écoles privées est n’est comptée qu’une seule fois.

Tab. 27- Effectifs des établissements privés d’enseignement secondaire (1997/98)

Iles
Etablissement privé 

d’enseignement secondaire 
en 1997/1998

effectif 
total

effectif en 
français

TAF
Effectif 

enseignant
Ens. de 
français

Santo Antão
Curso Pos-laboral de 
ES Suzete Delgado

612 298 48,69% 46 2

Centro Técnico do Mindelo 140 140 100% 20 2

Escola Academica 319 160 50,16% 37 3São Vicente

Escola Willy 230 198 86,08% 23 2

Sal Escola Ramiro Alves Figueira 28 28 100% 9 1

Sous total Barlavento : 5 ES privés 1329 824 134 9

Sous-total Sotavento : 7 ES privées

Centro de Ensino de Assomada, 
Escola privada alternativa, 
Escola privada Abrolhos,
Escola privada Claridade, 
Escola privada Horizonte 
Escola privada São Tomas de Aquino, 
Escola privada Tecto Zero

1861* 1154* 196* 21*

TOTAL 12 ES privées 3190* 1978*

62%

330* 30*
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II.2.3.1.3.2. Effectifs en français des ES privés en 2007/2008
Les personnes enseignant le français dans plusieurs établissements privés ne sont comptés 
qu’une seule fois dans les totaux marqués d’un astérisque (ont été ainsi déduits 18 doublons).

Tab. 28- Effectifs des établissements privés d’enseignement secondaire (2007/08)

Ile
Etablissements privés d’enseignement 

secondaire en 2007/2008
effectif 
total

effectif 
en 

français
TAF

Effectif 
enseignant

Enseignants 
de français

Curso Pos-laboral da Escola secundaria 
do Paúl (Paúl)

56 46 82% 14 1

Curso Pos-laboral de ES Suzete Delgado 
(Ribeira Grande)

380 156 41% 43 4
Santo 
Antão

Escola secundaria privada progresso (Porto 
Novo)

278 154 55,5% 31 3

Centro Técnico do Mindelo 135 123 91% 17 2

CETM (Cooperativa de Ensino Técnico
do Mindelo)

165 120 73% 26 2

Escola Academica 631 351 55,6% 50 4

São 
Vicente

Escola Cruzeiros 700 491 70% 63 6

São 
Nicolau

Curso Pos-laboral da Escola
Baltazar Lopes da Silva

36 17 47% 9 1

Escola profissional do Sal 75 25 33% 25 1
Sal

Escola Ramiro Alves Figueira 439 220 50% 43 4

Sous total Barlavento : 10 ES privés 2895 1703 58,82% 317* 24*

Maio Curso Pos-Laboral da ES de Maio 262 141 54% 23 2

Escola privada Abrolhos (Praia) 821 502 61% 66 7

Escola privada Alternativa (Praia) 479 268 56% 46 3

Escola privada Claridade (Praia) 805 547 68% 63 6

Escola privada  S. Tomas de Aquino (Praia) 360 228 63,3% 45 5

Escola privada Tecto Zero (Praia) 870 642 74% 52 7

Escola privada Horizonte (Tarrafal) 266 116 43,6% 30 2

Centro de Ensino de Assomada – CEA
(Santa Catarina)

372 150 40,3% 42 2

Santiago

Escola privada Abrolhos (Santa Catarina) 275 219 79,6% 50 4

Escola Descoberta (Mosteiros) 164 106 64,6% 24 2

Escola Académica (São Filipe) 320 150 47% 46 4Fogo

Escola privada João Paulo II (São Filipe) 143 75 52,5% 32 2

Sous-total Sotavento : 12 ES privés 5137 3144 61,20% 511* 38*

TOTAL 22 ES privés 8032 4847 60,34% 828* 62*
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II.2.3.2. Les apprenants de français du secondaire
L’effectif global du secondaire double entre 1975 et 1988 – 3127 à 6537 élèves –, il est 
multiplié par 5 entre 1987 et 1998, et a encore presque doublé sur la tranche 1997-2008 (l’on 
tient compte des effectifs des écoles secondaires privées). C’est surtout l’enseignement de la 
voie générale qui, comme nous l’avons souligné, est valorisé par rapport au technique :

« D’emblée, il faut noter l’énorme différence, en termes de fréquentation, entre les 
lycées et l’Ecole technique. Celle-ci avait, en 1973/74, 1974/75 et 1975/76, un total 
d’inscriptions correspondant respectivement à 22,9%, 27,0% et 28,3% des inscriptions 
dans les lycées pour la même période.
Ce fait s’explique par la supériorité du statut social attribué par le système colonial à 
ceux qui fréquentaient le Lycée, voie d’accès aux formations supérieures. […] En 
second lieu, en analysant la distribution des inscriptions à l’Ecole technique par 
filières, on constate que la majeure partie se dirige vers les filières tournées vers le 
secteur des services : 49,5% du total des inscriptions de 1975 sont concentrées dans 
les filières Administration et Commerce. »109 (Alguns aspectos da educação em Cabo 
Verde)

A signaler toutefois : le passage de l’enseignement technique vers le secondaire classique est 
permis (« ce qui entraîne des pertes de ressources » lit-on dans le rapport du MINISTÈRE DE 
L’EDUCATION, 1992, p. 8)

La part des apprenants de français du secondaire baisse considérablement avec la Réforme : 
de 83,27% en 1975/76 (2604 élèves sur 3127) et 81,87% en 1987/88 (5352 élèves sur 6537), 
le taux en 1997/98 chute à 55,03% en comptant le privé (18145 élèves sur 32970). Les 
enseignants de français expliquent cette diminution par le choix de l’anglais dès lors que le 
système d’option a été instauré :

« Les élèves profitent toujours de ce qui est plus facile, le français manque de supports 
livres, et les profs de français et de portugais sont plus stricts et plus exigeants que 
ceux d’anglais. » (Informateur n°27)

Cependant, comme on l’observe sur le schéma « Fig. 35- Evolution des effectifs d’apprenants 
de français de 1975 à 2008 », la part des apprenants de français du secondaire remonte entre 
1997 et 2008 à 61,11% en comptant le privé (37892 sur 62007 apprenants). La parité français-
anglais au 1er cycle est-elle davantage respectée en 2007/08 qu’en 1997/98 ? Impossible de le 
vérifier car nous ne disposons pas des effectifs du 1er cycle sur tous les ES en 1997/1998.

Les élèves de français de l’enseignement privé constituent une portion non négligeable des 
effectifs apprenants de français du secondaire : en 1997/98, ils équivalent à 5 fois ceux du 
technique (1978 apprenants de français face à 395) et représentent 12,23% de l’effectif en 
français de tout le secondaire public (16167 apprenants de français)… En 2007/08, ils sont 1,5 
fois ceux du technique (4847 apprenants de français face à 3059) et représentent 14,66% de 

                                                     

109 Ministério das Finanças, Direcção Nacional de Planeamento (1976) : « Antes de mais, há que notar a enorme diferencia, 
em termos de frequência, entre os liceus a Escola Técnica. Esta teve, em 1973/74, 1974/75 e 1975/76, um total de inscrições 
respectivamente correspondente a 22,9%, 27,0% e 28,3% das inscrições nos Liceus para o mesmo periodo. 

O justificativo deste facto está na superioridade do estatuto social atribuido pelo sistema colonial àquele que frequentasse o 
Liceu, via de acesso aos cursos superiores. [...] Em segundo lugar, ao analisar a distribução das inscrições na Escola Técnica, 
por cursos, constata-se que a maioria dirige-se àqueles cursos que estão virados para o sector de serviços: 49,5% do total das 
inscrições de 1975 estão concentrados nos cursos de Administração e Comércio. »
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l’effectif en français du secondaire public (33045 apprenants de français) : le taux a 
légèrement augmenté ; le nombre d’apprenants par classes est plus élevé et le niveau plus 
hétérogène en ce qui concerne le français :

« Le travail qu'on fait dans le public, c'est celui qu'on doit faire dans le privé, je 
pense : si le programme est le même, le professeur fait normalement le même cours 
dans le privé. Parfois, j'entends dire que les élèves ont des niveaux différents en 
français ou en anglais dans une classe et le professeur doit jouer avec ça, parce que les 
classes sont plus hétérogènes dans le privé, et c'est dans ces situations que les choses 
n'avancent pas du même pas que dans le public. » (Informateur n°18)

En 2007/2008, près de 98% des 38 862 apprenants de français sont des élèves du secondaire 
âgés de 11 à 21 ans. Ils se répartissent de la façon suivante :

 le secondaire général public : 29 986 apprenants, soit 42,87 % des 69 963 inscrits dans les 
établissements susceptibles de proposer du français (enseignement non obligatoire) ; ils 
représentent 77,16% de l’effectif total en français ;

 le secondaire technique public : 3059 apprenants, soit 4,37% des 69 963 inscrits dans les 
établissements susceptibles de proposer du français (enseignement non obligatoire) et 
7,87% de l’effectif total en français ;

 et enfin le secondaire privé : 4847 apprenants, soit 6,93% du total des inscrits dans les 
établissements susceptibles de proposer du français (enseignement non obligatoire) et 
12,47% de l’effectif total en français.

II.2.3.3. Les enseignants de français du secondaire

II.2.3.3.1. Caractéristiques transversales
Le nombre d’enseignants de français du secondaire public double presque entre 1975 et 1988
(10 en 1975/76, 19 en 1987/88) d’une part, et entre 1997/98 (94 enseignants) et 2007/08 (191)
d’autre part. Malgré l’installation de la Réforme, l’augmentation considérable des apprenants 
du secondaire a eu pour effet de sextupler le nombre d’enseignants en général. Celui de 
français (de 19 à 94 enseignants) a presque quintuplé et s’est enrichi de collègues des écoles 
préparatoires ayant opté pour cette discipline : en comparant les listes reconstituées (au 
demeurant incomplètes) des noms des enseignants de français à chaque arrêt sur image, nous 
pouvons dire avec certitude que 24 au moins des enseignants de français des écoles 
préparatoires en 1987/1988 (sur 59) migrent vers les lycées, certains s’y trouvant encore en
poste en 1997/98 et même en 2007/08 (cf. Annexes 21 à 30).

Le corps des professeurs de français du secondaire s’est stabilisé durant la décennie 1997-
2008. Il présente cinq caractéristiques observables dès les années 80, sur lesquelles nous
reviendrons :

1) des enseignants assurant la fonction de coordinateurs de français ;

2) des enseignants exerçant une activité professionnelle d’appoint pour s’assurer un meilleur 
niveau de vie ;

3) des enseignants en congé pour études (formation supérieure diplômante) n’apparaissant 
donc pas dans les statistiques ;

4) des enseignants détachés sur d’autres fonctions (une vingtaine en 2007) maintenant une 
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relation forte avec cette langue et exerçant souvent un pouvoir de décision sur son 
enseignement-apprentissage ; quelques-uns enseignent encore le français.

5) un certain nombre d’enseignants non originaires du Cap-Vert, la plupart francophones, 
d’ailleurs souvent désignés comme coordinateurs de français.

II.2.3.3.2. Les enseignants coordinateurs de français

II.2.3.3.2.1. Le coordinateur de français lycéal
Le coordinateur est présent dans le secondaire public (voie générale et voie technique) bien 
avant l’indépendance, même s’il ne porte pas ce nom avant 1975. 

 « La coordination a à voir avec le nombre d’élèves par établissement et le nombre de
professeurs sous ta responsabilité. » (Informateur n°1)

Fig. 32- Evolution des effectifs de coordinateurs de français (1975-2008)
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Tab. 29- Effectifs des coordinateurs de français rapportés aux effectifs enseignants 
(1975-2008)

(Les coordinateurs nationaux de français ne sont pas comptabilisés.)

Année
Effectifs 

apprenants 
de français

Effectif 
enseignants 
de français

Effectif de 
coordinateurs 

de français

Enseignants de 
français 

Barlavento

Coordinateurs 
de français du

Barlavento

Enseignants de 
français 

Sotavento

Coordinateurs de 
français du
Sotavento

1975/ 
1976

7 964 34 8 (23,5%) 18 5 (27,8%) 16 3 (18,75%)

1987/ 
1988

16 766 78 17 (21,8%) 33 8 (24,2%) 45 9 (20%)

1997/ 
1998

16 167 94 17 (18,1%) 34 6 (17 ,6%) 60 11 (18,3%)

2007/ 
2008

33 045 191 40 (20,9%) 64 19 (29,7%) 127 21 (16,5%)

Comme le montrent la figure 32 et le tableau 29, l’effectif des coordinateurs (ligne grise fine) 
augmente plus lentement que le nombre d’enseignants (ligne grise épaisse) auquel il se 
rapporte.
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Rappelons que deux raisons majeures ont été avancées pour expliquer la présence d’un 
coordinateur dans les établissements :

 Avant la Réforme de 1990, cette fonction serait plutôt à mettre en rapport avec le nombre 
de professeurs non formés, d’où la légère baisse du pourcentage de coordinateurs entre 
1975 et 1988 ; le coordinateur de langues des années 70, étant souvent le seul formé, se 
retrouvait la plupart du temps à coordonner d’autres disciplines – cf. Fig. 12 et 30 – ce qui 
arrive moins souvent dans les années 80 avec l’augmentation de la compétence 
enseignante.

 Après la Réforme, son rôle se complique en raison du nombre de niveaux de français :
« Aussi le nombre de niveaux de français introduit par la réforme a rendu le travail du 
coordinateur de français plus complexe ; certains directeurs résolvent le problème en 
désignant deux coordinateurs, un pour le 3e cycle, l’autre pour le premier et le 
deuxième cycles ; c’est toléré par le ministère de l’éducation. » (Informateur n°36)

« Deux coordinateurs ce n’est pas dans la loi, […] ; c’est toléré par la Directrice 
actuelle de la DGEBS. » (Informateur n°1)

Cette tolérance est davantage exploitée par le Barlavento où l’on désigne plus facilement deux 
coordinateurs au lieu d’un, d’où le pourcentage de coordinateurs supérieur à celui du
Sotavento :

« C’est une coordination multiple avec tous les niveaux qui existent... » 
(Informateur n°3)

Le coordinateur cumule plusieurs rôles ; il est avant tout le meneur des réunions de 
coordinations où il planifie avec ses collègues le travail du semestre en fonction du 
programme officiel (progression, pour chaque niveau)

« Le coordinateur idéal, c’est celui qui a des capacités d’organisation, il faut qu’on soit 
tous au même niveau, et que tous les professeurs sachent ce qu’on va faire, comment 
on va le faire, où on va. » (Informateur n°12)

« Chaque professeur donne son avis, c’est un travail d’équipe. La coordination est très 
importante parce qu’elle permet à tous de se situer, de travailler le même contenu, 
d’élaborer les tests identiques, et ainsi un élève peut changer de classe sans 
problème. » (Informateur n°16)

« La coordination […] garantit l’uniformité, permet que le programme soit accompli 
et que les profs aient plus ou moins le même rythme. […] On doit avoir fait la même 
chose, et on y arrive. » (n°10)

« Le coordinateur, c’est un professeur comme les autres, mais qui oriente les réunions 
de coordination, il a la responsabilité que ces réunions puissent se dérouler dans un 
bon climat » (Informateur n°16)

Il doit appuyer pédagogiquement les nouveaux enseignants :

« Le coordinateur a un rôle de conseil, d’aide à l’intégration des nouveaux enseignants 
au groupe, et il appuie les enseignants dans la préparation de leurs cours. » 
(Informateur n°1)

« Les coordinateurs sont des coordinateurs pédagogiques avant tout. » 
(Informateur n°9)
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« [Le coordinateur] était un professeur expérimenté, il m’a donné des conseils qui 
m’ont aidé à bien travailler pendant cette année, ça a été la première expérience. Je 
posais des questions comme : combien de séances je dois travailler pour traiter ce 
contenu ? » (Informateur n°16)

C’est ainsi que, orientant l'utilisation de méthodes et pratiques d'enseignement, améliorant les 
performances, favorisant l'utilisation d'outils pédagogiques, il devient aussi formateur de 
formateurs :

« J’agis en coordinateur, euh… en formateur également, et ils disent eux-mêmes qu’ils 
ont beaucoup appris avec moi » (Informateur n°19)

Victor BORGES, ex-ministre de l’éducation, lors de la visite du Premier ministre au lycée
Domingos Ramos, a d’ailleurs rappelé en avril 2004 l’importance des coordinations du point 
de vue de la formation continue et permanente des enseignants110:

«… les coordinations pédagogiques ont une fonction de premier plan. Dans tout le 
Cap-Vert, on a besoin, d’une manière générale, que les coordinations pédagogiques 
cessent d’être, j’utilise cette expression pour plaisanter, un simple espace de contrôle 
comptable des matières abordées, mais soient plutôt un espace de programmation et 
surtout de formation continue permanente des professeurs pour qu’on puisse 
améliorer la gestion des relations pédagogiques. »

Pour cela, le coordinateur est censé assister aux cours de ses pairs en dépit de leurs 
réticences :

« Et le coordinateur a un rapport direct avec le directeur ou la directrice pédagogique, 
qui passe parfois assister à une partie de la réunion. » (Informateur n°16)

« A Mindelo tous les collègues craignaient que le coordinateur assiste à leur cours : 
honte, appréhension des visites de classe par peur du jugement ; tant qu’il y aura cette 
idée que le coordinateur vient observer ta classe pour t’inspecter au lieu de l’idée 
d’orienter, personne ne sera honnête, franc, ou très peu le seront. » (Informateur n°11)

Il relit aussi les examens de français conçus en équipe (PGN et PGI) :

« Les PGN et les PGI doivent être élaborées dans le groupe de discipline. [Le 
coordinateur] est le ‘réviseur’ des épreuves ; il relit, apprécie et valide les épreuves. » 
(Informateur n°9)

« Et [il m’a donné des conseils] surtout au moment des élaborations de tests, je n’avais 
pas une idée de barème précis, surtout les premiers tests. » (Informateur n°16)

Il constitue enfin le maillon entre le corps enseignant et la direction :

« Je me souviens, quand j’étais à la direction, c’était un ‘intermédiaire’. » 
(Informateur n°33)

                                                     

110 In A Voz do Liceu D. Ramos, Boletim Informativo n°3, Abril de 2004, Liceu Domingos Ramos : « …as coordenações 
pedagógicas têm um papel de primeiro plano. É preciso que de uma forma geral em todo Cabo Verde as coordenações 
pedagógicas deixem de ser, a brincar, digo, tenho utilizado esta expressão, um espaço meramente de controlo contabilístico 
das matérias dadas, mas sim um espaço de programação e sobretudo de formação contínua e permanente dos Professores para 
que todos possamos melhorar a gestão das relações pedagógica. »
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A ce titre, il est aussi supposé, depuis quelques années, évaluer les compétences pédagogiques 
de ses collègues et seconder le directeur dans l’attribution de la note pédagogique annuelle 
des enseignants.

Tout le monde s’accorde à reconnaître à cette fonction une intelligence et une psychologie des 
relations humaines :

« Le coordinateur doit être humble, modeste, il doit être une personne flexible. Pour 
moi les qualités humaines sont les plus importantes, on peut être formé mais si on n’a 
pas de sens des « relations humaines », non… » (Informateur n°12)

Son autorité repose autant sur son tempérament et ses qualités humaines que sur sa 
formation :

« Le coordinateur doit être très bien préparé pédagogiquement de sorte que ses 
collègues reconnaissent sa compétence à aider et résoudre des problèmes. Pour moi 
c’est le premier pré requis. Autre pré requis, il doit avoir de bons rapports inter 
personnels, de façon à gagner la confiance de ses pairs, et surtout des professeurs qu’il 
coordonne. » (Informateur n°5)

II.2.3.3.2.2. Le coordinateur de français national
Il faut souligner que, alors que le coordinateur national a disparu des autres disciplines depuis 
la fin de la DIFOP111, la France demande qu’un Capverdien soit détaché au sein du projet de 
coopération française, comme garant de la co-opération des actions de formation. C’est le
coordinateur national de français :

« Il y a eu des tentatives de faire des coordinations au niveau national ; c’est ce qui se 
passe donc avec le français, avec le CREP, le CAPEF, l’URP, un professeur français 
avec un homologue capverdien, qui sont censés avoir une vue d’ensemble et faire 
vraiment la coordination au niveau national.
Il faut dire que c’est pas systématique, c’est ponctuel, c’est selon des projets existants. 
Apparemment, avant que je n’arrive à la direction générale de l’enseignement de base, 
en pleine réforme, il y avait la DIFOP : elle fonctionnait avec des coordinateurs 
nationaux parce qu’on était en plein développement curriculaire. Il fallait former 
beaucoup de gens, faire les programmes. » (Informateur n°33)

Le coordinateur national, désigné par la directrice générale de l’enseignement secondaire, 
participe à la planification d’actions de formation  en observant les enseignants de français et 
en échangeant avec les coordinateurs lycéaux pour détecter les besoins de formation :

« Quand j’ai été contacté, on ne m’avait parlé que des visites de classe. Les visites de 
classe m’ont permis de voyager, de découvrir les autres îles, et surtout de maintenir un 
contact avec les élèves. » (Informateur n°34)

 « On nomme un coordinateur national mais pour quelles fonctions ? Malgré mes 
questions, on ne m’a jamais précisé le rôle du coordinateur national, ce qu’on attendait 
de moi. Mon collègue et moi, nous avons bénéficié d’un stage BELC d’hiver 
d’ingénierie de la formation qui nous a donné des pistes pour organiser des 

                                                     

111 A la disparition de la DIFOP (fin des années 80), des inspecteurs au rôle plus administratif que pédagogique ont remplacé
les coordinateurs nationaux : « L’inspection doit effectuer des contrôles administrativement et aussi plus ou moins 
pédagogiquement, bien que les inspecteurs soient en nombre insuffisant. » (Informateur n°32)
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formations, mais il n’y a pas de définition du statut et des fonctions des coordinateurs 
nationaux. » (Informateur n°49)

La fonction de coordinateur national tient plus du secrétaire pédagogique que du conseiller 
pédagogique :

« En réalité une grande part du travail de coordinateur national ne repose pas sur du 
pédagogique, c’est une fonction très administrative […] ; on vous demande sans cesse 
des rapports […] ; ça veut dire aussi de bien définir la position de l’assistant technique 
par rapport au coordinateur national. On doit faire à peu près le même travail – même 
s’il y a une grande différence de salaire. » (Informateur n°49)

Cependant le coordinateur national peut être perçu comme un double du coordinateur lycéal :

« A partir du moment où il n’y a pas le financement d’un projet et que ça doit être pris 
en charge par le budget d’Etat, il y a un tas de questions qui se posent car il y a toute 
une politique qui dit non, le centre c’est l’école, donc c’est à l’école qu’il faut que les 
coordinateurs soient, enfin, qu’ils travaillent, donc le coordinateur national est compris 
comme une sorte de « duplication » du travail du coordinateur au niveau de l’école. 
Tantôt on est tendance coordinateur national « en plus » des écoles, tantôt on dit non,
non, il faut vraiment soutenir le coordinateur dans les écoles... Et en ce moment c’est 
peut-être plus dans ce sens-là. » (Informateur n°33)

Les fonctions de ces coordinateurs de français n’apportent aucun complément financier : au 
niveau national, le coordinateur de français reçoit un salaire de professeur selon sa 
catégorie (cf. Informateur n°49) ; au niveau des lycées, les coordinateurs de français 
bénéficient néanmoins d’une décharge horaire de 6 à 10 h, fixée par l’établissement – jugée 
unanimement insuffisante. Ainsi, certains refusent cette charge très accaparante et privilégient 
d’autres activités qui, elles, sont rémunérées :

« Je suis professeur et je fais de petits travaux à côté, je n’avais pas assez de 
disponibilités pour être coordinateur. » (Informateur n°13)

Intéressons-nous à ces enseignants de français qui pratiquent dans plusieurs institutions à la 
fois.

II.2.3.3.3. Les enseignants « doubles »
Comme nous l’avons annoncé, un groupe conséquent d’enseignants de français du secondaire 
public assure parallèlement les cours de français dans les écoles secondaires privées, ceux des 
structures francophones (alliance française, centre culturel français), et ceux, plus récemment, 
des centres de formation professionnelle (exceptionnellement dans l’enseignement supérieur).

On nomme cela en créole, familièrement, « fejão de cabra », littéralement « haricots de la 
chèvre », en français « du beurre dans les épinards », en somme, un travail complémentaire et 
ce qu’il rapporte, l’activité professionnelle secondaire qui rend aussi possibles le financement 
des études (celles des enfants à l’étranger, les siennes) et/ou un séjour en Europe ou au Brésil. 
Le fejão de cabra des enseignants de français reste la plupart du temps l’enseignement du 
français.

Nous les appelons les « enseignants doubles » – mais ils peuvent être « triples » ou même 
« quadruples » quelquefois, en ce sens qu’il arrive de retrouver les mêmes personnes dans 
deux ou trois institutions en plus de leur établissement officiel.
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En 1997/1998 par exemple, le corps professoral de français des établissements du Barlavento 
enseignant le français en dehors des ES publics (il ne s’agit à l’époque que d’écoles privées 
secondaires et de l’Alliance Française de Mindelo) est constitué à 100% par des enseignants 
en poste dans le secondaire public : 11 des 31 enseignants de français du Barlavento (35,48% 
du corps de français du Barlavento) enseignent parallèlement dans une école secondaire 
privée (9) ou/et à l’Alliance Française (4) ; deux enseignants du public cumulent Alliance 
Française et école secondaire privée. 

« Nombreux sont ceux qui ont des activités rémunérées en dehors de leur emploi du 
temps à l’école secondaire. Ceci occasionne parfois une véritable surcharge de 
travail. » (LAINÉ, 2002)

Un enseignant du public est libre de travailler dans le privé :

« Il y a une loi du ministère qui dit qu’un prof du public est libre de travailler dans le 
privé mais pas au-delà d’un certain nombre d’heures, mais elle n’était pas appliquée ; 
les profs gagnent mal, on sait très bien qu’il doit arrondir ses fins de mois, mais il y 
avait des profs qui travaillaient le double ou le triple dans le privé ; on se demandait 
quand ils dormaient, quelle vie ils avaient en dehors de leur cours. Il y a même eu une 
période où on appelait les professeurs des  « mercenaires  de l’éducation », juste avant 
la grande Réforme (rire) parce que les profs du public faisaient trop d’heures dans le 
privé, surtout à Praia, au point de les mettre pendant la coordination (les écoles privées 
demandant la disponibilité d’horaire, les profs indiquaient leur période de 
coordination). Bien sûr, la qualité du cours s’en ressentait. […] Aujourd’hui ça n’est 
plus possible. Ils demandent au professeur de fournir son emploi du temps du privé et 
il y aura une inspection cette année. » (Informateur n°21)

L’enseignant doit désormais demander à son ministère l’autorisation de travailler dans le 
privé et indiquer les périodes horaires ; cette « accumulation de fonctions » ne doit pas 
dépasser 12 h hebdomadaires (cf. article 70, Statut du personnel enseignant, Décret législatif 
n°2, 2004).

En 2007/2008, sur l’ensemble de l’archipel, l’on constate que l’enseignement parallèle du 
français (en dehors des ES publics) est pris en charge à 81% par des enseignants en poste dans 
le public : 64 individus sur 79.

« La plupart des professeurs qui donnent des cours dans le privé travaillent dans le 
public ; je ne connais pas de professeur qui travaille seulement dans le privé, parce que 
le nombre d'écoles privées n'est pas très élevé. » (Informateur n°18)

En 2007/2008, 44 de ces 64 enseignants travaillent dans une seule structure en dehors de leur 
poste principal. 

En ce qui concerne les 20 restant (10,47%), on constate que les personnes enseignant le 
français dans un lycée public et dans deux ou trois établissements hors ES se retrouvent sur 
les îles de Santiago, São Vicente, Santo Antão et Fogo – c’est-à-dire les îles où un centre de 
formation professionnelle a été installé : 

– 17 travaillent dans deux institutions à la fois (2 ES privés, ES privé/structure francophone 
ou ES privé/centre de formation professionnelle)

– 3 travaillent dans 3 institutions différentes.

A Mindelo, du fait que, à la différence de Santiago, tous les établissements enseignant le 
français sont concentrés dans le centre-ville (peu de transports, et un corps pédagogique 
regroupé), 5 enseignants du public sur 29 en poste sont omniprésents dans toutes les 
institutions proposant des cours de français.
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En somme, le tiers du corps professoral de français du public général et technique est 
enseignant « double » (33,5%) et un peu plus de 10% des enseignants du public s’est octroyé 
le quasi monopole de l’enseignement du français au Cap-Vert ; ce dernier pourcentage atteint 
17,24% à São Vicente.

Tab. 30- Enseignement du français hors ES publics (2008) : omniprésence du corps 
professoral du public 

Ile

Nombre 
d’établissements 

enseignant le français
hors ES publics (EEF)

Total effectif 
enseignants 
de français 

des EEF

Dont enseignants 
de français en poste 

en ES public (%)

Nombre d’ES 
publics et 

effectif  
enseignants de 

français

% corps de 
français ES 
publics qui 
enseigne en 

EEF

Santo 
Antão

4 structures :
1 centre IEFP
3 ES privés

8

8 (100%)
dont 2 enseignants 

travaillent dans 
2 EEF

5 ES : 21 
enseignants

38,1%

São 
Vicente

8 structures :
4 ES privés

1 institut sup. public
1 institut sup. privé
1 centre IEFP ; 1AF

18

14 (77,78%) 
dont 2 enseignants 

travaillent dans 
2 EEF et 3 dans 3

6 ES : 29 
enseignants

48,3%

São 
Nicolau

1 ES privé 1 1 (100%)
1 ES : 5 

enseignants
20%

Sal
3 structures :

1 IEFP
2 ES privés

4 3 (75%)
1 ES : 5 

enseignants
60%

Boa Vista – – –
1 ES : 3 

enseignants
–

Maio 1 ES privé 2 2 (100%)
1 ES : 3 

enseignants
66,7%

Santiago

15 structures :
8 ES privés

2 institutions 
supérieures publiques

1 université privée
3 centres IEFP ; 1CCF

38

28 (73,68%)
dont 11 personnes 
travaillent dans 2 
EEF et 1 dans 3

18 ES : 111 
enseignants

25,2%

Fogo
4 structures :
3 ES privés

1 centre IEFP
8

8 (100%) 
dont 2 enseignants 

travaillent dans 
2 EEF

2 ES : 11 
enseignants

72,7%

Brava – – –
1 ES : 2 

enseignants
–

TOTAL 36 EEF 79 64   (81%)
36 ES : 

191 enseignants
33,5%
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II.2.4. LES AUTRES MODALITES D’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS

Rappelons que les autres modalités d’enseignement du français sont de deux sortes : 

– dans le système capverdien, la formation professionnelle d’adultes (d’abord sous la 
direction du ministère de l’éducation puis sous celle du ministère du travail) ; 

– hors système, l’enseignement-apprentissage du français dans les structures francophones.

II.2.4.1. L’enseignement-apprentissage du français dans la 
formation professionnelle des adultes

II.2.4.1.1. Tableaux des effectifs de la formation professionnelle

II.2.4.1.1.1. Effectifs en français de la formation professionnelle en 1987

Tab. 31- Effectifs des centres de formation professionnelle (1987)

Établissement en 1987/1988 Effectif total
effectif en 
français

Enseignants 
de français

Centro de Formaçao agrária – CFA (Santiago) 42 42 1

Centro de Formaçao Nautica – CFN (São 
Vicente)

200112 0 0

TOTAL 242
42

(17,35%)
1

Nous n’avons aucun chiffre relatif à l’année 1997/98.

                                                     

112 Le CFN débute en octobre 1987, et les chiffres obtenus sont de 1988.
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II.2.4.1.1.2. Effectifs en français de la formation professionnelle des adultes en 2008

Tab. 32- Effectifs des centres de formation professionnelle (2008)

Centres de formation professionnelle ou assimilés
Effectif 

total

effectif 
en 

français

Enseignants 
de français

Centro de emprego e formação profissional - IEFP 
(Santo Antão)

301 78 2

Centro de emprego e formação profissional - IEFP
(São Vicente)

293 76 1

Centro de emprego e formação profissional - IEFP (Sal) 56 16 1

Centro de emprego e formação profissional - IEFP
(Santa Catarina)

115 43 1

Centro de formação profissional - IEFP 
(Pedra Badejo)

307 0 0

Centro de emprego e formação profissional - IEFP (Praia) 96 65 2

Centro de emprego e formação profissional - IEFP (Fogo) 98 30 2

TOTAL  DELEGATIONS  IEFP 1266
308

(24,33%)
9

II.2.4.1.2. Les apprenants de français des centres de formation
La formation professionnelle a été récemment rattachée au ministère du travail, de la 
formation et de la solidarité ; en 1987, ce sont deux structures publiques du ministère de 
l’éducation, en passe d’être considérées de niveau postsecondaire, qui proposent encore des 
apprentissages : le centre de formation agraire (CFA), qui deviendra l’INIDA, et le centre de 
formation nautique (CFN), qui prendra le nom d’ISECMAR. En 1987, aucun des deux centres 
ne distribue de formation post-secondaire et les apprenants sont des apprentis ; le CFA donne 
en 1987 une formation technique et professionnelle de niveau 1 (le plus bas), qui comporte du 
français ; le Centre de formation nautique créé en 1984 prend en charge la formation relative à 
la mer, à tous niveaux ; le français n’apparaît pas dans les curricula.

Avant 2000, les centres d’emploi et de formation professionnelle ne proposaient eux aussi que 
des apprentissages. Depuis, les sept Centros de emprego e formação profissional de l’Institut 
national de l’emploi et de la formation professionnelle du ministère du travail de la formation 
et de la solidarité (IEFP) ont diversifié l’offre et proposé des initiations professionnelles et des 
formations continues visant l’insertion dans la vie active ; des modules de langue étrangère 
(français et anglais) sont alors introduits dans certaines des actions de formation qu’ils lancent 
chaque année. 

L’enseignement du français y est limité et le niveau de langue avoisine celui du premier cycle 
du secondaire.

En ce qui concerne l’année 2008 (l’IEFP comptant en année civile et non en année 
académique), les apprenants de français sont ceux inscrits dans les cours suivants – l’île 
concernée est indiquée entre parenthèses : 

- Guide touristique (Sal, Fogo, Praia) : 1200 h de français
- Secrétariat et relations publiques (Santo Antão, Praia) : 1440 h de français
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- Gestion et comptabilité / administration et finance (Santo Antão, Praia) : 
1440 h de français
- Réceptionniste (São Vicente)
- Conducteur de Hiace [transports collectifs] (Santo Antão)
- Cuisine et pâtisserie (Fogo, Praia) : 800 h de français
- Coiffure et esthétique (Praia) : 600 h de français
- Personnel de Table et Bar (São Vicente)
- Formation agriculture et élevage (Praia) : 600 h de français
- Installations électriques (Praia) : 1000 h de français

Quant à l’apprentissage obligatoire du français à l’Ecole publique des infirmiers113, il s’étend 
uniquement sur un trimestre (40 h) durant la 3e et dernière année de formation, et prépare 
l’accès à des stages dans le domaine de la santé en Afrique francophone principalement et en 
Suisse. Nous nous contentons de le signaler sans le comptabiliser.

II.2.4.1.3. Les formateurs de français dans la formation professionnelle 
des adultes
Le formateur en français des centres de formation professionnelle est un enseignant de 
français du secondaire public, la plupart du temps en poste, exceptionnellement détaché ou en 
disponibilité (2 cas sur 9 en 2007/08, dans le Sotavento : un formateur de français occupe un 
poste de direction d’ES public ; un autre travaille parallèlement dans le secondaire privé et 
dans une entreprise.)

Dans le Tableau récapitulatif (II.3.2.), on ne compte pas les effectifs de l’ensemble des 
formateurs des centres de formation professionnelle dans les totaux car le chiffre risque de 
fausser notre analyse de l’effectif enseignant sur l’ensemble de l’archipel : les formateurs, très 
nombreux, viennent pour beaucoup du monde du travail et interviennent sur un ou deux 
modules ; en outre, les enseignants de métier sont nécessairement déjà inclus dans les effectifs 
enseignants.

Alliance française de Mindelo, jour de Carnaval

                                                     

113 La vieille Escola de Enfermagem est installée depuis 1912 à Praia sur l’île de Santiago ; le pôle de l’école à São Vicente
existe depuis 1960. En 2007/2008 elle compte une cinquantaine d’apprenants en français dans chacune des deux îles. La 
formation est en passe d’être prise en charge par l’UniCV et l’IESIG.
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II.2.4.2. L’enseignement-apprentissage dans les structures 
francophones hors système capverdien

II.2.4.2.1. Tableaux des effectifs des structures francophones hors 
système capverdien 

II.2.4.2.1.1. Tableaux des effectifs des structures francophones en 1997/1998
Tab. 33- Effectifs des structures francophones (1997)

Iles 1997/1998
effectif 

total
% français

Effectif 
enseignant

São Vicente Alliance Française (ex-CCF de Mindelo) 125 100% 6

Santiago Centre Culturel français de Praia 143* 100% 3*

TOTAL 2 structures francophones
268

apprenants 
de français

100%
9* 

enseignants 
de français

Les effectifs du centre culturel français de Praia en 1997 sont des estimations.

II.2.4.2.1.2. Tableaux des effectifs des structures francophones en 2007/2008
Tab. 34- Effectifs des structures francophones (2007/08)

Ile 2007/2008
effectif 

total
% total de 

français (TAF)
Effectif 

enseignant

São Vicente Alliance Française 117 100% 8

Santiago Centre culturel français de Praia 164 100% 7

TOTAL 2 structures francophones
281 

apprenants 
de français

100%
15 

enseignants 
de français

II.2.4.2.2. Historique des structures francophones

II.2.4.2.2.1. Centre(s) culturel(s) et Alliance française
La création, en 1977, d'un centre culturel français à Mindelo - île de Sâo 
Vicente - marque le début de l'action culturelle de la France au Cap-Vert. 
Quelques années plus tard ouvre, en 1982, le Centre culturel français de Praia. 
Le centre culturel français de Mindelo est transformé en alliance française en 1997.

Des cours de français sont organisés dans les deux centres culturels (puis alliance française),
mais aussi dans certains espaces francophones. L’offre de certifications en français langue 
étrangère est relativement récente : les examens du DELF (Diplôme Élémentaire de Langue 
Française) sont lancés en juin 2003 à Praia ; en janvier 2005 le DALF (Diplôme Avancé de 
Langue Française également élaboré en France, au CIEP) est aussi proposé ; ces deux 
certifications sont décentralisées à l’Alliance Française de Mindelo qui devient centre 
d’examen pour les îles du nord de l’archipel. 

II.2.4.2.2.2. L’APROF et les espaces francophones
C’est l'association des professeurs de français du Cap-Vert (APROF) qui prend en charge de 
1997 à 2006 les cours de français du Centre Culturel Français de Praia en synergie avec les 
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cadres du projet français de coopération éducative (gestion). Cette association de droit local 
(BO n°27 du 07/07/1997) veut maintenir un contact permanent entre tous les professeurs 
enseignant la langue, la littérature et la civilisation française et promouvoir les échanges 
d’expériences concernant la pédagogie de la langue française. 

Avec l’appui du projet « Promotion de la langue française au Cap Vert », elle a participé à 
l’organisation de séminaires, à la mise en place de cours hors système académique pouvant 
déboucher sur des diplômes DELF/DALF et à l’animation de clubs de français et des espaces 
francophones maillant les îles de l’archipel.

La France (jusqu’en 2000) et le Luxembourg ont favorisé le développement d’espaces 
francophones sur les îles du Sotavento : Santiago (Tarrafal, Assomada, Calheta), Maio, 
Fogo114, Brava, en les dotant d’un fonds bibliothécaire, de matériel audiovisuel, d’outils 
documentaires et d’auto-formation ; mais l’autonomie de fonctionnement n’a pas été 
atteinte, les moyens humains et matériels manquant sur place ; l’implication des municipalités 
dans ces projets de développement à caractère culturel est restée embryonnaire, la fragilité 
(voire l’inexistence) d’associations n’a pas toujours permis d’asseoir sur une base juridique 
légale la plupart de ces actions :

« Les municipes du Cap-Vert sont allés chercher des dotations en matériel moderne 
auprès de diverses coopérations internationales. Mais les initiatives prises et les 
résultats obtenus, comme les stratégies spatiales d’intervention des coopérations sur le 
territoire du Cap-Vert maintiennent d’importantes différences entre collectivités et 
sont causes de divers problèmes. 
Les problèmes sont connus : matériel techniquement surdimensionné ou inadapté, 
présence excessive du partenaire. Le municipe capverdien de Tarrafal [Santiago], 
dépourvu de techniciens compétents et formés a reçu en 1998 d’une coopération, pour 
des usages essentiellement de bureautique administrative, un matériel de qualité 
fonctionnant sous Unix, toujours plus difficile à maîtriser que Windows de Microsoft 
ou les matériels Apple…Deux ans plus tard, le matériel était en panne et aucun 
technicien ne pouvait intervenir. Certaines collectivités se reposent même entièrement 
sur des partenaires, au risque de voir leur pouvoir de décision contesté. » ( 
LESOURD ; SYLLA, 2004)

Ces structures ont donc été abandonnées en raison de leur coût et de l’insuffisance d’activités, 
et remplacées par des clubs de français dans les écoles qui pouvaient mettre à disposition un 
petit local – notons que par là-même le public a été réduit au scolaire. 

L’APROF a dispensé des cours pour enfant et adultes sur les îles de Santiago (à Praia, 
Assomada et Tarrafal), de Fogo et de Maio. Cependant son fonctionnement est resté méconnu 
de la majorité des professeurs des îles autres que Santiago (cf. MOUZER, 2002) ; sa gestion
extrêmement centralisée et son rôle de prestataire de service du projet de coopération ont nui à 
son fonctionnement :

« L’association devait promouvoir le français ; on n’a pas tellement atteint cet objectif 
à Sal. […] L’APROF au niveau national ne marche pas. »  (Informateur n°27)

Depuis 2006, le Centre culturel français de Praia a repris la direction des cours de français. 

                                                     

114 Ouverture de l’espace francophone de Fogo en 1994. On soulignera l’appui de l’association Fogo-France.
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II.2.4.2.2.3. L’école internationale « Les Alizés »
L'école internationale "Les Alizés" est administrée par une association de parents d'élèves 
depuis octobre 1991 (date de création de l'école). A titre indicatif, 106 élèves étaient inscrits 
aux Alizés en septembre 2007, sans compter les enfants scolarisés pour de courtes périodes 
(enfants des marins de passage ou de consultants venant séjourner quelques mois au Cap-
Vert). L'école, reconnue officiellement depuis le 3 octobre 2000 par le ministère de 
l'éducation nationale français dispense, depuis la rentrée 2000, un enseignement direct dans 
les classes primaires. L'enseignement pour les classes secondaires continue à être dispensé et 
validé par le CNED. Pour toutes ces raisons, nous ne la prendrons pas en considération dans 
les statistiques. 

II.2.4.2.3. Les apprenants des structures francophones
L’organisation des cours de français hors système académique, au Centre culturel français, à 
l’Alliance française, et parfois dans des espaces dépendant des mairies (espaces 
francophones), est appuyée par la coopération française, l’OIF et la coopération 
luxembourgeoise (ressources humaines et financement). 

La majorité des apprenants de français des structures francophones (75%) est constituée de
fonctionnaires (LEBRAT, 2003). La formation en français intéresse surtout les ministères (cf. 
II.1.2.2. Des raisons pratiques liées à l’emploi) : celui des affaires étrangères principalement, 
puis celui de l’éducation nationale (la direction générale du plan), des finances, de 
l’agriculture, du tourisme ; se former en français attire aussi les forces armées capverdiennes, 
les archives nationales, la mairie de Praia, la cour des comptes, l’institut national des 
ressources hydriques, l’institut capverdien d’action sociale scolaire (ICASE), l’institut 
pédagogique (IP), l’institut des statistiques (INE), la télévision, et enfin les organismes 
bancaires.

« C’est pour moi surtout une langue de la diplomatie, et cela va être un manque si nos 
diplomates ne parlent pas en français ; ils sont toujours en échange avec des 
francophones, car beaucoup de nos partenaires de développement appartiennent aux 
pays francophones. La France, le Canada, pour ne citer qu’eux… » (Informateur n°43)

L’importance de la compétence de communication en langue étrangère, notamment en 
français des relations internationales et de la diplomatie, a été publiquement rappelée lors de 
tensions relatives aux promotions des diplomates en janvier 2008, où le ministre Victor 
BORGES entend combattre « un certain laxisme » en favorisant les promotions par voies de 
concours et par le mérite ; le ministre des Affaires étrangères a insisté à cette occasion sur le 
fait que la diplomatie actuelle exigeait davantage de compétences, notamment en langues 
étrangères. Une source autorisée a alors confié à l’hebdomadaire A Semana que

… « certains ministres plénipotentiaires et haut diplomates […] ne peuvent même pas 
s’exprimer correctement en portugais et d’autant moins en anglais ou en français. Ils 
ont gravi les échelons de la carrière diplomatique de manière administrative, ils ne 
parlent aucune langue, ils ne cherchent pas à se cultiver et à évoluer, et se limitent à 
attendre une affectation dans une de nos ambassades pour passer un agréable séjour à 
l’étranger. » (A Semana du 12-19 janvier 2008)

Le reste des apprenants de français des structures francophones (25%) sont :

– des professionnels privés (hôtellerie, compagnie aérienne, taxis, poste). Certains corps de 
métiers, les conducteurs de taxi, le personnel de transport aérien (TACV), les commis de salle 
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et les réceptionnistes de grands hôtels, sont également demandeurs de formation en français et 
ont pu faire l’objet de formations spécifiques dans les structures francophones ; des employés 
de Cabotelecom qui se sont vu refuser une formation en français par l’entreprise planifient de 
prendre personnellement des cours dans les structures francophones ; une psychologue 
s’inscrit à l’alliance française parce qu’elle estime que cela peut lui ouvrir les portes plus tard 
dans les coopérations francophones ;

– des étudiants recherchant des cours intensifs (remise à niveau, perfectionnement) afin de 
consolider leurs bases de français général dans la perspective de poursuivre leurs études 
supérieures en France, et des jeunes :

« J'ai toujours beaucoup aimé le français et à la fin de mes études secondaires, j'ai 
commencé à étudier le français à l'Alliance Française pendant que je suivais les 11e et 
12e années. » (Informateur n°18)

– des femmes au foyer, issues de l’élite intellectuelle et politique du pays qui est francophone 
et attache une importance particulière à la sensibilisation au français et à la culture française ;

– enfin, des amoureux des langues en général désireux d’ajouter le français à une deuxième, 
voire une troisième langue étrangère dans un contexte de globalisation.

Les candidats sont peu nombreux aux examens du DELF-DALF : 47 inscrits aux examens du 
DELF en janvier 2004 ; une équipe de professeurs capverdiens de français a été intégrée à 
cette démarche (formation, critères d’évaluation…), encadrée par le projet français de 
coopération éducative ; les structures francophones organisent aussi la passation du test 
linguistique exigé pour les formations professionnelles courtes en France ; les boursiers 
sélectionnés suivent un stage de français intensif à l’Alliance française ou au Centre culturel 
français de Praia. 

Le TCF115, proposé depuis 2004 en partenariat avec le CIEP, permet aussi d’obtenir une 
reconnaissance d’un niveau en français utile à la poursuite d’études dans une université 
française, mais compte peu d’inscrits : 10 à Mindelo en 2007/2008.

D’un point de vue global, on constate que le pourcentage de l’enseignement du français hors 
système (structures francophones) est infime et diminue encore de moitié : on passe de 0,79% 
de l’effectif total des inscrits en 1997 à 0,40% en 2008.

II.2.4.2.4. Les enseignants de français des structures 
francophones
Les enseignants de français des centres de formation professionnelle et des structures 
francophones (à l’exception de l’école Les Alizés) travaillent en majorité en tant 
qu’enseignants dans le public. 

On ne rencontre qu’un cas de détaché à un poste de direction qui donne des cours de français 
au centre culturel français en 2008 ; il faut ajouter un ou deux coopérants français.

                                                     

115 Test de connaissance du français : 60 € pour deux sessions.
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II.2.5. L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS DANS LE 
SUPERIEUR

« Quant à la formation au niveau supérieur à l’ISE et dans les autres écoles 
d’enseignement supérieur : on a moins de cours de français qu’avant. Ce qui est un 
danger. » (Informateur n°36)

II.2.5.1. Tableaux des effectifs du supérieur

II.2.5.1.1. Effectifs en français dans le supérieur public

II.2.5.1.1.1. Effectifs en français dans le supérieur public en 1987/1988 
En 1987, les deux établissements d’enseignement supérieur publics existant enseignent le 
français :

– l’école de formation des professeurs de l’enseignement secondaire qui propose pour la 
première fois une Licence d’études françaises en trois ans (1987-1990) ;

– le centre de formation et de perfectionnement administratif (CENFA) où tous les étudiants 
font du français (100%), ce qui élève considérablement le taux d’apprentissage du français à 
cette année-regard (40,9%).

Le Centre de formation nautique (CFN) n’offre pas de formation de niveau post-secondaire 
cette année-là, d’où sa place dans la formation professionnelle.

Tab. 35- Effectifs des établissements publics d’enseignement supérieur en 1987

ILE
Etablissement 

d’enseignement 
supérieur en 1987/1988

Total 
étudiants

Etudiants 
en français

Total 
professeurs

Professeurs 
de français

Centro de formação e de 
aperfeiçoamento

administrativo  (CENFA)
31 31

Non 
disponible

1

Santiago

Escola de Formação de 
Professores do Ensino 
Secundário (EFPES)

101 23
Non 

disponible
3

TOTAL 2 établissements 132
54 

(40,90%)
45*

4
(8,88%)

Le total des professeurs des deux établissements d’enseignement supérieur est une estimation.
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II.2.5.1.1.2. Effectifs en français dans le supérieur public en 1997/1998
En 1997, il y a désormais quatre instituts : Instituto Superior de Educação (ISE), ISECMAR 
et CENFA (ancêtre de INAG) ; deux enseignent le français.

Tab. 36- Effectifs des établissements publics d’enseignement supérieur en 1997

ILE
Etablissement 

d’enseignement supérieur en 
1997/1998

Total 
étudiants

Etudiants en 
français

Total 
professeurs

Professeurs 
de français

Santiago CENFA 42 42 26 1

Santiago CFA/INIDA 24 0 38 0

Santiago
Institut supérieur d’éducation 

(ex-EFPES)
297 14 76* 4

São Vicente ISECMAR (ex-CFN) 61 0 37 0

TOTAL 4 établissements 424 56 (13,20%) 177
5

(2,82%)

*Estimation – cet effectif professeurs de l’ISE est celui de 2000 (source ministère de 
l’éducation nationale).

II.2.5.1.1.3. Effectifs en français dans le supérieur public en 2007/2008

Tab. 37- Effectifs des établissements publics d’enseignement supérieur en 2007/08

Ile Etablissements en 2007/2008
effectif 
total

effectif en 
français

Effectif 
professeurs

Professeurs 
de français

Instituto Nacional de Administração e 
Gestão (INAG)

117 30 20 1

Instituto Nacional de Investigação e 
Desenvolvimento Agrario (INIDA)

44 0 88 0Santiago

Instituto Superior de Educação (ISE) 1879 127 200 6

Instituto Superior de Educação (ISE) 249 26 29 3

São Vicente

ISECMAR 500 0 77 0

Total 5 établissements sup. public 2 789
183 

(6,56%)
414

10
(2,41%)
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II.2.5.1.2. Effectifs en français dans le supérieur privé

II.2.5.1.2.1. Effectifs en français dans le supérieur privé en 1997/1998
Seul l’ISCEE existe en 1997 : il est présent à Mindelo depuis 1991 et à Praia depuis 1994 :

Tab. 38- Effectifs de l’ISCEE en 1997

Ile Etablissements en 1997/1998
effectif 
total

effectif en 
français

Effectif 
professeurs

Professeurs 
de français

Santiago ISCEE 49 0 9 0

São Vicente ISCEE 33 0 12 0

TOTAL 2 pôles 82 0 21 0

II.2.5.1.2.2. Effectifs en français dans le supérieur privé en 2007/2008
10 ans après, l’enseignement privé s’est bien développé : 

Tab. 39- Effectifs des établissements privés d’enseignement supérieur en 2007/08

Ile Etablissement en 2007/2008
effectif 
total

effectif en 
français

Effectif 
professeurs

Professeurs 
de français

Instituto superior das Ciências 
económicas e empresariais (ISCEE)

470 0 50 0

Instituto Superior de Ciências 
jurídicas e Sociais

380 0 22 0
Santiago

Universidade Jean PIAGET 1489 88 155 1

Instituto de Estudos Superiores 
Isidoro da Graça (IESIG)

631 110 82 3

 ISCEE 319 0 35 0

Universidade PIAGET 175 0 36 0

Universidade Lusófona do Cabo 
Verde Baltazar Lopes da Silva

162 0 28 0

São Vicente

Mindelo Escola Internacional
de Artes (MEIA)

14 0 16 0

TOTAL 8 3620 198 (5,47%) 424
4

(0,94%)
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II.2.5.2. Les apprenants de français de l’enseignement 
supérieur
C’est au niveau du supérieur que l’apprentissage du français n’est pas systématique : il figure 
comme discipline au programme dès le début des années 80 au CENFA (Centro de formação 
e de aperfeiçoamento administrativo, qui apparaît en 1978/79) et comme cursus à l’EFPES
(Escola de Formação de Professores do Ensino Secundàrio) ; on enseigne le français dans les 
deux établissements supérieurs existant en 1988, dans 2 sur 4 en 1997, puis 2 sur 5 en 2008.

Les étudiants de français sont de deux types : les non-spécialistes (faisant des études de 
gestion et marketing, de gestion de l’hôtellerie et du tourisme, d’histoire) et les spécialistes 
(Licence et Maîtrise d’études françaises).

Les non spécialistes sont des apprenants de français « captifs » : le français fait partie des 
disciplines imposées par la formation, au même titre que l’anglais.

Les ‘spécialistes’, eux, visent l’obtention, selon l’époque, d’un certificat de formation des 
enseignants de l'EBC bivalence portugais-français, d’une Licence d’études françaises, enfin 
d’une Maîtrise. Ce sont les apprenants de français inscrits à l’EFPES ou à l’ISE.

Ils ont souvent déjà eu une expérience d’enseignement du français et pour la plupart 
souhaitent devenir enseignants de français – quand ils ne le sont pas déjà :

« ça a été une bonne expérience. Et à partir de là j’ai décidé de continuer comme 
professeur. J’ai fait la formation de professeur en français et portugais, pendant deux 
ans, de 1985 à 1987 à l’EFPES à Praia. » (Informateur n°22)

« J'ai 24 ans, je suis professeur en début de carrière et étudiante à l'ISE où je fais ma 5e

et dernière année » (Informateur n°18)

Les étudiants se spécialisant en français sont des francophones, et surtout des personnes 
n’ayant pas accès à une bourse ou l’ayant perdue.

Depuis 2004, on ne donne de bourses qu’à partir de la Maîtrise, ce qui encourage à se former 
sur place, lorsqu’on ne peut s’offrir ailleurs la formation de ses rêves :

« Le français, ce n’est pas mon choix. Dès la fin de la deuxième année, j’ai eu un rêve, 
c’était d’être journaliste ou bien étudier les communications sociales. Mais c’est 
impossible de faire journalisme parce que c’est trop cher et aussi à São Vicente il n’y a 
pas cette formation.
Vous pensiez à quelle formation ?
A une formation à Praia ou bien au Portugal ou au Brésil. […]
Et qu’attendez-vous de cette formation de Licenciatura em estudos franceses ?
Mmm... Euh. Moi je vais suivre le... je veux être professeur de français. J’aime l’idée 
d’être professeur. » (Informateur n°42)

Ce sont aussi parfois des désoeuvrés, indécis ou impatients, cherchant à s’occuper :

« J’ai fait une Licence en français, à l’ISE à Praia. Bon, j’ai terminé la 12e année et je 
ne savais pas exactement quoi faire. […] J’ai toujours aimé les langues : le français, 
l’anglais, le portugais aussi. Mais … j’ai pris l’opportunité au moment et je ne regrette 
pas. » (Informateur n°24)

« En 1987, au lieu d’attendre une bourse, pour ne pas rester un an les bras croisés, je 
me suis inscrit en Bacharel d’études françaises à Praia, à l’école de formation des 
professeurs qui est devenue l’ISE. » (Informateur n°34)
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… ou, enfin, des personnes désireuses de changement, de valorisation, comme certains  
instituteurs :

« Je ne sais pas si mon rêve était d'être professeur dans le secondaire, parce que j'aime 
travailler avec les petits du primaire, mais j'ai une grande passion pour la langue 
française, je voulais en connaître beaucoup plus, être un expert même sans enseigner 
dans le secondaire, pour moi quoi ; l'intention première, c'est avoir une base plus fine 
du français, par curiosité intellectuelle […] ; et aussi, en faisant une formation 
supérieure, on est plus respecté par les autres professeurs et même par le ministère, on 
est vu d'une autre façon, on est valorisé, c'est aussi une des raisons.» (Informateur 
n°17)

« Pendant longtemps, ce sont les élèves de l’IP qui ont alimenté l’ISE, ils finissent 
l’IP, travaillent une ou deux années et vont en formation supérieure à l’ISE. » 
(Informateur n°5)

Souvent, ces étudiants de français spécialistes ne sont pas les meilleurs élèves de cette 
discipline durant leurs études secondaires :

« J’ai fait la filière Humanistica au lycée, j'étais meilleur en portugais (j'avais 16 de 
moyenne et seulement 10 en français) […] comme on devait s'inscrire dans une seule 
matière, je ne me suis pas inscrit en français ; j'ai commencé en portugais, puis j'ai 
changé, avec l'accord de Praia, parce qu'en réalité c'est français que je voulais faire. 
[…] on m'a permis de faire français, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de professeurs 
de français ici au Cap-Vert, à l'époque. » (Informateur n°45)

« Après il y a eu une jeune fille ici, M-E., une de mes élèves ; elle a fait l’ISE en 
français aussi, je ne sais pas combien d’années, mais quand elle était en 12e elle avait à 
peine un 10/20 en français. Je ne l’aurais pas imaginée en français !
Pourquoi aurait-elle choisi le français alors ?
Peut-être parce qu’il y a un manque de professeurs de français… Peut-être qu’elle n’a 
pas eu le choix, si les notes étaient faibles un peu partout. Elle est arrivée après E. J’ai 
failli tomber à la renverse quand j’ai entendu le directeur annoncer son arrivée comme 
nouveau professeur de français ; j’ai failli dire : “Mais… mais… mais, vous 
plaisantez !” » (Informateur n°19)

Les étudiants spécialistes ne sont d’ailleurs pas tous issus de la filière « humanités » (6 ans de 
français) :

« Je n’ai pas étudié le français pendant les deux dernières années du lycée, parce que 
j’étais dans une filière scientifique. J’ai choisi le français à l’ISE. » (Informateur n°16)

Nous développerons plusieurs de ces aspects à propos de la formation des enseignants de 
français.

On observe une baisse constante du taux d’apprentissage du français au niveau supérieur 
public : de 40,90% en 1987 on chute à 13,20% en 1997 et 6,56% en 2008.

Par rapport à l’effectif total des inscrits dans les établissements susceptibles de proposer du 
français, l’effectif des étudiants de français est à peine visible dans les répartitions graphiques
(cf. Fig. 25 à 28).
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II.2.5.3. Les professeurs de français de l’enseignement 
supérieur
En général, les professeurs de français de l’enseignement supérieur ont enseigné le français 
dans le secondaire durant une période plus ou moins courte.  

Vu la petitesse des effectifs en français, on ne peut s’étonner du nombre infime de professeurs 
de français au niveau supérieur : en 1997, les professeurs de français du supérieur public (5) 
représentent 2,82% de l’effectif enseignant du supérieur public. 

Si leur nombre a doublé en 2008 (10 personnes : 2,32% de l’effectif enseignant du supérieur 
public), alors que l’effectif apprenant a baissé, c’est probablement parce qu’en 2008 l’offre 
éducative s’est diversifiée, et qu’il y a davantage de professeurs spécialisés.

Tous les professeurs de français du privé supérieur enseignent dans le supérieur public en 
2008. Rares sont ceux qui sont encore enseignants dans le secondaire (deux à Santiago).
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II.3. LES INDICATEURS QUANTITATIFS

II.3.1. EVOLUTION DES MODALITES D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

II.3.1.1. Durée et volume horaire au sortir du secondaire : 
avant la Réforme/en 2008
Nous considérons ici les apprenants de français qui constituent la majorité de l’effectif en 
français de 1975 à 2008 : du début de leur apprentissage (EBC ou 7e année) à la fin du 
secondaire.

Le nombre maximal d’heures de français (en réalité : un cours dure 50 mn et non 1 h) est le 
même avant et après la Réforme (792 h de français) mais il y a deux fois plus de niveaux 
après la Réforme en raison du système d’option mis en place.

Les tableaux ci-après permettent d’apprécier les énormes variations du poids horaire du 
français à l’issue du secondaire. Une année scolaire compte 36 semaines de cours.

Tab. 40- Nombre d’heures de français à l’issue du secondaire avant la Réforme 

Avant la Réforme

EBC
Cours général
voie générale

Cours complémentaire
(uniquement voie générale)

Total d’heures sur
un cursus général 

(5 ans ou 7 ans de français)

324 h
216 h

ou  0 h

792 h
ou

576 h

Cours général
voie technique

Total d’heures sur un cursus technique 
(5 ans de français)

252 h

324 h
ou

216 h

576 h
ou

468 h

Il existe 3 cycles avant la Réforme, distribués sur sept années maximum : cycle préparatoire 
de deux ans, cours général de trois ans, cours complémentaire de deux ans. 

Cela donne :

– 2 niveaux de sortie pour la voie générale : un cursus commun pour EBC et cours général,
puis 2 cas de figure pour le cours complémentaire (français / pas de français) ; 

– 2 niveaux de sortie pour un cursus technique selon la filière (filière commerce / autres 
filières)

Cela fait 4 niveaux de sortie en français avant la Réforme ; il existe déjà un français technique 
du commerce, on compte donc bien deux fois le niveau de 576 h (un dans le technique, un 
dans la voie générale).

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


170

Tab. 41- Nombre d’heures de français à l’issue du secondaire après la Réforme

Après la Réforme : 2 ans, 4 ans ou 6 ans de français

1er cycle
+ 2e cycle

3e cycle général
Total d’heures pour

l’ensemble du cursus général 

288 h
ou 216 h

ou 0 h

792 h ou 720 h ou 504 h
ou 432 h ou 216 h

3e cycle technique
Total d’heures pour le cursus technique

216 h
ou

504 h

216 h
ou 180 h
ou 72 h

720 h ou 684 h
ou 576 h ou 432 h
ou 396 h ou 288 h

En 2007/2008, il existe trois cycles de deux ans, chacun parmi lesquels le 1er cycle offre deux 
cas de figure, le deuxième cycle un seul, et le troisième cycle, quatre situations :

« …le 3e cycle, où on travaille avec 4 niveaux différents : 11e (ceux qui ont commencé 
depuis la 7e année), la 11e faux débutants, et la 12e pareil. Aux premier et deuxième 
cycles, on a en fait plus que 4 niveaux : y a des élèves qui commencent en 7e, y a les 
élèves de 8e, … oui, ça fait 6 niveaux, c’est déjà pas mal (rires). » (Informateur n°16)

« Dans certaines classes, il y a des élèves qui ont deux ans de français et d’autres 
quatre ans, le professeur ne sait pas que faire. C’est pour cela qu’à l’école technique 
on a séparé tous les élèves en fonction de leur niveau, mais on s’est trouvé avec une 
classe à plusieurs niveaux à cause du nombre d’élèves. Donc les profs se sont mis 
d’accord pour concevoir un programme pour cette classe en particulier, qui prenait en 
compte les deux niveaux, on a fait une épreuve diagnostique pour déterminer le niveau 
des élèves. » (Informateur n°36)

En 2008, à l’issue des six ans du secondaire, on obtient 11 niveaux de sortie en français : 5 
niveaux dans le général et 6 dans le technique ; 5 niveaux sont supérieurs au niveau le plus 
bas existant avant la Réforme, 4 lui sont inférieurs.

Fig. 33- Apprentissage du français (secondaire public) : 11 niveaux de sortie en 2007/2008

La révision curriculaire de la Réforme prévoit d’augmenter la durée minimale d’étude du 
français, ce qui devrait diminuer la variété des niveaux de sortie en langue étrangère.
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II.3.1.2. Taux d’apprentissage du français avant la Réforme/en 
2008/en 2011

II.3.1.2.1. Le taux d’apprentissage du français avant la Réforme/en 
2008
Avant la Réforme, le taux d’apprentissage global du français (TAF) frise les 94% grâce aux 
effectifs de l’EBC : 93,83 en 1975/76 et 92,01% en 1987/1988 ; après la Réforme, il se situe 
aux environs de 55% : 54,73% en 1997/1988 et 55,56% en 2007/2008. Il repose presque 
entièrement sur l’apprentissage du français en milieu scolaire jusqu’au terme du secondaire ;
l’enseignement du français au niveau supérieur, au niveau de la formation professionnelle et 
encore des structures francophones réunis n’ont guère de poids : moins de 1% de l’effectif des 
apprenants de français en 1987/1988, 1,75% en 1997/1998, et 2,5% en 2007/2008.   

En 2008, le taux d’apprentissage du français est en moyenne plus important dans les lycées 
techniques publics (64,18%) que dans les établissements publics d’enseignement général 
(60,93%). C’est au 1er cycle que l’on trouve l’explication de cette différence : un TAF de 
47,25% dans le technique contre 40,58% dans la voie générale ; la parité recommandée entre 
les langues est, globalement, plus respectée dans l’enseignement professionnel. 

En règle générale, peu d’établissements d’enseignement secondaire appliquent la parité au 1er

cycle : en tenant compte d’une marge de plus ou moins 3%, on répertorie sur l’ensemble des 
36 établissements (voie générale et voie technique) seulement 7 établissements comptant entre 
47% et 53% de français au 1er cycle (en gris foncé dans les tableaux) ; 23 ont un taux de 
français au 1er cycle compris entre 0% et 46,9% (en noir) [cf. II.2.3.1.1.2. Effectifs en français 
des lycées techniques en 2007/2008 et II.2.3.1.2.4. Effectifs en français des ES publics en 
2007/2008].

On remarquera qu’en 2007/2008, il y a proportionnellement davantage d’ES privés dont le 
TAF est compris entre 70% et 100% (6 sur 22) que dans le public (6 sur 36).

II.3.1.2.2. Le taux d’apprentissage du français en 2011
« Lorsqu’on appliquera la Révision de la Réforme, l’enseignement du français sera 
obligatoire (au même titre que l’anglais), car on a vérifié que c’était très peu, un 
minimum de deux ans de français : on passera à un minimum de 4 ans de français. » 
(Informateur n°32)

En 2008, la Révision de la Réforme a commencé par celle de l’enseignement professionnel en
repoussant le choix de la spécialisation (filière) à la fin du second cycle : du point de vue de 
l’enseignement du français, on a ressenti nettement l’augmentation qui en a résulté puisque le 
taux d’apprentissage passe de 31% juste après la Réforme à 64% en 2008 (cf. Tab. 21 et 22).

A l’application de la révision curriculaire (2011 ?), l’apprenant du secondaire étudiera 
obligatoirement les deux langues pendant quatre ans (dès l’entrée du secondaire jusqu’à la fin 
du second cycle) ; les enseignants de français en attendent beaucoup :

« Mais l’année prochaine, la ministre a déjà dit qu’il y aura français et anglais en 7e, 
c’est obligatoire et ce problème va disparaître.[…] Ça, je trouve que c’est bien 
d’étudier les deux langues ! Parce que les élèves, ils choisissent comment ? Ils ne 
savent rien. Ils choisissent peut-être l’anglais parce que c’est plus international, je ne 
sais pas. Mais s’ils étudient le français et l’anglais en 7e, après ils peuvent choisir. Ils 
ont déjà une idée. » (Informateur n°30)

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


172

Tab. 42- Conséquences de la Révision curriculaire sur l’effectif de français (simulation)

Ile Nom établissement
effectif total 
2007/2008

effectif 
français 

2007/2008

TAF en 
2007/2008

effectif 
français 
Révision

TAF 
Révision

São Vicente Escola Industrial e Comercial 1332 911 68,4 1219 91,5
Santiago ET Cesaltina Ramos 740 486 65,7 526 71,0

Santo Antão ET de Porto Novo 1602 1005 62,7 1432 89,4
Santiago ET d'Assomada 1092 657 60,2 657 60,2

Sous-total 
technique

4 lycées techniques 4766 3059 64% 3834 80,5%

São Vicente DGAEA ens. de recours 194 150 77,32% 194 100
Santiago ES Cônego Jacinto 1795 1285 71,6 1613 89,9

Fogo
ES Dr Teixeira de Sousa

+ 3 annexes
2622 1871 71,4 2622 100

Santiago ES Pedro Gomes "ASA" 1646 1160 70,5 1510 91,7
Santiago ES Manuel Lopes + annexe 2066 1446 70 2014 97,5

São Vicente ES Jorge Barbosa 2034 1401 68,9 1850 91
Santiago ES de Achada Grande 900 610 67,8 900 100

Santo Antão ES Januario Leite 890 598 67,2 821 92,3
Santo Antão ES António Silva Pinto 398 264 66,3 398 100

Boa Vista ES da Boa Vista 495 327 66 458 92,5
Fogo ES dos Mosteiros 849 556 65,5 802 94,5

Santiago Liceu A. Cabral + 2 annexes 5359 3451 64,4 5036 94
Santiago ES de São Domingos 1919 1233 64,2 1671 87
Santiago Liceu Domingos Ramos 1997 1277 63,9 1584 79,3
Santiago ES Alfredo da Cruz + annexe 4218 2679 63,5 3855 91,4

São Nicolau ES Baltazar Lopes + annexe 1378 873 63,3 1260 91,4
Santiago ES de São Miguel 2151 1349 62,7 1910 88,8

Maio ES do Maio 737 460 62,4 689 93,5
Santiago ES Constantino Semedo 1694 1010 59,6 1502 88,7

Sal ES Olavo Moniz 1701 1004 59 1527 89,7
Santiago Liceu de Palmarejo 2254 1328 58,9 1768 78,5

São Vicente Liceu Ludgero Lima 1427 800 56 1144 80,2
São Vicente ES Dr José Augusto Pinto 2104 1165 55,4 1923 91,4
Santo Antão ES Coculi 921 506 54,9 829 90

Brava ES Eugénio Tavares 611 326 53,4 526 86
Santiago ES de Tarrafal 2629 1298 49,4 2220 84,5

Santo Antão ES Suzete Delgado 1448 711 49,1 1241 85,7
São Vicente Escola Salesiana 819 386 47,1 819 100

Santiago ES Miraflores 456 178 39 456 100
Santiago ES Amor de Deus 633 244 38,5 498 78,7
Santiago DGAEA Praia 816 0 0 816 100
Santiago DGAEA São Domingos 48 40 83,3 48 100

Sous-total 
voie générale

32 ES 49 209 29 986 60,91% 44 504 90,43%

TOTAL 36 ES 53 927 33 005 61,20% 48 338 89,64%
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Le tableau 42 présente pour le secteur public secondaire (voies technique puis générale) une
projection des taux d’apprentissage du français (par cycle) faite à partir des données de 
l’enseignement secondaire public en 2008 (cf. les deux dernières colonnes des tableaux), 
simulation qui applique les modalités prévues par la Révision de la réforme : imposition du 
français et de l’anglais à tous en 7e et en 8e.

La comparaison avec 2007/2008 montre que la Révision de la réforme jouera clairement en 
faveur du français ; il en résultera une augmentation de l’effectif des apprenants de français de 
25,33% dans la voie technique, et de 48,45% dans la voie générale de l’enseignement public : 
on passerait de 33 005 à 48 290 élèves en français (+ 46,31%), si bien que tous les 
établissements secondaires de la voie générale afficheraient un taux d’enseignement du 
français compris entre 78% et 100% en 2011.

La Révision de la réforme qui se profile traduit la préoccupation de parvenir à un équilibre 
entre les langues étrangères et de réduire le nombre de niveaux de langue de 10 à 6.

II.3.1.3. Choix du français : en 1987/1988, en 2007/2008

II.3.1.3.1. Opter pour le français en 1987/1988
C’est dans le cours complémentaire des lycées, l’enseignement post-secondaire et les 
structures francophones (dont nous n’avons pas de statistiques) qu’on trouve les élèves qui 
choisissent le français en 1987/1988. Or à cette époque, il n’y a que les deux lycées (publics) 
qui vont au-delà du cours général et le français est optionnel sur deux filières.

« Au Cours complémentaire […] ceux qui ont choisi l’option scientifique (les plus 
nombreux) ne continuent pas l’étude des langues. » (Propositions pour un programme 
de rénovation de l’enseignement du français, 1983)

Au niveau supérieur, seuls les étudiants spécialistes de français (EFPES) peuvent être 
considérés comme ayant réellement opté pour le français.

Tab. 43- Apprentissage du français par choix en 1987/1988

1987/1988 Effectif
Apprenants

de français par choix
TAF par 

choix
Lycée Ludgero Lima 513 20116 3,89%

Lycée Domingos Ramos 390 34117 8,71%
Cours 

complémentaire
public Sous-total 903 54 5,98%

public 132 23 17,42%

privé 0 0 0
Enseignement 

supérieur 
Sous-total 132 23 17,42%

Apprenants de français au Cap-Vert 16 862 77 0,46%

Il résulte que seulement 0,46% des apprenants de français ont choisi cette langue étrangère.

                                                     

116 Estimation par la coordinatrice de français de l’époque. Il n’y a pas de français en 2e année du cours complémentaire au 
lycée Ludgero Lima.
117 Archives du lycée Domingos Ramos.
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II.3.1.3.2. Opter pour le français en 2007/2008
Comme je l’ai expliqué précédemment, le français est obligatoire pour tous au 2e cycle, au 
même titre que l’anglais (cf. I.1.3.2.1. Les langues étrangères dans le secondaire). Au 1er

cycle, l’élève a le choix entre le français et l’anglais, dans les limites d’une parité des 
effectifs en anglais et en français, comme en témoigne l’informateur n°48:

« Là [en 7e], on devait choisir entre l'anglais et le français, j'ai choisi le français et j'ai 
eu la chance d'aller dans une classe de français, mais j'ai des collègues qui avaient 
choisi le français et qui n'ont pas pu le faire à cause de la parité. »

Toutefois, comme nous l’avons démontré dans la partie précédente (II.3.1.2.1. Le taux 
d’apprentissage du français avant la Réforme/en 2008), la priorité est donnée à l’anglais : les 
directions mettent en avant des ‘raisons de convenance’ du point de vue des horaires et de 
l’effectif enseignant, et deux tiers des établissements d’enseignement secondaire n’appliquent 
pas la parité entre le français et l’anglais. 

Aussi considérera-t-on que l’apprenant est captif et n’a pas toujours le choix de la langue au 
1er cycle du secondaire.

Les élèves de 3e cycle des lycées professionnels sont aussi des apprenants de français 
« captifs » car ils n’ont pas en réalité le choix de la langue étrangère, le français étant imposé 
dans toutes les filières (cf. I.1.3.2.1.3. Le 3e cycle) :

… « les élèves de l'école technique […] sont dans des filières qui ont moins d'intérêt 
pour le français » (Informateur n°45)

Au 3e cycle de la voie générale, on considérera comme ayant opté pour le français les élèves 
de la filière littéraire (« Humanités ») et les apprenants de français des filières « science et 
technologie », « économique et social » ; la filière « artistique » du 3e cycle général n’existe 
que dans une minorité de lycées.

A partir de cinq établissements d’enseignement général, à savoir : les deux ES les plus 
importants du Cap-Vert, les lycées Amicar Cabral et Alfredo da Cruz (Sotavento), et les trois 
lycées d’enseignement général de Mindelo ayant un 3e cycle : Ludgero Lima, Augusto Pinto 
et Jorge Barbosa (Barlavento), j’ai estimé dans un premier temps le pourcentage de l’effectif 
apprenant du 3e cycle que représente chaque filière, et dans un deuxième temps, le taux 
d’apprentissage du français par choix de chaque filière (cf. Annexe 19).

Les 4610 apprenants de 3e cycle (cf. II.2.3.1.2.4. Effectifs en français des ES publics en 
2007/2008) se répartissent alors de la manière suivante :

Tab. 44- TAF par choix, par filière et poids de la filière (voie générale) en 2007/08

2007/2008

FILIÈRES
% de l’effectif 

apprenant
du 3e cycle

TAF par 
choix

de la filière

Effectif 
apprenant de 

français

Apprenants de 
français par 

choix

Humanités 39,6% 100% 1826 1826

Science et technologie 31,5% 30,34% 1452 441

Economique et social 26,7% 37,57% 1231 462

Artistique 2,2% 15% 101 15

TOTAL 3e cycle 100% 59,51% 4610 2744
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De la sorte, on estime que 2744 apprenants ont choisi le français au 3e cycle de la voie 
générale en 2007/2008. Mais on sait qu’à Brava, par exemple, seule la filière « humanité » 
étudie le français : pour mieux gérer les horaires, la direction du lycée a en effet imposé 
l'anglais comme « option obligatoire » aux filières « économique et social » et « sciences et 
technologie » où le français est une option au 3e cycle.

Nous ne tenterons pas de faire une estimation du TAF par choix dans les écoles privées du 
secondaire, par manque d’informations précises sur les filières proposées. En outre, il s’agit 
de comparer le TAF de 2008 à celui de l’année 1988 où les statistiques du privé ne sont pas 
disponibles ; nous ne tenons pas compte, pour les mêmes raisons, des structures francophones 
en 2008, afin de préserver des critères de comparaison équivalents.

Au niveau supérieur, seuls les étudiants spécialistes de français inscrits à l’Institut supérieur 
d’éducation (Praia et Mindelo) peuvent être considérés comme ayant réellement opté pour le 
français. Dans l’enseignement supérieur privé (qui s’est développé depuis 1987/88), le 
français n’est pas une discipline optionnelle.

Tab. 45- Apprentissage du français par choix en 2007/2008

2007/2008
Effectif

apprenant
Apprenants 

de français par choix
Taux d’apprentissage du 

français par choix

3e cycle public
(général + technique)

11219 2744 24,45%

public 2789 153 5,48%
Enseignement 

supérieur 
privé 3620 0 0%

2,39%

Sous-total 17628 2897 16,43%

TOTAL 
Apprenants de français

au Cap-Vert
38 862 2897 7,45%

Il résulte que 7,45% des apprenants de français ont vraiment choisi cette langue étrangère en 
2007/2008.
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II.3.2. TABLEAU RECAPITULATIF (1975-2008)
Dans le tableau récapitulatif qui suit, on trouvera les effectifs de français à chaque année-
regard déterminée – 1975/1976, 1987/1988, 1997/1998 et 2007/2008 – et pour chaque type 
d’enseignement – préparatoire au secondaire, secondaire public (voie technique, générale, 
enseignement de recours), secondaire privé, supérieur (public, privé), formation 
professionnelle et enfin, enseignement francophone hors système. 

Dans les totaux : 

 On ne peut chiffrer les personnes qui enseignent plusieurs disciplines ou qui travaillent 
dans plusieurs établissements, c’est pourquoi les effectifs totaux des enseignants donnés 
dans ce tableau sont supérieurs aux effectifs réels.

 On ne prendra pas en considération l’effectif enseignant des centres de formation 
professionnelle (1987/88 et 2007/08) car le chiffre risque de fausser l’analyse de l’effectif 
enseignant sur l’ensemble de l’archipel : les formateurs, très nombreux, viennent pour 
beaucoup du monde du travail et n’interviennent que sur une ou deux actions de 
formation ; en outre, les enseignants de métier sont nécessairement déjà inclus dans les 
effectifs enseignants.

 Les données disponibles relatives à la population résidente sont des estimations parfois 
réajustées (recensement de 2000), ou des projections (source INE) :

Tab. 46- Evolution de la population résidente au Cap-Vert (1940-2008)

1940 1950 1960 1970 1980 1990
2000 

(réajusté)
2008 

(projection)

CAP-VERT 181740 149984 199902 270999 295703 341491 436823* 499796

Santo Antão 35977 28379 33953 44623 43321 43845 47389 48761

São Vicente 15848 19576 20705 31578 41594 51277 67511 78176

São Nicolau 14846 10366 13866 16308 13572 13665 13735 12940

Sal 1121 1838 2608 5505 5826 7715 14892 19398

Boavista 2779 2985 3263 3569 3372 3452 4225 5785

BARLAVENTO 70571 63144 74395 101583 107685 119954 147752 165060

Maio 2237 1924 2680 3466 4098 4969 6788 7967

Santiago 77382 59397 88587 128782 145957 175691 228614 282730

Praia 18208 17179 24872 39911 57748 71276 97232 123741

Fogo 23022 17582 25615 29412 30978 33902 37617 37798

Brava 8528 7937 8625 7756 6985 6975 6838 6241

SOTAVENTO 111169 86840 125507 169416 188018 221537 279857 334736
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Pour les années intermédiaires qui m’intéressaient, j’ai dû déduire d’autres estimations à partir 
de sources variées :

– estimation 1976 : moyenne des données du GEP/MEES (250 000 habitants pour 
1975) et de United States Census International Programs Center (280 259 habitants 
pour 1976).
– estimations par United States Census International Programs Center pour 
1998 (392 941) [INE-Révision des projections démographiques- donne 436 821 
habitants pour 2000]
– estimation 1988 : moyenne à partir des données INE 1980 (295 703 habitants) et 
1990 (341 491) : 330 000
– estimation INE 2008 (Révision des projections démographiques 2000-2020).

Les taux d’analphabètes présentés :

– pour 1975/76 : IIIe Plan national de développement; 
– pour 1987/88 : le GEP/MEES donne un taux de 41,1% en 1985 et le IIIe Plan 
national de développement un taux de 34,5% en 1987/88 ;
– pour 1997 : moyenne à partir du taux déduit du 1995 Statistical Yearbook de 
l’Unesco (taux d’alphabétisation de 71,6% en 1995, c’est-à-dire un taux 
d’analphabètes de 28,4%) et du taux indiqué par le recensement 2000 de la population 
du Cap-Vert (26,5% d’analphabètes) ; 
– pour 2007 enfin : le GEP/MEES communique un taux de 20,4% d’analphabètes.

En ce qui concerne l’année 2007/2008, rappelons que nous avons dénombré :

– 36 établissements d’enseignement secondaire publics (4 ET, 29 ES et 3 DGAEA) ;
– 22 ES privés, devenus partenaires officialisés du public ;
– 5 établissements d’enseignement supérieur public dont 3 enseignent le français ;
– 7 établissements d’enseignement supérieur privés dont 2 enseignent le français ;
– 7 centres d’emploi et de formation professionnelle (IEFP) dont 6 proposent des 
modules de français ;
– 2 structures francophones enseignant le français hors système capverdien.

On compte 207 enseignants de français au Cap-Vert en 2007/2008 dont 191 sont en poste 
dans un ES public ; on attirera l’attention sur le fait que les personnes enseignant le français 
dans plusieurs établissements ne sont comptées qu’une seule fois ; on soustrait ainsi 83 
personnes :

– 57 enseignants du privé secondaire qui sont aussi enseignants dans le secondaire 
public (sur 62 enseignants de français du privé de niveau secondaire, 5 n’enseignent 
pas dans le secondaire public) ;
– 2 des 10 professeurs du supérieur public qui sont également enseignants dans le 
secondaire (1 dans un ES public, l’autre à la fois dans 1 ES public et dans 1 ES privé).
– les 4 professeurs de français du supérieur privé qui enseignent aussi le français au 
niveau supérieur public ;
– 7 sur les 9 formateurs de français des centres de formation professionnelle qui 
enseignent également dans le secondaire public ;
– 12 enseignants des structures francophones qui sont aussi enseignants dans le public 
technique ou général + 1 enseignant des structures francophone déjà compté comme 
formateur de français IEFP (sur les 14 enseignants des structures francophones, une 
seule personne, coopérante, y enseigne exclusivement).

Parmi les 36 coordinateurs, 2 coordinateurs nationaux travaillent hors établissement.
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Tab. 47- Tableau récapitulatif 1975/1976 1987/1988 1997/1998 2007/2008
Effectif apprenants 5 360 11 414

Apprenants de français 5 360 
(100%)

11 414 
(100%)

Effectif enseignants 213 383

Enseignants de français 24* 
(11,26%)

59 
(15,40%)

Coordinateurs 5 12

Enseignement 
préparatoire au 
secondaire

Etablissements 11 18

Effectif apprenants 711 797 1271 4766

Apprenants de français 518 
(72,85%)

481 
(60,35%)

395 
(31,07%)

3059 
(64,18%)

Effectif enseignants 40 52 105 378

Enseignants de français 2 
(5%)

3 
(5,76%)

4 
(3,80%)

21 
(5,55%)

Coordinateurs 1 1 1 6

Secondaire 
technique public

Etablissements 1 1 1 4

Effectif apprenants 2 416 5 740 28 509 49 209

Apprenants de français 2 086 
(86,34%)

4 871 
(84,86%)

15 772 
(55,32%)

29 986 
(60,93%)

Effectif enseignants 107 191 1 273 2 343

Enseignants de français 8 
(7,47%)

16  
(8,37%)

90  
(7,06%)

170
(7,26%)

Coordinateurs 2 4 16 36

Secondaire
général public

(dont, en 2007,
« enseignement de
recours »/DGAEA)

Etablissements 3 4 20 32

Effectif apprenants nd 3190* 8032

Apprenants de français nd 1978* (62%) 4847
(60,34%)

Effectif enseignants nd 330 828

Enseignants de français nd 30
(9,09%)

62
(7,48%)

Secondaire privé

Etablissements nd 12 22

Effectif apprenants 132 424 2 789

Apprenants de français 54
(40,90%)

56
(13,20%)

183
(6,56%)

Effectif enseignants 45* 177* 414

Enseignants de français 4
(8,88%)

6
(3,38%)

10
(2,41%)

Coordinateurs – – –

Etablissements 2 4 5

Enseignement 
supérieur public

Etablissements 
enseignant le français

2 2 3

Effectif apprenants 82 3620

Apprenants de français 0 198
(5,47%)

Effectif enseignants 21 424

Enseignants de français 0 4
(0,94%)

Etablissements 2 8

Enseignement 
supérieur privé

Etablissements 
enseignant le français

0 2
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1975/76 1987/88 1997/1998 2007/2008

Effectif apprenants 242 1266

Apprenants de français
42
(17,35%)

308
(24,32%)

Effectif enseignants

Les formateurs viennent pour beaucoup du monde du 
travail ; ils sont très nombreux car ils interviennent sur 
un ou deux modules et non sur l’année ; le chiffre 
risquant de fausser notre analyse de l’effectif 
enseignant sur l’ensemble de l’archipel, nous ne les 
prendrons pas en considération dans le total, d’autant 
plus que les enseignants de métier sont nécessairement 
déjà inclus dans les effectifs enseignants.

Enseignants de français 1 9

Centres 2 7

Formation 
professionnelle 
(CFA, CFN 
ou  IEFP)

Centres enseignant
le français 1 6

Effectif apprenants nd 268* 281

Apprenants de français nd 268* 281

Effectif enseignants nd 11* 14

Enseignants de français nd 11* 14

Enseignement 
francophone hors 
système scolaire
(centre culturel 
français,  alliance 
française)

Etablissements 2 2 2

Effectif apprenants 8 487 18 325 33 744 69 963

Apprenants de 
français

7 964
(93,83%)

16 862
(92,01%)

18 469
(54,73%)

38 862
(55,55%)

TAF par choix 0,46% 7,45%

Effectif enseignants 360 671* 1917* 4 322

Enseignants ou 
formateurs de 
français

34*
(9,44 %)

82
(12,22%)

140
(7,3%)

207
(4,79%)

Coordinateurs 8 17 17 42

Etablissements 15 29 41 80

Etablissements 
enseignant le français

15 
(100%)

28 (96,55%)
37
(90,24%)

71
(89,75%)

Population 265 130 330 000 392 941 499 796

% analphabètes* 60,7% 34,5% 27,5% 20,4%

TOTAL 

(enseignement 
non obligatoire 
dans tous les 
établissements 
susceptibles de 
proposer du 
français)

TAF national 3% 5,11% 4,70% 7,78%
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II.3.3. MYTHE  ET REALITE
Les informateurs, constitués en majorité d’acteurs du système éducatif liés à l’enseignement 
du français, évoquaient une période située nécessairement avant la Réforme, un « Avant » 
regretté, où l’enseignement du français aurait atteint son plus haut degré.

Du point de vue des effectifs de français, est-on à même, après l’examen qui précède, de 
dégager entre toutes les années-regards, une période qui, objectivement, présenterait les 
caractéristiques d’un enseignement-apprentissage « maximal » de la langue française ?

Dans le tableau ci-dessous sont indiqués en bleu les deux pourcentages les plus hauts – celui 
qui se place en tête est en gras :

Tab. 48- Comparaison des indicateurs quantitatifs en % par année-regard

1975/1976 1987/1988 1997/1998 2007/2008

% établissements enseignant le français 100% 96,55% 90,24% 89,87%

% enseignants de français sur l’effectif 
enseignant jusqu’au secondaire (EBC/ES)

9,4% 12,5% 6,8% 7%

% enseignants de français sur l’effectif 
enseignant post-secondaire

0 8,88% 2,3% 2,4%

% total d’enseignants de français sur 
l’ensemble des enseignants

9,4% 12,2% 7,2% 4,8%

% apprenants de français sur l’effectif 
apprenant jusqu’au secondaire (EBC/ES/ET)

93,83%* 93,88%* 55,03% 61,11%

Nombre d’heures de français 
au sortir du secondaire 

–
3 niveaux de sortie :

468 h à 792 h
–

11 niveaux de 
sortie :

216 h à 792 h
% apprenants de français sur l’effectif 

apprenant post-secondaire (au Cap-Vert)
0 40,90% 13,20% 6,56%

% total d’apprenants de français sur 
l’ensemble des apprenants des établissements 

susceptibles de proposer 
du français

93,8% 92% 54,7% 55,6%

TAF par choix – 0,46% – 7,45%

Nombre total d’apprenants 
par enseignant de français

234 216 196 203

Taux national d’apprentissage du français 3% 5,11% 4,70% 7,78%

* % en réalité plus important avec le privé dont nous n’avons pas de données.
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Fig. 34- Evolution de l’effectif d’enseignants de français aux niveaux secondaire et préparatoire 
(1975-2008)

(en % de l’effectif enseignant total)
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Nous constatons que l’arrêt sur image 1987/1988 collectionne les têtes de file et se détache 
des trois autres : les années 80 constitueraient a posteriori cet « avant » béni auquel les 
enseignants de français se réfèrent dans leurs discours. 

Dans les limites du champ éducatif et des indicateurs quantitatifs, nous pouvons considérer 
que l’enseignement du français y est maximal :

 En effet, c’est à l’arrêt sur image 1987/1988 que se place en première position le 
pourcentage d’apprenants de français : 93,88% de l’effectif apprenant pour 
l’enseignement préparatoire et secondaire, et 40,90% pour le post-secondaire au Cap-Vert. 

 En 1987/1988, le pourcentage d’enseignants de français a été le plus important dans les 
niveaux d’enseignement secondaire et préparatoire (12,5% du corps enseignant)  et dans 
l’enseignement supérieur public (8,88%) d’où un pourcentage total maximal des 
enseignants de français (12,2%) ;

 Au sortir du lycée, le nombre d’heures minimum de français atteint 468 h en 1987/1988, 
beaucoup plus qu’en 2007/2008 (216 h).

Mais un regard sur les totaux obtenus nous apprend que les souvenirs de terrain relatifs aux 
années 80 ont sublimé la réalité, car :

 – le français est obligatoire en EBC qui concentre la majeure partie des apprenants, d’où 
le pourcentage de 93,88% ;

 – le post-secondaire ne comporte à l’époque que deux institutions dont le CENFA qui 
présente 100% d’apprenants de français, d’où le pourcentage de 40,90%

C’est au contraire en 2007/2008, cet « aujourd’hui » globalement discrédité, que :

 les apprenants de français (55,55% de l’ensemble des inscrits dans les établissements 
susceptibles de proposer du français) représentent près de 40 000 personnes, soit plus du 
double de celui des années 80, alors que la population n’a été multipliée que par 1,5.

 le taux national d’apprentissage du français est le plus élevé : 7,78% de la population 
capverdienne apprend le français ;

 7,45% des apprenants de français ont véritablement décidé d’apprendre cette langue, alors 
qu’en 1987 le taux de choix du français n’était que de 0,46%.
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Fig. 35- Evolution des effectifs d’apprenants de français de 1975 à 2008 
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On constate dans la figure 35 que l’effectif d’apprenants de français ne cesse globalement 
d’augmenter dans le secondaire depuis l’indépendance, principalement dans la voie générale 
secondaire publique (ligne bleu clair) depuis la disparition des apprenants de français au 
niveau présecondaire (ligne jaune) ; l’effectif de français de l’enseignement technique public 
et celui de l’enseignement privé de niveau secondaire augmentent à partir de la fin des années 
90, au même rythme.

Il n’en est pas moins patent, à partir des études qui précèdent, que l’enseignement-
apprentissage du français ne peut atteindre en 2007/2008 un développement maximal pour 
cinq raisons :

1- Le français ne fait pas partie de la scolarité obligatoire.

2- Le choix du français est limité dans le secondaire : les ES ne respectent globalement pas la 
parité au 1er cycle ; au 3e cycle, le français est inégalement proposé en option.

 3- Le français est extrêmement peu présent dans l’enseignement supérieur (moins de 1% de 
l’effectif total en français, réparti de manière équivalente entre le public et le privé) et dans la 
formation professionnelle (0,79% de l’effectif total en français).
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4- Le français n’a pas de poids décisif dans l’évaluation – mis à part pour la minorité des 
étudiants spécialistes de français de l’ISE (0,39% de l’effectif total des apprenants de français 
en 2007/2008) dont la sélection semble peu élitiste.

5- L’usage professionnel du français apparaît faible ; il est d’autant plus restreint si on le 
rapporte au taux d’activité de la population : 37,7% en 2006 mais une part importante des 
actifs est au chômage (18,3% en 2006 selon le ministère du travail ; les femmes sont plus 
touchées que les hommes) [cf. Annexe 5- Population active, employée et au chômage (1990 ; 
2000 ; 2006)].

A l’issue de l’analyse des indicateurs quantitatifs, examinons maintenant les particularités de  
cet enseignement-apprentissage dominant du français à travers certains indicateurs qualitatifs. 
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III. LA FORMATION DU CORPS ENSEIGNANT 
DE FRANÇAIS DU SECONDAIRE

Nous nous attacherons ici à décrire le corps professoral de français majoritaire – celui de 
l’enseignement secondaire public (voie générale et voie technique). Comment se présente cet 
ensemble ? 

Pour en organiser les informations ordinaires (sexe, âge, ancienneté), il nous faudra poser 
certains repères. Ces repères, nous les extrairons des textes réglementant le statut enseignant 
en 2007/2008 ainsi que de l’histoire de l’enseignement supérieur au Cap-Vert dans le domaine 
spécifique du français.

Nous examinerons donc les conditions d’entrée dans la profession ; nous passerons en revue 
les modalités de formation post-secondaire propres aux périodes cristallisées dans les quatre 
arrêts sur image : les années post-indépendance, les années 80, les années 90 à partir de la 
grande Réforme, et enfin, les années 2000. Quelle phase marque particulièrement l’histoire de 
l’enseignement du français langue étrangère, et en raison de quels facteurs ? En quoi 
l’éclairage historique explique-t-il certaines caractéristiques de la population enseignante de 
français en poste dans les établissements secondaires publics en 2007/2008 ?

Au travers des filtres proposés, il s’agira de cerner le noyau dur des enseignants de français.

III.1. MODALITES D’ENTREE DANS LA PROFESSION

III.1.1. CONDITIONS D’ACCES

III.1.1.1. Diplôme requis
La Licence (Bacharelato) dans le champ d’enseignement constitue en principe le diplôme 
minimum requis pour enseigner le français dans le secondaire ; cette réglementation est en 
vigueur depuis l’existence de filières nationales de niveau post-secondaire (à partir de 1979) 
proposant des Licences ; nous traiterons en détail des différents cursus proposant des 
diplômes d’enseignement du français. Signalons qu’à l’indépendance, en 1975, dans un 
système éducatif encore « portugais », l’enseignant devait être théoriquement titulaire d’une 
Maîtrise118.

La loi de Base du système éducatif de 1990 ajoute qu’une Maîtrise (Licenciatura) est exigée 
dans le champ d’enseignement pour travailler au 3e cycle (classes de 11e et 12e années) :

« Pour enseigner en 12e, il faut la Maîtrise, et dans le premier cycle minimum la 
Licence. » (Informateur n°32)

La Licence ayant disparu des cursus de formation nationaux119, la Maîtrise est en passe de 
devenir le diplôme exigé lors du recrutement des enseignants de français du secondaire.

Toutefois, la priorité du ministère de l’Education, depuis 1975, est d’éviter des vacances de 

                                                     

118 Source : enseignants capverdiens à la retraite en 2007, ayant enseigné avant et après l’indépendance.
119 Les orientations relatives à l'abandon du niveau académique de Licence [Bacharelato] figurent dans l'article 82 de l’avant 
projet de loi de la Révision de la Réforme du système éducatif.
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postes ; aussi tous les enseignants en poste ne possèdent-ils pas le diplôme requis ou une 
formation dans le domaine du FLE. En témoignent les titres des différents articles du chapitre 
XII du Statut du personnel Enseignants 2004 : « Enseignants sans qualification 
professionnelle » (article 84) ; « Enseignants sans formation supérieure » (articles 86 et 89) ; 
« Enseignants de formation supérieure sans qualification spécifique pour l’enseignement » 
(article 87) ; « Recrutement d’enseignants sans qualification professionnelle adéquate » 
(article 95) [cf. Annexe 11- Extraits de lois relatives aux diplômes et à la formation de 
l’enseignant].

Ceux qui ont été recrutés sans formation ont préalablement passé des tests écrits et oraux :

« J’ai dû faire un test d’entrée à l’enseignement,  un test de français et un en portugais 
pour vérifier l’expression orale. On m’a fait faire ce test d’aptitude au lycée Domingos 
Ramos à Praia. » (Informateur n°8)

S’ils n’ont pas été intégrés dans la catégorie de professeurs « professionnalisés »120 ou 
titularisés, les enseignants vivent une situation de jour en jour plus précaire :

« L’année prochaine il y aura des élèves qui vont terminer l’ISE et possiblement ils 
vont me prendre ma place. Mais je ne crains pas, je sais faire d’autres choses, je vais 
étudier, je vais me former à l’ISE. » (Informateur n°12)
« Non parce que moi j’avais aussi un collègue. Il a travaillé avec moi l’année passée. 
Il est aussi dans le même cas que moi. Après le lycée ne l’a pas repris. On l’a laissé 
partir. Ils ont cherché... C’est cette jeune femme qui sort de l’ISE qui a pris sa place. 
Et y avait une Ghanéenne, même cas que moi, le lycée a refusé de renouveler son 
contrat. Je sais pas où est-ce qu’elle est. Donc c’est pour ça moi je suis conscient que 
... les gens sont en train de se former, de jour en jour... » (Informateur n°8)

Être diplômé permet a priori de changer de catégorie plus rapidement  (promotion 
verticale des enseignants du secondaire, Réf. 5 à 10 dans la grille des salaires, cf. Tab. 49). 
Ainsi, le dispositif capverdien semble stimuler la formation : 

« Aujourd’hui, le premier diplôme universitaire est la Maîtrise. Si tu vas jusqu’au bout 
de ta Maîtrise mais sans rendre la monographie, ce qui arrive, tu n’as pas de diplôme. 
Tu obtiens un certificat attestant que tu as obtenu telles ou telles  disciplines de la 
Licenciatura et que tu as fait le stage… S’il manque la monographie, on a une 
Maîtrise incomplète.
[…] Je sais que l’étudiant qui entre dans l’enseignement avec une Maîtrise incomplète 
est classé 8A. Je ne sais pas comment les autres certificats sont pris en compte du 
point de vue salaire. […] Tout ce que je peux dire, c’est que le salaire de l’enseignant 
est fonction de ses diplômes, donc il faut refaire les disciplines où on a échoué et 
obtenir le diplôme pour être mieux payé. » (Informateur n°20)

« Mon objectif maintenant c’est de finir mon mémoire de Bacharelato pour avoir le 
diplôme et prétendre à un reclassement qui améliorera ma situation matérielle. » 
(Informateur n°51)

Le diplôme obtenu est envoyé au service gestionnaire conjointement à une demande de 
reclassement, dont les conséquences sont financières. Dans la pratique, ces évolutions 
verticale et horizontale rencontrent des difficultés.

                                                     

120 Professeurs ayant une formation insuffisante ou incomplète et beaucoup d’expérience d’enseignement, cf. Annexe 11.
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III.1.1.2. Concours

III.1.1.2.1. Concours national
Les personnes de nationalité capverdienne accèdent à la profession d’enseignant par voie de 
concours de l’éducation nationale au Cap-Vert ; lorsqu’un concours est ouvert, on postule sur 
dossier en formulant trois vœux de lieu d’affectation ;  la direction des ressources humaines 
du ministère de l’éducation à Praia sélectionne les candidatures à travers les diplômes 
présentés, l’expérience du candidat, et son évaluation par le directeur d’établissement le cas 
échéant121. 

Quant au recrutement local d’étrangers francophones, il s’est ralenti depuis la fin des 
années 90.

III.1.1.2.2. Concours de recrutement international
Le Cap-Vert a eu à plusieurs reprises recours à des enseignants étrangers, si bien qu’en 2004, 
lors du Jour du professeur, au lycée Domingos Ramos, le ministre de l’Education nationale 
Victor BORGES salue leur contribution : 

« En ce jour du professeur, je ne peux manquer de rendre hommage à bien des 
étrangers qui, en travaillant au Cap-Vert, concourent aussi à notre développement. »122

Dans les premières années qui suivent l’indépendance, étant donné qu’il y a peu de 
Capverdiens formés sur l’archipel, le ministère capverdien de l’Education nationale a recours 
à des coopérants dans certaines disciplines – tous recrutés au niveau Licenciatura comme 
l’exige encore le système.

Ce recours aux coopérants portugais revient cher123 au Cap-Vert et se ralentit progressivement
(cf. III.1.3.). Il ne touche pas la discipline de français qui jouit d’une représentation très 
positive :

« Il y avait en poste davantage de professeurs de français capverdiens (formés au 
Portugal) que d’enseignants portugais, les coopérants n’ont donc pas été nécessaires 
en français après l’indépendance, il n’y a pas trop eu de problème de transition. » 
(Informateur n°7)

Toutefois, l’examen des archives montre qu’en 1975/76, seulement 3 des 34 enseignants de 
français en poste ont reçu une formation universitaire.

Au contraire, lorsqu’au début des années 90 (cf. Tab. 9), la multiplication des lycées suscite 
un manque d’enseignants, et que le Cap-Vert recrute à l’étranger, l’appel à des professeurs de 
français extérieurs (Capverdiens de la diapora en pays francophones et étrangers des pays 
francophones voisins) est considéré par le ministère de l’Education et l’assistance technique 
française comme la solution pour combler les postes vacants en français (cf. III.2.1.2.1.) :

                                                     

121 Souvent, le directeur de l’établissement concerné par une vacance de poste cherche de son côté un enseignant disponible à 
travers son réseau (coordinateurs, coordinateur national, Ise).
122 Propos rapportés dans A Voz do Liceu D. Ramos, Boletim Informativo n°3, Abril de 2004 : « Neste dia do professor cabo-
verdiano não podia deixar de prestar a devida homenagem a muitos docentes estrangeiros que trabalhando em Cabo Verde 
também estão concorrendo para o nosso desenvolvimento. »
123 Ces contrats signés avec le Portugal donnaient droit à logement, billet aller-retour, salaire portugais et salaire capverdien.
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« Deux hypothèses peuvent être envisagées qui peuvent très bien se combiner.
1) Appel à des ONG de pays francophones (France, Belgique, Suisse, Luxembourg) 
pour qu’elles fournissent des professeurs qui seraient employés sur le mode du 
volontariat. De tels accords a priori ne représenteraient aucune dépense pour la France 
et vraisemblablement un coût minime pour le Cap-Vert, qui sera négocié avec chaque 
organisation.

2) Appel d’offres à des professeurs diplômés des pays francophones d’Afrique de 
l’Ouest. Le salaire d’un professeur capverdien étant très nettement supérieur à ceux 
des pays voisins présentera un attrait certain. Cette solution ne présente aucun coût 
particulier, les professeurs étant payés comme des professeurs nationaux et n’étant pas 
fonctionnarisés. 
[…] 
Observation finale : […] il a été envisagé d’inciter de jeunes bacheliers capverdiens du 
Sénégal (immigrés de deuxième génération) à rentrer ; ils enseigneraient comme 
professeurs auxiliaires pendant un an, puis intègreraient les formations offertes par 
l’ISE. » (MAE, 1998)

Ces étrangers sont en général diplômés (en 2007/2008, 63% ont souvent une Maîtrise) :

« En 98, nous avons entendu parler de cette histoire du Cap-Vert où les gens avaient 
besoin de professeurs qualifiés pour venir travailler ici. L’information est arrivée à 
l’ambassade du Cap-Vert à Dakar qui l’a ventilée d’abord vers les professeurs de 
français. [...]. J’ai même dit comme ça : bon, on a peut-être besoin de professeurs 
sénégalais ! C’était en blaguant. C'est-à-dire que j’étais pas encore décidé. […] Je suis 
allé, j’ai déposé une demande depuis Dakar ; le contrat était signé ; il y avait quatre de 
nous qui devaient arriver ici comme professeurs coopérants ; le reste devait arriver 
comme professeurs tout simplement ; il y avait deux statuts différents. […] De Dakar 
on m’avait dit que […] comme j’avais un doctorat, on aurait besoin de moi comme 
formateur de formateurs. […] Je suis toujours sous contrat de coopération ; la 1ère fois,
c’était tous les deux ans, mais maintenant, c’est renouvelable chaque année si je le 
veux ou si le ministère de l’Education le veut également. » (Informateur n°19)

Ces recrutements internationaux n’ont plus lieu d’être en 2008.
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III.1.1.3. Titularisation
On débute toujours comme contractuel dans l’éducation nationale au Cap-Vert. Le contrat 
initial tient compte de la nature de la formation (Contrato de provimento  si l’on justifie d’une 
formation dans le domaine d’enseignement ; Contrato a termo si la formation est en dehors 
du champ d’enseignement). La titularisation est accessible aux détenteurs du diplôme 
requis124. Elle n’est pas automatique ; l’enseignant titularisé a droit à la sécurité sociale et 
pourra cotiser pour sa retraite, qu’il est possible de prendre à partir de 55 ans (pour la 
percevoir à 100%, il faut avoir enseigné durant 32 années) ; on ne peut enseigner dans le
public au-delà de 65 ans (cf. Annexe 11, chapitre XI).

Depuis les années 90, les titularisations sont limitées (instauration de quotas et mise en place 
d’un concours de titularisation en fonction des places disponibles – vagas). L’enseignant qui 
possède le diplôme minimum requis pour enseigner est autorisé à concourir après 3 ans 
d’expérience si son diplôme tient au domaine qu’il enseigne, et 5 ans d’expérience s’il n’en 
est pas (on estime que l’enseignant s’est spécialisé grâce à cette ancienneté et il devient
Professor professionalizado). 

On appelle « cadre » (Quadro) l’enseignant titulaire125 de la fonction publique et rattaché, 
pour ce qui intéresse notre champ, à un corps d’enseignement (le corps du secondaire, du 
primaire) et à un établissement (lycée ou école qui continue de gérer son salaire, même en cas 
de détachement). On parle par exemple de « cadre du lycée Ludgero Lima ».

Un cadre peut migrer professionnellement, évoluer par exemple du corps de rattachement EBI 
vers le secondaire et du secondaire vers le supérieur. Ce faisant, le nouveau titulaire de l’ES 
(par exemple ex-titulaire de l’EBI) perd les avantages de son corps d’origine126, dès qu’il est 
reclassifié... Être titulaire donne aussi accès aux actions de formation continue que le 
Ministère de l’Education met en place.

Il existe par ailleurs un « cadre transitoire » pour les enseignants ne correspondant pas aux 
conditions de recrutement du point de vue du niveau ou du contenu de formation, qui leur 
donne accès à des formations spécifiques du ministère leur permettant de devenir professeurs 
professionnalisés (article 38) s’ils les réussissent. L’exemple le plus intéressant est le cas 
particulier de ceux vulgairement appelés les Residuais : des cadres, en poste dans le 
secondaire, provenant pour la plupart des EBC supprimés par la Réforme de 1990, qui ne 
possédaient pas un diplôme suffisant dans le champ pour enseigner selon les exigences du 
nouveau système, ont bénéficié d’un complément de formation débouchant sur un 
Bacharelato en langue française.

Il n’a pas été possible de connaître le nombre d’enseignants de français titulaires en raison 
d’une formulation ambiguë sur la fiche à remplir : choix entre « eventual » (contractuel) et 
« contratado ». 

                                                     

124 Avant la fin des années 90 néanmoins, un certain nombre d’enseignants en poste dans le secondaire, formés mais ne 
possédant pas le diplôme requis, ont été titularisés afin d’assurer une stabilité du corps enseignant.
125 Il n’a pas été possible de connaître le nombre de titulaires en raison d’une formulation ambiguë sur la fiche à remplir par 
les enseignants de français : (choix ambigu entre eventual (contractuel) et contratado).
126 L’ancienneté apporte un avantage financier aux enseignants titulaires de l’EBI ; à partir de 15 ans d’ancienneté, ils 
reçoivent 10% de leur salaire en plus ; à partir de 20 ans, 15% ; à partir de 25 années, 20%, à partir de 30 ans 25% et à partir 
de 35 ans, 40%. Aux enseignants du secondaire, l’ancienneté donne droit à une diminution de la charge horaire 
hebdomadaire, qui varie selon les établissements. Cf. Statut du personnel enseignant 2004, article 51.
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III.1.1.4. Rémunération
Le salaire est aligné sur le diplôme présenté127 (cf. Annexe 11- Extraits de lois relatives aux 
diplômes et à la formation de l’enseignant).

On progresse horizontalement à l’ancienneté (progression horizontale : échelons A à F) en 
fonction du niveau d’études (à partir de 8 ans pour les Licenciés, 10 ans pour les Maîtrises) 
selon un quota déterminé (le tiers des ayants-droit). 

Dans la grille des salaires (2009) qui suit, les diplômes en gras correspondent aux conditions 
normales de recrutement.

Tab. 49- Grille des salaires mensuels relative aux enseignants du secondaire et niveau de 
formation (2009)

(en escudos capverdiens [110,262 CVE =1€])
D’après Tabela salarial – Pessoal Docente (MEES, 2009)

Echelons
Situation à l’entrée dans 
la carrière enseignante

REF.
A B C D E F

(Certificat IP pour EBI) 4 31888 38754 39417 40525 42075 43847

« Sans formation » = 12e année
(sans diplôme post-secondaire)

5 35873 39195 39417 41853 45616 48939

Certificat ou diplôme de formation supérieure 
professionnelle courte

6 39195 40863 45616 48496 51596 54697

Licence incomplète 7 53146 56026 58906 62005 65103 68204

Licence (dans le domaine d’enseignement) 8 67098 73300 81048 85697 88800 92121

Maîtrise incomplète (sans monographie)
Maîtrise hors du domaine d’enseignement

8 67098 73300 81048 85697 88800 92121

Maîtrise (dans le domaine d’enseignement) 9 75072 82599 87027 91900 96550 100536

[DEA/Master (dans le domaine 
d’enseignement)*]

10 87027 93893 101643 110501 119358 127772

* Cette catégorie correspond en réalité à : Maîtrise + longue expérience professionnelle 
(>20 ans). 

Où obtenir les diplômes requis pour l’enseignement du français ? 

Deux voies sont possibles : la formation à l’étranger (fora) et la formation sur l’archipel.

                                                     

127 On relèvera que le Master n’a pas de catégorie spécifique.
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III.1.2. FILIERES INTERNATIONALES : DISPOSITIFS DE FORMATION 
DIPLOMANTE EN FRANÇAIS

III.1.2.1. Etudes à l’étranger, boursiers capverdiens

III.1.2.1.1. Etudes à l’étranger sous la colonisation 
« El studa fora » : c’est une phrase qu’on entend souvent au Cap-Vert ; traduction du créole : 
« Il ou elle a fait ses études à l'étranger ». Guy MASSART a développé dans sa thèse la 
dichotomie entre le centre et la périphérie qu’exprime le mot capverdien fora (dehors, 
extérieur, hors) :

« Un premier effet de l'usage du mot fora est de marquer l'externalité, de marquer une 
localisation qui est différente de celle que l'on a pour référence dans la situation de 
communication. Fora n'est plus seulement comme en français, dehors [de la maison], 
mais dehors de plusieurs lieux de référence qui centrent les agents.
[...] La compréhension est atteinte, par la construction de multiples paires. Dans les 
paires, il existe un centre, le centre étant la référence valorisée, investie de pouvoir. »
(MASSART, 2002, p. 131)

Il donne quelques exemples : 

« – 'Sis pais, es é di fora' - Ses parents sont de dehors -
– 'Fora di Praia ? - Hors de Praia ?
– 'Fora di Praia sim !' - Oui, hors de Praia..»
« Fidju ta studa fora' - Le fils étudie à l'étranger..»
« 'Mãe tem monti fidjus fora' - La mère a beaucoup d'enfants en dehors de son
mariage. »

Fora permet de faire surgir l’ambivalence d’une ouverture plurielle sur le monde, à travers 
plusieurs paires : Cap-Vert/monde bien sûr, mais aussi, Capverdien résident/ Capverdien de la 
diaspora, formation nationale /formation à l’étranger, formation dans le domaine/formation 
extérieure au domaine. On voit combien ce concept peut être opératoire dans l’analyse des 
parcours de formation.

Le rapport au fora s’inscrit dans un premier temps dans l’isolement et la dispersion des îles du 
petit archipel du Sahel : l’habitude de se former fora existe déjà dès l’apparition des premières 
structures d’enseignement sur le territoire. Nous avons vu que le couvent de Ribeira Grande128

sur l’île de Santiago a reçu par exemple, dès le 16e siècle, des garçons des autres îles pour les 
former comme auxiliaires ; que le célèbre Séminaire-lycée de São Nicolau (1860-1917) a 
formé des élèves originaires de tout l’archipel et même des autres colonies portugaises ; qu’on 
se rappelle aussi que les écoles préparatoires constituent jusqu’à la fin des années 80 le plus 
haut degré de scolarisation possible sur les îles périphériques (fora) de Santo Antão, São 
Nicolau, Boa Vista, Maio, Fogo et Brava… En outre, la configuration archipélagique et 
l’exiguïté du marché ne se seraient pas prêtées à l’installation avant l’indépendance d’une 
structure d’enseignement supérieur (qui apparaît seulement en 1979 comme nous le verrons).
Il faut donc toujours sortir pour se former – sortir de son village, de son île, de l’archipel ; 
plus on étudie, plus on s’éloigne de son centre. 

                                                     

128 Classé patrimoine du monde en 2008 (Cidade Velha aujourd’hui).
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Sous la colonisation, les « Capverdiens » peuvent poursuivre des études au Portugal129 à tous 
niveaux si leur famille est suffisamment fortunée. Ils peuvent aussi entrer à l’école supérieure 
des officiers, via l’armée :

« Beaucoup allaient poursuivre leurs études à l’étranger – au Portugal. On avait des 
généraux noirs qui ont étudié au Portugal, des amiraux qui ont fait une partie de leurs 
études secondaires à l’école de Brava et sont partis au Portugal. L’Amiral Reis par 
exemple.[…] C’est à partir des années 40 de Salazar qu’on nous a envoyés, les 
Capverdiens qui avaient la 7e année130, dans l’Armée au Portugal pour entrer 
directement non à l’académie militaire, mais à l’école des officiers, réservée à ceux 
qui ne faisaient pas carrière : la MAFRA. Les Capverdiens pouvaient y entrer avec 
leur 7e année. » (Informateur n°11)

Enfin, dans un pays qui ne dispose que de très maigres ressources naturelles, les ressources 
humaines constituent depuis toujours une constante131 et des bourses132 sont accessibles aux 
natifs des colonies : bourses d’emprunt (que l’étudiant doit rembourser au gouvernement 
portugais) et bourses du gouvernement pour l’enseignement supérieur ; condition pour 
bénéficier de ces dernières : une moyenne de 16 à l’examen d’admission. Amilcar Cabral, 
comme d’autres futurs cadres des mouvements de libération (Agostinho Neto, Mario de 
Andrade en Angola ; Marcelino de Santos, Eduardo Chivambo Mondlane au Mozambique) a 
appartenu à la poignée d'assimilés et de métis qui ont pu continuer leurs études universitaires 
au Portugal : il termine ses études secondaires au lycée Infante Dom Henrique à Mindelo 
(futur Liceu Gil Eanes) en 1944 avec de brillants résultats et obtient une bourse 
d’enseignement supérieur (cf. ALMADA DUARTE, 1984) pour étudier au Portugal à 
l’Institut supérieur d’Agronomie de Lisbonne.

Dans ces conditions, peu de jeunes natifs des îles du Cap-Vert accèdent à des études de niveau 
supérieur. Cependant, à la veille de l’indépendance, le Portugal se montre généreux : en 
1972/1973 sont recensés 2789 étudiants africains dans les institutions d’enseignement 
supérieur portugaises, en majorité à Lisbonne (79,6%) ; I. COSTA (2002, p. 40) explique que 
la majorité de ces étudiants ont reçu une bourse d’études133; parmi eux, 1220 sont inscrits à 
l’université de Lisbonne, 709 à l’université technique de Lisbonne, 340 à l’université de 

                                                     

129 Juvenal Lopes CABRAL, le père de Amilcar CABRAL, a par exemple été l’unique élève noir de l’école primaire 
portugaise où sa tante l’avait placé ; il quitte le Nord du Portugal pour rentrer au Cap-Vert à 18 ans (en 1907) sans terminer 
son cours préparatoire au séminaire, pour des raisons financières. Il devient instituteur dans différentes régions de Guinée 
Bissau (dès 1913 dans une école primaire de Guinée Portugaise  qui comptait à peine 6 élèves),  « professeur incompris et 
sans diplôme » selon ses propres mots. Cf. IGNÁTIEV (1975/1984).
130 Avoir la 7e année signifie avoir obtenu l’équivalent du baccalauréat.
131 Cf. I.1.1.1. Sous la colonisation, ce sont les diplômés de l’enseignement secondaire et supérieur qui sont envoyés dans les 
autres colonies : « Beaucoup d’officiers étaient des Capverdiens qui n’appartenaient pas à l’élite ; comme ils étaient 
nombreux, il était difficile de leur donner du travail sur place, à ces gens-là, alors on les envoyait outremer en Angola, au 
Mozambique et en Guinée, ou ils pouvaient avoir accès à l’Armée. » (Informateur n°11).

L’appellation de ministère de « l’éducation et de la valorisation des ressources humaines » (MEVRH) entre 2001 et 2006 est 
aussi significative.
132 A titre anecdotique, les toutes premières bourses d’études apparaissent au Cap-Vert en 1794 : tout bateau transportant de 
l’orseille (rocella tinctoria, un des piliers de l’économie de l’archipel) pour le compte de l’Etat doit emmener gratuitement à 
son bord un certain nombre de jeunes hommes du Cap-Vert sélectionnés par l’Episcopat, afin qu’ils reçoivent une instruction 
dans les écoles du royaume et y acquièrent des connaissances dans les arts et les sciences. L’un de ces jeunes, Simplicio João 
Rodrigues De Brito, deviendra le premier portraitiste de la cour de João VI au Brésil. L’idée d’un tel système de bourses 
d’études  vient de l’évêque du Cap-Vert, D. Frei Cristovão de São Boaventura, proposition qu’accepte la Reine Marie I, une 
Bourbon attentive aux problèmes liés à l’instruction, au pouvoir depuis 1776. Cf. DA SILVA (1991/1992) et MADEIRA 
SANTOS (1995).
133 Les étudiants africains joueront d’ailleurs un rôle important de contestation du régime colonial portugais.
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Coimbra, 203 à l’université de Porto.

Tous les Capverdiens qui sont parvenus à étudier au Portugal font l’orgueil de l’archipel par 
leur assiduité, leur ténacité et leur réussite, tissant peu à peu la bonne réputation de l’étudiant 
capverdien, qui persistera plus ou moins jusqu’aux années 90.

III.1.2.1.2. Evolution des effectifs d’étudiants capverdiens à l’étranger
Dans les années qui suivent l’indépendance, la formation du capital humain est poursuivie. 
Elle est l’une des conditions générales de croissance et de développement du pays134 ; il est 
d’autant plus urgent de former le plus grand nombre possible de personnes dans divers 
champs que le manque de ressources humaines a été aggravé par le départ de nombreux 
fonctionnaires et enseignants pour le Portugal. Grâce à une politique extérieure dynamique, 
l’archipel obtient alors une pléthore de bourses d’études des coopérations internationales ; 
leur nombre est si important qu’il n’y a pas assez de candidats capverdiens à l’enseignement 
supérieur (cf. COSTA, 2003), vu le nombre réduit d’élèves issus du secondaire (cf. Tab. 23).

Les premiers boursiers capverdiens partent en 1977. Durant la grande époque des bourses 
(jusqu’à la fin des années 80), tout le monde, y compris un certain nombre de Capverdiens de 
la diaspora qui (re)viennent sur l’archipel à ce moment-là (cf. III.2.1.2.1. Les 
« Francophones »), « attend » une bourse – la formule ne cesse de revenir dans la bouche des 
différents informateurs. Jusqu’à la fin des années 90, les boursiers étudient surtout au 
Portugal, en Union Soviétique et à Cuba (ces deux derniers accueillant le plus grand nombre 
d’étudiants jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989), au Brésil, aux Etats-Unis135, en 
France, en Côte d’Ivoire et au Maroc. 

Quand bien même une commission partenariale intégrant l’ensemble des pays 
donateurs décide des modalités et des critères d’attribution, le mode de sélection des boursiers 
est critiqué à divers niveaux136. 

                                                     

134 … avec l’épargne, l’investissement physique, l’équilibre macro-économique, le régime commercial en faveur des 
exportations et la gouvernabilité. Cf. CORSINO TOLENTINO (2007).
135 Les Etats-Unis ne poursuivent pas longtemps leur appui au Cap-Vert  sous forme de bourses d’études.
136 Au niveau de certains pays : le service de coopération française n’a pas participé à la commission partenariale jusqu’aux 
années 90 : sa gestion en « cavalier seul » de son système de bourses de l’enseignement supérieur pour le Cap-Vert a donc 
suscité beaucoup de réserves [Cf. MAE (1999)], ce à quoi semble faire écho cet avertissement sur le Site de l’ambassade de 
France au Cap-Vert en 2008 : « La décision d’octroyer une bourse ne pouvant se limiter à un soutien individuel apporté à un 
étudiant prometteur, les bourses doivent désormais s’intégrer dans un programme étroitement concerté avec les autorités 
capverdiennes pour le développement durable du pays. Le DCP (cf. Annexes 6-7) sera évidemment le document de 
références pour l’allocation des bourses d’étude et des bourses de stage […] Il y a ainsi plusieurs types de prise en charge. 
Les cofinancements avec d’autres bailleurs seront recherchés. »)

Au niveau du Cap-Vert : les Capverdiens ne résidant pas à Praia ont l’impression d’être défavorisés ; le peuple questionne 
globalement le mode d’attribution des bourses d’études ; en témoigne l’immense succès populaire du groupe Finaçon : la 
chanson « Feia. Entri Spada e paredi » [« Laide - entre l'épée et le mur »] (texte de Zeze de Nha Reinalda Funana, Melodie 
Distribution, 1990) présentée par MASSART (2002, p. 217-220) ; le texte critique très clairement le népotisme dans 
l'attribution des bourses d'études : une mère seule, pauvre, laide, sans capital social (Pamo N'ca tem ninguem na pulero/parce 
que je ne connais personne de bien placé) raconte comment elle multiplie les stratégies de survie (cueillette du ricin; vente 
de beignets en rue) pour permettre à sa fille une ascension sociale [Pê câ fica cima mi : mot à mot, pour qu’elle soit au-dessus 
de moi], et nous apprend que, finalement, ce n’est pas à ses excellents résultats que sa fille doit sa bourse d’études en 
Allemagne (de l’Est) mais à une ruse ; en voici quelques extraits (c’est moi qui souligne) : « J'ai déjà cueilli les graines de 
ricin/ Pour la voir aller au lycée/ Dans son tablier blanc immaculé/ Je vends des beignets pour acheter des cahiers/Pour 
qu'elle ne soit pas comme moi/ …Aussi fine (futée) qu'un démon/ Elle a rusé pour aller en Allemagne/Aller en 
Allemagne/Pourtant elle avait obtenu de super notes [au lycée] » // « Jâ codji purga/Pâ N'odjal, tâ ba liceu/Dento si bata 
branco albo/Bendi pastel pa N'cumpra papel/Pê câ fica cima mi/Sâbi qui nem chucho/Fâci artimanha/Bâ pâ Alemanha/Bâ 
pâ Alemanha/Ma el é tinha nota sem manha. »
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Progressivement, l’archipel organise et s’approprie la gestion des bourses d’études : création 
d’une commission nationale des équivalences en 1980, règlement des boursiers de l’étranger
en 1981, commission d’installation de l’enseignement supérieur au Cap-Vert en 1991, étude 
identifiant les nécessités du pays en termes de formations (1993), Fonds d’appui à 
l’enseignement et à la formation (FAEF) en 1996 (cf. Annexe 8), financement croissant de 
bourses par les institutions financières.

En 1992/1993, pour la première fois, le pays envoie à l’étranger des étudiants qu’il dote lui-
même de bourses. Nous retiendrons cette année-charnière 1992 pour distinguer, comme le 
suggère COSTA, deux périodes dans la formation à l’étranger des cadres capverdiens 
[(cf. Tab. 50- Pays de destination des boursiers (1976-2008)].

Le tableau 50 a été dressé en partant de chiffres donnés par COSTA (op. cit. p. 212-213), 
complétés grâce à des chiffres obtenus de la DFQQ/GEP (service statistiques et commission 
des équivalences), et réajustés ; 

Il n’est pas toujours évident de repérer les types de bourses dans les différentes statistiques 
(stages, formations courtes, études supérieures longues) ; en outre, certains boursiers partent 
sur une catégorie bourse, qui peut être réajustée une fois dans le pays selon la formation ou les 
circonstances :

« J’attendais une formation et on m’en a accordé une autre ; j’étais élève de maths, 
géographie, d’une filière scientifique. Je voulais faire gestion des entreprises, mais [les 
responsables au Maroc de la coopération internationale] m’ont orienté vers la faculté 
de droit. » (Informateur n°16)

Certains chiffres ne se recoupent pas exactement selon les sources, et certaines données 
restent approximatives (surtout concernant les pays autres que la France, le Portugal, 
l’URSS/Russie, le Brésil, et Cuba) ; ils indiquent néanmoins la diversité des destinations et un 
ordre d’importance : un groupe de plus de trente pays d’études différents, rejoint très
récemment par la Chine et le Canada.

Sur la période 1975-2000, on observe que plus de la moitié des étudiants se dirige vers le 
Portugal et le Brésil (60%). D’une manière générale, on remarquera que seuls les pays 
lusophones donnent davantage de bourses après 1992 : ce taux augmente encore après 2000 et
s’élève, sur l’ensemble de la période, à 72,7%.

Les pays francophones représenteraient 12,7% des destinations entre 1976 et 2008, les pays
hispanophones 4,8%.

Les pays anglophones arrivent en queue (un peu plus de 1%). Notons que la répartition des 
boursiers capverdiens par zone linguistique n’est pas (du tout) proportionnelle à celle de la 
diaspora capverdienne (cf. I.1.2.1.). Exemple le plus saisissant : le contraste entre l’énorme 
diaspora capverdienne aux Etats-Unis et le nombre infime de bourses d’études que ces 
derniers mettent à disposition du Cap-Vert.

Les pays d’une autre langue (dont la moitié est constituée du bloc des pays de l’est)
représentent environ 9% des destinations sur les trente années considérées ; mais il faut 
signaler qu’après 1992, leur contribution est divisée par trois.
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Tab. 50- Pays de destination des boursiers (1976-2008)
Manquent 2003 et 2004 (nd) ; Sources : COSTA (2003, p. 212-213); MEVRH (quadro 62) ; DFQQ/GEP

Les totaux ont été traduits en pourcentages à partir de 10
1976-1991 1992   à 2008

PAYS
1976 à 1991

1992 à
1999

2000 à
2002

2003 -
2004

2005 à 2008
TOTAL %

Portugal (depuis 1977) 760 1313 2286 368 4727 51,6%

Brésil (depuis 1977) 125 979 707 184 1995 21,6%

Angola (depuis 1977) 9 0 0 0 9 -P
ay

s 
lu

so
p

h
on

es

Sous total 894 2292 2993 552 6731 72,7%

France (depuis 1977) 470 220 54 30 774 8,4%

Maroc (depuis 1986) 34 37 nd 45 116 1,3%
Algérie (depuis 1977) 39 0 52 91 1%

Côte d’Ivoire (depuis 1988) 80 0 0 80 0,9%
Sénégal (depuis 1979) 14 3 34 51 0,6%

Belgique (depuis 1977) 27 0 nd 0 27 0,3%
Tunisie (depuis 1985) 19 2 0 21 0,2%

Togo (à partir de 1988) 9 0 0 9 -

Suisse (à partir de 1988) 3 0 0 3 -

P
ay

s 
 f

ra
n

co
p

h
on

es

Sous total 695 262 >54 161 1172 12,7%

URSS/Russie (depuis 1977) 446 33 44 31 554 6%
Allemagne de l’ouest (83) 25 19 nd 74 0,8%

Allemagne de l’est (77) 25 5 nd
Chine (depuis 1996) 0 10 41 51 0,6%

 République tchèque (77) 24 10 1 35 0,4%

Roumanie (depuis 1977) 26 1 nd 27 0,3%
Autriche (depuis 1986) 16 0 16 0,2%

Macau (à partir de 1990) 8 6 4 18 0,2%
Bulgarie (depuis 1977) 13 0 nd 13 0,1%

Yougoslavie (depuis 1977) 12 0 nd 12 0,1%
Italie (à partir de 1990) 6 0 6 -

Hongrie (depuis  1977) 4 0 4 -

Egypte (à partir de 1998) 0 2 nd 2 -
Grèce (depuis 1988) 1 0 1 -

Pologne (depuis 1977) 1 0 1 -

P
ay

s 
 d

’u
n

e 
au

tr
e 

la
n

gu
e

Sous total 607 86 > 44 > 77 > 814 8,8%

Cuba (depuis 1977) 181 167 48 nd 13 409 4,4%

Espagne (à partir de 1988) 11 6 nd 6 23 0,2%
Canaries 0 0 0 10 10 0,1%

Mexique (depuis 1977) 1 3 nd 0 4 -

P
ay

s 
h

is
p

an
op

h
on

es

Sous total 193 176 >48 29 446 4,8%

Etats-Unis (depuis 1977) 86 4 0 0 90Pays
angl. Canada (depuis 2001 ?) 0 0 0 4 4

>1%

Total des 33 pays listés 2475 2820 > 3139 > 823 > 9257 100%

Depuis la fin des années 90, les bourses d’études, gérées désormais par le fonds d’appui à 
l’enseignement et à la formation (FAEF), sont à partager entre davantage de candidats ; deux 
critères filtrent la sélection des boursiers : le niveau d’études, désormais plus élevé 
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(l’attribution commence en règle générale à partir de la Maîtrise et du Master) et le domaine 
d’études, qui doit épouser les nécessités de développement137 du pays, et ne pas être 
accessible au sein des filières nationales. 

Malgré la volonté de réduire le recours à l’extérieur, l’étranger conserve un rôle important de 
la formation des cadres ; en 2002-2003 par exemple, sur les 3566 étudiants recensés par le 
MEVRH au niveau de l’enseignement supérieur, 1313 sont à l’étranger. Or ces chiffres 
n’incluent pas les inscriptions « libres », entendre sans demande de bourse ; un grand nombre 
de familles continue en effet de financer les études de leurs enfants (« bourses familiales »), 
qui au Portugal, qui au Brésil ou aux Etats-Unis… : 

« Il convient de noter que des dizaines de Capverdiens, par naissance ou par 
conviction, font des études supérieures à l’étranger, et ne sont par conséquent pas pris 
en compte dans les statistiques officielles. » CORSINO TOLENTINO (2007, 
p. 306)138 [c’est moi qui souligne]

III.1.2.1.3. Les domaines d’études
Les domaines d’études varient selon les pays et le niveau de formation ; on observera que sur 
la période 1977-2000, les ingénieries de l’industrie et des services prédominent, suivies par 
les sciences sociales et les sciences de l’entreprise, qui constituent les deux secteurs qui ont 
pris de l’ampleur ; le nombre d’étudiants en sciences de la santé et en arts reste relativement 
stable. Le domaine des sciences, de l’environnement, de l’enseignement et des langues accuse 
une baisse notable. A titre d’exemple, en 1988, sur les 607 étudiants capverdiens à l’étranger, 
36,34% sont dans le champ Ingénieries, 22% en Sciences de la santé, 15% en Sciences 
sociales, 15% en Sciences de l’entreprise, 6% en Environnement et agriculture et 0,76% en 
Sciences.

Une dizaine d’années plus tard, en se basant sur les statistiques relatives aux bourses offertes 
par champ de formation sur les années 2004/2005-2006/2007 communiquées par la DFQQ, il 
apparaît que les sciences sociales devancent les ingénieries de l’industrie et des services et 
que s’accroît le nombre de formations en sciences de la santé.

                                                     

137 Cf. II.2.5.2. Les apprenants de français de l’enseignement supérieur ; cf. Annexe 11, section II : Formation des cadres à 
l’étranger, article 69.
138 « Deve notar-se desde já que dezenas de cabo-verdianos, por nascimento ou convicção, fazem estudos superiores no 
estrangeiro, não contando, por conseguinte, para as estatíticas oficiais ».
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Tab. 51- Etudiants capverdiens à l’étranger par discipline de 1979 à 1997
Sources : COSTA (1979-1996, op. cit. p. 220)

Champs de formation
1979/80-

1991/1992
1992/93-
1996/97

TOTAL

Ingénieries 
(civile, électrotechnique, informatique et technologique, 

mécanique, physique)

223 161 384

Sciences sociales 
(anthropologie, communication, droit, économie, 

philosophie, psychologie, rel. Internationales et sc. 
politiques, sc. des religions, sociologie)

127 209 336

Sciences de l’entreprise
(comptabilité, gestion, informatique de gestion, 

marketing, secrétariat)

91 126 217

Sciences de la santé
(dentistes, infirmiers, médecine, pharmacie, 

physiothérapie)

49 52 101

Sciences 
(biologie, chimie, géogr., maths, physique, sport)

50 18 68

Environnement et agriculture
(environnement, ingénierie alimentaire, ing. agraire, 

ing. biologique, vétérinaire,) 

59 8 67

Arts 
(architecture, arts plastiques, arts du spectacle, sc. 

musicales, conservation, design, hist. de l’art)

32 21 53

Enseignement
(animation culturelle, sc. de l’éducation, éducation 
sociale, instituteur, éducation physique, éducation 
musicale, maths et sciences, français et portugais, 

portugais et anglais, autres)

30 13 43

Langue et littérature 
(allemand, français, anglais, portugais, littérature, 

traduction, autres)

19 6 25

TOTAL 680 614 1294

Tab. 52- Bourses par champ de formation (2004-2008)
Source : DGESC (direction générale de l’enseignement supérieur et de la science)

Niveau
Sciences 
sociales

Sciences de 
l'ingénierie

et des 
technologies

Sciences 
exactes et 
naturelles

Sciences 
médicales

Sciences 
humaines

Sciences 
agraires

Sciences 
du sport

Total

Technique 0 0 0 0 0 0 0 0

Licence 0 0 0 0 0 0 0 0

Maîtrise 1612 621 469 229 177 46 19 3173

Complément de 
Maîtrise

35 4 7 0 12 0 3 61

Master 10 2 1 0 8 0 1 22

Doctorat nd nd nd nd nd nd nd nd

TOTAL 1657 627 477 229 197 46 23 3256
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Dans le système capverdien de classification de la DGESC (disponible en annexe), la 
formation FLE (enseignement du français langue étrangère) est engloutie dans les sciences 
humaines et sociales. L’enseignement du français ne constitue, à aucune époque, un champ de 
formation prioritaire : non seulement les catégories s’y rapportant, « enseignement »139 et 
« langue et littérature », sont les moins représentées (43 et 25 boursiers sur la période 1979-
1996), mais leur volume décroît entre 1979-1991 et 1992-1999 ; or le français n’est qu’une 
des multiples disciplines qu’elles englobent (en italique gras, Tab. 51). C’est essentiellement 
en France qu’on trouvera les boursiers FLE (la moitié des enseignants de français de 
2007/2008 qui ont obtenu une Maîtrise FLE grâce à une bourse ont étudié en France ; l’autre 
moitié est diplômée de filières portugaises, russes et canadiennes).

III.1.2.1.4. Quelques représentations
Durant la première décennie suivant l’indépendance, les étudiants capverdiens font preuve de 
la même détermination que leurs aînés avant 1975 et démontrent une grande adaptabilité à des 
systèmes éducatifs dont, parfois, ils ne connaissent pas du tout la langue (URSS par exemple). 

« J’ai rempli une demande de bourse tout de suite après mon bac à 18 ans. […] Je suis 
parti au Maroc, j’y ai vécu 3 ans, avec une bourse […]. On m’a imposé le pays, parce 
que, en général, les étudiants boursiers partaient au Brésil ou au Portugal où on parlait 
la langue. J’en connais certains qui ont fait leurs études au Gabon ou en Côte d’Ivoire, 
de la même manière, grâce à des bourses. » (Informateur n°16)

Les pays de formation sont naturellement classés selon la difficulté d’y poursuivre des études 
supérieures – qualité des cours, système d’évaluation, exigences des professeurs – et les 
diplômes délivrés sont plus ou moins cotés selon la représentation de la valeur universitaire 
des pays étrangers ; cette dernière est fonction de l’époque à laquelle on est parti en 
formation, de l’université et de la ville dans laquelle on a étudié, de la marchandisation des 
formations supérieures et des biens culturels en général. En tête se positionneraient, jusqu’à 
2008, les diplômes délivrés par la France et le Portugal. 

                                                     

139 Le nombre réduit de bourses en « enseignement » et en « langues » est à mettre en rapport avec la création de l’école de 
formation des professeurs de l’enseignement secondaire.
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Par extension, on a communément recours à un critère de classement linguistique plutôt qu’à 
un critère de nationalité : 

… « parce que la formation au Gabon c’est un peu comme la France, c’est un peu 
difficile ; la formation francophone est plus poussée que la formation lusophone. » 
(Informateur n°13) [c’est moi qui souligne]

Cependant pointent les difficultés rencontrées par les boursiers : choc culturel, problèmes de 
niveau et d’adaptation à un système éducatif différent140, baisse des résultats, conditions 
inégales de séjour, lourdeur d’une année d’apprentissage de la langue du pays d’études ou de 
la mise à niveau linguistique dans les pays autres que lusophones, formations (trop) longues 
privilégiées sur les formations courtes pourtant mieux adaptées aux besoins du Cap-Vert 
(techniciens) : 

« J’ai été obligé d’apprendre le français pendant une année, juste apprendre la langue, 
logé à l’université, et puis 5 ans d’études. » (Informateur n°13)

« La 1ère année on ne faisait qu’étudier la langue […] On nous a accordé un certificat à 
la fin. Nous avons passé un test pour voir si on pouvait continuer nos études à 
l’université. Donc après cette année, je suis entré à l’université. » (Informateur n°16)

Sans oublier le choc du retour au pays141 qui fait, parfois, regretter ou préférer l’expatriation 
dans le pays d’études :

« Comme on a bien apprécié mon travail, on m’a invité à rester […], le propre 
ministre de l’enseignement supérieur à travers son secrétaire m’a invité, pendant la 
cérémonie de remise du diplôme ! […] Mais comme j’avais signé un papier, j’étais 
obligé de revenir travailler au Cap-Vert pendant trois ans. On a toujours le rêve de 
revenir au pays travailler, mais lorsque je suis arrivé ici j’ai eu beaucoup de 
problèmes. […] ! Ah j’ai été très frustré d’être obligé de partir. »  (Informateur n°13)

« Plusieurs sont ensuite partis du Cap-Vert ou sont restés dans leur pays de bourse. Je 
pense à X qui est allée en Belgique, a fait sa formation là bas, s’est mariée, y est 
restée… […] Z, Capverdien de Dakar, est parti en France faire des études après avoir 
travaillé pas mal d’années au Cap-Vert mais il n’est plus revenu. » (Informateur n°20)

Petit à petit s’étiole donc l’image de l’étudiant capverdien qui réussit et l’on commence à voir 
revenir de l’étranger au Cap-Vert des boursiers capverdiens sans diplôme :

« On était 17 Capverdiens là. Ce sont des bourses de coopération données par le 
Gabon […] ; plus de la moitié est revenue au Cap-Vert parce qu’ils ont redoublé deux 
fois, donc ont perdu la bourse […] on est resté moins de la moitié, nous on a réussi, et 
moi […] j’ai été le seul Capverdien qui a réussi à passer au second cycle ! » 
(Informateur n°13)

« Je me suis arrêté en 2e année et je suis revenu, le droit n’était pas ma vocation, c’est 
un domaine où je ne me sentais pas bien et ce n’était pas la peine de continuer. Je suis 
rentré le profil bas. » (Informateur n°16)

                                                     

140 L’introduction d’une année supplémentaire dans le secondaire (réforme de 1990) est en partie due au fait que les pays 
donateurs de bourse la posent comme condition d’accès aux établissements d’enseignement supérieur par les étudiants. C’est 
aussi une manière de combler des lacunes, principale cause de l’insuccès scolaire des étudiants capverdiens à l’étranger.
141 Une particularité de langage chez les ex-boursiers : ils disent « quand je suis arrivé(e) » (sans COD) pour parler de leur 
retour au Cap-Vert après la formation à l’étranger.
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Par ailleurs, la compétition relativement récente (années 90) concernant l’obtention de 
bourses pour étudier à l’extérieur du pays donne le sentiment qu’il y en a moins :

« …lorsque l’époque des bourses s’est finie, dans les années 90, je veux dire lorsque 
les pays ont commencé à donner moins de bourses au Cap-Vert. […] Les bourses 
deviennent de plus en plus rares, les pays étrangers en donnent moins qu’avant. 
Avant, c’était pour aider le jeune Cap-Vert indépendant à former ses propres cadres. 
Mais aujourd’hui, le Cap-Vert forme des cadres, surtout dans l’enseignement ; et il 
applique le principe que si la formation est proposée au pays, on ne donne pas de 
bourse pour faire cette formation à l’étranger. Tu peux y aller, mais à tes frais, en 
privé. » (Informateur n°20)

La représentation d’un nombre réduit de bourses se justifie au niveau de certaines disciplines, 
dont celle qui nous intéresse : nous avons montré que la langue française et son enseignement 
y sont sous-représentés ; cela s’explique en partie par l’existence de formations nationales 
(Bacharelato puis Licenciatura en études françaises). 

Toutefois, au vu des statistiques rassemblées et de l’évolution des effectifs présentées dans la 
sous partie antérieure, on constate que le nombre de bourses a en effet globalement diminué : 
la massification du secondaire a, d’un côté, multiplié le nombre de postulants ; de l’autre, le 
financement des formations à l’étranger s’est modifié : dès la fin des années 90, il est 
davantage assuré par l’Etat grâce aux institutions financières, qui prennent le relais des 
coopérations internationales effectivement moins généreuses dans leur ensemble (COSTA
donne un rapport de 2/3 – 1/3 entre 1996 et 1999). Davantage de bourses d’études supérieures 
sont accordées pour une formation dans les institutions d’enseignement supérieur du pays. 

Le Cap-Vert cherche en effet à (re)valoriser la formation dans le pays, dès la fin des années 
80 – nous développerons cet aspect à propos des formations nationales –  car l’habitude de 
formation à l’étranger et l’ouverture sur les autres systèmes éducatifs et le monde provoquent 
une certaine dépréciation des formations dans l’archipel142 :

« Il y a cette mentalité capverdienne qui considère que ceux qui sont formés à 
l’extérieur sont meilleurs que ceux qui sont formés au Cap-Vert. On a en effet 
tendance à dévaloriser les formations capverdiennes. Bon, ça commence à changer 
parce qu’aujourd’hui on va de moins en moins à l’étranger. Enfin, un Bacharel d’ici 
ou du Portugal ou du Sénégal n’a pas la même valeur. » (Informateur n°2)

Ainsi le refus de l’informateur n°38 à se former au Cap-Vert, qui participe de cette 
représentation négative sans qu’il se résolve à l’expliciter clairement :

« Non, moi, me former ici ? Non très peu pour moi, ça ne m’intéresse pas. […]  Non 
non (rires). L’offre ne correspond pas à ce que je veux faire. […] Quand je pourrai, je 
me formerai, mais pas ici ; au Portugal. […]Non, je ne vais pas faire une thèse au Cap-
Vert.[…] J’ai une autre exigence. »

Examinons maintenant plus en détail les formations dans les pays de langue française.

                                                     

142 Cf. la notion de « modèle » dans I.2.1.1. Une approche comparative infranationale.
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III.1.2.2. Cas des boursiers en pays francophones et en France

III.1.2.2.1. Gros plan sur les pays francophones d’études 
Les pays donateurs de bourses longues ayant en partage la langue française sont peu 
nombreux en 1977/78 : sur 407 boursiers, on constate par exemple que 16% étudient en 
langue française (France, Belgique et Algérie) ; ils sont clairsemés dans le tableau ci-après, 
mais on n’en observe pas moins que les pays francophones sont bien plus diversifiés en 1988
qu’en 1998 ou qu’en 2007. 

Ce sont la France, le Maroc, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Sénégal qui donnent la majeure 
partie des bourses « francophones » sur la période 1976-2008 – cf. Tab. 50).

Tab. 53- Pays et zone linguistique de destination des étudiants boursiers capverdiens 
(1978 ; 1988 ; 1998 ; 2007) 

Source : EGIDE pour la France ; Rep. de Cabo Verde (1980), COSTA (2003) ; DFQQ/GEP

L’allocation des bourses d’études étant gérée par année administrative, je considère la période 
allant de janvier à septembre (c’est-à-dire l’année de fin de scolarité).

Pays de destination des 
boursiers

1978 1988 1998 2007

Pays partiellement 
ou totalement 
francophones

Algérie 32
Belgique 5
France 28

Algérie 2
Belgique 4

Côte d’Ivoire 30
France 43
Maroc 9
Suisse 2
Togo 6 

Tunisie 3 …

France 22
Maroc 9
Tunisie 2

...

Algérie 16
Canada  4
France  8
Maroc 15

Sénégal 11

Sous-total 65 > 99 > 33 54
Pays lusophones Brésil 30

Portugal 102
Brésil 10

Portugal 90
Brésil 135

Portugal 306
Brésil  58

Portugal 85
Sous-total 132 100 441 143

Pays hispanophones Cuba 47
Mexique 1

Espagne 5
…

…
Cuba 40

Canaries 10
Cuba 1

Sous-total 48 > 5 40 11
URSS/Russie URSS 96 URSS 73 Russie 12 Russie 7

Pays anglo-saxons Etats-Unis 24 Etats-Unis 5 0 (Canada)
Autres Roumanie 22

Yougoslavie 4
Hongrie 2
Bulgarie 2

Allemagne 1
Rép.Tchèque 1

Pologne 1

Allemagne (D+F) 11
Autriche 2

Grèce 1
Rep. Tchèque 2

Roumanie 1
…

Rep. Tchèque 1
Roumanie 1

Chine 4
Egypte 2

…

Rép. Tchèque 1
Chine 23
Macau 3

…

Sous-total 33 >17 >6 27
TOTAL 407 607 439143 252

                                                     

143 Nombre de boursiers à l’étranger, à différencier du nombre de boursiers au Cap-Vert (261) ; cf. PIRES FERREIRA (2004, 
Annexe 4).
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Les candidats sollicitent surtout une bourse d’études universitaires de 2e ou 3e cycle, la plupart 
du temps en France (très rares sont ceux qui postulent à une formation proposée par l’ONU ou 
un organisme international où le français est langue officielle) ou à une formation technique 
courte le plus souvent en Côte d’Ivoire ou au Sénégal.

Mis à part quelques cas d’enseignants de français formés pour enseigner le français au 
Portugal, en Russie et au Canada, les formations de FLE sont octroyées par la France. 

III.1.2.2.2. Bourses d’études en France
Si la France propose immédiatement des bourses d’études au Cap-Vert  comme moyen 
d’action rapide pour combler le manque de formations supérieures ou techniques délivrées sur 
place, si le nombre de ces bourses augmente régulièrement jusqu’à la fin des années 80, ces 
dernières ne représentent qu’une toute petite partie de l’octroi français total de bourses 
d’études en Afrique (entre 1 et 2%) : la population capverdienne représente seulement 0,20% 
en 1990 de la population totale des pays du champ du ministère de la Coopération, et 
l’enveloppe allouée au Cap-Vert est par conséquent relativement réduite144. 

Tab. 54- Boursiers capverdiens en cours de formation diplômante en France
(Source : EGIDE, département des statistiques)

Boursiers en France 1982 1987 1988 1997 1998 2007 2008

Total nd 3566 3884 3457 3589 1758 1669

Non lusophones nd 3439 3789 3296 3423 1592 1534

Lusophones* 16 127 95 161 166 166 135

Capverdiens 8 56 43 28 22 8 18

% des boursiers 
capverdiens sur le total de 

boursiers
nd 1,6% 1,1% 0,8% 0,6% 0,5% 1%

% des boursiers 
capverdiens sur les 

boursiers lusophones
50% 44,1% 45,2% 17,4% 13,3% 4,8% 13,3%

* « Lusophones » : Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, São Tomé et Principe

Bien que la France n’entretienne pas de lien historique145 avec le Cap-Vert, ce dernier apparaît 
privilégié parmi les pays lusophones jusqu’à la fin des années 80 : 50% des boursiers africains 
lusophones de la France sont Capverdiens146 en 1982 ; 45,2% en 1988. Ce taux a beaucoup 
baissé en 2007 : 1% du total des boursiers en France. 

                                                     

144 Jusqu’à 1980, la France fournit 4,8% de l’APD totale (Aide Publique au Développement) reçue par le Cap-Vert. Entre 
1981 et 1985, les interventions se diversifient et les versements français représentent 8,1% de l’APD totale reçue par le Cap-
Vert. De 1986 à 1990, l’engagement de la France baisse (5,2% dans l’APD total du pays). Cf. MAE (1999).
145 Pour certains nationalistes capverdiens, la France a toutefois représenté une étape dans la fuite en vue de la lutte de 
libération. A. BARBE (2002) relate par exemple ["des histoires" (10) ] comment, du côté français, la CIMADE (Comité 
inter-mouvements auprès des évacués) en liaison avec une organisation des Etats-Unis, a organisé en 1961 la fuite hors du 
Portugal de 41 étudiants des colonies portugaises, parmi lesquels l’actuel chef de l’Etat, Pedro PIRES. 
146 Existent aussi des bourses offertes par la coopération militaire française de Dakar.
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Le secteur dominant l’ensemble des bourses françaises entre 1976 et 2008 est celui des lettres 
et sciences humaines ; entre 1991 et 1998, il est suivi par ceux de l’administration et des 
services qui représentent 66% des bourses selon le rapport MAE (1999). Les postulants sont 
en majorité originaires du secteur public (fonctionnaires des différents ministères et instituts 
capverdiens).

La décroissance du nombre de bourses accordées par la France est notable dès la seconde 
moitié des années 80 ; le rapport des experts L’aide française au Cap-Vert 1975-1991 en 
prend note :

… « en 1986, le nombre de boursiers a diminué et le taux d’insuccès aux examens a 
augmenté.
La réforme de l’enseignement en cours au Cap-Vert permettra, en mettant en place 
une douzième année d’études et en modifiant la formation et le cursus du français, de 
mieux préparer les étudiants aux formations supérieures et sans doute, à terme, 
d’éviter l’année supplémentaire de mise à niveau linguistique. » (p. 122)

L’année de mise à niveau linguistique et/ou scientifique faisant suite au cursus secondaire et 
précédant la formation demandée a lieu, suivant les cas, au Sénégal et plus généralement en 
France pour les bourses universitaires (CAVILAM de Vichy, CLA de PAU, Saint-Etienne). 
Une formation intensive au Cap-Vert via les structures francophones s’y substitue au cours 
des années 90.

L’opération conjointe « Retour sur l’évaluation 1975-1991 » où, pour la première fois dans un 
pays de la zone de solidarité prioritaire, le ministère des Affaires étrangères française associe
les autorités nationales et un cabinet indépendant pour effectuer l’analyse rétrospective de la 
mise en oeuvre des recommandations de l’évaluation antérieure, dresse néanmoins du 
programme français des bourses 1976-1990 un constat plutôt sévère : 

« Les résultats sont évidents mais au plan individuel (formations souvent très longues 
suite à des échecs multiples, parfois peu adaptées aux besoins locaux et aux projets 
financés par la France). » (p. 12)

La durée de certaines formations a notamment été jugée rétrospectivement disproportionnée 
par les évaluateurs, notamment celles qui concernent directement le champ du français :

« La durée des bourses universitaires est grevée d’autant par l’année de mise à niveau 
linguistique et les interruptions toujours possibles en cours d’études. Elles ne 
répondent pas toujours aux besoins concrets du pays. On peut citer, par exemple, la 
filière Licence en Lettres modernes et Maîtrise des Sciences du Langage d’une durée 
de quatre ans (plus un an de mise à niveau) qui est surqualifiée pour le Cap-Vert, à 
l’opposé de cycles courts de deux ou trois ans du type DUEEF. » (op. cit. p. 125)

En 2008, les bourses de la coopération française sont presqu’exclusivement accordées à des 
étudiants commençant des études de deuxième ou troisième cycle en France (niveau Master-
Doctorat). A partir de 2004, près d’une cinquantaine de bourses d’études, sur une période de 
quatre ans, sont avant tout destinées à compléter la formation de cadres de la future université 
publique, et visent la création d’accords inter universitaires147.

                                                     

147 Visite en France en juin 2006 d’une délégation de la CNI-UNICV (Commission Nationale d’Installation de l’Université 
du Cap-Vert) ; rendez-vous avec : l’université de Rouen, de Bordeaux, l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, l’UNESCO, l’Agence Universitaire de la Francophonie, France Coopération Internationale, Edufrance, le ministère des 
Affaires étrangères et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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L’université du Cap-Vert projette en effet plusieurs partenariats avec des pays francophones :

« Bon, la France d’abord, on a deux institutions, [dont] l’Institut d’Etudes politiques 
de Bordeaux. On a au niveau de la Belgique l’Université Catholique de Louvain. Le 
Luxembourg, mais les contacts sont encore un peu lâches ; le Sénégal, on envoie des 
étudiants régulièrement, et on cherche du côté du Canada – Québec.
[…] Pour l’instant rien sur le Maghreb. A l’opposé pratiquement, on a eu des 
approches avec Israël. Mais pas avec les autres pays africains ; nous sommes plus 
proches du Sénégal pour l’instant. Ah, y aura l’AUF évidemment, l’agence ! Là, on 
prépare une adhésion de l’université. » (Informateur n°33)

Le document-cadre de partenariat France – Cap-Vert (Ann. 6-7), qui précise la stratégie 
d’intervention française avec les priorités du Cap-Vert de 2006 à 2011, place en second axe 
(sur quatre) le soutien à la francophonie du Cap-Vert et à l’UniCV par l’appui à une formation 
d’excellence des cadres dans les secteurs clefs du développement. Cela est nettement marqué 
dans l’évolution des niveaux de formation des boursiers capverdiens en France (cf. Ann. 14) :

– en 1988 : 3 doctorats (dont 2 en sciences de la santé, 1 en économie) ; 5 Licences (dont 2 en 
sciences fondamentales, 1 en sciences littéraires, 1 en sciences humaines et sociales, 1 en 
informatique), 7 DUT (gestion et industrie dominent), 11 DEUG surtout en économie (3) et 
en sciences fondamentales (3), et 10 mises à niveau (en sciences littéraires) ;
– en 1998 : 1 doctorat (littéraire) et 3 Maîtrises (2 en sciences littéraires, 1 d’informatique) ; 2 
DUT (1 en gestion, l'autre en sciences fondamentales), 7 DEUG en sciences humaines ;
– en 2008, 12 doctorats (Médecine Vétérinaire Pharmacie) et 13 Masters (dont 5 en langues).

III.1.2.2.3. Bourses de stages
« Ces professeurs en poste depuis longtemps, ils ont tous bénéficié de formation(s) à 
l’extérieur du Cap-Vert […]. Ils  sont souvent passés dans des centres de FLE 
prestigieux et spécialisés, le BELC,  le CREDIF, le CIEP, le CLAB, le CAVILAM, la 
Sorbonne, le centre de Dakar, de Lomé, etc. » (Informateur n°49)

« A la fin de la 1ère année de l’Ecole [EFPES en 1988], ils ont choisi les meilleurs 
élèves pour faire un stage en France, et je suis allée, on est partis un mois à Besançon, 
on a fait un stage de perfectionnement en pédagogie... Avec nous au stage, il y avait 
des professeurs aussi. » (Informateur n°22)

Bien qu’en baisse depuis la fin des années 90, les bourses de stages données par la France 
sont nombreuses et touchent des domaines très variés (cf. Annexe 13). Ces formations 
peuvent avoir lieu en France, ou dans des pays-tiers comme par exemple le Sénégal, la Côte 
d’Ivoire, le Togo, ou au Cap-Vert. 

La nouvelle politique consiste à faire venir le formateur plutôt qu’à déplacer un groupe 
d’apprenants et à favoriser au maximum la formation dans le pays par des formateurs de 
formateurs capverdiens (démultiplication des formations).

Il convient maintenant de rappeler les objectifs des filières nationales à l’origine de la création 
de l’université du Cap-Vert, et de dessiner l’évolution des formations initiales spécifiques à 
l’enseignement du français.
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III.1.3. FILIERES NATIONALES : DISPOSITIFS DE FORMATION 
DIPLOMANTE EN FRANÇAIS
Pour chacun des trois points suivants, on se reportera au schéma récapitulatif intitulé 
Evolution schématique du dispositif capverdien de FLE (Fig. 37) placé à la fin de cette partie.

III.1.3.1. L’offre nationale : du CFP à l’UniCV
Le rôle prépondérant de l’étranger dans la formation, ce « mal nécessaire » mais transitoire 
par nature selon le mot d’un politicien capverdien, oblige le Cap-Vert à se doter d’une 
institution responsable de la formation des enseignants dans le domaine scientifique, 
psychopédagogique et didactique, et à allonger d’un an la durée du secondaire (cf. I.1.3.1.1. 
La grande Réforme de 1990).

Le CFP (Curso de formação de Professors / Cours de formation de professeurs) apparaît à 
Praia  en 1979 (Décret-Loi n°70/79 du 28 juillet) ; il prend le nom de EFPES (école de 
formation des professeurs de l’enseignement secondaire) en 1989 en raison d’une 
restructuration curriculaire ; il devient ISE (Institut supérieur d’éducation) en 1995, et enfin 
l’un des piliers de l’université du Cap-Vert en 2008 (unité associée). 

Le premier objectif du CFP est de stopper le recrutement de coopérants (cf. III.1.1.2.2. 
Concours de recrutement international)148 ; le second de remédier au manque de personnel 
enseignant qualifié dont le ministère de l’éducation a besoin pour rendre possible la 
massification de l’enseignement secondaire149 ; le troisième, enfin, de mettre un terme aux 
départs à l’étranger et de stabiliser le corps professoral. Les premières formations sont 
données en mathématiques et dessin, physique et chimie, biologie et géologie, histoire et 
géographie, et portugais. 

En 1982 est créée la filière de formation des enseignants de l’enseignement basique 
complémentaire (deux ans), qui donne lieu à un « certificat de formation des enseignants de 
l'EBC » ; elle disparaîtra avec la suppression de l’enseignement basique complémentaire 
(Grande Réforme de 1990) et attire globalement peu d’étudiants. L’étranger fait en effet 
paradoxalement concurrence aux filières nationales qu’il a concouru à faire naître :

« …il y avait l’école de formation des professeurs à Praia, mais il y avait très peu 
d’étudiants dans cette école en général […] ; les Capverdiens se tournaient vers l’école 
de formation et faisaient un Bacharelato s’ils n’avaient pas trouvé de bourse. La 
plupart des Capverdiens, s’ils ont le choix, préfèrent se former à l’étranger plutôt que 
d’étudier sur place, du temps de l’école de formation des professeurs jusqu’à 
aujourd’hui. » (Informateur n°20)

Un système de bourses nationales est mis en place pour pousser les Capverdiens, et surtout les 
enseignants capverdiens, à opter pour l’EFPES ; dans les années 80 notamment : 

« J’ai fait la formation de professeur en français et portugais, pendant deux ans, de 
1985 à 1987 à l’EFPES à Praia. C’était la naissance de l’ISE. J’étais rémunérée à 

                                                     

148 « Les professeurs formés à l’EFPES ont contribué aussi à mettre fin à la coopération externe au niveau de l’enseignement 
de niveau secondaire, à l’exception de cas ponctuels ». [« Os professores formados na EFPES contribuiram, também, para 
que a cooperação externa ao nivel da docência no ensino secundário, salvo eventuais casos pontuais, tenha terminado »] 
(MED, 1992)
149 … et par là-même, précise COSTA (2003), augmenter le nombre de bénéficiaires des bourses d’études offertes.
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presque 100% de mon salaire car j’étais déjà professeur et j’allais retourner 
enseigner. […] On était à peu près 18, 6 de São Vicente, les autres de Praia. Une de 
Mindelo était déjà enseignante à São Vicente quand elle est allée au cours de 
formation à Praia. » (Informateur n°22)

« Ceux qui avaient déjà commencé à enseigner touchaient leur salaire comme s’ils 
travaillaient durant toute leur formation, ce système voulait encourager les 
Capverdiens à se former dans leur pays ; c’était une sorte de bourse en somme. Ceux 
qui n’avaient pas travaillé avant recevaient la moitié : 7 500 escudos/mois. » 
(Informateur n°34) (c’est moi qui souligne)

Parallèlement à la formation des enseignants bivalents de l’EBC, le CFP prépare les 
enseignants de l’enseignement secondaire, en trois ans : mathématiques, physique-chimie, 
sciences naturelles sont les premières disciplines à être dotées de formations pour 
l’enseignement au niveau secondaire à l’EFPES (1979/80) :

« Le gouvernement du Cap-Vert, le ministère de l’éducation, les experts qui faisaient 
la réforme de l’enseignement dans les années 90, ont pensé : d’abord les 
mathématiques et le portugais. » (Informateur n°43)

Viennent donc ensuite les études portugaises en 1980, l’histoire en 1983, la géographie en 
1986, le français en 1987, les études capverdiennes et portugaises en 1988 et enfin, l’anglais 
en 1989. Le diplôme de Bacharelato délivré (Licence) est reconnu par les universités 
portugaises150 :

« Ça durait trois ans : deux ans de composantes scientifiques et une année de 
stage. […] Il existait des accords entre le Cap-Vert et le Portugal. J’ai été la première 
étudiante de l’école de formation à faire une Maîtrise à l’institut de culture et de 
langue portugaises – aujourd’hui l’institut Camões de Lisbonne – au Portugal à partir 
d’une Licence capverdienne.» (Informateur n°31)

En 1989, les effectifs de l’EFPES proviennent à 56,6% de Santiago, 21,6% de São Vicente, 
4,1% de Fogo, 2,1% de Boa Vista, 1,2% de Santo Antão, et 1,03% de São Nicolau
(cf. EFPES 1979-1989, 1992 p. 7). Ce n’est qu’en 1999 qu’un pôle de l’institut supérieur 
d’enseignement (ex-EFPES) est créé sur une autre île, São Vicente, et offre la possibilité de se 
former à Mindelo dans le Barlavento, attirant, outre les Mindelenses, les habitants de Santo 
Antão et de São Nicolau.

« Moi j’ai un Bacharelato, j’essaie de trouver une manière de faire une Licenciatura ; 
à l’époque où on a étudié, il n’y avait pas cette formation au Cap-Vert. Mais quand on 
est dans les îles périphériques, c’est difficile. J’ai téléphoné au coordinateur national 
de Praia au Projet : on m’a dit d’écrire une lettre je ne sais pas dirigée vers qui. L’idéal 
serait de faire sur place ou à distance, mais ici nous sommes seulement deux dans ce 
cas. Si c’est pas possible je devrai me déplacer, ça sera difficile pour moi, j’ai mes 
enfants à la maison. » (Informateur n°30) (c’est moi qui souligne)

Vu que le dispositif national propose depuis 1979/80 une formation de Licence, le diplôme de 
Bacharelato est requis pour enseigner dans le 1er cycle du secondaire (Loi de base de 1990). 

Les ex-enseignants des écoles préparatoires, forcés par la grande Réforme de choisir une des 
deux disciplines qu’ils enseignent pour se spécialiser et continuer à enseigner dans le 

                                                     

150 La formation pour le secondaire est appuyée par les universités de Coimbra et de Lisbonne.
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secondaire, bénéficient de l’appui du « Projet  de restructuration et d’expansion du système 
éducatif » (PRESE151) :

« Ce projet a trois composantes : une de formation continue, une de développement 
curriculaire du premier cycle du secondaire, et une de constructions scolaires. Ces 
trois secteurs communiquaient pour la première fois, et ça au Cap-Vert on le fait pas 
souvent ! Les architectes assistaient aux réunions de curricula.» (Informateur n°31)

La relation entre l’école de formation des professeurs et le PRESE est forte, mais ce sont les 
formateurs du PRESE qui procèdent à un recyclage des enseignants (formation des 
professeurs en exercice du secondaire et des anciennes écoles préparatoires EBC), se 
déplaçant dans les établissements pour former les professeurs qui appliquaient déjà les 
nouveaux programmes :

« Tous les professeurs qui allaient enseigner au tronc commun recevaient un 
‘refreshment’, une actualisation, dans toutes les disciplines qui existaient. Sans 
exception. […] Car au niveau secondaire le prof était monovalent. Par exemple, ceux 
qui enseignaient le portugais et/ou le français, nous les aidions à choisir et ensuite 
nous formions ces enseignants récupérés de l’EBC en français ou en portugais pour 
qu’ils puissent enseigner au tronc commun l’année suivante. » (Informateur n°31)

Une formation spéciale fait suite à ces stages, ciblant les enseignants titulaires (cadres) de 
toutes les disciplines qui n’ont pas le niveau et le diplôme exigés :

« Le système ne permettait pas [que ces enseignants récupérés de l’EBC changent 
d’échelon en enseignant ensuite dans le secondaire], car quand on fait des stages 
même à haut niveau, ou des recyclages, même dans le cadre du ministère, le statut de 
l’enseignant ne change pas. Le ministère a donc ensuite créé une formation nationale 
pour donner l’équivalent d’une Licence à ces enseignants-là qu’on a appelés 
“Residuais”. » (Informateur n°31)

Cette formation nationale, « formation à distance des professeurs en exercice » plus connue 
sous l’appellation de « formation des ‘résiduels’ (Residuais) », concerne majoritairement les 
anciens enseignants de l’EBC et ceux qui n’ont pas conclu ou atteint un diplôme suffisant lors 
de leur formation à l’étranger. A de très rares exceptions près, tous obtiennent, à l’issue d’un 
stage pratique, l’équivalent de la Licence.

Cependant, au moment de la mise en place de la grande Réforme, l’évaluation montre les 
limites et les lacunes de l’EFPES ; non seulement les personnes formées ne le sont pas en 
nombre suffisant, mais une petite partie seulement s’oriente vers l’enseignement :

« La capacité de formation des professeurs a été en-deçà des nécessités, la perte 
énorme des diplômés s’y ajoutant. En effet, une partie importante est absorbée par 
d’autres employeurs qui offrent de meilleurs salaires. […] L’inexistence d’un système 
de formation cohérent et de perfectionnement continu des professeurs, ainsi qu’un 
fonctionnement précaire des institutions et l’inexistence de modèles précis de 
formation, caractérisent le sous-système de formation des professeurs. » (MINISTÈRE 
DE L’EDUCATION, 1992, p. 9)

Par la suite, un plan d’études de l’institut supérieur de l’éducation (ISE) – qui a remplacé 
l’EFPES depuis 1995 – prolonge de deux ans la formation de Bacharelato pour lui substituer 

                                                     

151 Le PRESE, financé par la Banque mondiale, s’est occupé de la restructuration de tous les curricula du premier cycle du 
secondaire, au niveau de la formation des professeurs et des constructions des écoles. Cf. Informateur n°31.
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une formation de Licenciatura en cinq ans (dernière année consacrée au stage pédagogique et 
à l'élaboration du mémoire). Les formations de Maîtrise en cinq ans commencent en 2000 à 
Praia, en 2002 à Mindelo. Elles sont très rapidement  ramenées à une durée de quatre ans. 
L’ISE fonctionne cependant avec un effectif réduit de professeurs titulaires et doit recruter du 
personnel qui, la plupart du temps, occupe déjà un poste dans un secteur qui peut être autre 
que l'enseignement (« contrat par accumulation »). En 2003 par exemple, le département des 
langues étrangères de l’ISE compte au total quatre classes de français152 en cours (moyenne 
de 25 étudiants par promotion) et fonctionne avec deux titulaires pour l'anglais, un pour le 
français (cf. II.2.5.3. Les professeurs de français de l’enseignement supérieur).

En 2007/2008, la Licenciatura  demeure le diplôme le plus élevé préparé à l’institut supérieur 
d’éducation, entité associée à l’université du Cap-Vert.

Voyons maintenant, à l’intérieur de ce dispositif, la chronologie des diverses formations 
diplômantes visant l’enseignement du français.

III.1.3.2. Des diplômes nationaux spécifiques à l’enseignement 
du français

« Le Cap-Vert a tenté de résoudre le problème du manque d’enseignants et a monté 
une structure pour former des professeurs ; l’EFPES a commencé par les formations 
dans les disciplines scientifiques, où le manque de professeurs était plus criant, 
puisque, à la différence des langues étrangères, on ne met pas n’importe qui sur un 
poste d’enseignement des maths… Donc la formation initiale des enseignants de 
français est arrivée plus tard dans l’EFPES. Mais ça a une évolution nette : d’abord on 
propose le Bacharel ; ça continue un peu avec l’ISE, puis le cursus disparaît et laisse 
la place au cursus de Licenciatura. » (Informateur n°20)

Nous avons expliqué que dans les premières années qui ont suivi l’indépendance, la discipline 
du français n’a pas eu besoin de coopérants et que les urgences en matière d’éducation –
nombreuses – concernaient, en termes de disciplines, les mathématiques et le portugais. 

C’est pourquoi la filière universitaire publique de français apparaît plus tardivement que les 
autres sur l’archipel, au sein du CFP.

La première formation post-secondaire capverdienne en français, qui donne lieu à un certificat 
de formation des enseignants de l'EBC (bivalence : français-portugais), date de 1982-1984 (9 
étudiants) ; suivront encore deux autres promotions EBC en français-portugais (1983-1985 et 
1985-1987, respectivement 5 et 18 étudiants):

« On était seulement 5 personnes ! Deux n’avaient pas d’expérience pédagogique du 
tout. » (Informateur n°41)

 « On constate donc que très peu d’enseignants en poste souhaitent intégrer ce cours 
de formation à Praia. Les raisons évoquées pour justifier ce refus sont :
– d’ordre familial pour ceux qui ont déjà une certaine ancienneté et ces raisons 
peuvent être considérées comme constituant des empêchements définitifs.
– d’ordre matériel pour ceux qui ont moins de 3 ans d’ancienneté. » (BRITO et al., 
1983b, p. 13)

                                                     

152 Trois classes à Praia (3e, 2e et 1ère année en français) et une à Mindelo
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En 1987/1988 apparaît la Licence en français langue étrangère, dans la capitale ;  les premiers 
licenciés de français sortent en 1990 avec un Bacharelato en Estudos franceses, année où, 
rappelons-le, le CFP devient EFPES :

« Cette formation de Licence d’études françaises se faisait en trois ans. La deuxième 
année, j’ai commencé à faire un stage, on avait notre classe à nous, et de temps en 
temps, le formateur venait nous observer. » (Informateur n°34)

Près d’une quinzaine de promotions de professeurs de français est formée à l’ISE de Praia 
(moyenne de 20 étudiants par promotion) au niveau Licence en études françaises entre 1987 
et 2003. Ce n’est que douze ans après Praia, en 1999, que s’ouvre, avec le pôle ISE de 
Mindelo, une promotion de Licence en français (unique pour le Barlavento) :

« J'ai fait l’ISE pendant 3 ans de 1999 à 2002, nous étions les premiers étudiants de la 
Licence d’études françaises de l’ISE à Mindelo » (Informateur n°25)

La formation de Maîtrise en études françaises (5 ans, puis 4) apparaît en 2000 dans la 
capitale. Précédant sa mise en place à São Vicente, un nouvel institut supérieur privé (IESIG) 
propose à Mindelo un complément de formation d’un an en études françaises aux licenciés en 
français de l’ISE (2002/2003) qui débouche sur une Maîtrise en études françaises ; cette 
dernière constitue la première promotion du Cap-Vert, et le seul cas recensé au Cap-Vert 
jusqu’en 2008 de Maîtrise FLE remise par un institut supérieur privé :

« Comme l'IESIG était un nouvel institut privé et qu'il y avait un besoin d'élèves, on 
nous a demandé, on nous a encouragés à y compléter notre formation une année ; on a 
continué ce qu'on avait commencé à l'ISE avec aussi d'autres disciplines nouvelles. On 
était 12 au commencement de l'ISE, nous étions 6 seulement qui avons accepté l'idée 
de continuer pour obtenir une Maîtrise en études françaises. » (Informateur n°25)

Entre 2000 et 2004 a lieu la « formation en exercice » des professeurs cadres en français qui 
nécessitent un complément de formation ; tous ceux qui l’ont suivie jusqu’au bout obtiendront 
l’équivalence d’une Licence d’études françaises.

En 2008, sous la houlette de l’université publique du Cap-Vert, la Maîtrise de français langue 
étrangère « langues, littératures, et cultures » (quatre ans) comporte trois filières de spécialité, 
au choix à partir de la 3e année : enseignement, traduction et communication touristique. La 
dernière est néanmoins déjà proposée au niveau Maîtrise par plusieurs universités ou institut 
privés (IESIG, Université PIAGET), et le sera par l’ISCEE (2009) et par l’école nationale du 
tourisme en préparation (2010 ?), ce qui annonce une grande concurrence en dehors de la 
traditionnelle voie « enseignement » et de la spécialisation « traduction ». 

Pour l’instant, les nouveaux cursus semblent séduire une minorité des étudiants de français 
interrogés, comme l’ont montré les entretiens et l’enquête auprès des 55 étudiants de 1ère et 2e

année de français (cf. I.2.2.2.3.).
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III.1.4. L’APPUI DE LA COOPERATION FRANÇAISE AU NIVEAU INITIAL

III.1.4.1. L’URP et le 1er projet de coopération éducative
La politique de diffusion de la culture et de la langue française, mise en place dans les 
années 60 par le ministère des affaires étrangères français, considère l’enseignement comme 
l’outil le plus approprié. Dans le cadre de l’accord de coopération franco-capverdien qui 
débute en 1976153, soit une année après l’accession à l’indépendance de l’ancienne possession 
portugaise, la France prend donc immédiatement en compte le secteur culturel qui lui semble 
un point de passage obligé dans ce pays lusophone : création du premier centre culturel 
français en 1977, à Mindelo, et envoi à Praia de conseillers pédagogiques liés au 
BELC154 (1979), qui constituent l’Unité de Recherche pédagogique (URP) en 1980.

La vocation de cette structure est proprement linguistique ; l’URP fait des propositions pour 
une réforme de l'enseignement du français avec la volonté d'en moderniser la méthodologie ; 
ce rôle va évoluer vers le suivi des professeurs et l’élaboration d’une méthode d’enseignement 
adaptée au pays. L’URP est intervenue intensivement dans la formation des enseignants de 
français ; cet extrait de son bilan d’activité (1983) met en lumière la diversité de son 
intervention dans le dispositif capverdien dès ses débuts :

« Année scolaire 1982-1983
1) […] Au 1er semestre il a été décidé […] de modifier le système d’évaluation à 
l’examen final du Cours général et en cours d’année pour les trois ans du Cours 
Général afin qu’ils correspondent aux nouveaux programmes.
2) Conception et réalisation de la nouvelle méthode d’enseignement du français.
- études préalables à la programmation financière et technique du projet de la 
méthode.
- élaboration du matériel didactique pour la 1ère année du cycle préparatoire.
- prise en charge du suivi de toutes les phases de la réalisation technique du 
manuel.[…]
3) Ecole de formation des professeurs du cycle préparatoire :
- prise en charge de certains cours
- suivi des programmes et coordination pédagogique.
- élaboration du programme de la 2e année.
4) Opération et recyclage pour les enseignants du cycle préparatoire en poste 
[…] 7) Nécessité de formation de professeurs de français pour les lycées.
En prévision de l’augmentation des effectifs des élèves du cours général et de 
l’introduction du français en option au Cours complémentaire, il s’avère dès 
maintenant nécessaire de former quatre nouveaux professeurs en France (2 pour Praia, 
1 pour Mindelo, 1 pour Sal.) » (BRITO, 1983).

A partir de 1984, elle génère le 1er projet de coopération éducative entre la France et le Cap-

                                                     

153 La coopération franco-capverdienne a donné lieu à un accord de coopération culturelle, scientifique, technique et 
économique, signé le 12 février 1976 par M. Jean de Lipkowski, ministre français de la Coopération et M. Carlos Fernandes 
Reis, ministre capverdien de l’Education, de la Culture de la Jeunesse et des Sports. 

Entre 1976 et 1990, l’action de coopération française se focalise sur 3 secteurs : développement rural, secteur hydraulique, à 
São Nicolau surtout (38% des décaissements) ; la formation, Projet URP enseignement du français et bourses (22%) ; les 
actions culturelles, essentiellement des interventions à la radio et à la télévision (15%). Cf. MAE (1999).
154 Bureau d’études pour la langue et la civilisation françaises à l’étranger, lequel relève à la fois de l’enseignement 
secondaire et du ministère français des affaires étrangères.
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Vert « Rénovation de l’enseignement du français au Cap-Vert » (1984-1990) ; en 1990 est 
intégrée une enseignante de français capverdienne en tant que coordinatrice nationale 
(contrepartie du Cap-Vert) :

« Je me rappelle qu’il y avait un coordinateur de français capverdien détaché pour 
l’URP depuis les années 80 » (Informateur n°31)155

De la sélection des futurs étudiants-professeurs :

« Madame Brito, la coordinatrice nationale de français à ce moment-là, m’a fait voir 
que c’était possible d’envisager le Cours de formation de professeurs, qui se déroulait 
à Praia ; donc je suis allé à Praia en 1981 pour me former. […] »  (Informateur n°41)

… à l’enseignement au niveau supérieur, au suivi sur le terrain, à la mise à disposition de 
ressources pédagogiques :

« Formation linguistique française, langue et civilisation françaises, expression écrite 
et orale, compréhension écrite et orale, grammaire et enseignement du français, 
pratique de la communication… ils nous suivaient aussi durant le stage pratique de 
l’enseignement du français (pendant 6 mois à l’école préparatoire de ASA…) » 
(Informateur n°41)

« Ce qui m’a le plus marqué c’est le contact avec le français « réel », c’était très bien. 
Parce qu’en français, tous les formateurs étaient des Français de l’URP. Nous avions 
aussi accès à une bibliothèque très complète, celle de l’URP. » (Informateur n°34)

… en passant par la mise en place progressive des nouveaux programmes pour 
l’enseignement du français, l’organisation de journées d’études sur leur reformulation avec le 
CAVILAM et le BELC, la conception des curricula de la « formation des professeurs » de 
l’EFPES, l’acquisition de matériel et de supports, l’URP marque les esprits et se montre omni 
présente jusqu’à l’installation de la Réforme. 

Listons, en vrac : promotion de la formation en français du CFP/EFPES, formations de 
professeurs de l’EBC (toutes les promotions de 1982 à 1987), formations de professeurs du 
secondaire, français sur objectif spécifique dans la structure publique de formation CENFA, 
enseignement au niveau secondaire à Praia (3e année du cours général et cours 
complémentaire), animations pédagogiques, préparation de dossiers pédagogiques, recherche 
et mise à disposition de documents authentiques, programmation de stages d’été en France 
pour certains, formation continue des enseignants de français (EP et ES) appelés 
« recyclages », séminaires, visites de classe sur le terrain, réunions…

« A Praia, il y avait les réunions de coordination au lycée et une sorte de coordination 
recyclage régionale, à but formatif : une demi-journée hebdomadaire, tous les 
professeurs de français de Santiago se retrouvaient au Centre culturel français pour 
discuter des problèmes ; on préparait les cours, on se recyclait. Sans indemnité 
journalière (per diem). C’était une sorte de coordination, en fait ; on était divisés par 
groupes ; c’était dans l’emploi du temps. On voyait par exemple comment traiter un 
document en classe. 

                                                     

155 Cf. aussi  l’entretien avec l’Informateur  n°1.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


211

Fig. 36- Approche à tendance communicative et mission URP (Archives 1983)
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A partir de 1984, elle génère le 1er projet de coopération éducative entre la France et le Cap-
Vert « Rénovation de l’enseignement du français au Cap-Vert » (1984-1990) ; une 
enseignante de français capverdienne est recrutée comme assistante technique ; l’équipe se 
compose de quatre personnes en 1993 – soulignons qu’en 1990 est intégrée une autre 
enseignante de français en tant que coordinatrice nationale (contrepartie capverdienne) :

« Je me rappelle qu’il y avait un coordinateur de français capverdien détaché pour 
l’URP depuis les années 80 » (Informateur n°31)

De la sélection des futurs étudiants-professeurs :

« Madame Brito, la coordinatrice nationale de français à ce moment-là, m’a fait voir 
que c’était possible d’envisager le Cours de formation de professeurs, qui se déroulait 
à Praia ; donc je suis allé à Praia en 1981 pour me former. […] »  (Informateur n°41)

… à l’enseignement au niveau supérieur, au suivi sur le terrain, à la mise à disposition de 
ressources pédagogiques :

« Formation linguistique française, langue et civilisation françaises, expression écrite 
et orale, compréhension écrite et orale, grammaire et enseignement du français, 
pratique de la communication… ils nous suivaient aussi durant le stage pratique de 
l’enseignement du français (pendant 6 mois à l’école préparatoire de ASA…) » (n°41)

« Ce qui m’a le plus marqué, c’est le contact avec le français « réel », c’était très bien. 
Parce qu’en français, tous les formateurs étaient des Français de l’URP. Nous avions 
aussi accès à une bibliothèque très complète, celle de l’URP. » (Informateur n°34)

… en passant par la mise en place progressive des nouveaux programmes pour 
l’enseignement du français, l’organisation de journées d’études sur leur reformulation avec le 
CAVILAM et le BELC, la conception des curricula de la « formation des professeurs » de 
l’EFPES, l’acquisition de matériel et de supports, l’URP marque les esprits et se montre 
omniprésente jusqu’à l’installation de la Réforme. 

Listons, en vrac : promotion de la formation en français du CFP/EFPES, formations de 
professeurs de l’EBC (toutes les promotions de 1982 à 1987), formations de professeurs du 
secondaire, français sur objectif spécifique dans la structure publique de formation CENFA, 
enseignement au niveau secondaire à Praia (3e année du cours général et cours 
complémentaire), animations pédagogiques, préparation de dossiers pédagogiques, recherche 
et mise à disposition de documents authentiques, programmation de stages d’été en France 
pour certains, formation continue des enseignants de français (EP et ES) appelés 
« recyclages », séminaires, visites de classe sur le terrain, réunions…

« A Praia, il y avait les réunions de coordination au lycée et une sorte de coordination-
recyclage régionale, à but formatif : une demi-journée hebdomadaire, tous les 
professeurs de français de Santiago se retrouvaient au centre culturel français pour 
discuter des problèmes ; on préparait les cours, on se recyclait. Sans indemnité 
journalière (per diem). C’était une sorte de coordination, en fait ; on était divisés par 
groupes ; c’était dans l’emploi du temps. On voyait par exemple comment traiter un 
document en classe. 
Au lycée, durant la coordination, on préparait ensemble cours et évaluations, et on 
traitait ensuite en classe les mêmes choses... mon élève pouvait changer de classe sans 
problème ! » (Informateur n°1)
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L’URP a au début opéré dans une relative autarcie (cf. informateur n°1) et en substitution, 
comme le critique l’informateur n°3 :

« présenter au professeur du tout prêt – ‘papa feita156’ comme on dit »

Mais le projet de rénovation de l’enseignement du français travaille par la suite avec un 
organe de coordination nationale créé dans les années 80, la direction de formation et 
orientation pédagogique (DIFOP) :

« Nous sommes au début des années 80. Innovation dans la nouvelle loi organique du 
ministère, la direction générale de l’enseignement intègre désormais deux directions 
de service : la DIFOP, direction de formation et orientation pédagogique et la DAE,
direction d’administration scolaire. 
[…] La DIFOP donnait des orientations pédagogiques à toutes les écoles depuis le 
préscolaire jusqu’à l’enseignement secondaire.[…] Orientations sur le calendrier de 
l’année scolaire, gestion et remaniements de programmes, examens, information et 
formation continue, tout relevait de nous… On organisait toutes les rencontres 
nationales de coordinateurs. On donnait les orientations pour les coordinations, on 
indiquait aussi les procédures pour les coordinations disciplinaires. 
Je crois qu’on a fait une petite révolution à cette époque […] et l’équipe URP 
collaborait directement avec la DIFOP au niveau national. Ils mettaient tout en place 
avec la DIFOP, séminaires, horaires, etc. » (Informateur n°31)

Ensuite, l’URP participe plus discrètement à la réforme des curricula ; au moment de la 
rénovation générale de l’enseignement coordonnée par le PRESE au début des années 90, elle 
est tacitement considérée comme tutrice de l’équipe de français – deux enseignantes de 
français de Mindelo – qui élabore le programme du tronc commun157:

« Il fallait qu’on détermine les objectifs à atteindre […] Nous, on n’a même pas eu de 
tuteurs, parce qu’on a dit que notre tuteur c’était l’URP à l’époque. Nous, on était 
seules. Ils nous ont fait confiance ; la conseillère pédagogique au Cap-Vert, Catherine 
Mazauric, a assisté aux premières réunions de coordination ; je crois que l’idée aussi 
de nous choisir venait d’elle, elle connaissait nos parcours. Oh ! Ils ne nous ont pas 
épaulées parce que nous étions considérées comme les piliers du FLE, alors ils n’ont 
pas interféré.
On a élaboré un programme à partir de Bonjour le lycée et surtout de plusieurs 
manuels qu’on a consultés et comparés, des programmes, et aussi des directives du 
PRESE. […] On avait un an, on est allées deux ou trois fois à Praia. » 
(Informateur n°3)

La perception des actions de l’URP par les responsables capverdiens et les enseignants est très 
positive ; bien qu’elles n’aient pas évolué vers une formation des enseignants à l’autonomie, 
elles ont démontré leur efficacité dans le contexte de l’époque. 

Dès l’origine, la constitution du réseau de formateurs capverdiens158 est le leitmotiv.

                                                     

156 La « papa » est une purée compacte à base de polenta et de potiron, qu’on mange salée, ou sucrée (recouverte de lait tiède, 
et une banane incorporée). L’image signifierait en français à la fois « sur un plateau » et « prêt à consommer ». On raconte 
qu’en dehors de Bonjour le Français, certains enseignants étaient incapables de faire un cours de français.
157 « Tronc commun » : les deux premières années d’étude du français (cf. I.1.3.1.2.1. et Fig. 10).
158 Ce réseau est évoqué pour la 1re fois dans Propositions pour un programme de rénovation de l’enseignement du français 
en République du Cap-Vert (1983) par l’équipe de l’URP (Gisèle BRITO, Martine BLANCHARD, Michel BARBE), p. 15 : 
« b) actions de formation de formateurs capverdiens qui […] pourraient prendre le relais de l’actuelle équipe pédagogique et 
assurer l’appui pédagogique souhaitable auprès de leurs propres collègues. »
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Elle sera confiée aux nombreux projets de coopération éducative qui lui succèderont159… 

Le fait saillant de la phase la plus récente de cette coopération France – Cap-Vert est sa 
régionalisation, via la création d’un pôle du projet français à São Vicente chargé de gérer les 
relations avec les îles du Nord – Santo Antão, São Nicolau et Sal (paradoxalement, l’île du 
Barlavento Boa Vista dépend du pôle de Praia) : depuis 2003/2004 à Mindelo, il existe un 
binôme conseiller(e) pédagogique français(e)/coordinatrice nationale capverdienne, ainsi 
qu’un centre de ressources et d’expertise pédagogique (CREP).

Le projet français initial reste, fondamentalement, associé aux deux nouveautés qui ont 
bouleversé le paysage de l’enseignement-apprentissage du français au Cap-Vert : une 
approche dite communicative et la méthode-programme Bonjour le français.

III.1.4.2. Programme et méthode communicative : Bonjour le 
français
Tout au long des entretiens, j’ai été frappée par la récurrence de l’évocation du manuel 
Bonjour le français, plus souvent de manière positive que négative : 

« …un nouveau manuel : Bonjour le français ; après l'élaboration de ce manuel, ça a 
commencé à aller, petit à petit, il y avait les séminaires aussi, ça a fait un grand 
bond… » (Informateur n°23)

« Donc au cycle préparatoire, on n'avait que le français et j'ai trouvé intéressant de 
l'apprendre parce que le manuel était adapté au Cap-Vert, il y avait des histoires des 
îles…
C'était Bonjour le français ?
Oui, Bonjour le français et Bonjour le lycée. Il y avait des chansons avec des noms 
capverdiens… En tant qu'élève, j'ai beaucoup aimé » (Informateur n°48)

« Les élèves pouvaient faire une petite conversation à l’oral, pas mal, mais à l’écrit 
c’était vraiment catastrophique. Il y avait des petites histoires, ça c’était rigolo. Et 
tout était donc sur le Cap-Vert. Il n’y avait pas de comparaison avec la France et les 
autres pays francophones, tout le côté culturel de la méthode était centré sur le Cap-
Vert ; il fallait en sortir un peu, élargir les horizons.» (Informateur n°3)

On se souvient qu’au début des années 1980 au Cap-Vert, il n’y a que deux lycées, des écoles 
préparatoires EBC éparpillées sur toutes les îles (cf. I.2.1.3.2.2. Historique des établissements 
publics).

Avant l’URP, les écoles préparatoires utilisent la méthode portugaise Je commence et les 
lycées La France en direct, comme l’atteste cet état des lieux extrait des Propositions pour un 
programme de rénovation de l’enseignement du français en république du Cap-Vert :

                                                     

159 URP (1979)  et le projet « Rénovation de l’enseignement du français au Cap-Vert » (1984-1990) ; « Appui à 
l’enseignement et à la diffusion du français » (1995-1999) confondu avec le nom de son centre-ressource, le CAPEF;
« Promotion de la langue française au Cap-Vert » (1999-2003); « Langue française au Cap-Vert vecteur de développement »
(2004-2009) appelé par le nom de ses centres-ressources, CREP… Après 33 ans d’appui à la francophonie et à 
l’enseignement du français, un cinquième projet est en cours d’élaboration (2009-2011) qui devrait cibler l’enseignement 
supérieur. 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


215

« Les méthodes utilisées sont : 
- pour le Cycle préparatoire la méthode portugaise Je 
commence, 
- pour le Cours Général du lycée La France en direct 2A 
et 2B,
- et pour le Cours complémentaire La France en direct 3 et 
4, associée à un programme de littérature négro-africaine 
d’expression française. » (URP, 1983, p. 1)

L’enseignement du français au Cap-Vert n’est pas communicatif ; il est basé sur l’écrit, et 
comporte énormément de grammaire ou de conjugaisons :

« …après j’ai eu au cours général un professeur […] déjà décédé, alors là… j’ai 
régressé, puisqu’il nous donnait seulement quelques temps primitifs des verbes et on 
lisait des revues en cours, Kouakou. Il amenait Kouakou en cours et on passait les 
cours à lire et il fallait qu’on sache les temps primitifs des verbes. » (Informateur 
n°52)

Il y a peu d’expression orale, à part quelques lectures à haute voix ou dialogues mémorisés ; 
le développement de la compréhension orale de l’apprenant dépend du professeur, selon qu’il 
parle français ou portugais en classe – les témoignages varient :

« [Avant la Réforme] au lycée nous ne parlions pas en 
français, seulement en portugais dans les cours de français. 
Le français était seulement écrit, l’oral…rien. » 
(Informateur n°14) 

« J’ai été … convaincue de donner des cours de français en 
cycle préparatoire. […] Mais j’étais bonne à l’écrit, je ne 
parlais pas, on parlait plutôt portugais en classe d’ailleurs. 
[…] Le manuel c’était Je commence. Bien entendu je n'avais 
pas de formation, et on faisait beaucoup de grammaire ; de 
toute manière à l’époque, ce n'était pas un français de 
communication qu’on enseignait, pas du tout. » (Informateur 
n°6) (C’est moi qui souligne)

Les informateurs mentionnent également des exercices de traduction (versions).

« Rappelons que seulement 27% des enseignants ont une formation linguistique et 
supérieure et pas de formation pédagogique et que 56,7% n’ont étudié le français que 
pendant 5 ans. » (BRITO, 1983b, p. 10)

La France en direct, pourtant ancêtre des méthodes SGAV, est assimilée dans les 
témoignages à une méthodologie traditionnelle ; le manque de matériel explique son
exploitation minimum (usage très rare du matériel audio-visuel, même au lycée Ludgero 
Lima ; récitations plutôt que jeux de rôle).
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C’est pourquoi l’approche à tendance communicative insufflée par l’URP est perçue comme 
un bouleversement et un nouvel enseignement du français :

… « en 82, l’équipe de l’Unité de Recherche Pédagogique (l’URP) était déjà installée 
à la demande du ministère. Parce que bon, l’enseignement du français était obligatoire, 
et il y avait un enseignement du français traditionnel, et c’est à partir de l’URP, avec 
toujours comme base La France en Direct, qui était bien, qu’on a mis en place le 
processus de la nouvelle philosophie de l’enseignement du français. » 
(Informateur n°1)

Dans un premier temps l’URP actualise La France en direct et effectue de nombreuses 
interventions dans les lycées visant à présenter les nouvelles tendances de l’enseignement du 
FLE (cf. Fig. 36) :

« A l’heure actuelle […] :
– Au Cycle préparatoire, la méthode, inadaptée, continue à être utilisée par des 
professeurs qui, pour la plupart, ont un besoin urgent de formation.
– Au Cours général du lycée, la totalité des professeurs utilisant maintenant les 
documents pédagogiques, les élèves sont confrontés à une méthodologie différente qui 
leur pose des problèmes d’adaptation. De plus, l’utilisation de ces documents 
pédagogiques ne peut être considérée qu’à titre provisoire car :
– d’une part ils nécessitent d’être sans cesse remodelés et enrichis par de nouveaux 
apports (textes, articles de journaux, documents authentiques…) dont l’introduction 
pose à plusieurs niveaux des problèmes matériels importants, compte tenu du contexte 
local ;
– d’autre part, ayant été conçus pour faire face à une urgence et conservant comme 
support principal La France en direct, ils correspondent surtout à un souci de 
rénovation méthodologique et ne sont pas fondés sur des objectifs et sur un 
programme véritablement définis ;
– au Cours complémentaire, le programme étudié repose essentiellement sur l’étude de 
la littérature et ne prépare pas les élèves à faire des études supérieures dans un milieu 
francophone. » (BRITO, 1983b, p. 5)

A partir de 1983, l’équipe se lance dans l’élaboration d’un manuel contextualisé, en synergie 
avec le CLAB : Bonjour le français (2 tomes). La nouvelle méthode est conçue pour les deux 
années de l’EBC, son emploi généralisé en 1986. 

Il s’agit d’une avancée par rapport à la méthode utilisée, mais pas d’une approche 
complètement communicative ; on pourrait parler d’une approche à tendance communicative 
basée sur de nombreux documents sonores. Cet extrait de l’introduction des auteurs précise 
les objectifs de Bonjour le français, destiné à l’enseignement de base complémentaire:

 « Bonjour le français […] a pour objectif de donner aux élèves une compétence de 
communication qui leur permettra d’utiliser le français dans des situations de la vie 
quotidienne. 
Pour le premier niveau, toutes les situations présentées font référence à la réalité 
capverdienne. Elles peuvent se répartir en trois catégories :
- des situations calquées sur le vécu des élèves (dans une perspective traditionnelle)
- des situations qui correspondent aux besoins langagiers virtuels des élèves en 

français (dans leurs rapports possibles avec des étrangers francophones.
- Des situations qui anticipent sur les besoins langagiers virtuels des futurs adultes 

que sont les élèves.
Dès le début de l’apprentissage, ils pourront ainsi utiliser le français dans des contacts 
avec les étrangers pour donner et demander des renseignements, parler d’eux-mêmes, 
de leur famille, de leurs goûts etc…
Chaque unité propose l’acquisition d’un « savoir-faire » dans un but communicatif : 
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se présenter, prendre contact, parler de quelqu’un, se situer dans l’espace et dans le 
temps, exprimer une opinion etc…
Les quatre compétences […] sont travaillées dans chaque unité et font l’objet 
d’activités séparées. L’accent est mis sur l’oral et la priorité est donnée à la 
compréhension.
[…] Pour l’apprentissage de la grammaire, on a souvent recours à la comparaison 
avec le portugais ou avec le créole pour faire saisir aux élèves la spécificité de 
certaines tournures en français. » (Avant-propos) (C’est moi qui souligne)

Il faut se replonger dans le contexte pour mesurer l’impact et la révolution qu’opère un tel 
support : Bonjour le français prend en effet exactement le contre-pied des habitudes 
d’enseignement du français comme une langue écrite, souvent en portugais, sans lien avec la 
réalité du Cap-Vert en privilégiant la communication en fonction des besoins des élèves, en 
plaçant l’archipel au centre, en reléguant l’écrit au second plan et en introduisant du ludique :

« …un grand changement car c’était un manuel centré sur la réalité capverdienne. A 
mon avis, de façon exagérée […]
Mais les élèves aimaient parce que les bouquins avaient des dessins un peu bizarres, 
des choses amusantes, il y avait des comptines, des chansons, on travaillait beaucoup 
les chansons.  Ça n’a pas été une méthode parfaite mais elle a aidé au niveau 
linguistique, communicatif, et oral. Moi ça m’a plu surtout pour l’aspect 
communicatif, car avec Je commence on n’avait pas beaucoup de choses pour 
travailler l’oralité.
Mais les élèves sortaient du cycle préparatoire sans les bases élémentaires de l’écrit. » 
(Informateur n°22)

Le projet n’est pas poursuivi au niveau du secondaire160 et Bonjour le français est scindé en 
trois recueils ; le troisième, baptisé Bonjour le lycée, est utilisé en 1ère année du Cours général. 
Les options méthodologiques fondamentales sont les mêmes que pour les  niveaux 
précédants ; dans Bonjour le lycée cependant, le travail de l’écrit occupe une place un peu 
plus importante. 

Le programme du Tronc commun s’en inspirera d’ailleurs partiellement (cf. Informateur n°3).

                                                     

160 Le MAE, à partir de 1989, décide de ne plus financer de méthodes conçues localement (interventions lourdes, mobilisant 
d’importants moyens financiers et humains). Bonjour le français et Bonjour le lycée seront adaptés à la Guinée-Bissau.
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L’URP se recentre ensuite sur la sensibilisation des enseignants à l’approche communicative ; 
ils opèrent un suivi scrupuleux, à travers des réunions de coordination fréquentes, de 
l’application de l’ensemble pédagogique Bonjour le français puis Bonjour le lycée, qui repose 
sur des principes assez rigides :

« Avec la méthode Bonjour le français / Bonjour le lycée, tout était prêt, tout était 
prévu ; et on venait à la coordination pour savoir ce qu’on allait faire la semaine 
suivante ; mais on ne discutait pas vraiment pour dire : « Est-ce que tu as un problème, 
est-ce qu’il y a quelque chose qui ne va pas ? » ; on se limitait à une sorte de 
découpage. 
Tout était prêt parce que la méthode était faite comme ça. Il y avait des cahiers 
pédagogiques et on avait tout le plan de la leçon et pratiquement c’était seulement le 
nom du lycée et du professeur qui changeait.
[…] J’avais l’impression qu’on faisait la même chose à la même heure, partout, 
pratiquement aux mêmes dates […] On suivait le livre, le livre était le programme. Je 
l’ai dit, ce programme de Bonjour le lycée, la première méthode communicative au 
Cap-Vert, a répondu à un besoin précis, à un problème. » (Informateur n°3)

L’URP opère un rôle de coordination, et même de substitution, sur la plupart des îles :

« Pendant un certain temps c’est Praia qui envoyait les tests d’évaluation. Mais après 
c’est nous qui faisions les tests. A partir de 89/90 on créait même nos dialogues, on 
s’enregistrait parce qu’on devait passer les cassettes. […] On scindait l’équipe en 
plusieurs groupes et on travaillait ensemble pour élaborer.[…] La majeure partie des 
enseignants de l’EBC Jorge Barbosa était formée. 
Mais c’est vrai, ça ne marchait pas de la même manière dans toutes les îles, même s’il 
y avait un effort d’apporter un soutien pédagogique ; dans les autres îles, même si 
quelques-uns avaient les compétences pour concevoir du matériel pédagogique, ils 
n’avaient pas de conditions matérielles, c’est ça qui manquait. Et au niveau de la 
compétence personnelle de chaque professeur, ça n’était pas équilibré dans toutes les 
îles... Heureusement à ce moment-là l’équipe de Praia se déplaçait sur les îles, les 
séminaires nationaux ont commencé, deux ou trois par an. […] On se retrouvait, on 
échangeait beaucoup, disons qu’on apportait aussi de l’appui aux autres collègues. » 
(Informateur n°22)

Dans tous les cas l’URP permet aux enseignants de se rencontrer, d’échanger, de se connaître. 
Grâce à cette communication horizontale et à ce suivi, les enseignants sans formation 
parviennent à organiser leur cours de français :

« Il y a des gens qui critiquent Bonjour le français, mais Bonjour le français a eu son 
époque, en tout cas, ça a bien marché. Parce qu’un professeur qui n’avait pas étudié le 
français jusqu’au Bac arrivait à donner son cours en français, et ses élèves étaient 
mieux préparés, et l’équipe URP faisait un suivi pédagogique des professeurs. Il y 
avait des stages. » (Informateur n°1) (c’est moi qui souligne)

Malgré certaines retombées malheureuses sur la conception de la coordination de français
(tout attendre du coordinateur ; cf. III.3.4.3. Les frustrations de la coordination) et sur la 
confusion entre programme et méthode, cette première et longue expérience de coopération 
éducative ancre un grand nombre de préjugés favorables, que certaines actions des projets 
suivants entretiendront.
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L’approche de tendance communicative, 
Bonjour le français/Bonjour le lycée,
modèlent une représentation dynamique, 
moderne, innovante de l’enseignement du 
français au Cap-Vert ; la rénovation des 
programmes de français précédant en 
outre celle d’autres disciplines, l’idée 
court que le français a « toujours une 
réforme d'avance ».

« Déjà le français a toujours 
été en avance par rapport aux 
réformes. » 
(Informateur n°31)

Enfin, la grande implication des conseillers pédagogiques de l’URP sur le terrain, les visites 
de classe, le fort appui de la France en livres et matériel, les bourses de stages, les 
déplacements des enseignants à l’étranger ou d’une île à l’autre, le fait que les enseignants de 
français se rencontrent et se connaissent tous en dépit de la dispersion territoriale, via des 
séminaires annuels… sont autant de particularités qui ne manqueront pas d’être remarquées et 
jalousées par les enseignants des autres disciplines.

L’unité de recherche pédagogique représente par conséquent, sans jeu de mots, l’unité sous-
jacente à la diversité des projets de coopération éducative financés par la France de 1976 
jusqu’à 2008, et son impact n’a jamais été égalé. 

Les projets qui lui succéderont creuseront les pistes tracées par l’URP : appui à 
l’enseignement, promotion/renforcement de l’environnement francophone au travers de 
centres de ressources, clubs, associations, création et recherche d’outils pour la diffusion du 
français, certifications FLE … Ces projets visent toujours le même objectif final : mener les 
enseignants à plus d’autonomie et viser une prise en charge du dispositif par les Capverdiens.

Le panorama présenté s’étale sur à peine trente ans comme le montre l’évolution schématique 
du dispositif capverdien de français langue étrangère (Fig. 37) ; il est donc une réalité pour la 
plupart des enseignants de français en poste dans le secondaire en 2007/2008, qu’ils l’aient 
vécue comme professionnels ou/et comme apprenants… 

Avant d’aborder les parcours de formation, il nous faut examiner les caractéristiques du corps 
professoral.
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Ancienneté en 
enseignement
du français

Fig. 37- Evolution schématique du dispositif capverdien de FLE
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III.2. LE CORPS PROFESSORAL ET SON NOYAU DUR
Etudions dans le détail la composition de l’ensemble des enseignants de français : répartition, 
âge, choix d’affectation, ancienneté, expérience de coordinateur, premier apprentissage du 
français. 

Pourra-t-on repérer ceux qui garantissent la stabilité du corps pédagogique de français et 
définir de la sorte un groupe particulier, un noyau à la fois socle et vivier du français langue 
étrangère au Cap-Vert ?

III.2.1. FICHE D’IDENTITE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS EN POSTE 
(2008)

III.2.1.1. Répartition des hommes et des femmes
Rappelons-le, l’effectif total d’enseignants de français en poste dans le secondaire public 
atteint 191 enseignants pour l’année scolaire 2007/2008.

Ce corps de français est à dominance masculine (58%) et rejoint en cela la tendance 
nationale : 60% d’hommes et 40% de femmes selon le ministère de l’éducation (Principais 
Indicadores do Ensino Secundário a nível nacional, 2001).

Les hommes et les femmes sont inégalement distribués sur l’archipel.

Fig. 38- Répartition homme/femme des enseignants de français en poste (2008)

Dans le Barlavento (33,5% du corps professoral avec 64 enseignants), on observe une stricte 
parité homme/femme ; les 4/5 travaillent à São Vicente ou Santo Antão. Le 
Sotavento rassemble les 2/3 des enseignants de français du Cap-Vert avec 66,5% du corps 
professoral (79 hommes, 48 femmes). 

L’île de Santiago, qui abrite la capitale administrative et politique de l’archipel, compte à elle 
seule, plus d’enseignants que toutes les autres îles réunies (58,1% de l’effectif total) ; cela 
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n’est pas étonnant vu que plus de la moitié de la population y vit (54,35 %) :

Tab. 55- Répartition des 191 enseignants de français en poste par île (2007/08)

BARLAVENTO SOTAVENTO
Cap-Vert Santo 

Antão
São 

Vicente
São 

Nicolau
Sal

Boa 
Vista

sous-
total

Maio Santiago Fogo Brava
sous-
total

111
hommes

9 13 4 4 2 32 2 68 7 2
79

(62,2%)

80 femmes 12 17 1 1 1 32 1 43 4 0
48

(37,8%)

191 21 30 5 5 3 64 3 111 11 2 127

100% 11% 15,7% 2,6% 2,6% 1,6% 33,5% 1,6% 58,1% 5,8% 1% 66,5%

On observera que les femmes sont nettement moins nombreuses que les hommes, voire 
absentes du corps pédagogique, sur les îles périphériques par rapport aux îles Santiago et São 
Vicente.

III.2.1.2. Enseignants de français capverdiens et étrangers

III.2.1.2.1. Les Francophones
En 2008, on compte 47 enseignants de français francophones parmi ceux enseignant dans le 
secondaire (24,6%) soit presque le quart du corps enseignant de français : il s’agit soit de 
Capverdiens, soit d’étrangers venant d’Afrique francophone – du Sénégal essentiellement
(cf. Fig. 40).

Au Cap-Vert, le terme de « Francophone » (avec un F majuscule) désigne au quotidien celui 
dont le français est langue de définition identitaire, langue maternelle ou seconde, sans 
précision de nationalité ; il signale en priorité le Capverdien issu de la diaspora sénégalaise, 
en deuxième lieu les Africains francophones :

« … des Francophones, c'est-à-dire les Capverdiens d’origine sénégalaise. » 
(Informateur n°34)
« Cette communauté ne compte pas que des Sénégalo-Capverdiens, viennent s’y 
ajouter des personnes ayant vécu en Côte d’Ivoire et aussi en France. Cependant elle 
est essentiellement ressentie par le reste de la population comme sénégalaise ou plus 
généralement comme africaine. » (ROUGÉ, 2002)

Ce qualificatif généralisateur dérange fréquemment les Capverdiens francophones, qui 
préfèrent substituer l’origine géographique au paramètre linguistique ; ce faisant, ils se 
distinguent des Africains francophones du continent :

« Ces jeunes gens  [immigrés de deuxième génération] parlent le français exactement 
comme les jeunes Sénégalais, avec les mêmes intonations, les mêmes tours lexicaux. 
[…] Aux yeux des nombreux Capverdiens qui pensent que « le Cap-Vert ce n’est pas 
l’Afrique » et qui s’imaginent leur archipel un peu comme le point de passage entre 
l’Europe et l’Amérique, cette africanité n’est pas une qualité. Malgré sa justesse dans 
le cas des francophones du Cap-Vert, il ne semblerait pas prudent, dans le cadre 
d’actions visant à faire choisir aux élèves le français plutôt que l’anglais, le concept de 
‘français langue africaine’ » (ROUGÉ, 2002)
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En outre, l’appartenance au groupe des locuteurs de langue française pose aussi, en filigranes, 
la question délicate de la pratique de la langue maternelle et de la « culture 
partagée » (GALISSON, 1991) : comment le Capverdien francophone se situe-t-il dans son 
entre-deux mondes ? On sait que la communauté capverdienne du Sénégal, étudiée par Elisa 
ANDRADE, est très ancienne : composée de Capverdiens de 2e, 3e voire 4e génération, elle a 
une perception floue des îles pourtant proches. Entre donc en jeu l’auto-perception ; on se sent 
mal classé ; un lieu est toujours privilégié. Il semble que le Capverdien francophone préfère 
en l’occurrence s’affirmer de « là-bas » (natif de Dakar) pour mieux faire partie d’ « ici » 
(Cap-Vert) :

« J’ai à l’esprit ce sous-directeur pédagogique qui a mal réagi à mon utilisation du mot 
"francophone" : « Je n’aime pas ce terme de francophone, parce que quand on appelle 
quelqu’un "Francophone", c’est pour l’exclure, dire qu’il n’est pas Capverdien, c’est 
ça que je ressens. Moi je dis "Capverdiens naturels de Dakar" ». […] Il n’avait aucun 
accent en portugais, je n’aurais jamais soupçonné qu’il était Francophone… » 
(Informateur n°20)

Les Capverdiens de la diaspora francophone et les étrangers de langue française ont en 
commun d’avoir permis de résoudre le problème de manque des enseignants de français 
(cf. III.1.1.2.2.). Nous avons évoqué le recours par le ministère de l’éducation du Cap-Vert à 
ces enseignants dès la fin des années 80 (recrutement international ou local) : 

« …dans le champ de l’enseignement du français, il est important de distinguer les 
Capverdiens qui parlent français des Capverdiens "naturels" du Cap-Vert qui ne 
parlent pas français, qui sont créolophones. 
[…] Quand on dit les “Francophones”, on sous-entend ceux qui sont venus à la quête 
d’un emploi ou d’une vie meilleure au Cap-Vert. » (Informateur n°20)

 « Je suis professeur de français, je viens de la Mauritanie […] ; si j’avais pu travailler 
dans mon pays je ne serais pas ici. Mais on avait été traité comme des persona non 
grata, moi j’ai eu l’impression qu’on avait été fiché […] Ici ça fait depuis novembre 
1998. […] Je suis toujours sous contrat de coopération ; la première fois, c’était tous 
les deux ans, mais maintenant c’est renouvelable chaque année si je le veux ou si le 
ministère de l’éducation le veut également. » (Informateur n°19)

« J’étais étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar, à la faculté d’anglais. 
Donc j’avais un collègue qui est aussi un parent, qui faisait espagnol ; alors, lui, il est 
venu au Cap-Vert ; quand il est arrivé ici, il a commencé à enseigner le français […]
au lycée Santa Catarina. Nous avons maintenu le contact, on se téléphonait, il m’a 
demandé de venir faire comme lui. Donc je suis venu, je l’ai rejoint. […] Ne sachant 
pas ce que j’allais trouver au Cap-Vert, je m’imaginais, je pensais que peut-être ça 
allait être un pays meilleur que le Sénégal. » (Informateur n°8)

L’enseignement du français constitue, pour la grande majorité de ces Capverdiens 
francophones, un tremplin vers une formation, de préférence à l’étranger, grâce à une 
bourse…:

« Ils trouvaient des postes en français car il y avait un manque d’enseignants en 
français ici : pas assez de professeurs formés ; et puis, plusieurs pays donnaient des 
bourses au Cap-Vert, et les Capverdiens francophones, leur but premier, c’était 
comme tout le monde de chercher une bourse. Quand ils obtenaient une bourse, ce 
n’était en général pas pour faire du FLE. En attendant la bourse, ils enseignaient le 
français… […] Je me souviens aussi d’un enseignant fils de Capverdiens de Dakar, 
qui ne parlait pas créole : il est parti en France, je crois pour des études de 
comptabilité, il est revenu, il a un poste important à la banque… » (Informateur n°20)
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… à défaut de bourse, ils se dirigent vers le dispositif de formation supérieur capverdien : au 
début des années 90, près de 20% des élèves-professeurs de l’ISE sont des immigrés de 
deuxième génération qui sont rentrés au Cap-Vert pour trouver un emploi (ROUGÉ, 2002) ; la 
convention de financement de 1998 souligne néanmoins leur diminution dans les rangs des 
étudiants de français de l’ISE dès le milieu des années 90 : 

« L’actuelle promotion est quantitativement et qualitativement inférieure aux deux 
précédentes qui comptaient toutes les deux en deuxième année 19 étudiants dont 20% 
étaient parfaitement francophones. »

« [A l’école de formation,] on était mélangés avec des Francophones. » 
(Informateur n°34)

Le recours à l’étranger est de fait plus limité dans les années 90 (installation de la réforme et 
souci de protection des postes d’enseignants de français); sont demeurés dans le corps 
professoral de 2008 neuf étrangers entrés en fonction dans cette décennie.

De façon générale, les enseignants de français francophones composent un groupe pour lequel 
l’enseignement est davantage une activité professionnelle ponctuelle, voire une étape avant de 
poursuivre parfois vers un autre pays ; ils constituent un groupe plus nomade que 
l’ensemble :

« Peut-être que mon intention ce n’est pas venir pour rester. C’est venir pour passer, et 
si je trouve les possibilités de passer...
Si vous trouvez les possibilités de ?
Pour passer. (rires ; silence).... Passer, si je trouve, je ne sais pas moi, si je trouve un 
visa... je pourrais peut-être essayer d’aller, voyager... 
Plus loin, vous voulez dire ?
Ouais.
[…]
J’ai appris qu’il y a un professeur qui n’est pas revenu à Sal.
Oui, c’est B. ; il est allé en Espagne... (silence) » (Informateur n°8)

Au début des années 2000, on observe une relance du recrutement d’étrangers dans 
l’enseignement du français (21 prises de poste par des étrangers entre 2000 et 2006 dans les 
ES publics), sans doute en raison de l’augmentation d’effectif des apprenants et aussi la 
libération de postes d’enseignants qui partent compléter leur formation dans les filières 
nationales ou internationales.

Tradition d’émigration, insuffisance de l’effectif enseignant, mise en place tardive d’un cursus 
FLE au Cap-Vert, attrait des bourses d’études, entrée récurrente des ‘gens de fora’ dans la 
profession... : à différents niveaux, le creuset de cultures variées que représente le corps 
professoral de 2007/2008 signale l’archéologie de sa composition et met en abîme l’histoire. 
La figure 39 (à rapprocher de Fig. 6- Répartition linguistique des diasporas capverdiennes)
dessine l’empreinte multiple des diverses influences de l’étranger en son sein.
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Fig. 39- Influence des pays étrangers dans l’enseignement public du français

Les étudiants de français de l’ISE des années 2000 sont peu nombreux à occuper un poste 
d’enseignant avant d’initier leur formation de niveau supérieur (3 personnes). On peut donc 
prévoir que le développement du dispositif et le nombre de Capverdiens diplômés de FLE 
réduira le recrutement d’enseignants de français étrangers au niveau secondaire. 

III.2.1.2.2. Un corps multiculturel
85,8% des enseignants de français sont Capverdiens, en majorité natifs du Cap-Vert et 
créolophones, en minorité issus de la diaspora et francophones (10,6% de l’effectif enseignant 
total des ES publics), et en nombre infime des étrangers ayant acquis la nationalité
capverdienne161 (2,4% de l’effectif) par mariage ou après une certaine durée de résidence dans 
l’archipel (cf. Fig. 40).

                                                     

161 On est en droit de demander la nationalité capverdienne après cinq ans de résidence. Ces étrangers ayant acquis la 
nationalité capverdienne sont comptés dans le schéma sous leur première nationalité (3 non francophones ; 2 francophones). 
Ils sont probablement plus nombreux dans le corps professoral. 
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Les étrangers représentent 16,6% de l’effectif enseignant de français en ES public, en majorité 
sénégalais162. 

On distingue :

 ceux originaires d’Afrique : 27 Francophones (dont 18 Sénégalais non capverdiens,
2 Guinéens, 2 Maliens, 2 Togolais, 1 Mauritanien, 1 Béninois, 1 Algérien) et 
2 lusophones  (Bissau-Guinéens)

 ceux originaires d’Europe : 2 Portugaises, 1 Allemande.

Fig. 40- Composition identitaire du corps de français du secondaire en 2007/2008
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Les enseignants étrangers sont nettement plus nombreux dans le Sotavento que dans le 
Barlavento (respectivement 11,5% et 5,2% de l’effectif total des enseignants de français du 
secondaire public) ; pour des raisons historiques – installation plus précoce de structures 
d’enseignement secondaire ; cf. Tab. 9 – les îles du Nord comptent plus d’enseignants de 
français natifs du Cap-Vert que celles du Sud.

Comme on l’observe sur le graphique Fig. 41, les étrangers sont surtout répartis sur les îles 
périphériques (fora) : Brava, Sal, Maio, Fogo, Boa Vista.

« Il y a toujours eu à Sal un manque d’enseignants car les gens formés ne choisissent 

                                                     

162 L’individu non capverdien et noir de peau, originaire du continent africain, francophone ou pas, est appelé en créole 
« Mandjak » (en réalité le « mandjaque » est une des langues de l'extrême Ouest africain). A ce propos, l’URP proposait aux 
enseignants des lycées, pour travailler l’oral, l’enregistrement d’un Africain du continent vivant au Cap-Vert, qui exprimait 
tout ce qu’il ressentait de négatif lorsqu’on l’appelait « Mandjak » ; la connotation péjorative de ce terme est en effet certaine, 
même si elle tend à s’éroder dans l’usage.
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pas l’enseignement mais l’aéroport ou les hôtels. C’est pour ça que les enseignants de 
Sal ne sont pas originaires d’ici. Pour vous dire, il y a seulement 10 profs sur 68 qui 
viennent d’ici. […] Il y a très peu d’ONG sur l’île, et pratiquement rien en français 
pour les élèves en dehors de l’école. Pas d’activité, pas de francophonie. Depuis 1990 
que je suis venu ici, moi j’ai perdu mon français !!! (soupir) » (Informateur n°28) 
[C’est moi qui souligne]

Fig. 41- Répartition des enseignants de français par origine et par île (2007/08)
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Capverdiens 
de la 

diaspora

Etrangers 
francophones

Etrangers 
non 

francophones
TOTAL

Santo Antão 18 2 1 0 21

São Vicente 26 1 2 1 30
São Nicolau 4 0 1 0 5

Sal 1 0 4 0 5

Boa Vista 2 0 1 0 3

BARLAVENTO 51 3 9 1 64

Maio 1 0 1 1 3

Santiago 80 16 12 3 111
Fogo 7 1 3 0 11

Brava 0 0 2 0 2

SOTAVENTO 88 17 18 4 127

CAP-VERT 139 20 27 5 191

Les enseignants étrangers ont en commun avec les Capverdiens francophones d’avoir suivi 
leurs études primaires et secondaires hors du Cap-Vert, dans leur pays de résidence ; nous y 
reviendrons à propos de l’apprentissage du français.
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III.2.1.3. Âge
« Dès que j’ai eu fini le lycée […], j’ai travaillé à l’école technique pendant 3 mois. Je 
n’ai pas continué, car comme je n’avais pas l’âge requis (à cette époque on était 
majeur à 21 ans et je ne les avais pas encore), le ministère a refusé ma candidature. »
(Informateur n°36)

Sous la colonisation portugaise, la majorité était fixée à 21 ans. Depuis l’indépendance, on 
peut enseigner à partir de 18 ans. En 2008, la moyenne d’âge des enseignants de français en 
poste dans le public est de 36 ans ; le plus jeune enseignant en poste (une femme) est âgé de 
22 ans, le plus âgé de 62 ans.

Dans le tableau ci-dessous, j’ai adapté les tranches d’âge de 5 ans aux réformes de 
l’enseignement du français (Fig. 37) :

Tab. 56- Enseignants de français du secondaire public selon l’âge et  le sexe (2007/08)

Tranche d’âge en 2007/2008 Homme Femme Total

*Nés après 1983 18-23 ans 3 3 6    (3,1%)

24-29 ans 21 29 50Nés entre 1971 et 1983

30-36 ans 28 13 41

91
(47,6%)

37-42 ans 29 11 40

43-48 ans 21 14 35
Nés entre 1955 et 1970

49-52 ans 3 6 9

84
(44%)

53-58 ans 5 4 9Nés entre 1945 et 1954

58-62 ans 1 0 1

10
(5,2%)

Total (100%) 110 (58%) 81 (42%) 191 (100%)

Le corps d’enseignants de français semble en train de se renouveler : presque 30% est 
composé d’enseignants « vingtenaires » (56 personnes ont de 22 à 29 ans) ; la génération des 
trentenaires (61 personnes de 30 à 39 ans) est aussi importante que celle des quadragénaires 
(60 personnes). Nous le confirmerons à l’examen de l’ancienneté dans l’enseignement de la 
langue française.

III.2.1.4. Préférences d’affectation
L’affectation tient compte de la situation familiale (même ville que l’époux ou l’épouse) et les 
vœux sont respectés dans la mesure du possible – priorité étant donnée aux besoins.

Les critères sont, pour l’enseignant, d’ordre financier, familial et d’ambition professionnelle ; 
comme la plupart des Capverdiens, il préférera un centre urbain plutôt qu’une zone rurale
(CF. IC, 2008 et INE, 2000 sur les migrations internes et inter-îles) ; il évitera Sal et Boa 
Vista, îles où loyer et nourriture sont les plus chers :

« Je suis à São Nicolau ça fait longtemps. S’il y a une place pour aller enseigner au 
lycée technique de Praia ou à Mindelo, j’irai. Je n’ai pas encore redemandé. 
Il y a un projet de lycée technique à Sal, mais la vie est chère là, si c’est pour avoir le 
même salaire que j’ai ici, je préfère rester ici... » (Informateur n°13)
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Les enseignants de français classent également les îles habitées de l’archipel en termes 
d’accès à la formation et à l’information…

« Moi j’ai un Bacharelato [Licence], j’essaie de trouver une manière de faire une 
Licenciatura [Maîtrise] ; à l’époque où on a étudié, il n’y avait pas cette formation au 
Cap-Vert. Mais quand on est dans les îles périphériques, c’est difficile. J’ai téléphoné 
au coordinateur national de Praia au Projet : on m’a dit d’écrire une lettre je ne sais 
pas dirigée vers qui. Ici nous sommes seulement deux dans ce cas. L’idéal serait de 
faire sur place ou à distance. Si c’est pas possible, je devrai me déplacer, ça sera 
difficile pour moi, j’ai mes enfants à la maison, etc., mais si c’est nécessaire... » 
(Informateur n°30)

« Il n’y a pas tous ces avantages ici par rapport aux autres enseignants qui sont à 
Mindelo et à Praia ! […] La différence est très grande oui, très grande. Ils ont la 
possibilité d’accès aux formations... des informations. Moi non. Je suis à Santo Antão, 
il n’y a pas ces possibilités... […] Une place dans une école et être près des lieux de 
formation. Tout le monde veut être à São Vicente ou à Praia. C’est un peu difficile, 
c’est ça le problème, c’est ça la question... » (Informateur n°8)

Enfin, ils tiendront compte des ressources pédagogiques à disposition, liées à la présence, près 
du lieu de travail, d’institutions ou d’associations francophones motivantes (cf. Fig. 23 et 
Fig. 24) : 

… « à Praia et à Mindelo, les profs sont plus attachés à la langue française car ils sont 
plus nombreux, ils se rencontrent, il y a une certaine culture, ils ont le CAPEF, le 
Centre Culturel Français, la mission française de coopération ou l’Alliance 
Française... » (Informateur n°28)

« A São Vicente et à Praia, on [le projet de coopération éducative] donne tout ce qu’ils 
veulent. Il faut donner plus d’attention aux îles périphériques qui ne sont pas Praia, 
Mindelo ou Sal. » (n°13)

L’enseignant de français veut donc être affecté à Praia ou à Mindelo :

« Moi, franchement, je ne me vois pas hors de Mindelo (rire) » (Informateur n°18)

Bien que migrer vers une île où l’on n’a pas de famille reste, dans tous les cas, difficile 
financièrement, c’est surtout la capitale, Praia, qui séduit :

« Il est vrai que les jeunes professeurs solidement formés, qui exercent en début de 
carrière dans les îles extérieures à la capitale, demandent rapidement leur mutation 
pour l’île de Santiago. » (LEBRAT, 2000)

Dans les faits, l’enseignant n’a pas le choix de son affectation en 2008 : nous avons vu que le 
système de titularisation accroît la stabilité du corps de certains lycées et peut réduire le 
nombre de nouvelles affectations. Les postes sont devenus peu nombreux et convoités, et on 
ne refuse pas une affectation, sauf exception et à ses dépens, vu le contexte national de 
l’emploi.

« Ils ont dit qu’il y avait à São Nicolau un besoin pressant de professeurs de français. 
Il fallait que j’aille, je suis là pour travailler, pas pour choisir. Ok ! Je suis arrivé ici. 
(Informateur n°19)

Ces éléments expliquent probablement que les enseignants étrangers, en majorité des hommes 
célibataires et sans attache à leur arrivée au Cap-Vert, sont davantage envoyés dans les îles 
périphériques, sur des postes moins prisés, où se succèdent des contractuels (cf. Fig. 41).
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III.2.2. EXPERIENCE D’ENSEIGNEMENT ET DE COORDINATION

III.2.2.1. Expérience d’enseignement du français

III.2.2.1.1. Éléments de cadrage
L’ancienneté du corps pédagogique de français varie de moins de 1 an (année 2007/2008 en 
cours) à 34 ans. La moyenne se situe à 7 années. 

Le nombre d’années d’expérience d’enseignement du français au Cap-Vert du corps 
enseignant en 2007/08 a été calculé à partir de l’année de prise du premier poste 
d’enseignement en français ; la durée des pauses pour cause de formation et/ou de 
détachement vers des postes administratifs ou émigration a été soustraite lorsqu’elle était 
connue. Je n’ai pas fixé d’intervalles égaux mais délimité les différentes durées d’ancienneté 
en fonction de critères empruntés à la gestion de la carrière enseignante et à l’histoire de 
l’enseignement du français au Cap-Vert ; sur la figure 37 a été représentée, dans le contexte 
évoqué, le nombre d’années d’enseignement du français (ligne pointillée, fléchée de droite à 
gauche, et surlignée de jaune) :

– 1er repère = « 4 ans » : car 3 ans est la durée d’expérience minimale pour prétendre à la 
titularisation.

– 2e repère = « 8 années », au-dessus de la moyenne d’expérience du corps pédagogique.

Les repères qui suivent tiennent compte des deux réformes majeures pour le français au Cap-
Vert, déjà développées (décret de 1967 et loi de base de 1990) :

– 3e repère  = « 13 ans » ; à partir de 1995 (généralisation du « tronc commun » ; cf. Tab. 5),
l’enseignement-apprentissage du français commence à partir du secondaire. Cela revient à 
dire qu’entre 1 et 12 ans d’expérience en 2007/2008, l’enseignant n’a pratiqué que dans le 
nouveau système éducatif mis en place par la Réforme de 1990. 

– 4e repère = « 28 ans » : en fonction de l’année 1979/1980 qui, nous l’avons expliqué, signe 
l’introduction de l’approche communicative en français au Cap-Vert (cf. III.1.4.1.).  De 13 à  
27 ans d’ancienneté, l’enseignant de français a été orienté par l’URP et le projet de rénovation 
de l’enseignement de français.

– 5e repère = « 32 ans », soit l’expérience requise pour prendre une retraite payée à 100% 
(aspects que nous avons abordés en III.1.1.). 

Ce cadrage a permis de construire les deux tableaux complémentaires 57 et 58. On trouvera la 
configuration détaillée par île dans l’annexe 31.

III.2.2.1.2. Panorama 2008 de l’ancienneté dans l’enseignement du 
français
Ces tableaux laissent apparaître que : 

1) Comme le laissait entrevoir la pyramide des âges, le corps est en train de se renouveler : 
plus de la moitié des enseignants (54,5%) a moins de 8 ans d’expérience, lesquels sont 
répartis de façon égale dans le Barlavento (54,7%) et dans le Sotavento (54,3 %) 
proportionnellement à l’effectif de la zone. Les plus récemment arrivés – entre 1 et 3 ans 
d’expérience – représentent 24% du corps pédagogique ; ce sont surtout des femmes (28 pour 
18 hommes).
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Tab. 57- Ancienneté des enseignants de français du secondaire public en poste par zone en 2007/08

Durée d’ens. du français en 2007/2008 Total Barlavento H/F Total Sotavento H/F Cap-Vert >27ans >12ans >7ans >3ans

0 à 3ans 17 7H / 10F 29 11H / 18F 46 24%
4 à 7 ans 18 9H / 9F 40 30H / 10F 58 30,4%

8 à 12 ans 10 8H / 2F 26 18H / 8F 36 18,8%
13 à 27 ans 16 8H / 8F 31 19H / 12F 47 24,6%
28 à 32 ans 2 2F 1 1H 3 1,6%%

>32ans 1 1F 0 0 1 0,5%
4

2,1%

51
26,7%

87
45,5%

145
75,9%

TOTAL 64 32H / 32F 127 79H / 48F 191 100%

Tab. 58- Ancienneté des enseignants de français du secondaire public selon le système en place [1967-2008]

1967-1994 1995-2008
enseignement du 
français en ES

enseignement du français
au cycle préparatoire et/ou  à l’EBC  + en ES

enseignement du français en ES

Avant 1975 1975 à 1979 1980-1994
URP- approche à tendance 

communicative

1995-2003
Méthodologie  à dimension 

communicative

2004-2008
Sensibilisation à 

l’approche actionnelle

Date de naissance 
(tranche d’âge en 

2007/2008)

Méthodologie 
dominante ►

Expérience ► > 32 ans 28-32 ans 13-27 ans 8-12 ans 4-7 ans 0-3 ans
Nés entre 1945 et 1954 

(53 à 62 ans)
10 enseignants 1 2 3 3 1 0

Nés entre 1955 et 1970
(37 à 52 ans)

84 enseignants 0 1 39 18 21 5

Nés entre 1971 et 1983
(24 à 36 ans)

91 enseignants 0 0 5 15 33 38

Nés après 1983 6 enseignants 0 0 0 0 3 3

1 enseignante 3 enseignants 47 enseignants 36 ens. 58 ens. 46 enseignantsSous-totaux
Total cumulé d’enseignants par tranche 1 enseignante ► 4 enseignants► 51 enseignants► 87 ens. ► 145 ens. ► 191 enseignants

TOTAL 191 enseignants 51 enseignants de français (26,7%) 140 enseignants de français (73,3%)
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2) 51 enseignants ont enseigné le français entre 12 ans (26,7%) et 27 ans, c’est-à-dire ont 
connu les années URP, expérimenté la sensibilisation à l’approche communicative 
contemporaine de la création de filières FLE nationales et de Bonjour le français / Bonjour le 
Lycée... (cf. Fig. 37). Parmi eux, 4 enseignants seulement ont commencé à enseigner avant 
cette époque-là (méthodologie traditionnelle). 

Précisons toutefois que, sur le terrain, l’approche communicative apparaît, encore en 2008, 
comme une réflexion focalisant l’intérêt des utilisateurs sur certains de ses éléments : une 
« version basse de l’approche communicative », qui aboutit de facto à « une méthodologie 
globaliste à dimension communicative » (BEACCO, 2007, p. 63), à un éclectisme. Dans 
l’enseignement scolaire capverdien, la méthodologie communicative reste donc interprétée de 
façon très lâche et sa mise en pratique rencontre bien des obstacles ; elle n’en reste pas moins 
le modèle recommandé dans les formations et par les instructions officielles. 

Quant à « la version haute de l’approche communicative, l’approche par compétences » (idem 
p. 69), elle est recommandée à partir de 2008, et paraît loin d’être installée dans les pratiques 
d’enseignement actuelles.

En d’autres termes, un peu plus du quart du corps pédagogique a connu la fièvre des années 
80. Les ¾ des enseignants restant (140 personnes, c’est-à-dire exactement 73,3% du corps 
pédagogique) n’ont travaillé que dans le nouveau système éducatif instauré par la Réforme de 
1990. Une partie d’entre eux a commencé à apprendre le français dans une approche à 
tendance communicative avec Bonjour le français, ou/et avec Bonjour le lycée, manuels 
qu’ils ont beaucoup appréciés en tant qu’apprenants.

3) Un peu plus de 2% du corps enseignant de français possèdent plus de 27 années 
d’expérience, c’est à dire qu’il leur a été possible de comparer, du point de vue de la pratique 
professionnelle, l’enseignement du français en cycle préparatoire et/ou au lycée dans une 
méthodologie plus traditionnelle avec la (nouvelle) méthodologie communicative. Une 
« doyenne » continue d’enseigner après 32 ans de pratique.

Ajoutons que la réputation du Barlavento est confirmée : le corps des îles du Nord est plus 
expérimenté que celui du Sotavento : 11% des enseignants de français pratiquent depuis plus 
de 18 ans dans le Sotavento (majoritairement masculin : 9 hommes pour 5 femmes) pour 
18,75% dans le Barlavento, au demeurant féminin aux 2/3 ; entre 8 et 18 ans d’expérience au 
contraire (cf. Annexe 31), très peu de femmes sont en poste dans le Barlavento (13 hommes 
pour 4 femmes), deux fois moins que le rapport observé dans le Sotavento (29 hommes pour 
15), probablement parce qu’elles sont plus nombreuses à suivre leur conjoint sur Praia où les 
opportunités professionnelles sont plus abondantes et variées (cf. Fig. 22).

4) Enfin, on se rappelle que le Cap-Vert a dû faire appel à des enseignants de français de 
l’extérieur (cf. III.1.1.2.2. et Tab. 59). Seule une dizaine de ces ‘gens de fora’ a connu les 
années URP (7 hommes, 3 femmes) ; l’éventail des âges est très large puisqu’ils ont entre 25 
et 62 ans, mais l’exacte moitié (26) a la trentaine (entre 30 et 38 ans). On constate sans 
surprise que l’ancienneté de ces enseignants – des hommes surtout – ne va pas, pour la plupart 
d’entre eux, au-delà de 12 ans : ils sont majoritairement entrés dans la profession après la 
Réforme de 1990, vingt à partir de 1994, vingt autres au début des années 2000. Les 
Capverdiens de la diaspora sont en poste depuis au moins 10 ans à Santiago, davantage à 
Santo Antão ; les étrangers (non Capverdiens) ont une ancienneté de 6 ans en moyenne.
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Tab. 59- Ancienneté des enseignants de français n’ayant pas fait leurs études primaires et secondaires au Cap-Vert [1967-2008]

1967-1994 1995-2008

enseignement du 
français en ES

enseignement du français
au cycle préparatoire et/ou à l’EBC

+ en ES
enseignement du français en ES

Avant 1975 1975 à 1979 1980-1994
URP- approche à 

tendance communicative

1995-2003
Méthodologie  à dimension 

communicative 

2004-2008
Sensibilisation à 

l’approche 
actionnelle

Date de 
naissance 

(tranche d’âge 
en 2007/2008)

Expérience► > 32 ans 28-32 ans 13-27 ans 8-12 ans 4-7 ans 0-3 ans

53 à 62 ans 4 enseignants 1 F 0 2H / 1F 0 0

37 à 52 ans 25 enseignants 7H / 1F 7H / 1F 9 H 0

24 à 36 ans 23 enseignants 1 F 8H / 1F 9 H / 2F 2 H

moins de 24 ans 0

Sous-total 52 1 enseignante 0 enseignants 9 enseignants 20 enseignants
20 

enseignants
2 enseignants

Total cumulé d’enseignants 1 enseignante► 1 enseignant ► 10 enseignants ► 30 ens. ► 50 ens. ► 52 enseignants

Sur les 46 enseignants ayant entre 0 et 3 ans d’expérience (cf. Tab. 57 et 58), le nombre des enseignants non originaires du Cap-Vert se réduit 
à deux enseignants ; cette chute s’explique par l’augmentation sur le marché du nombre d’impétrants diplômés des filières nationales –  
Licences d’études françaises, puis Maîtrises d’études françaises à compter de 2005.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


234

III.2.2.2. Expérience de coordinateur de français
« Dans chaque établissement secondaire, il existe un coordinateur de français qui 
exerce des activités d’enseignement auprès des élèves et assure des fonctions de 
démultiplicateurs et d’animateurs auprès de leurs collègues. » (LEBRAT, 2000)

« On a eu des stages en tant que coordinateurs par le projet de coopération française 
centre de recherche pédagogique ; nous nous réunissions périodiquement à Praia, ou à 
São Vicente ; ça ne touchait que la discipline de français. » (Informateur n°41)

Le coordinateur est l’enseignant désigné par le directeur ou le groupe de la discipline pour 
contrôler et faciliter l’enseignement du français au sein de l’établissement, pendant une durée 
de deux années. En 2008, les établissements accordent davantage d’importance à la 
coordination, comme le prouve l’augmentation des effectifs des coordinateurs de français (cf. 
Tab. 29).

Dans cette description du corps des enseignants de français en poste, il convient de prendre en 
compte l’expérience comme enseignant-coordinateur, qui positionne l’enseignant dans le 
lycée, l’équipe pédagogique et les questions relatives à l’enseignement du français :

« ça dépend beaucoup de la capacité de négociation, d’influencer les bonnes personnes 
[…] Je ne pense pas que ce soit une question de formation, je pense que c’est le profil, 
si c’est quelqu’un qui peut jouer le rôle de leader, motiver, pour que les coordinations 
ne soient pas une comptabilisation de l’avancement dans le programme ; c’est une 
question de leadership pédagogique.» (Informateur n°33)

Tab. 60- Expérience comme coordinateur de français selon l’ancienneté (2007/08)

Expérience 
d’enseignement du 

français dans le 
secondaire public 

> 32 
ans

28-32 13-27 8-12 4-7 0-3 Total %

1-2 années 0 0 11 8 7 1 27 14,1%

3-6 années 0 2 17 6 4 2 31 16,2%

7-10 années 1 0 5 4 2 0 12 6,3%

>10 années 0 1 2 0 0 0 3 1,6%E
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Total de 
coordinateurs

1 3 35 18 13 3 73 38,2%

Total de l’effectif 
enseignant considéré 

1 3 47 36 58 46 191 100%

N’ont jamais été coordinateurs 0 0 12 18 45 43 118 61,8%

Plus de la moitié de ceux qui comptent plus de 12 années d’enseignement (39 sur 51 
enseignants) ont occupé la fonction de coordinateur, plus du quart d’entre eux pendant plus de 
6 années (trois mandats). Précisons cependant que certains de ces enseignants n’ont été 
coordinateurs de français que dans le cadre des écoles d’enseignement préparatoire (deux 
niveaux).
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Il convient en outre d’ajouter ici les deux coordinateurs nationaux de français (tranche 13-27 
ans d’ancienneté).

On observe que 61,8% du corps pédagogique n’ont jamais été coordinateurs de français en 
2007/08 : il s’agit surtout d’enseignants ayant une expérience d’enseignement inférieure à 8 
ans (88 enseignants sur 118, soit les ¾).

L’expérience de coordinateur crée une appartenance, ou du moins une intériorisation des 
marques d’appartenance, une « inscription participative » (PORCHER, 1987) aux intérêts 
globaux du champ :

« Il devrait être le leader du groupe, le porte-parole, et s’intéresser aux problèmes du 
groupe de discipline ; […] bien des choses qui sont résolues au niveau des directions 
des écoles pourraient l’être au niveau des coordinateurs. » (Informateur n°9)

III.2.2.3. D’ex-élèves de français 
« Les professeurs en classe conservent des pratiques qui ont leurs racines dans leurs 
habitudes et leur passé en tant qu’élèves et étudiants. Ils interprètent les programmes 
en fonction de ces pratiques. » (LAINÉ, 2002)

Tout enseignant a été apprenant. Dans le rapport qu’entretiennent les enseignants de français 
au passé, et dans les représentations de l’enseignement du français que nourrit le premier 
contact avec la langue étrangère, il paraît important de se pencher sur l’expérience 
d’apprentissage du français des diffuseurs de cette langue, à l’école et au lycée. 

« L’image que [l’enseignant] se fait de son nouveau rôle dépend plus de ce qu’il a 
vécu que de la formation pratique qu’il a reçue. En tant qu’élève, il a eu « de bons 
profs et de mauvais profs ». Dans sa classe, l’enseignant aura naturellement tendance à 
copier les attitudes de ceux qu’il considérait comme étant « les bon profs ». » 
(TAGLIANTE, 2006 ; c’est moi qui souligne)

III.2.2.3.1. Scolarisation en français
Parmi les enseignants de français en poste en 2008 dans les établissements d’enseignement 
secondaire, une cinquantaine de personnes ont suivi une scolarité en français langue seconde 
ou maternelle aux niveaux primaire et secondaire.

Il s’agit des Capverdiens Francophones de la diaspora et des étrangers des pays africains (cf. 
III.2.1.2.) où le français est langue officielle et langue d’enseignement – Sénégal, Guinée, 
Mali, Congo, Côte d’Ivoire, Bénin, etc. (cf. Tab. 61, colonne ‘origine hors Cap-Vert’ sauf
étrangers européens).

Ces Francophones sont naturellement enclins à favoriser l’enseignement du français dès le
primaire.

III.2.2.3.2. Apprenants précoces
Le bon enseignant de langue est certes celui qui a réussi à faire aimer la langue enseignée, 
quelle que soit sa méthodologie ; cependant, nous l’avons montré, l’approche à tendance 
communicative a véritablement marqué un tournant au Cap-Vert dans l’apprentissage du 
français par le recours à l’interactivité, au jeu, aux chansons, aux simulations. 
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A ce titre, il semble intéressant de repérer les enseignants dont le premier contact avec le 
français, alors qu’ils étaient apprenants en EBC, se situe durant la période mémorable de 
l’enseignement-apprentissage du français au Cap-Vert, c’est-à-dire « sous » l’URP (1980-
1994). 

J’ai lancé une recherche dans la base de données à partir des années de naissance en excluant
le groupe n’ayant pas été élève de français au Cap-Vert ; de ce fait, nous étudions donc un 
groupe de 139 enseignants de français (140 natifs du Cap-Vert moins un cas particulier 
d’émigration durant l’enfance ; cf. Tab. 61- Apprentissage du français au Cap-Vert par les 
enseignants de français en poste en 2008).

Nous observons que :

– On entre dans l’enseignement préparatoire parfois à 10 ans, en général à 11. Tenant compte 
des redoublements fréquents et tolérés à l’époque, j’ai posé que l’âge des apprenants de 
l’enseignement préparatoire se situe dans le créneau 11-13 ans.

– La 5e année du système actuel est généralisée en 1994/1995 dans l’enseignement de base, et 
la 6e année en 1995/1996 (dernière année de l’EBI dans l’organigramme du système éducatif 
en 2008). 1994 est donc l’ultime année de l’apprentissage du français avant le secondaire, 
l’ultime année d’activité de la deuxième et dernière année de l’enseignement de base
complémentaire : à cette date-là, il n’y a plus d’EBC 1ère année car la 1ère année du Tronc 
commun (premier cycle du secondaire post Réforme, la 7e) est déjà complètement installée 
(cf. Tab. 5, Fig. 10 et 11). Les derniers apprenants ayant pu en profiter sont donc nés avant 
1984163.

Ainsi, on estime que 126 enseignants de français ont vraisemblablement commencé 
l’apprentissage du français dans l’enseignement préparatoire capverdien entre 1967 et 1994
(cf. Tab. 61). Parmi eux, 68 (soit plus de la moitié) ont vécu, en tant qu’élèves de français, 
l’approche communicative dans la discipline (en jaune dans le tableau) et sont nés entre 1970 
et 1983 – c’est-à-dire sont âgés de 24 à 37 ans en 2007/2008.

Il est connu qu’on a tendance à reproduire ce qu’on a vécu en tant qu’élève, que ce soit 
conscient ou « incorporé » (au sens de BOURDIEU) : l’adulte répète et justifie ce qu’il a 
expérimenté enfant. A ce propos, voici le témoignage très convaincu  d’une ancienne 
apprenante de Bonjour le français sur le point de devenir enseignante de français, qui a élu ce 
type d’apprentissage (unique, dans tout le parcours qu’elle décrit) comme sa référence :

« J'ai commencé aussi l'anglais, mais je m'intéressais plus au français et ainsi j'ai 
continué ; en 94, c'était l'année de la Réforme, je n'ai pas aimé cette période […]. En 
7e, on a eu un professeur proche de la retraite, qui n'avait plus de motivation pour 
enseigner, c'était sa dernière année. Les élèves qui venaient de l'école primaire n'ont 
rien compris avec ce professeur et les quelques-uns qui comme moi savions un peu le 
français, ça ne nous a pas aidés. En 8e, le nouveau professeur a dû recommencer à
donner les bases. En 9e, en 11e et en 12e, je n'ai pas beaucoup aimé le français à cause 
d'un professeur. […] C'était trop mécanique : à peine arrivée, « Aujourd'hui, on va 
étudier le passé composé » et elle écrit au tableau, après on passe au cahier et aux 
exercices… Ce n'était pas comme la première fois que j'ai appris le français où les 

                                                     

163 On relèvera le cas particulier des enseignants de français qui se sont trouvés apprenants de français lors des années de 
transition (à cheval sur le système antérieur et le nouveau système) et ont étudié jusqu’à 8 ans de français (filière littéraire) : 
« J'ai commencé à étudier le français à 11 ans : 2 ans au préparatoire et 6 ans au secondaire… 8 ans de français. » 
(Informateur n°45)
165 Les 20 certifications EBI (IP) sont obtenues entre 1995 et 2001.
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professeurs nous poussaient à parler, à jouer, à chanter… […] la méthode 
communicative […] ; alors j'ai perdu un peu de goût pour le français. Mais quand j'ai 
terminé la 12e en Humanistica, j'ai entendu qu'on allait ouvrir une formation à l’ISE… 
[…] Maintenant, comme futur professeur, je veux baser, suivre tout dans la méthode 
communicative, je la trouve plus intéressante. On essaie de le faire dans le stage. » 
(Informateur n°48) (c’est moi qui souligne)

Bien d’autres affirmations vont dans le même sens :

« Moi, j’ai même distribué à ma classe de 8e (22 élèves) les livres de Bonjour le 
français, ils ont été très motivés, ils regardaient le manuel avec attention. »
(Informateur n°12)

« C’était un manuel fait ici au Cap-Vert. Je l’ai apprécié, j’ai un exemplaire ici, je 
l’utilise encore, j’ai travaillé cette année l’expression de l’hypothèse, et j’ai trouvé un 
texte avec des images » (Informateur n°16)

Elles témoignent d’un attachement fort aux premières années de sensibilisation au français et, 
par là-même, d’une certaine affection pour cette période de l’histoire du FLE au Cap-Vert.

III.2.2.3.3. La formation de/en français au secondaire
Ceux parmi les enseignants de français qui n’ont pas fait leur scolarité primaire au Cap-Vert 
n’ont pas non plus suivi d’études secondaires dans l’archipel. 

L’apprentissage du français dans les établissements d’enseignement secondaire du Cap-Vert a 
été analysé précédemment : du Cours général au Cours complémentaire dans l’ancien 
système et de la 7e année à la 12e année après l’installation de la Réforme de 1990. 

Les témoignages laissent cependant apparaître qu’un petit groupe d’enseignants de français 
est entré en formation à l’institut pédagogique avant la fin du secondaire165 …

« J’étais au lycée avant la Réforme, jusqu’à ce qu’on appelle aujourd’hui la 9e année. 
C’était différent. On disait « 3e année du cours général » [puis] j’ai fait une formation 
pendant trois ans à l’institut pédagogique de Mindelo. » (Informateur n°14)

… et qu’un certain nombre n’a pas opté pour la filière littéraire (Humanités) :

« Je n’ai pas étudié le français pendant les deux dernières années du lycée, parce que 
j’étais dans une filière scientifique. » (Informateur n°16)

« Le français ne faisait pas partie de mon cursus au lycée […]. Mais pour s’inscrire à 
l’école de formation des professeurs, on n’exigeait pas les matières fondamentales, en 
l’occurrence le français et le portugais. » (Informateur n°34)

(Cet état de fait pose la question de la sélection des étudiants « spécialistes » au niveau de 
l’institution de formation des enseignants de français. Nous y reviendrons.)

Il n’est pas possible d’entrer dans le détail des filières et des voies suivies (générale ou 
technique) par les enseignants de français lorsqu’ils étaient collégiens et lycéens dans le 
dispositif capverdien. Mais bien qu’elles ne soient pas égales :

… « les élèves du lycée (voie générale) sont plus à l'aise, je pense qu'ils ont un niveau 
plus haut que ceux de l'école technique qui étudient… qui sont dans des filières qui 
ont moins d'intérêt pour le français » (Informateur n°45)
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… on peut dire que les enseignants de français comptent tous entre 324 et 576 heures de 
français minimum à l’issue du secondaire (cf. Tab. 40 et 41).

De l’analyse de l’apprentissage du français des enseignants de français aux niveaux primaire 
et secondaire, nous pouvons déduire que, même s’ils n’ont pas exercé dans l’ancien système, 
au-delà des différences de générations, de cultures, et d’expérience du français, les 
enseignants de français de 2008 déplorent globalement la disparition de l’enseignement-
apprentissage du français avant le secondaire et se prononcent spontanément pour 
l’allongement de la durée d’apprentissage obligatoire du français :

« En économie, les élèves qui avaient commencé le français en 7e, maintenant font du 
français au lieu de l’anglais. […] Je trouve que c’est logique, parce que l’élève qui a 
quatre ans d’apprentissage de français ne va pas laisser tomber le français quand il 
arrive en 11e, pour continuer avec l’anglais qu’il a commencé seulement en 9e.
Quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Bon voilà, nous avons adopté ce 
système depuis cette année, je crois que c’est un choix judicieux. » (Informateur n°19)

« Je proposerais que tous les élèves étudient le français jusqu’à la 10e année ; en 10e, 
ils pourraient choisir français ou anglais ou les deux langues au 3e cycle. Quand j’étais 
au lycée, c’était le système pour les langues. » (Informateur n°16)

On comprend donc que la majorité du corps enseignant en poste puisse spontanément adhérer 
aux grandes lignes du dispositif existant entre 1967 et 1994.
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Tab. 61- Apprentissage du français au Cap-Vert par les enseignants de français en poste en 2008

apprentissage du français
au cycle préparatoire ou à l’EBC de 

1967 à 1994

apprentissage du français aux niveaux post-secondaire et supérieur 
dans les filières capverdiennes de 1982 à 2007

Les * indiquent une 
estimation

Nombre d’enseignants 
(sur l’effectif 2007)

Date de naissance et 
tranche d’âge en 

2007/2008

natifs du 
Cap-Vert

Origine
Hors Cap-

Vert

Cycle 
préparatoire

ou EBC
1967 à 1979

EBC
1980-1994

Approche à tendance 
communicative

CFP - Formation de 
français-portugais pour 

enseignement 
en EBC  (1982-1989)

EFPES/ISE
Formation de français pour 

enseignement en ES
(1987-2007)

IESIG 
Cplt de Licence
(Maîtrise FLE)

(2003)

Nés entre 1945 et 1954 
(53 à 62 ans en 

2007/08)
10 personnes

7 3 0 0 0 6 enseignants
- 2 Licenciatura
- 4 Bacharelato

0

Nés entre 1955 et 1970 
(37 à 52 ans en 

2007/08)
84 personnes

59* 25 54 4* 5 enseignants 49 enseignants
- 7 Licenciatura
- 33 Bacharelato

- 4 L +2 B incomplets
- 5 en cours

3 enseignants
- 3 compléments de 

Licenciatura

Nés entre 1971 et 1983
(24 à 36 ans en 

2007/08)
91 personnes

68 23 0 68 0 64 enseignants
- 27 Licenciatura
- 9 Bacharelato

- 10 L + 1 B incomplets
- 17 en cours

0

Nés après 1983
(22 -23 ans en

      2007/08) 

6 0 0 0 0 4 enseignants
- 1 Licenciatura

- 3 en cours

0

140 (73,3%) 51 (26,7%) 54 72 (37,7%) 5 enseignants 123 enseignants 3 enseignants
TOTAL

191 126* (66%) 125 enseignants en poste (65,4%)
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III.2.3. LE NOYAU DUR
« Dans un monde où tout est bleu, le bleu n’existe pas » ( B. L. WHORF)

III.2.3.1. Retour sur les années 80 : l’émergence d’un esprit de 
corps
Partant du diplôme de niveau Licence dans la discipline exigé par l’éducation nationale pour 
l’enseignant de français, nous avons passé en revue les possibilités de formation à l’étranger
et les différentes filières permettant de se diplômer en français au Cap-Vert, de 
l’indépendance à 2008. Cela a été l’occasion de s’attarder sur la phase fondatrice de la 
coopération éducative en français dans le petit pays et de mesurer l’importance des 
changements apportés par l’URP.

A la question posée en introduction, à savoir si les années 80 représentent une période 
remarquable – digne d’être remarquée – dans le développement du français langue étrangère 
au Cap-Vert, nous répondons par l’affirmative : c’est effectivement une période cruciale pour 
la discipline, qui ouvre des options de formation et d’évolution, à l’extérieur comme à 
l’intérieur ; durant cette période émergent non seulement l’offre de formation de formateurs 
en FLE au Cap-Vert mais un corps professoral de français, avec l’entrée en poste des premiers 
enseignants de français formés en FLE à l’étranger ou au Cap-Vert. 

La décennie marque aussi la rupture de l’isolement pédagogique et physique de 
l’enseignant de français, notamment de celui des îles périphériques : assistance et suivi 
sécurisants au niveau professionnel, visites de classes des conseillers pédagogique et de la 
coordinatrice nationale, séminaires, stages… 

Dans cette décennie donc, pour la première fois, grâce à la multiplication des relations 
horizontales, à la circulation d’informations et de ressources pédagogiques, la communauté 
des enseignants de français du Cap-Vert se voit, se parle, se situe, et travaille ensemble.
L’enseignant de français développe ainsi un sentiment d’appartenance à un tout qui se 
métamorphose en « esprit de corps » en raison de cinq particularités : 

 un effectif d’enseignants de français assez modeste pour être complètement connu (réparti 
en deux groupes : 59 enseignants du niveau préparatoire et 19 du secondaire ; cf. Tableau 
récapitulatif 47) ; 

 une appréhension commune de la Réforme de 1990 perçue comme une menace pour
l’avenir du français et de la profession, qui transcende les différences des groupes sociaux 
en présence et les dysfonctionnements pouvant en résulter ; 

 un besoin de formation du plus grand nombre, auquel répondent les individus (formation 
continue spontanée par les pairs) parallèlement aux institutions (URP, DIFOP, PRESE).

 un rassemblement autour d’un projet unique sur l’archipel – la constitution d’un manuel 
spécifique à l’enseignement du français au Cap-Vert, ou du moins la certitude partagée de 
la singularité de l’entreprise Bonjour le français.

 le regard extérieur : celui, envieux, des collègues des autres disciplines ; au niveau de 
l’éducation nationale, l’image positive de l’enseignement du français.

Soulignons que cet esprit de corps naît dans un contexte de mobilité généralisée et dans un 
corps enseignant de français globalement très instable :
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« L’autre trait saillant de la physionomie du corps enseignant de français en 1992/93 
est son extrême instabilité : si nous sommes habitués à la mobilité des « nomades » de 
l’enseignement, d’une année sur l’autre ou à la faveur d’une bourse d’études, nous 
n’avions pas encore constaté de situation analogue, évidemment préjudiciable aux 
actions de formation. D’autre part, pour la première année, le Ministère a eu le plus 
grand mal à pourvoir l’ensemble des postes. Des nominations sont intervenues 
jusqu’en février ! Plus grave encore, des enseignants nommés (plus de 10% de 
l’effectif, ce qui montre que le phénomène est plus qu’anecdotique) ont quitté 
brutalement leur poste en cours d’année, et certaines classes sont restées (et restent 
encore pour certaines) de manière durable sans enseignant. Il a fallu attendre ainsi le 
milieu du deuxième trimestre pour disposer d’une liste complète des enseignants et 
encore, celle-ci est-elle jusqu’à aujourd’hui sujette à modifications. »
(MAZAURIC, 1993)

En contraste avec la mouvance environnante et la grande fluctuation de l’effectif enseignant 
de français de la fin des années 80 et du début des années 90, ceux qui sont restés en poste et 
ont continué d’enseigner le français apparaissent donc comme les gardiens de cet esprit de 
corps. 

Ils constituent le noyau dur du FLE en 2008.

III.2.3.2. Les « aînés »

III.2.3.2.1. Définition du noyau dur
Quelles qu'aient été les configurations du corps enseignant de français au fil des décennies, 
au-delà de la géométrie variable des contours, il a toujours existé une constante. On désignera 
par « noyau dur » le groupe des enseignants considérés quant à leur permanence dans 
l’enseignement du français au Cap-Vert. 

Il s’apparente grosso modo à ceux qui ont plus de 12 ans d’expérience d’enseignement du 
français dans l’archipel : un peu plus du quart des enseignants  si l’on ne considère que ceux 
en poste dans le secondaire public (26,7% : 51 enseignants de français, cf. Tab. 57-58).

Affinons la sélection en tenant compte de l’année de prise de poste ; nous retiendrons comme 
bornage « 1992 », année remarquée comme symbolisant l’appropriation complète de son 
dispositif par le ministère de l’éducation à travers la gestion des bourses de formation
(cf. III.1.2.1.2.). Nous obtenons de la sorte un groupe de 52 personnes :

 41 sur les 191 enseignants de français en poste dans les ES publics (21,5%).
 11 personnes en dehors des lycées
 – Elles occupent d’autres fonctions tout en continuant à enseigner le français dans les ES 

privés, le supérieur public ou privé, les centres d’emploi et de formation professionnelle, 
les structures francophones ou dans le cadre d’un projet de coopération éducative pour le 
français, comme les coordinateurs nationaux de français (cf. Annexe 33) :

« En rentrant, j’ai été détachée par le ministère (la directrice générale à l’époque était 
Ondina Ferreira) pour travailler à l’URP, à Praia, avec les assistants techniques 
français » (Informateur n°1)

« Oui, en 1999/2000, j’étais enseignant de français à Domingos Ramos et je donnais 
des cours à l’ISE, on m’avait repéré pendant des visites de classe et sollicité pour un 
coup de main ponctuel au CAPEF. […] Le coordinateur national est parti en France et 
je l’ai remplacé. » (Informateur n°34)
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– ou/et elles sont en formation : en 2007/08, seuls les enseignants de français ayant obtenu 
une bourse pour étudier à l’étranger au niveau Master n’enseignent pas ; les personnes 
inscrites en Doctorat ne sont généralement déjà plus en poste dans le secondaire, elles sont 
détachées dans le supérieur et choisissent la formation en alternance (cf. Annexe 32).

III.2.3.2.2.  Les sympathisants du noyau dur
On ne peut pas ne pas mentionner les enseignants de français n’enseignant plus du tout le 
français en 2008, c’est-à-dire ceux dont on ne trouve aucune preuve d’enseignement du 
français cette année-là, que ce soit dans les ES publics, les ES privés, le supérieur public ou 
privé, les centres d’emploi et de formation professionnelle, ou encore les structures 
francophones. Ils ont souvent enseigné le français au niveau secondaire plus longtemps que la 
moyenne avant de migrer professionnellement, la plupart vers des postes de décision :

 A la direction d’établissements secondaires166 :
« A l’époque et même récemment, beaucoup de professeurs de français sont devenus 
directeurs d’école. Coïncidence, mais aussi, c’étaient des gens très bien préparés. » 
(Informateur n°1)

« Quand j’étais directeur j’étais très dynamique, par exemple j’ai tout de suite imposé 
la parité 50% pour le français et 50% pour l’anglais alors que c’était optionnel. » 
(Informateur n°28)

 Au ministère de l’éducation :
« J’ai quitté le lycée en 1985 – j’enseignais le français – pour travailler au ministère de 
l’éducation comme inspectrice générale jusqu’à 1990. Ensuite je suis sortie des 
services centraux pour travailler au PRESE de 1991 à 1996. Puis je suis revenue à 
l’enseignement une année. » (Informateur n°32)

« … au cours de l’année 1997/1998 trois professeurs sont partis en cours d’année, 
deux pour compléter leur formation au Portugal, une pour occuper des fonctions à la 
Direction de l’Enseignement secondaire. » (MAE, 1998).

A noter : le conseiller du Secrétaire d'État, la directrice générale de l’enseignement de base et 
du secondaire, la directrice générale de l'enseignement technique, la coordinatrice du 
développement curriculaire de la Réforme de 1990 et de la Révision de la Réforme, la 
coordinatrice du service d'équivalence des diplômes étrangers - DGESC sont tous d’anciens 
enseignants de français.

 Dans une mairie, une bibliothèques scolaire :
« Notre bibliothécaire est une dame très active ; elle était professeur de français, et son
collègue aussi d’ailleurs. » (Informateur n°16)

 Une organisation internationale (UNESCO), une ONG

                                                     

166 Avant la fin des années 90, le directeur enseignait encore au sein de son établissement : « On n’était que deux enseignants 
de français, le directeur du lycée, qui était aussi le coordinateur, et moi. » (Informateur n°16)
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Il est certain que tous ces enseignants de français « détournés », dont une grande part 
entretient une relation d’ex-collègues avec les enseignants du noyau dur du FLE, constituent 
dans tous les cas des vecteurs du développement de l’enseignement du français.

Ces décideurs pourraient donc composer un deuxième noyau en marge du premier, dont les 
actions auraient une portée plus générale : les détachés que j’ai pu rencontrer sont tous 
fortement impliqués dans la francophonie et participent, dans le cadre de leurs responsabilités, 
au développement de l’enseignement du français au Cap-Vert et à une politique linguistique 
favorable au français :

 « …quand je suis partie pour faire le DEA, un collègue s’est étonné […] qu’on me 
donne encore une bourse de formation, alors que j’étais à la direction d’un lycée. Mais 
en étant à la direction du lycée j’ai beaucoup plus fait pour le français que lui. » 
(Informateur n°1)

Nous manquons cependant d’informations objectives les concernant.

Le noyau dur constitue le socle de l’enseignement du français langue étrangère au Cap-Vert : 
ceux sur qui reposent la stabilité et la continuité du corps professoral de français du Cap-Vert. 
65,4% d’entre eux (34 sur 52 personnes) ont pris leurs fonction avant 1990 ; 13,5% (7) avant 
1980. 

La référence aux années 80 constitue l’implicite tissant la connivence des « aînés », comme 
on appellera désormais les éléments du noyau dur, qui adoptent un principe de division entre 
« avant » et « après » tout ce qui caractérisait cette décennie.

III.2.3.2.2. La nostalgie contagieuse d’un âge d’or
« Car je ne sais si, comme dit le proverbe, les choses répétées plaisent, mais je crois 
que du moins elles signifient. Et ce que j’ai cherché en tout ceci, ce sont des 
significations. » (BARTHES, Mythologies, « Avant-propos »)

« Le fonctionnement de l’implicite repose sur un consensus, social : les différents 
membres d’un groupe, quels qu’ils soient, se reconnaissent parce qu’ils adhèrent à des 
représentations du monde et des intérêts communs. […] l’implicite prend son sens 
autour d’une intention de communication et d’un projet social. C’est à la fois l’image 
que l’acteur social a de lui-même et l’image qu’il a des autres qui est en cause. […] 
L’implicite entraîne une adhésion immédiate  à une vision du monde où exclusions, 
incompatibilités, ruptures, liaisons, alliances, unions sont présentées comme allant de 
soi sans avoir donné lieu à une mise à distance objective. » (ZARATE, 1995, p. 16-19)

Dès les années 80, les éléments du noyau dur 2007/2008 se sont trouvés en position de force, 
acteurs se percevant comme utiles, solidaires d’un ensemble original, enseignant une 
discipline à l’image positive forte.

Du besoin d'enseignants de français et du souci de garder et de former les enseignants en 
poste à la veille de la grande Réforme de 1990, les aînés ont récolté certains avantages. Le 
nombre important de postes vacants a pu permettre de répondre mieux à leurs vœux 
d’affectation, de satisfaire aussi les demandes de titularisation en cas d’études supérieures ;
beaucoup ont bénéficié de bourses de formation in situ et à l’étranger.

En 2008, le noyau dur compte 63,5% de personnes au moins à avoir suivi des études hors du 
Cap-Vert (33 personnes sur 52). Il se situe ainsi bien au-dessus de la moyenne nationale de 
44% (calculée sur l’effectif en poste du secondaire public ; cf. Tab. 62). 
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Sur ces 33 personnes, 21 aînés se sont formés en France, toujours bien placée dans les 
représentations des boursiers capverdiens, et 6 en pays francophones.

A l’année-butoir 1992, plus du tiers du noyau dur (34,6% ; 18 personnes) a déjà suivi des 
études supérieures à l’étranger.

De par son expérience, sa culture, sa formation, le noyau dur a donc assis son influence dans 
l’espace des enseignants de français. Les aînés ont par conséquent occupé une position de 
dominants, au sens de BOURDIEU, de la phase fondatrice de la constitution du corps de 
français langue étrangère au Cap-Vert jusqu’à la fin des années 90 ; leur capital symbolique 
ne fait en effet aucun doute :

« Et puis ces professeurs en poste depuis longtemps, ils ont tous bénéficié de 
formation(s) à l’extérieur du Cap-Vert ; même si leur formation est incomplète, s’ils 
ont raté leur bourse, même s’ils n’ont participé qu’à des stages longs…, ils ont étudié 
à l’étranger, ça leur donne un certain poids : une année entière en immersion s’ils sont 
partis avec une bourse dans un pays francophone, des formateurs natifs dans tous les 
cas… ça joue ; et que le pays d’accueil soit francophone ou non (comme le Portugal,
l’URSS), ils ont ouvert leur horizon sur tous les plans (linguistique, culturel, social) ; 
ils sont souvent passés dans des centres de FLE prestigieux et spécialisés, le BELC,  le 
CREDIF, le CIEP, le CLAB, le CAVILAM, la Sorbonne, le centre de Dakar, de 
Lomé, etc. ; ils connaissent ce que c’est que séjourner dans des pays qui parlent 
français, ils ont vu Paris, Besançon, Grenoble, Montpellier, Poitiers, Dakar, Lomé, 
Abidjan,  ils ont vu le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, ils peuvent en parler. Ils sont 
respectés, à cause de leur ancienneté et aussi parce qu’ils sont sortis du Cap-Vert, ils 
ont été en contact avec une autre culture, une autre civilisation… Ils comprennent 
mieux aussi les manuels qui ne sont pas endogènes.
Et s’ils n’avaient pas de formation suffisante, sur la durée ils ont appris à enseigner, à 
travers les stages longs, et aussi avec un bon coordinateur. » (Informateur n°49)

Il semble aussi que la trajectoire du noyau dur se soit longtemps confondue avec celle d'une 
minorité diplômée – ce sera à vérifier. 

Or tous les enseignants du noyau dur ont connu l’époque où le français occupait une place 
privilégiée dans le système éducatif (enseignement préparatoire et niveau secondaire avant 
1994). Ils ont comparé les dispositifs avant et après la Réforme et déploré, dans le contexte 
sévère des années 90, les changements opérés dans les domaines de l’enseignement-
apprentissage du français (niveau secondaire et supérieur). Ils orientent l’axe du temps, 
conduisent leur lecture de l’histoire de leur discipline dans une direction obligée, celle d’un 
« moins bien » par rapport au point de référence. 

En retour, ils tendent à stéréotyper les années 80 en « âge d’or », en en simplifiant les
caractéristiques : choix limité d’élément spécifiques, omissions et oublis d’autres, essentiels à 
la compréhension. Ils englobent en quelques traits, généralisent, tout à une nostalgie dont 
nous préciserons la nature. 

« Structure cognitive acquise et non innée (soumise à l’influence du milieu culturel, de 
l’expérience personnelle, d’instances d’influences privilégiées comme les 
communications de masse), le stéréotype plonge ses racines dans l’affectif et 
l’émotionnel car il est lié au préjugé qu’il rationalise et justifie ou engendre. » 
[L. BARDIN (1980) : L’analyse de contenu, Paris, PUF, p. 51]

Leur ancienneté justifie en quelque sorte la légitimité de leur représentation du champ aux 
collègues arrivant en poste après la Réforme, aux étrangers et aux Capverdiens de la diaspora.
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Les aînés ont aussi majoritairement rempli la fonction de coordinateurs de français (plus de la 
moitié en ce qui concerne le noyau dur en poste en 2008), dont une bonne part pendant plus 
de 6 années (cf. Tab. 60) ; nous y reviendrons.

Le noyau dur a de la sorte peu à peu imposé sa perception et sa représentation de l’histoire du 
FLE du Cap-Vert au reste du corps pédagogique qui les reproduit, aidé par le fait, comme 
nous l’avons vu, qu’une grande partie a commencé à apprendre le français au niveau 
préparatoire disparu (37,7% ; cf. Tab. 61) ; même en dehors de la discipline, les ex-apprenants 
de français partagent donc la nostalgie du noyau dur même s’ils ne font pas partie de ce 
dernier, et lui servent, par là-même, de relais, étayant, approuvant et reproduisant son
discours. Cela explique sans doute la nostalgie qui empreint en surface une grande partie des 
témoignages d’informateurs appartenant ou non au noyau. 

Toutefois, le noyau dur s’amenuise comme une peau de chagrin au fur et à mesure des départs 
à la retraite et des migrations professionnelles définitives. 

En outre, depuis le début des années 2000, les nouveaux formés du dispositif capverdien ne 
lui témoignent pas la considération à laquelle il a été habitué :

« La société a changé, alors on doit changer l'éducation aussi et surtout la façon 
d'enseigner. […] Je crois que l’enseignement maintenant, c'est celui qu'on doit avoir, 
ni pire ni meilleur qu'avant la Réforme, c'est celui de notre époque ; on peut améliorer, 
en ayant beaucoup plus d'argent, avec des bibliothèques plus fournies, plus riches et 
plus proches des élèves. » (Informateur n°17)

« Les professeurs […] qui viennent d’être formés, ils ne viennent pas [à la 
coordination]. C’est une certaine mentalité aussi, ils pensent que bon, ils ont une 
formation donc ils n’ont pas besoin. […] ils pensent qu’ils ont été formés et que 
personne avant n’est passé par là, et qu’eux ils possèdent la vérité, ils connaissent tout, 
donc ils n’ont besoin de personne. » (Informateur n°3)

En 2008, le noyau dur perd donc de son influence sur l’ensemble des enseignants de français,
et, par là-même, son caractère de dominant.
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III.3. L’EVOLUTION DE LA COMPETENCE ENSEIGNANTE
Qu’il soit Capverdien ou étranger, qu’il soit issu de l’émigration ou qu’il n’ait jamais quitté 
l’archipel, qu’il ait bénéficié d’une bourse d’études longues à l’étranger, qu’il se soit formé 
sur le territoire, ou les deux à la fois, l’enseignant de français possède un parcours de 
formation qui a autorisé son recrutement par le ministère de l’éducation. 

Nous nous proposons d’analyser maintenant les formations suivies par les enseignants de 
français en poste dans les établissements publics d’enseignement secondaire en 2008. Quelle 
est la proportion ayant choisi des études FLE ? Dans quels contextes sociolinguistiques ? 
Quels sont les autres domaines d’études ? L’homogénéisation décelée dans la composition du 
corps des enseignants de français touchera-t-elle aussi les parcours de formation ? Comment 
se répartissent les diplômés ? 

A l’issue de cet examen, quelle définition donner à la « compétence enseignante en
français » ? Quel est le pourcentage d’enseignants de français possédant une compétence
« suffisante » ? « insuffisante » ? 

Nous obtiendrons un cliché de la formation de français du corps de français en 2008 et 
positionnerons les cordinateurs de français et le noyau dur par rapport à l’ensemble du corps 
professoral.

Nous adapterons ensuite notre formule de la compétence enseignante à chacun des arrêts sur 
image et exploiterons les informations récoltées pour développer une photographie de la 
formation du corps enseignant de français du secondaire public aux trois autres années-
regards – 1975/1976, 1987/1988 et enfin 1997/1998. Quelle progression observer ?

Enfin, nous essaierons de dégager quelques parcours de formation types ; il faudra 
naturellement tenir compte de l’ancienneté. Le parcours de certains éléments du noyau dur, 
ayant une expérience d’enseignement supérieure à 12 ans, fera l’objet d’une attention 
particulière vu le recul qu’ils permettent. 

III.3.1. TYPOLOGIE DES FORMATIONS DE FRANÇAIS

Après avoir observé l’influence de l’apprentissage du français chez les enseignants en poste 
aux niveaux présecondaire et secondaire, nous analysons leur apprentissage du français aux
niveaux post-secondaire et supérieur.

Il faut distinguer au préalable deux types d’études : les études « libres » et les bourses 
d’études. Rappelons que nous entendons par études libres (cf. III.1.2.1.2.) la formation post-
secondaire qui procède d’un financement individuel (fonds propres, bourse familiale)… Il 
existe peu de cas d’études libres sur l’archipel ; suivies la plupart du temps avant l’émigration,
elles relèvent essentiellement de ceux qui sont venus tenter leur chance au Cap-Vert.

Les étudiants « libres » hors Cap-Vert sont plus nombreux que les boursiers (48 pour 38 
boursiers, cf. Tab. 62). 
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Tab. 62- Boursiers à l’étranger et études libres, selon ancienneté (corps de français du secondaire public 2007/2008)

Nombre 
d’enseignants selon 

ancienneté ►

1 enseignant 
> 32 ans

3 enseignants 
28-32 ans

47 enseignants
13-27 ans

36 enseignants
8-12 ans

58 enseignants
4-7 ans

46 enseignants
0-3 ans

191 enseignants

53 à 62 ans 10 ens. 1 études libres 2 boursiers 1 études libres 3 études libres 0 0
2 boursiers

5 études libres

37 à 52 ans 84 ens. 0
1 boursier 19 boursiers 

5 études libres 
(2 doublons)

4 boursiers
8 études libres

1 boursier
11 études libres

0
25 boursiers

24 études libres

24 à 36 ans 91 ens. 0 0 1 études libres
1 boursier

5 études libres
4 boursiers

10 études libres
5 boursiers

3 études libres
10 boursiers

19 études libres

Nés après 
1983

6 ens. 0 0 0 0 0 1 boursier 1 boursier

Sous-totaux 
enseignants

boursiers ou études 
libres par tranche 

d’ancienneté
(% par tranche)

1 enseignant
(100%) :

–
1 études libres 

3 enseignants
(100%) :

3 boursiers
–

24 enseignants (51%):
19 boursiers (40,4%)

7 études libres 
(14,9%)

21enseignants (58,3%) :
5 boursiers (13,9%)

16 études libres (44,4%)

26 enseignants (44,8%) :
5 boursiers (8,6%)

21 études libres (36,2%)

9 enseignants
(19,6%) :

6 boursiers (13%)
3 études libres (6,5%)

38 boursiers
48 études libres

Sous-totaux 
avant et après

l’installation de la 
Réforme

28 enseignants sur 51 (54,9%)
dont 22 boursiers et 8 études libres

56 enseignants sur 140 (40%)
dont 16 boursiers et 40 études libres

Sous-totaux 
par rapport à

la moyenne 
d’ancienneté

49 enseignants sur 87 (56,3%)
dont 27 boursiers et 24 études libres

35 sur 104 (33,7%)
dont 11 boursiers et 24 études libres

84 enseignants
sur 191 (44% 

des enseignants 
de français du 

secondaire 
public) :

38 boursiers et 
48 études libres

Rappelons qu’un enseignant peut avoir obtenu plusieurs bourses et suivi aussi des études libres. C’est pourquoi le nombre de boursiers et 
d’études libres est supérieur au nombre d’enseignants de français.
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Ainsi, 44% des enseignants de français actuellement en poste dans les ES publics (84 sur 191) ont 
suivi des études supérieures à l’étranger, dont plus de la moitié (49) exclusivement :

Fig. 42- Origine des formations des enseignants de français en poste (ES publics, 2008)

Sur l’ensemble des 191 enseignants de français en poste dans les lycées publics, on obtient un total 
de 255 inscriptions en formation de niveau post-secondaire (diplôme obtenu ou non) : 158 au Cap-
Vert et 97 à l’étranger. Quelles sont les formations dans le champ d’enseignement ?

III.3.1.1. Les formations de/en français post-secondaires

III.3.1.1.1. Disciplines d’enseignement et domaines d’études
Les formations FLE du Cap-Vert sont immédiatement identifiables : les études supérieures de 
français de l’archipel affichent une grande homogénéité vu le monopole institutionnel de l’offre 
(CFP, puis EFPES, puis ISE). 

En revanche, quelles formations supérieures suivies à l’étranger faut-il rassembler sous le générique 
du FLE ? Il n’est pas aisé de les ranger dans cette branche de la didactique des langues et des 
cultures, d’une part à cause d’intitulés variés sans indication sur le contenu qu’ils recouvrent 
(l’adjectif « étrangère » n’apparaît par exemple clairement que dans les formations françaises), 
d’autre part parce que les contours mêmes de la discipline FLE demeurent, par nature, errodés :

« Cependant le terme « FLE » ne cesse d’être ambigu car il désigne une discipline 
polymorphe, constituée de plusieurs strates et de plusieurs branches, qui rend compte d’une 
réalité de plus en plus élaborée. » (SPAËTH, 1998, p. 184)

Diversification académique et universitaire du champ, ambiguïté persistante des terminologies qui 
régissent la discipline, variété des études menées… Pour être à même d’organiser les formations 
dans le champ, par-delà les variables des pays et des époques, il a fallu choisir un critère à la fois 
moins flou et plus large. Le FLE étant avant tout une discipline d’enseignement, nous avons retenu 
celui de préparation à l’enseignement (formation pédagogique et didactique). 
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Tab. 63- Répertoire des domaines d’études post-secondaires des enseignants de français du Cap-Vert en poste en 2008

études visant l’enseignement ou pouvant y conduire études ne visant pas l’enseignement

formation Residual (Cap-Vert)
formations pédagogiques de l’institut pédagogique (IP) du Cap-Vert 

cursus FLE
cursus FLE pour enseignants étrangers de français
didactique de l'enseignement du FLE 
études supérieures pour l’enseignement du français
stage long CLAB (psychopédagogique) pour l'enseignement du FLE
Spécialisations en français rattachées au FLE : 

sciences du langage
phonétique
linguistique
littérature, 
lettres modernes

didactique des langues et informatique (TNIC)
sciences de l'éducation du français langue seconde
enseignement du portugais
enseignement du portugais/français ; lettres et portugais branche enseignement
études de portugais-français
interprétation français/portugais
français et langues germaniques
langues et civilisations romanes 

langues et littératures modernes portugais/ français avec stage pédagogique
langues et littératures anglaises et françaises - branche enseignement

enseignement de l’électromécanique 

administration portuaire
aménagement
architecture
chimie
civilisations africaines 
études d’anglais
littérature et civilisation portugaises, latino-américaines
communication et video
comptabilité
documentaliste (bibliothéconomie)
droit
éducation et animation de développement
électricité
études scientifiques - mathématiques
génie civil et bâtiment
génie mécanique, électromécanique
génie rural
géographie
gestion (économie) ; gestion et administration des entreprises
gestion de l'environnement
hôtellerie et tourisme ; marketing du tourisme
informatique
laboratoire d’analyses sanguines
organisation et développement curriculaire
philosophie
relations internationales
sciences économiques /option planification
sciences juridiques et politiques ; sciences politiques 
sciences naturelles
secrétariat
sociologie
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S’ensuivent deux possibilités :

 1) Le domaine d’études vise l’enseignement ou peut y conduire. Quatre cas de figure :

a) il s’agit d’une formation à l’enseignement de la langue française (étrangère ou seconde) :
– cursus d’études françaises des filières nationales de 1982 à 2008 ; 
– cursus FLE des filières internationales ;

b) il s’agit d’une spécialisation pouvant conduire à l’enseignement de la langue française
(filières étrangères) : études françaises, civilisation, linguistique, littérature, phonétique, 
traduction, par exemple.

On admettra qu’une « formation FLE » englobe seulement ces deux premières situations.

c) il s’agit d’une formation visant l’enseignement d’une autre langue étrangère ou seconde : 
l’anglais, le portugais, l’allemand ;

d) il s’agit d’une formation préparant à l’enseignement en lycée professionnel d’une discipline 
technique.

 2) Le domaine d’études ne vise pas l’enseignement.

La longue liste des études du corps enseignant de français 2008 (cf. Tab. 63) est représentée 
ci-dessous en fonction de leur préparation pédagogique et du pays d’étude (Cap-Vert/hors 
Cap-Vert):

Fig. 43- Répartition des études des enseignants de français selon leur propension à 
l’enseignement

 197 inscriptions à une formation préparant à l’enseignement (environ 77%; détail Fig. 46):
– en pointillés dans la Fig. 43, 155 au Cap-Vert dont 20 à l’IP (plus de 10% des enseignants 
de français sont d’anciens professeurs des écoles) et 6 avec formation Résiduels (Residuais –
cf. II.2.2.3., III.1.1.3., III.1.3.1.) : elles se rapportent à 130 enseignants ;
– en blanc dans la Fig. 43, 42 hors Cap-Vert en formation préparant à l’enseignement : 37 
enseignants de français concernés.

 58 inscriptions à une formation ne visant pas l’enseignement (environ 23%) :
– 3 au Cap-Vert : sociologie ; gestion des entreprises et administration portuaire ;
– 55 hors Cap-Vert.
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III.3.1.1.2. Les critères sociolinguistiques
La clef de tri « enseignement » ne suffit certes pas à classer les études du corps professoral de 
français : comment expliquer qu’un enseignant de mathématiques ou d’électromécanique soit 
professeur de français ? Qu’est-ce qui unit, d’autre part, l’hétérogénéité des domaines arborée 
dans la catégorie « études ne visant pas l’enseignement » et légitimerait qu’une personne 
ayant étudié par exemple la philosophie, l’informatique ou la comptabilité puisse enseigner le 
français ?

De fait, les différentes filières empruntées dans les deux voies nationale et internationale 
(développées antérieurement) et l’origine des enseignants produisent des configurations très 
variées et complexes. Avec le domaine d’études, il nous faut croiser trois critères
sociolinguistiques qui se combinent :

A/ La langue usuelle de l’apprenant : créole, français, portugais, allemand, wolof (Langue 
parlée au Sénégal )…

B/ La langue d’enseignement-apprentissage :

a) le français ;

b) le français et une autre langue (portugais, créole, anglais, russe, allemand).

C/ Le contexte sociolinguistique du lieu de formation (cf. Fig. 44) : 

a) un pays ayant en partage la langue française : hors de la classe, l’étudiant se trouve en 
immersion dans un contexte globalement francophone, où le français est communément 
utilisable (langue seconde, langue officielle) : par exemple en Algérie, au Bénin, en France, 
au Gabon, au Maroc, au Sénégal, en Tunisie. C’est le cas le plus courant (cf. Fig. 44 : 
« contexte francophone »)

b) une zone partiellement francophone ou non francophone : hors de la classe, l’étudiant ne se 
trouve pas immergé dans un environnement francophone : par exemple en Guinée-Bissau, au 
Portugal, au Brésil (cf. Fig. 44 : « contexte lusophone ») mais aussi en Allemagne, au Canada 
anglophone, en URSS/Russie (cf. Fig. 44 : « autre contexte sociolinguistique »).

Fig. 44- Contextes sociolinguistiques des études supérieures suivies à l’étranger par les 
enseignants de français du secondaire public
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Tab. 64- L’étranger dans le parcours de formation supérieure des enseignants de français en poste (2008)

* Les astérisques indiquent une estimation. Bourses d’études post-secondaires ou 
supérieures à l’étranger*

Etudes supérieures libres à l’étranger

Nombre d’enseignants
(sur l’effectif 2007)

Date de naissance et tranche 
d’âge en 2007/2008

Natifs
du Cap-Vert

Origine
Hors Cap-Vert

Immersion 
en langue 
française

Environne-
ment non 

francophone

Etudes dans le 
champ du FLE ou 

l’enseignement 
d’une LE

Immersion 
en langue 
française

Environne-
ment non 

francophone

Etudes dans le 
champ du FLE ou 

l’enseignement 
d’une LE

Nés entre 1945 et 1954
(53 à 62 ans en 2007/08)

10 2 0 2 4
1

(Portugal)
2

ayant étudié dans le 
supérieur à l’étranger

7 3
2 personnes

(1 diplôme ou équiv. obtenu)
5 personnes

(3 diplômes obtenus)

Nés entre 1955 et 1970
(37 à 52 ans en 

2007/08)
84 20

5
(Brésil, Canada, 
Portugal, URSS)

13
20

4
(Portugal, 

Guinée-Bissau, 
Allemagne)

10

ayant étudié dans le 
supérieur à l’étranger

59* 25

25 personnes
(toutes disciplines : 20 diplômes)

24 personnes
(23 diplômes obtenus, parfois cumulés)

Nés entre 1971 et 1983
(24 à 36 ans en 2007/08)

91 3 7
(Portugal, Brésil)

4
16

3
(Portugal)

6

ayant étudié dans le 
supérieur à l’étranger

68 23
10 personnes

(6 diplômes obtenus)
19 personnes

(toutes disciplines : 11 diplômes obtenus)

Nés après 1983
(moins de 24 ans)

6 1
0 0

ayant étudié dans le 
supérieur à l’étranger

6 0
1 personne

0

26 12 19 40 8 18
Sous totaux 140 51

38 personnes* (20%) – 27 diplômes 48 personnes* (25%) – 37 diplômes

TOTAL 191 84* enseignants en poste (44%) au moins – 64 diplômes

Deux enseignants de la tranche 37-52 ans sont à la fois dans les catégories « études libres » et « boursiers ».
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Le contexte sociolinguistique francophone s’impose globalement sur l’ensemble des 
formations de l’étranger (78,3% ; Fig. 44) : au total environ le tiers du corps pédagogique de 
français du secondaire a fait des études en immersion dans un pays francophone (33,5% : 64 
personnes sur 191) ; mais l’environnement francophone est surtout caractéristique des études 
supérieures « libres » des moins de 37 ans : 16 en pays francophones sur 19 (cf. Tab. 64).

Les destinations des boursiers sont désormais moins francophones que lusophones : 36% 
(4 sur 11) des pays de bourses des enseignants de moins de 37 ans offrent un environnement 
sociolinguistique francophone, contre 81,5% (22 sur 27) pour les enseignants de plus de 36 
ans. On note aussi une tendance à la concentration des pays de bourses des enseignants de 
moins de 37 ans (France, Portugal et Brésil ; cf. Tab. 62).

Ainsi, la formation du professeur de français au niveau supérieur est le produit issu de la 
conjugaison de ces divers dénominateurs – langue de l’apprenant, langue d’enseignement-
apprentissage, contexte et domaine d’études. 

Nous dégageons six formations-types (avec variantes) au sein du groupe des enseignants de 
français au Cap-Vert que nous étudions.

III.3.1.2. Les formations-types
Ci-dessous sont répartis les enseignants selon les différents types de formations répertoriés :

Fig. 45- Découpage du corps enseignant de français par type de formations (2008)
En nombre d’enseignants
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Etudes visant l'enseignement (apprentissage en contexte
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Spécialisation autre que le français sans objectif
d’enseignement (apprentissage en contexte francophone)

Spécialisation autre sans objectif d’enseignement
(apprentissage en contexte lusophone)

Pas de spécialisation post-secondaire (études
secondaires en contexte francophone)

Pas de spécialisation post-secondaire (études
secondaires en contexte lusophone)

1) en bleu clair dans le schéma ci-dessus, études rassemblées sous la dénomination générique 
de « études de français langue étrangère » (quel que soit le pays d’études). Elles 
correspondent au total à 143 enseignants (parmi lesquels : 29 sont en train de se former en 
FLE ; 13 possèdent une double formation FLE nationale et internationale). 

– Au Cap-Vert : au total, 65,5% du corps de français en poste (125 enseignants ; cf. Tab. 61) 
ont opté, entre 1982 et 2008, pour des études visant l’enseignement du français. 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


254

- Au niveau post-secondaire : 5 enseignants de français en poste ont suivi la formation pour 
enseignants de français–portugais des EBC du Cursus de Formation des Professeurs (CFP) ; 3 ont 
poursuivi leur formation en français au Cap-Vert.

- Au niveau supérieur : 123 ont suivi ou suivent une formation de Bacharelato/Licence ou/et de 
Licenciatura/Maîtrise FLE à l’Ecole de formation des professeurs du secondaire (EFPES) ou à 
l’Institut supérieur d’éducation (ISE) ; 3 enseignants ont complété leur Bacharelato FLE en un an dans 
un institut supérieur privé de Mindelo (IESIG) leur octroyant une Licenciatura FLE reconnue par le 
Ministère de l’éducation (cf. III.1.3.2.).

– Hors Cap-Vert : 36,9% du corps enseignant de français a opté pour des études FLE dans les 
filières internationales (31 enseignants ; 20 en contexte francophone (pour 80% en France), 8 
en contexte lusophone).

2) en vert clair [cf. Fig. 45- Découpage du corps enseignant de français par type de formations 
(2008)], études pouvant conduire à l’enseignement du français (apprentissage en 
contexte francophone) : 6 personnes au total. On en distinguera deux variantes :

a. apprentissage d’une langue étrangère autre que le français, en pays de langue française, 
dans le but de l’enseigner ; il s’agit alors d’une formation de langue étrangère en français, à 
dimension pédagogique transférable : études de portugais langue étrangère au Sénégal (5 
enseignants sénégalais).

b. spécialisation dans un domaine autre qu’une langue étrangère, dans le but de l’enseigner, en 
pays de langue française : formation à l’enseignement de la mécanique en lycée professionnel 
au Gabon (1 Capverdien natif du Cap-Vert).

3) en vert olive (cf. Fig. 45), études visant l’enseignement (apprentissage en contexte 
lusophone) : spécialisation autre que le français, à objectif d’enseignement, en pays de langue 
portugaise ou créole : 21 personnes au total ; 1 Résiduel de mathématiques au Cap-Vert et 20 
instituteurs formés à l’institut pédagogique (IP) au Cap-Vert.

Les formations de type 1), 2) et 3) ont été englobées sous la dénomination « études préparant 
à l’enseignement » (cf. Fig. 43 : 77,3% des formations des enseignants).

Fig. 46- Répartition détaillée des 197 formations menant à l’enseignement 
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10,7%

212,5%
5

46,2%

91
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18

formation à l'enseignement hors FLE (étranger)

formation à l'enseignement hors FLE (CV)

formation FLE (CV)

formation FLE incomplète (CV)

formation FLE en cours (CV)

formation FLE en cours (étranger)

Formation strictement FLE (étranger)

études supérieures de français / spécialisation (étranger)

Sur l’ensemble des 197 inscriptions menant à l’enseignement du français, 57% représentent 
des formations FLE achevées et environ 25% des études FLE en cours ou incomplètes.
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4) en bleu marine (cf. Fig. 45), spécialisation autre que le français, sans objectif 
d’enseignement (apprentissage en contexte francophone) : 41 enseignants ont suivi des 
études de droit, philosophie, d’anglais, de géographie, de sciences naturelles, 
d’administration, d’informatique, dans les pays africains francophones (Sénégal 
principalement, mais aussi Guinée Conakry, Mali, Togo, Bénin, Côte d’Ivoire). Les études les 
plus fréquemment rencontrées sont la gestion (économie, gestion, comptabilité), puis le droit.

5) en orange (cf. Fig. 45), spécialisation autre, sans objectif d’enseignement (apprentissage en 
contexte lusophone) : 

a. spécialisation dans un domaine autre que la langue française, dont les curricula 
comprennent un cours de français de spécialité, en pays de langue portugaise ou créole, sans 
objectif d’enseignement. 12 enseignants (dont deux en cours de formation) ; un seul est 
francophone ; le pays d’études qui vient en tête est le Cap-Vert (Portugal et Brésil sont à 
égalité) ; les domaines très disparates : administration portuaire, sociologie, gestion des 
entreprises, marketing du tourisme, sociologie, relations internationales, communication et 
vidéo.

b. spécialisation autre, d’un Francophone, en pays de langue portugaise ou créole, sans 
objectif d’enseignement, sans cours de français de spécialité : formation en administration 
portuaire au Cap-Vert d’un Capverdien natif de Dakar.

6) pas de spécialisation post-secondaire (au total 11 personnes) :

a. en gris (cf. Fig. 45), études (primaires et) secondaires en contexte francophone : 
1 Capverdien de la diaspora, 1 étranger francophone.

b. en noir (cf. Fig. 45), études secondaires en contexte non francophone et/ou apprentissage 
précoce du français : 9 Capverdiens du Cap-Vert.

Un certain nombre d’études se solde cependant par un échec : les formations ne sont pas 
menées à terme ou ne se sont pas conclues par un certificat (cf. Tab. 64).

Analysons maintenant les effectifs du point de vue des diplômes obtenus, notamment dans le 
champ du FLE.

Fig. 47- Département des sciences humaines et sociales, UniCV, Mindelo
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III.3.1.3. Les diplômés
En accord avec les conditions de recrutement du ministère de l’éducation capverdien et 
suivant le système LMD, nous ne comptabilisons pas les diplômes en deçà de la Licence. 
Remarquons que les totaux de diplômes sont plus élevés que ceux des enseignants vu que 
certains cumulent les titres (cf. Tab. 65).

III.3.1.3.1. Anciens et modernes 
Dans les fiches remplies en vue du recensement du français 2007/2008 établi par la 
coordinatrice nationale, les diplômes sont souvent indiqués de manière très elliptique ; il n’est 
pas rare par exemple que l’on coche la nature du diplôme sans autre indication. A l’issue 
d’innombrables relances pour compléter les informations fournies – année d’obtention, 
institution, pays d’études, teneur des études –, le diplôme en question s’avère quelquefois, 
paradoxalement, « incomplet ». A quoi correspond donc l’expression de Bacharelato ou 
Licenciatura « incomplet » ?

Pour les institutions, cette catégorie n’existe pas. 

En réalité, étant donné que, dans les systèmes capverdien et lusophones, on prépare une 
Licenciatura (Maîtrise) sans passer par des diplômes intermédiaires (Deug, Licence) comme 
dans le système francophone, l’ex-étudiant indique par « incomplet » qu’il est parvenu à la 
dernière année du cursus ; le diplôme (de l’université du Cap-Vert, de l’ISE par exemple) est 
octroyé sur la base du « certificat de fin de cursus » attestant qu’on a fait le stage pédagogique 
et le mémoire de fin de formation (« monografia ») ; la mention «incomplet » signifie la 
plupart du temps que le stage pédagogique a été effectué mais non le mémoire. 

Lorsque l’étudiant n’a pas mené à terme sa formation, une Licenciatura par exemple, il n’est 
même pas titulaire du diplôme immédiatement au-dessous (Bacharelato), et ne possède donc 
que l’équivalent du Baccalauréat, comme en témoigne l’informateur n°12 :

« Je suis parti au Brésil quatre ans pour des études de sciences politiques avec une 
bourse, en 2000 ; je n’ai pas obtenu d’équivalence car je n’ai pas terminé la 
Licenciatura, j’ai désisté, je n’ai rien eu… […] Je n’ai pas encore une formation mais 
je vais continuer mes études. » (Informateur n°12)

L’indication de la détention d’un Bacharelato (Licence) et d’une Licenciatura nationaux a 
donc son importance (5 enseignants du corps de français 2007/08) : elle établit que l’on a 
suivi une formation alors que le cursus de Licenciatura n’existait pas encore au Cap-Vert (les 
filières nationales proposent des cursus de Maîtrise de français à partir de 1999 seulement ; cf.
III.1.3.1.) et qu’il y a eu complément de formation, reprise d’études (parfois après plusieurs 
années d’interruption) ou changement d’institution : par exemple, certains licenciés 
(Bachareis de l’ISE) ont suivi une année supplémentaire en études française à l’IESIG de 
Mindelo pour obtenir une Licenciatura, le niveau Maîtrise n’existant pas encore au sein de 
l’institut supérieur d’éducation ; d’autres poursuivent leur cursus capverdien à l’étranger
(quelquefois des années après, dans l’attente d’une bourse) ; ainsi cet informateur qui 
complète sa formation EBC de français-portugais (CFP de Praia) par une Licenciatura
portugaise :

« Je suis professeur de français dans ce lycée […] depuis mon retour de formation de 
Maîtrise en Langues et Littératures Modernes portugais/français au Portugal ; j’avais 
obtenu une bourse, dix ans après ma première formation à l’EFPES à Praia. Il n’était 
pas possible alors de préparer cette Licenciatura à Mindelo ; je ne suis pas même 
certaine que ça existait à Praia. » (Informateur n°22 ; c’est moi qui souligne)

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


257

On observe que (par habitude ?) les enseignants de français capverdiens qui ont commencé 
leurs études dès la première année d’université dans les pays non lusophones (en France par 
exemple) ne signalent ni Deug ni Licence lorsqu’ils ont acquis une Maîtrise ; un seul 
mentionne une Licence et une Maîtrise, parce que plusieurs années d’intervalles séparent les 
deux diplômes, et que les universités se situent dans deux pays différents.

C’est ce constat qui nous a permis de totaliser les diplômes des différents systèmes éducatifs 
national et étrangers, à partir du niveau Licence167 (cf. Tab. 65).

Il ressort que 62,3% des enseignants de français en poste dans les établissements publics 
d’enseignement secondaire possèdent un diplôme supérieur ou égal à la 
Licence (119 personnes) : 88 diplômes du Cap-Vert, 50 de l’étranger (cf. Tab. 65). 

Les plus de 36 ans (94 personnes) sont plus nombreux à être diplômés (52%) mais seulement 
13% sont titulaires d’une Maîtrise (alors que 39% possèdent une Licence). 

Ce rapport s’inverse chez les diplômés du reste du corps enseignant (38% des enseignants 
âgés de moins de 37 ans) : presque 30% sont titulaires d’une Maîtrise (9% d’une Licence). 

On explique ce phénomène par la disparition des cursus de Bacharelato dans les filières 
nationales, qui sont remplacés par ceux de Licenciatura. La répartition des diplômes selon les 
tranches d’âge du corps enseignant de français est donnée Tab. 61.

Cependant les diplômes ne touchent pas nécessairement le domaine d’enseignement :

« … on nous a dit qu’on allait nous envoyer une Licenciatura, j’ai compris 
Licenciatura de français. Evidemment ! Alors on nous envoie quelqu’un… Moi en 
tant que coordinateur, je le vois, je lui dis : « Tu n’as pas été formé en français… » 
parce que c’était évident. Je lui dis : « Tu as fait français jusqu’en quelle année ? » Il 
m’a dit jusqu’en 11e. Je n’ai pas posé la question de savoir pourquoi il n’a pas fait le 
français en 12e. » (Informateur n°19)

Quelle est donc la part des diplômes et des diplômés de FLE ?

                                                     

167 Certains stages longs suivis en France par les premiers boursiers capverdiens ont été considérés comme équivalents à une 
Licence par la jeune commission capverdienne d’équivalence de l’époque ; nous les comptons par conséquent comme des 
Licences.
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Tab. 65- Diplômes et formations post-secondaires des enseignants de français en poste en 2008
DIPLÔMES DU CAP-VERT DIPLÔMES DE L’ETRANGER TOTAL ENSEIGNANTS 

Nature du diplôme délivré par les 
institutions du CAP-VERT

Sous-
total

Total
en 

FLE

Repère 
système 

LMD
Diplômes délivrés par 

les institutions étrangères
Total

en 
FLE

Total diplômés
toutes formations

Total diplômés 
en FLE

DOCTORAT Doctorat 1 1
MASTER Master/DEA/DESS 2 1 2 1

Licenciatura ISE 35
Licenciatura ISE par complément 2

Licenciatura IESIG par complément 3
40 40 Maîtrise, Master 1 31 16 71 56

(Licenciatura incomplète) (15) (15)
Bacharelato EFPES/ISE 40

Bacharelato par complément 1
Bach. via formation à distance pour les 

professeurs en poste ("Residuais")
6

Bacharelato ISECMAR 1

48 46

LICENCE
Licence

(ou équivalent à la Licence selon la 
Commission capverdienne d’équivalence)

16 8 64 54

Bacharelato incomplet (3) (3) DEUG, DUT, BTS 14 0 14 0
Certification EBC 5 5 5
Certification EBI 20 20 0 20 0

En cours Master FLE (ens. à distance) (1)
En cours Licenciatura UniCV

 (4e année à 5e année)
(19) En cours Maîtrise FLE (ens. à distance) (2)

En cours Licenciatura UniCV
 (1re à 3e année)

(6)

En cours Licenciatura Inst. sup. privé
(Iesig 1re année, Iscee 2e )     (2)

(27) (25)
En cours Licence FLE (ens. à distance) (2)

(31) (29)

TOTAL DE DIPLÔMES NATIONAUX 
>=BACHARELATO

88 86
TOTAL DE DIPLÔMES ETRANGERS 

>=LICENCE
50 26

119 enseignants
(88 dipl. du Cap-

Vert ; 
50 diplômes de 

l’étranger)

98 enseignants
(86 diplômes
du Cap-Vert ;

26 de l’étranger)
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III.3.1.3.2. Les diplômés FLE
82,4% des enseignants de français diplômés à partir de la Licence (98 diplômés sur 119) le 
sont en français langue étrangère (cf. Tab. 65 et 66) :

- 81 diplômés FLE des filières nationales du Cap-Vert : 37 Licenciaturas FLE de l’ISE et 3 de 
l’IESIG ; 46 Bacharelatos FLE (EFPES/ISE) obtenus en majorité (28) dans la décennie 1990.

- 25 diplômés FLE des filières internationales : 1 Master FLE (boursier) ; 16 Maîtrises FLE ; 
8 Licences FLE.

Tab. 66- Diplômes FLE des enseignants de français, selon ancienneté (2008)
filières nationales filières internationales

Ancienneté

Licenciatura 
FLE

Bacharelato 
FLE

Master 
FLE / 

doctorat 
FLE

Maitrise 
FLE

Licence 
FLE

TOTAL
Diplômes FLE

>=Licence
Certificats 

FLE
<Licence

0-3 ans 21 0 0 1 1 23 0
4-7 8 11 0 2 1 22 0

8-12 5 6 1 2 0 14 0
13-27 6 28 1 11 4 50 5
>27 0 1 0 0 2 3 0

TOTAL 40 46 2 16 8
86 diplômes FLE 26 diplômes FLE

112 5

98 enseignants titulaires d’un diplôme FLE de niveau minimum Licence (69%)

90,4% des enseignants du noyau dur sont diplômés en FLE au-delà de la Licence (47 sur 52 
personnes, dont la moitié de filières FLE de l’étranger). Seules trois enseignantes de français 
du noyau dur (deux en poste) possèdent un diplôme de français obtenu à l’étranger avant 
1984.

En deçà de la Licence, on compte :

– cinq titulaires d’une certification pour l’enseignement du français et du portugais dans les 
EBC de la dernière promotion du CFP (1987) ; un seul d’entre eux n’a pas poursuivi sa 
formation au-delà de ce niveau.

– 20 diplômés de l’IP ; une dizaine n’a pas dépassé ce niveau, même si la majorité a suivi ou 
suit une formation FLE ; il n’existe pas d’équivalence entre IP et ISE :

« C’est du gâchis. [Les élèves de l’IP qui vont en formation à l’ISE] pourraient faire 
un complément de formation, cela ne se justifie pas de répéter la didactique, la 
sociologie de l’éducation, la psychologie du développement et de l’apprentissage ; 
naturellement (s’ils sont en études françaises) qu’ils doivent suivre les disciplines liées 
au français depuis la 1ère année jusqu’à la fin ! Mais la partie didactique du français 
n’est pas si différente de la didactique de la langue étrangère. Il n’y a pas de dialogue 
entre les deux instituts, ceux qui devraient le provoquer ce sont les étudiants, ce sont 
eux les plus concernés ! (Informateur n°5)
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En 2008, le nombre de diplômes FLE du Cap-Vert représente désormais plus du triple de ceux 
de l’étranger :

– Les enseignants ayant moins de 7 ans d’enseignement sortent pour la plupart de la filière 
FLE de l’ISE (40 sur 47) ; 

– Parallèlement, le séjour de formation diplômante à l’étranger s’est considérablement 
raréfié en 2007/2008 : seulement cinq enseignants de français du secondaire se trouvent hors 
du Cap-Vert en formation de Master ; déjà après 1994, le corps enseignant accusait une 
diminution sensible de son effectif d’ex-boursiers en poste (40% contre 54,9% auparavant ; 
cf. Tab. 62).

L’effet dénigreur du/des modèle/s que nous avons déjà évoqué(s), couplé à la fuite des 
cerveaux, explique probablement la remarque suivante du premier ministre (entretien accordé 
à A Semana, semaine du  11 au 17 janvier 2007) : « Les étudiants diplômés formés dans 
divers pays et diverses universités, et véhiculant des cultures universitaires et modes de vie 
variés, représentent ‘un grand investissement mais constituent également un risque’ pour le 
pays. »

En 2008, contrairement aux années 80 où les boursiers sont bacheliers, le départ en bourse 
intervient plus tardivement dans le parcours de formation (à partir de la Licenciatura) ; en 
outre, les enseignants prennent moins le risque de partir, de peur de perdre leur poste s’ils ne 
sont pas titulaires. Et au retour de l’étranger, les diplômés sont drainés désormais par 
l’université et non plus par les lycées.

Ces éléments laissent augurer que le pourcentage des enseignants qui sont formés en FLE 
exclusivement dans l’archipel (51,3%, cf. Fig. 42) va en augmentant ; par conséquent, les 
critères d’évaluation de la compétence enseignante en français vont certainement se 
simplifier.

Nous nous proposons maintenant d’évaluer cette compétence enseignante de français, puis
d’en étudier la progression de 1975 à 2008.
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III.3.2. EVALUATION DE LA COMPETENCE ENSEIGNANTE 
En 2001, une évaluation nationale estimait que les enseignants du secondaire possèdent : une 
qualification (habilitação) suffisante à 58,6% ; insuffisante à 15,9% ; 25,5% sont estimés 
« sans formation » (PROMEF, 2002). 

Il convient de définir le diagnostic de « compétence enseignante suffisante en français » afin 
d’être à même de dresser ensuite le profil du corps professoral.

III.3.2.1. Compétence enseignante suffisante du corps 
professoral de français du secondaire

« La formation en français ou la formation pédagogique marchent ensemble je pense : 
si l'on est professeur de français, on doit avoir la partie pédagogique et la partie 
linguistique. » (Informateur n°18)

Durant les quelques années qui suivent la décolonisation, on continue théoriquement de 
requérir comme dans le système portugais, une Maîtrise (Licenciatura) pour enseigner au 
lycée ; mis à part une poignée de diplômés du Portugal et les coopérants (cf. III.1.1.2.2.), la 
plupart des enseignants en poste ne possède cependant pas ce diplôme... C’est la création du 
CFP à Praia (1979) qui va entériner de nouvelles conditions de recrutement. 

A partir de cette date, dans la discipline du français, le profil de compétence enseignante 
« suffisante » correspond, pour le secondaire, à une Licence FLE ou, dirons-nous, à une 
formation dans le champ d’enseignement de niveau Licence (cf. III.1.1.1.).

Après la Réforme de 1990, on tend à exiger une Maîtrise plutôt qu’une Licence : la Maîtrise
est recommandée pour enseigner en 3e cycle du lycée ; puis, en 2004, le statut enseignant 
mentionne uniquement ce diplôme ; il conviendra donc de faire, dans le détail, la distinction 
entre Licence et Maîtrise en 2008 (cf. Tab. 65 et 66).

Le diplôme (D) est censé attester de compétences acquises ; nous le prendrons donc comme 
tel. 

Nous décomposons la seconde partie de l’expression (« dans le champ d’enseignement») afin 
d’être en mesure d’évaluer l’ensemble des profils, car nous savons qu’un certain nombre de 
diplômes se situe hors FLE et que les enseignants cumulent des formations très variées.

De la sorte, la compétence enseignante suffisante en français revient à posséder, quel que soit 
le niveau auquel on enseigne :

– un capital langagier en français (L) qui « s’incarne en de multiples capitaux 
langagiers » (cf. PORCHER, 2009, p. 118) : ampleur du lexique, étendue de la Maîtrise
syntaxique, registres multiples de langue, articulations écrit-oral, langue d’enseignement.

– un capital pédagogique adapté à l’enseignement d’une langue étrangère – capital 
pédagogique spécifique (Pé) – c’est-à-dire une aptitude à transmettre un savoir-parler une 
langue ni maternelle ni seconde :

« Les éléments de composition [du capital pédagogique des enseignants] englobent 
l’expérience antérieure de l’élève qu’on a été, la formation académique qu’on a 
reçue, la formation professionnelle qu’on a acquise, la formation continue à laquelle 
on s’est éventuellement adonné (stages divers), l’expérience d’enseignant qu’on a 
entassée. C’est donc, tout ce qu’on sait faire, ce qu’on sait, ce qu’on a appris et ce 
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qu’on a appris à faire. Cet ensemble n’a évidemment de poids et de sens que si une 
personnalité s’est appropriée chacun des éléments composants, les a coordonnés, les a, 
justement, transformés en capital pédagogique. » (PORCHER, 2009, p. 119 ; c’est moi 
qui souligne)

Au niveau des études FLE, nous considérons que ce capital pédagogique spécifique est acquis 
une fois le stage pédagogique effectué : c’est le cas des diplômes FLE « incomplets », mais 
non des Maîtrises en cours, même de dernière année.

Certains enseignants informent de l’absence d’une formation pédagogique dans leur cursus de 
formation (dans les années 80 au Portugal) :

« La Maîtrise en études portugaises n’avait pas de branche didactique à l’époque, 
c’était plutôt littéraire. » (Informateur n°31)

Dans ce cas nous prenons en compte le nombre d’années d’expérience d’enseignement du 
français.

A partir de la 6e année d’expérience d’enseignement, nous reconnaissons ce capital 
pédagogique (P) à tout enseignant qui n’aurait pas reçu de formation pédagogique générale 
spécifique ; nous suivons en cela le système en vigueur au Cap-Vert (dans l’article 89, il est 
en effet demandé « un minimum de 5 ans d’expérience » aux enseignants sans formation 
supérieure pour prétendre à être intégré comme « professeurs professionnalisés » ; cf. 
Annexe 11).

– un capital civilisationnel, lié à la compétence culturelle communicationnelle, qui relève de 
l’ethnographie de la communication168: savoirs pratiques relevant du comportement et 
connaissance du rituel lié à la langue et à la culture françaises (savoir-parler / savoir-être dans 
l’autre culture). 

Il s’acquiert via une formation FLE ou par la fréquentation d’autres cultures. Il est connu que, 
pour commencer à comprendre ce qui se passe dans une culture donnée, il faut d’abord savoir 
ce qui se passe dans sa propre culture, et que le côtoiement de l’étranger, c’est-à-dire « celui 
qui ne participe pas de la connivence générale » comme le définit G. ZARATE (1995), n’est
pas systématiquement soumis à la vision du monde fabriquée et institutionalisée des natifs, 
qu’il permet de saisir les spécificités de la sienne, et aide à ne pas confondre le « naturel » et 
le « culturel » :

«  Ce point de vue est privilégié dans la mesure où il induit la contingence, la relativité 
de tout système de valeurs en place. » (ZARATE, op. cit. p. 32)

Les contacts avec fora (immersions linguistiques, séjour à l’étranger, échanges répétés avec 
les natifs de la langue enseignée) permettent d’enseigner, parallèlement à la langue (qui seule 
est évaluée), ce savoir-être fondamental dans les interactions de la vie sociale et de la 
conversation ordinaire, comme l’a montré G.-D. DE SALINS :

« L’essentiel dans la relation interculturelle c’est de ne pas faire d’erreur de rituel. Il 
faut prendre très au sérieux, dans l’apprentissage d’une langue, toutes les 
manifestations de la ritualisation des échanges. En classe de langue, il est aussi 

                                                     

168 G.-D. DE SALINS définit cette dernière (op. cit. p. 183) comme : « une discipline à cheval entre l’anthropologie, la 
linguistique et la sociologie [qui] veut se donner une vision globale de tout ce qui est comportemental dans une culture 
donnée. [Elle] s’intéresse à l’action pratique, c’est-à-dire à toutes nos actions individuelles, dès lors que nous savons pouvoir 
être vus par d’autres membres de notre société. » 
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essentiel de mettre en pratique ces habitudes conversationnelles françaises, comme si 
c’était une sorte de mise en scène indispensable pour le déploiement de la parole 
française. […] Dans une situation donnée, il sera souvent moins grave de commettre 
une faute de langue que de commettre une erreur liée à la culture. En omettant 
d’informer les apprenants sur le niveau culturel et communicationnel de la langue 
enseignée, on les conduit à coup sûr vers des actes menaçant la face de leurs 
interlocuteurs étrangers. […] Il vaudrait peut-être mieux que les apprenants se sentent 
moins à l’aise avec la grammaire de la langue, mais plus à l’aise avec la grammaire de 
la culture de cette langue. » (DE SALINS, 1995, p. 191-192)

Il ne fait pas de doute que l’essentiel du noyau dur, marqué par une époque d’ouverture qui a 
dû prendre en compte l’étranger, l’altérité et la diversité dans la formation et le dispositif 
éducatif, possède ce capital civilisationnel. 

En 2008, les possibilités d’acquisition informelle de ce capital se sont réduites : les bourses 
d’études supérieures à l’étranger sont, comme nous l’avons expliqué, plus rares au niveau du 
secondaire ; parallèlement, les mouvements migratoires décroissent, l’appui des diasporas
diminue, Internet et téléphonie restent chers, et les échanges avec les touristes inégaux et en 
général modestes :

« La réalité est complètement différente là-bas : il n'y a pas beaucoup de Français, de 
touristes pour parler dans la rue comme ici, c'est une autre réalité. » (Informateur 
n°17)

« Il manque aussi d'autres choses : par exemple, l'autre jour j'en parlais avec un 
collègue et on disait que la civilisation nous manque : on peut chercher sur Internet, 
dans des livres à la bibliothèque de l'Alliance Française, mais on devrait avoir une 
matière spécifique qui parle de la civilisation ; moi qui ai commencé à travailler sans 
connaître le pays, la métropole, la langue française, je parle parfois à mes élèves de 
choses que j'entends dire et ils me demandent : « Madame, vous êtes allée en 
France? » et je réponds « Non » (rire) […] Nos prédécesseurs ont eu des stages, ils 
sont allés en France, tout le groupe. » (Informateur n°18)

Les enseignants du secondaire récemment en poste trouvent donc beaucoup moins 
d’opportunités d’acquérir ce capital civilisationnel que leurs aînés :

« Et aussi moi, je ne suis jamais sortie du Cap-Vert. La réalité est un peu …. absente. 
Parce que moi, je ne connais pas la France, ni les autres pays qui parlent français, je 
connais seulement le Cap-Vert et il faut me former pour améliorer… quand j’enseigne 
le français, il y a quelques leçons dans les livres dont je ne connais pas la réalité, c’est 
difficile à comprendre et aussi à expliquer aux élèves. En ce qui concerne les 
méthodes, les livres qu’on utilise, il faut axer un peu plus sur la réalité capverdienne. » 
(Informateur n°50)

Pour toutes ces raisons, nous ne poserons pas ce capital civilisationnel comme condition 
nécessaire de la compétence enseignante au niveau du secondaire, bien qu’il soit toujours 
recommandé et mis à contribution au 3e cycle. 
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En d’autres termes, pour enseigner au niveau secondaire, la formule du profil « compétence 
enseignante suffisante en français » additionne au moins les trois premiers éléments :

COMPETENCE ENSEIGNANTE SUFFISANTE EN FRANÇAIS =

          Diplôme >= Licence (D)

  +      Capital langagier en français (L)

  +       Capital pédagogique spécifique (Pé)

(+  Capital civilisationnel)

III.3.2.2. Compétence enseignante insuffisante du corps 
professoral de français depuis 1979
Par déduction, le profil de compétence en français apparaîtra comme « insuffisant » dans trois 
cas : 1) insuffisance au niveau du diplôme, ou 2) au niveau du champ (si ancienneté < 6 ans), 
ou 3) au niveau du diplôme et du champ.

1) Insuffisance au niveau du diplôme :

– Enseignement préparatoire : niveau inférieur à la certification français-portugais EBC
– Enseignement secondaire : niveau inférieur à la Licence :

- Certification français-portugais EBC
- Licence ou Maîtrise FLE incomplète

- Formation supérieure FLE en cours (4e ou 5e année)
A l’année-regard 2007, ce cas de figure est représenté en violet (cf. Fig. 48 : « capital 
langagier + capital pédagogique Pé (+ capital civilisationnel) »).

2) Insuffisance au niveau du champ (si ancienneté < 6 ans) :
– Diplômes d’études visant l’enseignement d’une autre discipline qu’une langue (ce cas ne se 
rencontre pas en 2008)
– Diplôme dans un domaine autre que les langues sans objectif d’enseignement.
A l’année-regard 2007/2008, ce cas de figure est représenté en orange (cf. Fig. 48 : « Diplôme 
+ capital langagier »).

3) Insuffisances combinées au niveau du diplôme et du domaine :
– Formation IP pour les professeurs des écoles (cf. Fig. 48 : en violet, capital 
pédagogique P/Pé)
– Fréquentation du supérieur dans un domaine hors FLE (cf. Fig. 48 : en jaune safran, 
« capital langagier »).
– Pas d’études supérieures significatives, hormis parfois une mise à niveau linguistique en 
français ;
– Etudes secondaires en français (Francophones) ;
– Etudes supérieures en cours 1ère à 3e année d’études), FLE ou non FLE
Il arrive donc que l’enseignant ne possède qu’un capital langagier (pour l’année-regard 
2007/2008, cf. Fig. 48 : en jaune safran, « capital langagier ») :

« Il y a des professeurs qui sont arrivés à l’enseignement du français uniquement parce 
qu’ils parlent la langue. Certains ont fait des études supérieures dans des pays 
francophones qui n’ont rien à voir avec le français, la plupart dans les disciplines 
scientifiques. 
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Et je ne parle pas de ceux qui n’ont que des études secondaires. Ça fait mal […] car ça 
dit qu’il suffit d’être francophone pour être professeur de français, et c’est dévalorisant 
pour les gens formés en français. » (Informateur n°20)

Ainsi de certains Francophones qui ont entamé des études supérieures sans les achever ; on 
range également dans cette catégorie les Capverdiens créolophones ex-boursiers en pays de 
langue française qui n’ont pas réussi leurs études mais ont bénéficié d’une mise à niveau 
linguistique d’une année (en vigueur jusqu’à la fin des années 90) ; l’attestation de langue 
française délivrée leur a servi de passeport minimal pour enseigner le français :

« Après un test de niveau, on a eu des cours de français à l’université à la Faculté des 
sciences et de l’éducation où il y a un centre de langues. On avait un professeur d’oral 
et un professeur d’écrit et on a commencé par l’alphabet. Des cours de 8 h à 12 h et 
l’après-midi, on apprenait du vocabulaire français sur objectifs spécifiques. C’est un 
bon souvenir. Le premier mois, je n’arrivais pas à prendre des notes tellement le 
professeur marocain parlait rapidement. » (Informateur n°16)

Ceux qui n’ont pas suivi d’études après le secondaire, mais justifient d’une ancienneté au 
moins égale à la moyenne (7 ans), ont acquis ou amélioré sur le terrain, par la pratique 
enseignante et grâce aux coordinateurs de français, des capitaux pédagogiques (P/Pé) et aussi 
langagiers. C’est, en somme, une compétence enseignante acquise en autoformation (pour 
l’année-regard 2007/2008, cf. Fig. 48 : en rose, « capitaux acquis en autoformation ») :

« … pendant que j’attendais une bourse, j’ai demandé une place de professeur de 
français au cycle préparatoire de Ribeira Grande, et là je voyais être professeur de 
français comme une façon d’apprendre le français. En tant qu’enseignant j’allais 
apprendre. Sans formation, je remarquais que je faisais des fautes, mais je faisais 
toujours attention de me corriger, j’avais toujours mes cours préparés, j’ai trouvé un 
professeur coordinateur qui m’aidait beaucoup […] je travaillais beaucoup, je faisais 
tout pour être vraiment un bon professeur. » (Informateur n°52) (C’est moi qui 
souligne)

Possèdent la compétence enseignante minimum ceux qui ont moins de la moyenne 
d’expérience d’enseignement, n’ont pas suivi d’études supérieures significatives ou sont en 
cours de formation – jusqu’à la 3e année incluse. 

L’apprentissage du français dans le système secondaire capverdien, même avec un nombre 
maximal d’années, ne suffit pas :

« … 8 ans de français : j'avais une base solide pour commencer ma formation à l'ISE. 
J'ai eu pourtant beaucoup de problèmes à l'entrée parce que je venais de Santo Antão 
(sans parler des problèmes financiers terribles) ! Le niveau… On a commencé à ouvrir 
les yeux… En 3e année, je ne parlais pas encore à l'aise le français. » 
(Informateur n°45)

« Qu’est-ce qu’on peut tirer d’un élève de 11e, 12e en français ??? Peut-être ça peut se 
débrouiller et parler, mais comme professeur, qu’est-ce qu’on peut tirer de ça ? On a 
beau faire, y aura toujours des lacunes.
J’ai comme l’impression que, parce qu’il y a un manque de professeurs et pour 
boucher les trous, on met ce qu’on a sous la main. » (Informateur n°19)

A l’année-regard 2007/2008, ce cas de figure est représenté en blanc cassé (cf. Fig. 48 : 
« capitaux en cours d’acquisition »).
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Tab. 67- Grille d’évaluation de la compétence enseignante: application au corps enseignant de français (2007/08)

SUFFISAMMENT FORMÉ INSUFFISAMMENT FORMÉ

Etudes visant l’enseignement
Etudes ne visant pas 

l’enseignement

Champ FLE
enseignement d’une autre 

langue ou discipline

FLE
-

enseignement
primaire

Autre discipline hors 
enseignement

Pas d’études supérieures 
significatives

(sans formation sup.
/ formation en cours)

Niveau

Diplôme
+ capital  langagier

+ capital pédagogique Pé

(+ capital civilisationnel)

capital langagier
+ capital 

pédagogique Pé
(+ capital 

civilisationnel)
-

capital 
pédagogique P/Pé

Diplôme
+ capital 
langagier

(+ capital 
civilisation-

nel)

capital  
langagier

(+ capital 
civilisation-

nel)

capitaux 
acquis par  
expérience

(+ capital 
civilisation-

nel)

capitaux  
en cours 
d’acqui-

sition

Licence ou plus oui oui oui

Fréquentation
du supérieur

oui oui
Mise à niveau 
linguistique

Bac oui

15 12 5 11
SOUS-TOTAL 97 7 44

27 16

TOTAL 104  enseignants de français (54,5%) 87 enseignants de français (45,5%)
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III.3.2.3. Profil de compétence en français en 2008
En saisissant, au-delà de la diversité des études menées, le profil dominant de chacun des 
enseignants, nous résumons la formation du corps enseignant de français 2008 dans la figure 
48 ci-dessous, dessinée à partir des chiffres de 2007/2008 (cf. Tab. 67) :

Fig. 48- Profil de compétence du corps enseignant de français du secondaire public (2007/08)

54,5%

23%
7,8%

2,6%

6,3%

5,8%

Diplôme + capital  langagier + capital
pédagogique Pé (+ capital civilisationnel)

capital langagier + capital pédagogique Pé
(+ capital civilisationnel) 
ou: capital pédagogique P/Pé

Diplôme + capital langagier                          
(+ capital civilisationnel)

capital  langagier                                           
(+ capital civilisationnel)

capitaux acquis en autoformation                 
(+ capital civilisationnel)

capitaux en cours d’acquisition

Compétence enseignante 
suffisante en français

Plus de la moitié des enseignants de français en poste dans les établissements publics 
d’enseignement secondaire (54,5% ; cf. Fig. 48, en bleu) ont un profil de compétence
suffisant en français en 2008 : les diplômés FLE, les diplomés francophones dans 
l’enseignement d’une autre langue étrangère que le français, et les diplômés d’études visant 
l’enseignement d’une autre discipline qu’une langue qui ont transformé, au vu de d’une 
expérience d’enseignement du français au Cap-Vert supérieure à 6 ans, un capital 
pédagogique non spécifique (P) en capital adapté au champ (Pé).

Dans le corps enseignant de français, le capital langagier est le plus communément partagé ; 
puis vient le capital pédagogique ; en dernière place, le diplôme (cf. Tab. 68).
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Tab. 68- Tableau récapitulatif de la compétence enseignante des enseignants et des coordinateurs de français du secondaire en 2007/08
Santo 
Antão

São 
Vicente

São 
Nicolau

Sal
Boa 
Vista

Sous-total 
Barlavento

Maio Santiago Fogo Brava
Sous-total 
Sotavento CAP-VERT

Effectif 21 30 5 5 3 64 (100%) 3 111 11 2 127 (100%) 191 (100%)

Suffisante 13 19 4 3 2 41 (64,1%) 2 52 8 1 63 (49,6%) 104 (54,5%)

Insuffisante 8 11 1 2 1 23 (35,9%) 1 59 3 1 64 (50,4%) 87 (45,5%)

Diplôme Maîtrise* 8 11 4 1 2 26 1 37 8 0 46 72

Diplôme Licence 6
13

14
22

0
4

2
3

1
3

23

45 
(70,3%) 1

2
35

62
3

8
2

2
41

74 
(58,3%) 64

119 
(62,3%)

Capital langagier 
(L)

19 28 4 5 3 59 (92,2%) 3 106 9 2 120 (94,5%) 179 (93,7%)

Capital 
pédagogique (Pé)

18 28 4 4 2 56 (87,5%) 1 84 10 2 97 (76,4%) 153 (80,1%)E
ns

ei
gn

an
ts

 d
e 

fr
an

ça
is

Autre domaine 6 19 1 3 1 30 (46,9%) 1 42 6 2 51 (40,2%) 81 (42,4%)

Effectif 7 9 1 1 1 19 (100%) 1 17 2 1 21 (100%) 40 (100%)

Suffisante 4 9 1 1 1 16 (84,2%) 1 12 2 1 16 (76,2%) 32 (80%)

Insuffisante 3 0 0 0 0 3 (15,8%) 0 5 0 0 5 (23,8%) 8 (20%)

Diplôme Maîtrise* 3 3 1 0 0 7 1 11 2 0 14 21
Diplôme Licence 1

4
7

9
0

1
1

1
1

1
10

16 
(84,2%) 0

1
8

16
0

2
1

1
9

20 
(95,2%) 19

36 
(90%)

Capital langagier
(L)

7 9 1 1 1 19 (100%) 1 15 2 1 19 (90,47%) 38 (95%)

Capital 
pédagogique (Pé)

7 9 1 1 1 19 (100%) 1 17 2 1 21 (100%) 40 (100%)C
oo

rd
in

at
eu

rs
 d

e 
fr

an
ça

is

Autre domaine 2 6 0 1 0 9 (47,4%) 1 6 2 1 10 (47,6%) 19 (47,5%)

* Maîtrise ou plus.
Nous avons indiqué par « autre domaine » tout type d’études non FLE, la formation de professeurs des écoles, ainsi que la deuxième branche des 
études bivalentes suivies au Portugal (réputée comme une formation à part entière). 
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En 2008 en effet, si environ la moitié des enseignants de français se forme en FLE dès le 
début des études supérieures, 18,8% d'enseignants de français acquièrent une formation 
adaptée dans un deuxième temps (36 personnes) – seuls les étrangers ne cherchent pas à 
s’inscrire à l’ISE, soit parce qu’ils sont déjà diplômés (63% d’entre eux), soit parce qu’ils se 
représentent en transit.

Pourtant, de plus en plus d’étudiants de français spécialistes viennent directement du 
secondaire et près de 82% de la dernière génération des enseignants de français (jusqu’à 3 ans 
d’expérience) qui ont fait des études ont choisi le français en premier choix. 
L’homogénéisation décelée dans la composition du corps des enseignants de français touche 
donc aussi les parcours de formation.

Le pourcentage de formation pédagogique est maximal (100%) chez les coordinateurs et dans
le noyau dur, ce qui les distingue de l’ensemble du corps enseignant. Ajoutons que si l’on 
soustrait à ce dernier le noyau dur et le groupe des coordinateurs, le pourcentage du capital 
pédagogique du reste des enseignants de français en poste n’atteint que 71,8%.

Tab. 69- Profil de compétence du noyau dur en 2007/08

Sous-total 
Barlavento169 Sous-total Sotavento CAP-VERT

Effectif 23 (100%) 29 (100%) 52 (100%)

Compétence suffisante 20 (87%) 27 (93,1%) 47 (90,4%)

Compétence insuffisante 3 (13%) 2 (6,9%) 5 (9,6%)

Diplôme Maîtrise 6 (26%) 17 (58,6%) 23 (44,2%)

Diplôme Licence 16 (69,6%)

20 
(87%) 24 (82,8%)

27
(93,1%) 40 (76,9%)

47
(90,4%)

Capital langagier (L) 23 (100%) 28 (96,6%) 51 (98%)

Capital pédagogique (Pé) 23 (100%) 29 (100%) 52 (100%)

Autre domaine 9 (39,1%) 7(24,1%) 16 (30,8%)

Le niveau de compétence du noyau dur (90,4%, cf. Tab. 69) est nettement supérieur à celui 
de la moyenne des enseignants de français et même à celui des coordinateurs de français 
(respectivement 54,5% et 80%, cf. Tab. 68 et Fig. 49) :

                                                     

169 On observe que dans le corps enseignant du Barlavento, presque tous les pourcentages et particulièrement ceux de 
compétence suffisante des enseignants sont supérieurs à ceux du Sotavento (cf. Tab. 68) ; en revanche, pour le noyau dur, 
c’est l’inverse (cf. Tab. 69), surtout au niveau des diplômes, ce qui permet de penser qu’une partie conséquente du noyau dur 
du Barlavento a complété sa formation initiale.
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Fig. 49- Compétences enseignantes comparées : enseignants, coordinateurs, noyau dur
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Paradoxalement, la compétence des coordinateurs a diminué dans la dernière décennie ; nous 
avons pu le vérifier en traçant la courbe de la compétence enseignante des coordinateurs de 
français dans le Barlavento : entre 1997/1998 et 2007/2008, le taux de compétence 
enseignante suffisante des coordinateurs accuse une sérieuse baisse.

Fig. 50- Compétence suffisante du coordinateur de français au sein du corps professoral 
(Barlavento)
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L’écart qui se creuse depuis une dizaine d’années entre coordinateurs et noyau dur entame 
l’esprit de la coordination du corps enseignant si caractéristique des années 80 :

« Le Centre170 n’appuie plus. Il n’y a pas de coordination vraiment aujourd’hui. Nous, 
on a la nostalgie d’une coordination nationale, avec les rencontres, les séminaires ; les 
enseignants de français ont plus besoin que ceux d’anglais de se rencontrer. » 
(Informateur n°27)

                                                     

170 Le Centre : le projet de coopération française.
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Nous reviendrons sur les raisons qui pourraient être à l’origine de la désaffection de la 
fonction. 

Remarquons ici que le refus fréquent des plus compétents d’assumer la fonction de 
coordinateur produit des conséquences d’autant plus malheureuses sur la motivation de 
l’ensemble que, comme nous allons le voir à travers certains parcours individuels 
représentatifs de ce corps professoral, le métier d’enseignant de français semble plus souvent 
un choix de raison qu’un choix de cœur, et que, parfois, il tient autant au hasard qu’à la 
nécessité.

III.3.2.4. Quelques itinéraires-types
Suivons donc quelques itinéraires personnels, véritables parcours de vie, pris à l’extérieur puis 
au sein du noyau dur (classés selon le nombre d'années d’expérience).

 A l'extérieur du noyau dur
A) 4 ans d’expérience d’enseignement du français en 2007/2008 ; Capverdienne née en 1982. 
Encore lycéenne, A. s’inscrit à des cours de français à l’alliance française ; elle débute des 
études supérieures de FLE au Cap-Vert immédiatement après le lycée, par goût ; elle est 
recrutée sur un poste vacant dans un des lycées de Mindelo deux ans avant la fin de sa 
Maîtrise FLE (alors en 5 ans) – elle est payée comme si elle n’avait pas de formation. Elle 
renonce à postuler à une bourse de Master parce qu’elle n’est pas titularisée et craint de perdre 
son poste.

B) 5 ans d’expérience du français au Cap-Vert en 2007/2008. Sénégalais né en 1982. B. est 
venu au Cap-Vert dans l’espoir d’une vie meilleure, suivant en cela les conseils d’un ami qui 
l’a précédé. Il a suivi des cours d’anglais à l’université de Dakar ; sans diplôme, il est recruté 
localement, après les tests de rigueur, et affecté sur une des îles périphériques. Au bout de 
quelques années, avec l’arrivée en poste des nouveaux diplômés de l’ISE, il ressent la 
nécessité de se former pour pouvoir continuer à enseigner ; il passe les tests de présélection à 
l’ISE de Praia, les réussit, mais ne parvient pas à trouver un poste dans la capitale ou à 
Mindelo, et se résigne à quitter d’un moment à l’autre l’enseignement, voire le Cap-Vert. Son 
contrat n’est effectivement pas renouvelé à la rentrée scolaire 2008/2009.

C) 6 ans d’expérience d’enseignement du français en 2007/2008. Capverdienne née en 1965. 
C. commence par une formation à l’institut pédagogique et entre dans l’enseignement au 
niveau primaire. Après quelques années d’expérience, elle s’inscrit à l’ISE en Licence 
d’études françaises ; à l’issu de sa formation, elle est affectée dans le lycée où elle a fait son 
stage pédagogique ; elle saisit l’opportunité de compléter sa formation en un an au sein d’un 
institut privé et obtient sa Maîtrise FLE en 2003 ; elle devient coordinatrice de français ; suite 
à l’affectation de son époux à Praia, elle enseigne un an dans la capitale, mais réintègre son 
poste deux ans après. Elle enseigne alors le français à temps partiel parallèlement à sa
fonction de directrice pédagogique. En 2007, elle obtient une bourse de Master en 
France (deux ans); dès son retour en 2009, elle enseigne le français à l’université 
parallèlement au lycée.

D) 10 ans d’expérience d’enseignement du français au Cap-Vert. Né en 1972. Tout juste 
bachelier, D. obtient une bourse dans un pays du Maghreb. Mais après l’année de mise à 
niveau linguistique, suite à un malentendu au niveau de l’accord de coopération, il est orienté 
contre sa volonté en droit. C’est l’échec ; il rentre au Cap-Vert sans diplôme. On lui propose 
d’enseigner le français au niveau préparatoire sur une île périphérique ; durant cette 
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expérience, il prend goût à l’enseignement, si bien qu’il s’inscrit à l’EFPES à Praia et obtient 
une Licence FLE. Après quelques années d’enseignement du français, il est rapidement 
titularisé, devient coordinateur de français. Il tente plusieurs fois de compléter sa formation 
mais l’offre n’est pas accessible aux enseignants en poste. Il finit par s’inscrire à ses frais en 
Master, (enseignement à distance), mais la charge de travail est trop lourde parallèlement à 
son plein temps et à ses responsabilités de coordinateur ; il abandonne au bout d’un an. 

E) 12 ans d’expérience d’enseignement du français. Né en 1969. E. obtient une bourse 
d’études supérieures au Brésil et obtient une Maîtrise en communication. Ne trouvant pas de 
travail dans son domaine, il postule au ministère de l’éducation et est recruté en français au 
niveau de l’enseignement préparatoire à Santa Catarina. Après la Réforme de 1990, il 
continue à enseigner le français, et se fixe dans le Barlavento en 2000, après avoir changé
plusieurs fois d’île et d’établissement.

 Dans le noyau dur
F) 17 ans d’expérience d’enseignement du français. Née en 1962. F. commence à se former 
dans les filières nationales (Licence en études françaises à l’EFPES) puis, après quelques 
années d’enseignement du français à Domingos Ramos, devient directrice adjointe et prépare 
une Maîtrise FLE (bourse) à distance. Elle enseigne le français dans les structures 
francophones et les centres de formation, et se montre toujours fortement engagée dans les 
activités francophones et l’APROF. Elle est alors détachée au sein du  projet de coopération 
française comme coordinatrice nationale. Au bout de deux ans, elle quitte cette fonction pour 
le poste de directrice du plus grand lycée de Praia. Elle continue malgré ces fonctions 
d’enseigner le français.

G) 19 ans d’expérience d’enseignement du français en 2007/2008 ; née en 1971 ;
Francophone de Dakar, Capverdienne de seconde génération. Dès son bac en poche, G. 
émigre au Cap-Vert, réagissant à l’appel du ministère de l’éducation capverdien souhaitant 
recruter des Capverdiens francophones bacheliers comme enseignants de français et les 
former. Elle commence à enseigner en EBC ; après la Réforme, elle prépare une Licence de 
français à l’EFPES, et devient en 2006 coordinatrice de français. Devant l’arrivée massive de 
jeunes diplômés de l’ISE, elle envisage à contre-cœur un complément de formation.

H) 20 ans d’expérience d’enseignement du français en 20072008 ; né en 1965. H. reçoit une 
bourse pour le Sénégal et y fait un BTS en hôtellerie ; à son retour sur son île, il ne trouve pas 
d’emploi et enseigne le français en lycée professionnel, puis obtient une Licence via la 
formation des « résiduels ». Il est nommé coordinateur de français. Il fonde une école privée 
d’enseignement secondaire avec deux collègues et y enseigne le français ; il est 
particulièrement impliqué dans les structures francophones. En 2007, il diminue ses activités 
d’enseignement pour s’impliquer dans la vie politique de la municipalité.

I) Environ 30 ans d’expérience d’enseignement du français ; proche de la retraite. I. est 
originaire d’une autre colonie portugaise et s’est formée à Lisbonne ; suivant son mari 
capverdien, elle arrive au Cap-Vert au moment de la Réforme de l’enseignement préparatoire. 
Elle fait partie des rares enseignants de français diplômés dans le champ en 1975/1976 
(Maîtrise en philologie romane) et enseigne immédiatement le français et le portugais dans le 
lycée le plus prestigieux de l’époque, Gil Eanes, puis à Praia à Adriano Moreira ; l’année de 
l’indépendance, elle retourne sur São Vicente et, de fait, devient la première coordinatrice de 
français du secondaire du Barlavento. Au milieu des années 80, elle quitte l’enseignement 
pour travailler au ministère, d’abord comme inspectrice générale, puis coordonne la Réforme 
éducative au sein du PRESE. Depuis 2006, elle est responsable du processus de révision 
curriculaire. 
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J) 32 ans d’ancienneté ; Francophone. J. a fait des études supérieures en géographie dans un 
pays d’Afrique francophone mais ne les achève pas, car elle rencontre en Guinée un des 
combattants de la lutte anticoloniale aux côtés d’Amilcar CABRAL, et accompagne celui qui 
deviendra son mari. Lorsqu’ils s’installent au Cap-Vert à l’indépendance, elle débute sa 
carrière d’enseignante de français au niveau préparatoire. Elle change d’île plusieurs fois, 
suivant les affectations de son époux (Sal, São Vicente, Praia) puis se fixe définitivement à 
Mindelo. Elle renonce à la formation des « résiduels » à cause de ses lacunes en portugais ; 
elle devient coordinatrice de français dans les années 2000.

En somme, la bigarrure des « vocations » éclate : on devient enseignant de français à 
différentes étapes de son parcours de formation, au sortir du secondaire, après une expérience 
d’enseignement dans le primaire, pendant ou après une formation supérieure ; on était bon ou 
non en français ; on est diplômé ou non ; on a séjourné, travaillé, étudié dans un pays 
francophone ; on a choisi le français langue étrangère ou on voulait faire autre chose et l’on 
vient d’un autre champ… 

De fait, extraire de l’hétérogénéité des parcours de formation du corps enseignant de français 
un itinéraire-type est difficile mais, de façon générale, enseigner le français apparaît surtout
comme un choix par défaut (enseignant captif), qui tient même parfois au hasard :

« On m'a choisie car j'avais été bonne élève en français en 12e année, et mon prof de 
français m'avait recommandée, en quelque sorte. » (Informateur n°6)

…et c’est souvent en enseignant qu’on devient enseignant, qu’on se forge une vocation:

« Le directeur du lycée de Porto Novo m’a invité : il avait besoin d’un professeur de 
français. J’y ai enseigné une année. J’ai beaucoup aimé, donc je me suis inscrit à l’ISE 
en 1996, où j’ai fait 3 ans d’études du français – l’équivalent d’une Licence. J’avais 
découvert ma vocation. » (Informateur n°16)

Pour beaucoup, l’enseignement constitue le meilleur choix possible (choix optimal) et la seule 
issue devant des impasses professionnelles :

«… dans les lycées il y a un grand nombre de personnes qui enseignent parce qu’elles 
n’ont pas trouvé un emploi. Des gens formés en droit, des avocats par exemple, des 
ingénieurs...» (Informateur n°21)

Ainsi s’explique la représentation enseignante paradoxalement limitée de la pratique du 
français (cf. II.1.3. Devenir enseignant) : en réalité, ce n’est pas l’utilisabilité du français qui 
est en cause mais bien, principalement, l’étroitesse du marché du travail et le manque de 
débouchés au Cap-Vert qui caractérisent les petits états (ATCHOARENA, 1993) et poussent à 
choisir, par défaut, la voie de l’enseignement et à en faire un corps refuge.
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III.3.3. PROGRESSION DU PROFIL DE COMPETENCE DES 
ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS : ZOOM SUR LE BARLAVENTO (1975-
2008)

Fig. 51- Carte des îles au Vent (Barlavento)

III.3.3.1. Le cas du Barlavento
Pour analyser l’évolution de la compétence enseignante du corps de français, il fallait d’abord 
connaître l’effectif professoral en français de chaque établissement existant à chaque arrêt sur 
image, puis reconstituer la liste nominale des enseignants en poste en 1975/1976, en 
1987/1988, et en 1997/1998. Ces recherches lentes et fastidieuses (plus de deux années) ont 
réclamé la patience du collectionneur, la curiosité d’un journaliste, la persévérance d’un 
détective … des heures à parcourir les archives, à rassembler des noms, à comparer des 
témoignages, à solliciter les mémoires ; malheureusement, ni l’appui de l’inspection générale, 
ni celui des directeurs et des délégations, ni les souvenirs des informateurs n’ont suffi à 
identifier les enseignants de tous les établissements et de toutes les années-regards (cf. 
Tab. 15) : j’y suis parvenue sur la zone Barlavento. 

Il fallait donc se résoudre à mesurer l’évolution de la compétence enseignante de l’archipel à 
partir des îles au Vent. 

Rappelons que le Barlavento offre pendant presque un siècle, d’abord avec le séminaire 
(1866-1917) sur l’île de São Nicolau, puis avec « Le Lycée » et l’école technique de Mindelo, 
les seules infrastructures d’enseignement secondaire du Cap-Vert. 

« … mais c’est une rumeur ! On disait [dans les années 40] que n’importe quel cireur 
de chaussures capverdien avait son bac ! Mais non, en fait, ils avaient fait le primaire 
(la 4e classe) !!!, ce qui était déjà à l’époque un très bon niveau, parce que leurs 
enseignants sortaient du Séminaire-Lycée. Mais on disait : tout le monde à São 
Vicente a le bac. » (Informateur n°11)

La capitale ne se dote d’un établissement d’enseignement secondaire qu’en 1960 (cf. Tab. 9-
et Tab. 21). Le corps enseignant du lycée Gil Eanes est dès l’origine (1917) bien formé, 
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composé de diplômés du Portugal et de disciples du Séminaire-Lycée de São Nicolau. La 
centralisation des pouvoirs à Praia renforce la compétence enseignante du Barlavento, comme 
l’explique l’informateur n°7 : 

« Eh bien, les gens de Praia accordaient moins d’intérêt aux études en général ; et plus 
de gens de São Nicolau, de Santo Antão et de São Vicente allaient jusqu’au bout de 
leurs études secondaires.[…]
A Mindelo, il n’y a pas de ministère ; donc pas d’autre solution que de rester 
enseignant. A Praia, c’est différent, pour les titulaires d’une Licence, le lycée était 
d’abord un tremplin pour un autre métier ; l’enseignant formé ne reste pas longtemps 
enseignant. Il y avait des postes de cadres à la capitale. »

Les Mindelenses aiment d’ailleurs à rappeler que la récente suprématie éducative de la 
capitale s’est appuyée sur les « gens de São Vicente » :

« A un moment donné, quand les coopérants sont partis, c’est les gens de São Vicente 
(c’est-à-dire : formés à São Vicente) qui sont allés occuper des postes importants à 
Praia, vu qu’il y avait plus de gens du Barlavento formés que de gens du Sotavento... 
Ils rentraient formés de l’étranger et occupaient un poste de cadre à Praia, on disait 
alors pour rigoler qu’ils étaient « coopérants » à Praia !!! C’est de l’humour de São 
Vicente. » (Informateur n°7)

En 2008, l’ensemble des enseignants de français des îles du Barlavento est caractérisé par une 
parité homme/femme, un taux de compétence enseignante suffisante plus élevé, et une plus
grande stabilité du corps pédagogique :

« Le corps est stable dans le lycée Ludgero Lima, on a perdu seulement deux 
professeurs en 4 ans. […].
Comment expliquez-vous cette stabilité ? 
Il y a quelques années, le lycée Ludgero Lima  était le seul établissement secondaire et 
général (l’école technique était plus axée sur l’enseignement technique). Les 
professeurs arrivaient avec une formation et - je pense en raison du prestige du Lycée, 
de l’histoire, de la tradition peut-être aussi – ils s’adressaient au lycée Ludgero Lima
pour donner des cours. Souvent aussi pour être avec leurs maîtres, pour continuer à 
bénéficier de leur enseignement, de leur expérience, pour améliorer leur pratique 
professionnelle. » (Informateur n°9)

Fig. 52- Répartition Barlavento/Sotavento des enseignants de français par années d’expérience 
d’enseignement (2008)

Cette stabilité a facilité l’obtention d’informations sur les profils de formation.
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A partir des rapports consultés, des informations collectées auprès des nombreux informateurs 
interrogés et, dans les archives, au fur et à mesure des enquêtes sur le terrain, j’ai retracé le 
parcours de chacun, recherchant les noms des enseignants dans la liste des enseignants en 
poste à chaque année-regard, déduisant son expérience...

J’ai ensuite appliqué la formule de la compétence suffisante. Seule la formation pédagogique 
a été difficile à évaluer, d’une part parce qu’elle n’existe pas toujours comme élément des 
formations (avant l’implantation des méthodes communicatives au Cap-Vert, on enseignait la 
plupart du temps le français comme une langue écrite) :

« A cette époque [1974/75] il n'y avait pas de formation pédagogique, rien, rien, 
rien. » (Informateur n°23)

 … d’autre part, parce qu’il a fallu estimer l’ancienneté à l’arrêt sur image, en comparant les 
listes des noms des enseignants en poste (cf. Annexes 21 à 28) lorsque cette information
manquait.

III.3.3.2. L’amélioration du niveau de compétence enseignante

III.3.3.2.1. Evolution générale
En nous basant sur les pourcentages calculés sur l’effectif des professeurs de français des 
établissements du Barlavento à chaque année-regard, nous avons tracé les courbes de la 
compétence enseignante suffisante, des diplômes, des capitaux spécifique et langagier. Les 
pourcentages se retrouvent dans les tableaux qui suivent (Tab. 70 à 74).

Fig. 53- Progression de la compétence enseignante suffisante en français 1975-2008
(Barlavento, corps professoral de français du secondaire public)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1975/76 1987/88 1997/98 2007/08

Compétence
enseignante
suffisante

Diplôme

Capital langagier (L)

Capital pédagogique
spécifique (Pé)

On constate une ascension régulière de la compétence enseignante suffisante (courbe 
rectiligne verte) : le taux est, en 2008, presque six fois plus important qu’en 1975. Les lignes 
quasi parallèles des pourcentages de compétence suffisante et de diplômes prouvent que si la 
qualification atteint son plus haut niveau, c’est parce que le pourcentage de diplômes dans le 
champ d’enseignement (Maîtrise FLE) a augmenté.
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En 1987/1988, sans doute en raison du recrutement de Francophones, la courbe du capital 
langagier se détache nettement ; les trois autres se resserrent et manquent de se confondre : 
taux de compétence enseignante suffisante, de diplômes et de capital pédagogique spécifique
se superposent presque, ce qui indiquerait une tendance à la concentration des compétences en 
un même groupe d’enseignants. Tout porte à croire qu’il pourrait s’agir du noyau dur du FLE 
en 2008. En effet, environ 35 personnes du noyau dur sont formées en français, ou en train de 
se former (cursus de Licence de l’EFPES) à l’arrêt sur image 1987/1988 ; un petit nombre a 
déjà une expérience pédagogique en tant que professeurs des écoles.

La plus grande croissance intervient entre la décennie 80 et la suivante : elle concerne le 
capital pédagogique spécifique qui devient un critère important avec l’introduction, sous les 
années URP, de la méthodologie à tendance communicative.

Ainsi, loin d’opérer une baisse du niveau, l’installation de la réforme de 1990 a 
fondamentalement entraîné une élévation du niveau de qualification enseignante dans le
champ du français.

Un regard sur la croissance des totaux obtenus (de 11,1% à 64,1%) montre que 2007/2008, cet 
« aujourd’hui » très critiqué, est l’arrêt sur image qui correspond au taux de qualification le 
plus haut, c'est-à-dire que la compétence enseignante du français y est maximale.

III.3.3.2.2. Tableaux des compétences enseignantes de 1975 à 2008
L’enseignement préparatoire étant souvent assimilé à l’enseignement secondaire, nous avons 
résolu de ne pas écarter les enseignants de français du cycle préparatoire et de les englober 
dans le corps enseignant de français du secondaire avant la Réforme.

Nous ne distinguerons pas la compétence enseignante de cycle préparatoire de celle du 
lycée et livrons des pourcentages globaux pour 1975 et 1987. En effet, seul le diplôme varie 
dans le calcul ; en  qui concerne les écoles préparatoires, une certification de niveau post-
secondaire en français suffit : DEUG ou, à partir de 1984, une certification pour 
l’enseignement en EBC.

Tab. 70- Profil de compétence des enseignants de français du secondaire en 1975/76

Rappelons qu’avant la création du Cours de Formation des Professeurs (1979), l’enseignant 
du secondaire doit être titulaire d’une Maîtrise. Les enseignants capverdiens formés au 
moment de l’indépendance du Cap-Vert sont ceux qui ont poursuivi des études supérieures au 
Portugal (cf. III.1.2.1.1.)

Santo 
Antão

São 
Vicente

São 
Nicolau

Sal Boa Vista
Sous-total 
Barlavento

Effectif 2 12 1 2 1* 18 (100%)

Suffisante 0 2 0 0 0 2 (11,1%)

Insuffisante 2 10 1 2 1 16 (88,9%)

Diplôme 0 3 0 1 0 4 (22,2%)

Capital langagier (L) 0 5 1 1 1 8 (44,4%)

Capital pédagogique (Pé) 0 5 1 0 0 6 (33,3%)

Observations : on relève à São Vicente deux Maîtrises en langues romanes, une autre en 
histoire ; à Sal, l’enseignante est un médecin francophone (Maîtrise); à titre anecdotique, 
l’enseignant de français de Boa Vista*  est devenu l’actuel président de l’assemblée nationale.
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Tab. 71- Profil de compétence des enseignants de français du secondaire en 1987/88

Santo 
Antão

São 
Vicente

São 
Nicolau

Sal Boa Vista
Sous-total 
Barlavento

Effectif 7 18 2 5 1 33 (100%)

Suffisante 2 7 0 1 0 10 (30,3%)

Insuffisante 5 11 2 4 1 23 (69,7%)

Diplôme 2 8 0 1 0 11 (33,3%)

Capital langagier (L) 2 14 1 2 0 19 (57,6%)
Capital pédagogique 

spécifique (Pé)
2 9 0 1 0 12 (36,4%)

Observations : Au niveau préparatoire, un enseignant possède l’équivalence d’une Licence
FLE, et sept sont titulaires d’un diplôme EBC ; à Sal, le coordinateur est une Francophone qui
enseigne aussi l’anglais.
Au niveau secondaire à São Vicente : une enseignante possède une Maîtrise FLE, une autre 
une Licence de français obtenues en France, une dernière une Licence d’archiviste du 
Sénégal.

Tab. 72- Profil de compétence des enseignants de français du secondaire en 1997/98

Santo 
Antão

São 
Vicente

São 
Nicolau

Sal Boa Vista
Sous-total 
Barlavento

Effectif 8 20 2 5 0 35 (100%)

Suffisante 4 9 1 3 0 17 (48,6%)

Insuffisante 4 11 1 2 0 18 (51,4%)

Diplôme 4 9 2 3 0 18 (51,4%)

Capital langagier (L) 6 18 2 5 0 31 (88,6%)
Capital pédagogique 

spécifique (Pé)
7 18 1 2 0 28 (80%)

En 1992, un rapport national commentait :

« Le niveau de qualification du personnel enseignant [de l’enseignement secondaire] 
est bas. A peine 45,4% des professeurs ont la formation minimale, dont 68% 
enseignent à Mindelo, alors que les taux à Fogo et à Sal sont de 10,5 et 5%. C’est 
précisément dans ces écoles qu’enseignent les professeurs avec moins d’expérience, 
l’ensemble du corps enseignant ayant moins de deux ans de service. » (MINISTÈRE 
DE L’EDUCATION, 1992, p. 8)

En 1997, le taux de qualification a augmenté mais n’atteint toujours pas 50%.
Cinq enseignants possèdent un diplôme inférieur à la Licence (4 certifications EBC et 1 
certification technique).
5 enseignants sont Francophones (dont au moins 2 Capverdiens) et une étrangère non 
francophone enseigne le français. 
A Boa Vista, l’année a commencé avec un professeur qui a abandonné en cours d’année.
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Tab. 73- Profil de compétence des enseignants de français du secondaire en 2007/08

Santo 
Antão

São 
Vicente

São 
Nicolau

Sal
Boa 

Vista
Sous-total 
Barlavento

Effectif 21 30 5 5 3 64 (100%)

Suffisante 13 19 4 3 2 41 (64,1%)

Insuffisante 8 11 1 2 1 23 (35,9%)

Diplôme Maîtrise* 8 11 4 1 2 26

Diplôme Licence 6
13

14
22

0
4

2
3

1
3

23
45 (70,3%)

Capital langagier (L) 19 28 4 5 3 59 (92,2%)
Capital pédagogique 

spécifique (Pé)
18 28 4 4 2 56 (87,5%)

Tab. 74- Profil de compétence des coordinateurs de français du Barlavento (1975-2008)

1975/76 1987/88 1997/98 2007/08

Effectif 4 (100%) 8 (100%) 6 (100%) 19 (100%)

Suffisante 1 (25%) 5 (62,5%) 6 (100%) 16 (84,2%)

Insuffisante 3 (75%) 1 (12,5%) 0 (0%) 3 (15,8%)

Diplôme (D) 1 (25%) 6 (75%) 6 (100%) 16 (84,2%)

Capital langagier (L) 2 (50%) 8 (100%) 6 (100%) 19 (100%)

Capital pédagogique 
spécifique (Pé)

2 (50%) 5 (62,5%) 6 (100%) 19 (100%)

Fig. 54- Evolution de la compétence enseignante sur le Barlavento (1975-2008)

%0 20 40 60 80 100

1975/76

1987/88

1997/98

2007/08
Capital langagier (L)

Capital pédagogique spécifique (Pé)

Diplôme

Compétence enseignante suffisante

Cette étude, limitée à la zone du Barlavento, est certes restreinte et pas exactement 
représentative de l’archipel puisque le corps enseignant de français y est mieux formé. Elle a 
néanmoins le mérite de montrer la très grande évolution du niveau de qualification des 
enseignants de français du Cap-Vert entre 1975 et 2008. 
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III.3.3.2.3. Une compétence enseignante maximale en 2008 ?
La question se pose en effet car cette évolution de la compétence enseignante en 2008 est très 
(trop) remarquable : nous ne pouvons oublier que nous nous basons uniquement sur des 
diplômes et des acquis théoriques. Replaçons cette qualification dans le contexte de formation 
afin de nuancer nos conclusions.

Il faut revenir en arrière pour comprendre que l’institution de formation des enseignants et, 
dans ses débuts, la jeune commission d’équivalence, aient pu parfois délivrer un peu trop 
généreusement les diplômes (par exemple : Bacharelato donné en équivalence de certains 
certificats de stages psychopédagogiques longs).

L’instruction s’est développée au Cap-Vert plus vite que dans les autres colonies portugaises ; 
des centaines de jeunes, formés au Cap-Vert, sont allés travailler dans les autres provinces et 
ont contribué à la représentation d’un Cap-Vert au statut spécial. En réalité, la plupart des 
enseignants n’étaient pas qualifiés avant la Réforme.

« La majorité des profs […] n’avait pas de formation supérieure, à cette époque-
là […] On en est arrivé là parce que pendant longtemps, il n’y avait pas assez de 
professeurs au Cap-Vert, il y avait un grand besoin d’enseignants alors les formations 
de professeurs laissaient tout le monde passer. » (Informateur n°36)

Selon un document élaboré par le ministère de l’éducation à propos de l’enseignement avant 
la Réforme sur la qualité et le fonctionnement de l’EBC, on notait la "faible capacité de 
formation des professeurs". 

Or l’EFPES, comme l’a démontré E. GRILO (1988, vol. I, p. 213) ne pouvait pallier le 
manque des professeurs formés : avant la Réforme, seulement 49 professeurs sur 281 
possédaient une qualification appropriée ; la formation et les besoins étaient en déséquilibre. 
Un manque de rigueur dans la sélection en est la conséquence.

Déjà au moment de l’installation de la Réforme, le III° Plano nacional de desenvolvimento –
Educação – volume 1° - Diagnostico (p. 67)171 remarquait :

« L’EFPES attire surtout des élèves qui n’ont pas eu, dans l’enseignement secondaire, 
de résultats considérés comme suffisants pour obtenir des bourses d’études à 
l’étranger. »

Cette observation reste vraie jusqu’en 2008 en ce qui concerne la présélection des étudiants de 
français : rares sont ceux qui ont un très bon niveau en français à l’examen d’entrée. Parmi 
eux, certains ont même été refoulés à l’examen d’entrée à l’IP (institut pédagogique).

« Au début, j'avais choisi géographie, mais comme il n'y avait pas géographie à 
Mindelo, j'ai choisi … par défaut : à Mindelo seulement deux cours ont été ouverts, 
portugais et français, je me suis inscrit en portugais pour être sûr d'être admis à l'ISE ; 
j’ai fait la filière Humanistica au lycée, j'étais meilleur en portugais (j'avais 16 de 
moyenne et seulement 10 en français), et comme on devait s'inscrire dans une seule 
matière, je ne me suis pas inscrit en français ; j'ai commencé en portugais, puis j'ai 
changé, avec l'accord de Praia, parce qu'en réalité, c'est français que je voulais faire. 

                                                     

171 MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E DESPORTOS (março 1992) : « A EFPES atrai sobretudo alunos que tiveram 
classificações no ensino secundário considerados insuficientes para obterem bolsas de estudos no estrangeiro. »
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Avec 10, on vous a laissé faire du français ?
J'ai écrit dans ma lettre que dans ma localité (Ribeira Grande) à Santo Antão, il n'y 
avait pas de professeurs de français, alors qu'il y en avait beaucoup de portugais et 
aussi que j'aimais les langues ; c'est pour cela qu'on m'a permis de faire français, parce 
qu'il n'y avait pas beaucoup de professeurs de français ici au Cap-Vert, à l'époque. » 
(Informateur n°45)

De l’avis même du coordinateur de français du département des sciences humaines et sociales 
de l’UniCV, le seuil de présélection de la dernière promotion des étudiants de français 
2007/2008 se situe à un niveau trop bas (majorité au-dessous de la moyenne).

« J’ai enseigné à l’ISE, une année. Mais le niveau n’était pas bon, les étudiants se 
comportaient comme des élèves du secondaire, pas autonomes, sans culture de la 
recherche ; il faut dire que les candidats de français n’avaient pas passé de test 
linguistique, je trouve que les critères de sélection devraient être plus sévères pour 
l’enseignement supérieur. » (Informateur n°22)

« Comment nous avons été sélectionnés... Ah! C'est une autre chose avec laquelle je 
ne suis pas d'accord parce qu'on a envoyé les documents nécessaires… et ils ont fait la 
sélection ; je trouve que c'était mieux de faire un test d'évaluation, parce que j'ai senti 
dans ma classe des personnes qui n'avaient pas la base nécessaire pour faire une 
formation supérieure. » (Informateur n°17)

« J'étais déçu à cause de tout… L'évaluation à l'ISE surtout. (Rire) [...] Aussi, 
j'attendais d'autres choses, parce que j'avais déjà la formation pédagogique de l'institut 
pédagogique et je voulais des choses qui exigeaient plus de moi… plus profondes… 
plus approfondies. On n'a pas eu ça… » (Informateur n°17). 

Les commentaires sur l’institut supérieur d’éducation, qu’ils viennent des formateurs ou des 
étudiants, nuancent ainsi à la baisse la valeur des diplômes délivrés.

Le système d'évaluation est dans l'ensemble généreux :

« Il faut dire que nous recueillons dans l’enseignement supérieur le résultat de notre 
système secondaire qui était très permissif, tout cela est un processus.» 
(Informateur n°36)

Contrairement à ce qu’on observe des notations au moment de l’indépendance en 1975
(cf. Annexe 18), les notes en dessous de la moyenne sont plus rares :

« Moi, j'étais ébahi, parce que des notes aussi élevées, je n'en avais jamais vues, et je 
me suis dit : « Ou il y a des superprofesseurs ici, ou des superélèves, l'un ou l'autre! » 
Mais on ne va pas me dire que les professeurs capverdiens sont plus forts que les 
professeurs américains ou français ou anglais, ou que les élèves capverdiens sont plus 
forts que les élèves américains ou français ou anglais… Quelque part, il y a quelque 
chose qui ne va pas. » (Informateur n°19)

« Dans des lycées à Praia que je connais, les élèves sont notés très généreusement ; ce 
n’est pas le cas quand l’établissement a une histoire, une continuité, et un corps 
professoral stable ; on ne trouve pas chez ces jeunes professeurs qui enseignent 
provisoirement un système très rigoureux. » (Informateur n°10)

Certaines notations bienveillantes peuvent s'expliquer par l'exigence de la moyenne de 16/20 
pour l'obtention des bourses, ce qui entraîne des injustices selon les lycées :

« Les élèves de notre lycée se plaignent donc d’être désavantagés devant les bourses 
de mérite, parce que notre système de notation sévère ne leur permet pas d’atteindre 
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facilement la moyenne nécessaire ; du coup ils sont moins nombreux à bénéficier de 
bourses que les élèves de lycées laxistes. Ce sont des incohérences de notre système 
éducatif. » (Informateur n°10)

« L’élève peut avoir une bonne note, et obtenir une bourse d’études mais c’est très 
délicat, il n’arrivera pas à suivre dans une université étrangère ! » (Informateur n°40)

En 2008, le redoublant reste une exception : on observe à l’ISE et à l’UniCV une certaine
tendance à faire passer dans la classe supérieure les étudiants qui n’ont pas le niveau et les 
épreuves de rattrapage sont nombreuses.

Même le capital le mieux partagé, le capital langagier, n’est pas systématiquement mis en 
pratique :

« Je parle à l'élève en français en classe, mais ce n'est pas le cas de tous les collègues ; 
ceux qui ont fait leur formation ici, c'est plutôt le portugais qu’ils utilisent, ça mélange 
quand même. Dans mon cas, moi, je ne sais pas parler portugais, on est obligé de 
m'écouter en français. » (Informateur n°23)

« Au lycée Ludgero Lima [3e année du cours général], nous ne parlions pas en 
français, seulement en portugais dans les cours de français. Le français était seulement 
écrit, l’oral…rien. » (Informateur n°14)

« Notre superviseur m'a dit que je dois inciter les élèves à parler français ; ils me 
disent une chose et je réponds en français, mais eux posent la question en portugais et 
même en créole ; je suis d'accord mais je ne peux pas, moi, transformer en quelques 
jours, en quelques cours, ces élèves de 10e : ces habitudes, il faut les prendre au 
début. » (Informateur n°18)

Au point de vue pédagogique, en 2008, on reproduit les défauts déjà mis en évidence dans les 
années 90 :

« Quant à la pédagogie, on enseigne plus la grammaire, on est toujours attaché à la 
grammaire ; moi, je n'aime pas ça, parce que je trouve qu'on doit enseigner plus l'oral, 
je pense qu'on doit donner la forme grammaticale et faire que les élèves réutilisent ces 
formes, mais ce n'est pas ce qu'on fait : après la grammaire, on va aux exercices, et 
l'élève ne dit rien, c'est toujours le professeur qui parle plus et les élèves ne disent plus 
rien. » (Informateur n°45)

Aussi, bien distincte de la possession des diplômes et de l’offre de formations diplômantes, la 
question de la qualité de l’enseignement et du niveau effectif de la formation demeure :

« …faire sentir qu’être professeur n’est pas seulement avoir un diplôme. Les 
professeurs doivent étudier tous les jours, planifier tous les jours, le pays a besoin 
qu’on change la mentalité des gens, et ce changement de mentalité doit commencer au 
niveau de la formation initiale. On doit commencer à être plus exigeant envers celui 
qui veut être professeur, sur son comportement, sur la formation, sur la sélection. Les 
stages des professeurs doivent être un filtre, si le professeur stagiaire qui a fait sa 
formation démontre, lors du stage, qu’il ne remplit pas toutes les règles qu’un 
professeur doit remplir, il ne faut pas le faire passer ; car c’est seulement ainsi que l’on 
changera la mentalité des enseignants.[…] Ça fait mal vraiment de recaler les gens, 
mais on doit commencer à être plus ferme dans notre attitude sur le plan de la 
formation des professeurs […] ; il  faut établir des critères de sélection. S’il se forme 
en français, il doit être bon en français, et dès la première année, il y a certaines 
erreurs qu’on ne doit plus admettre […]; on ne peut pas admettre que le passable est 
considéré comme bon » (Informateur n°36)
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Que dire enfin du commentaire de ce jeune diplômé de l’ISE à la veille de prendre son poste 
d’enseignant, qui semble ignorer l’existence d’un programme national, ce qui met en lumière 
quelques lacunes de sa préparation :

« Je pense que chaque école a ses programmes… […] Parce que euh…  s'il s'agissait 
d'un programme national, toutes les écoles en même temps devraient faire les mêmes 
matières, les mêmes contenus ; j'ai remarqué que ce n'est pas le cas. » 
(Informateur n°45)

Il aurait fallu, par conséquent, pouvoir procéder à l’examen attentif des curricula des 
formations diplômantes et aussi à des tests pour évaluer les compétences effectives des 
enseignants en poste et estimer à sa juste valeur l’élévation du niveau de la compétence 
enseignante. Ces réserves n’empêchent pas d’affirmer que la qualification de l’enseignant de 
français a régulièrement augmenté depuis l’indépendance jusqu’à 2008.
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III.3.4. LES DESILLUSIONS
L’élévation de leur compétence enseignante est néanmoins la source de bien des frustrations 
pour les enseignants de français. Passons en revue ici certaines de leurs désillusions,
relativement à la gestion des ressources humaines et des carrières d’abord, à la coopération 
française ensuite, et enfin à celles des coordinateurs.

III.3.4.1. La gestion des ressources humaines et des carrières 
Nous avons expliqué en quoi le système régissant le statut enseignant motive la (poursuite de 
la) formation : la rémunération du professeur est basée sur le diplôme. 

En réalité, cet argument de poids est contredit dans les applications pratiques, comme l’a 
reconnu un des ministres de l’éducation nationale, Victor BORGES, lors du « Jour du 
professeur »172 :

« Parmi les 6200 professeurs du Cap-Vert, il est difficile de trouver quelqu’un qui n’a 
pas ou n’a pas eu des soucis avec l’administration dans l’avancement et la gestion de 
sa carrière où l’injustice paraît être une constante. Effectivement, la gestion des 
carrières constitue un des obstacles majeurs du personnel enseignant. L’inadéquation 
du cadre juridico-légal, les obstacles financiers, les fragilités des organisations et des 
institutions du ministère, la complexité des actes et des circuits de l’administration 
publique et aussi quelque méconnaissance du statut du personnel enseignant et des 
règles basiques de fonctionnement de l’administration publique seraient à l’origine de 
beaucoup de problèmes vécus par la classe enseignante.
Je ne cesse de répéter, et ici en particulier, que l’héritage reçu était lourd : des carrières 
bloquées pour la quasi-totalité du corps enseignant : un appareil administratif fragile et 
des méthodes de travail inadaptées. Néanmoins, nous travaillons sans relâche pour 
résoudre les problèmes hérités. Nous avons déjà réglé la situation de 1804 professeurs 
et techniciens en ce qui concerne la titularisation, la réduction de la charge horaire, la 
progression, etc. Plus de 811 procès sont en cours de légalisation et seront publiés 
prochainement. Le travail est pénible. L’état d’avancement est remarquable et évident.
Si on me demande si je suis satisfait de ce résultat, ma réponse est non »

 Arriérés de salaire (attente de reclassement) :
« Ça fait deux années scolaires que j’attends d’être reclassifiée, je suis toujours payée 
au niveau 5C, au lieu de 9A : parce que donc, je suis entrée en fonction comme un 
enseignant qui n’a que sa 12e année – sur les papiers, on dit « sans formation », niveau 
5C, lorsque j’étais étudiante en 3e année à l’ISE (un lycée avait besoin d’un professeur 
de français, on m’a désignée) ; j’ai obtenu ma Maîtrise, j’ai envoyé mes documents au 

                                                     

172 « Dentre os 6.200 professores de Cabo Verde é difícil encontrar um que não tem ou não tenha tido aborrecimentos com a 
administração no ingresso e na gestão da carreira onde a injustiça parece ser uma constante. Efectivamente a gestão das 
carreiras constitui um dos obstáculos maiores do pessoal docente. A inadequação do quadro jurídico-legal, os 
constrangimentos orçamentais, as fragilidades organizacionais e institucionais do ministerio, a complexidade dos actos e 
circuitos da administração pública e também algum desconhecimento do estatuto do pessoal docente e das regras básicas de 
funcionamento da administração estarão na origem de muitos dos problemas vividos pela classe docente.

Não me canso de repetir, neste particular, que a herança recebida foi pesada: carreiras bloqueadas para a quase totalidade do 
pessoal docente; um aparelho administrativo débil e métodos de trabalho desajustados. Mesmo assim temos estado a 
trabalhar com afinco para resolver os problemas herdados. Regularizamos já a situação de 1804 professores e técnicos em 
termos de nomeação na carreira, redução da carga horária, progressão etc. Estão em tramitação mais 811 processos que serão 
publicados nos próximos tempos. O trabalho tem sido laborioso. O avanço é notável e notório.

Se me perguntarem se estou satisfeito com este resultado a minha resposta é não. »
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ministère tout de suite en septembre, mais je gagne toujours 33000 escudos par mois. 
Mes collègues qui ont terminé avec le même diplôme et ont commencé à enseigner 
après gagnent plus que moi, ils sont entrés directement en 9A. Ils sont recrutés 
directement comme des Licenciados, ils gagnent à peu près 60000 escudos par mois.
(Informateur n°18)

 Titularisations très convoitées dont dépend la couverture sociale :
« Non je ne cotise pas pour la retraite ; jusqu'à présent, ça n'existe pas pour les 
contractuels, c'est une mauvaise gérance des ressources humaines de la part du 
ministère de l'Education, parce que moi, chaque année, j'ai envoyé une lettre pour 
demander d'être titulaire et de payer la cotisation ; je ne le fais plus parce que je suis 
fatiguée de le faire. Mais il y a d'autres professeurs plus jeunes et avec moins d'années 
de travail qui le sont déjà: mon frère, par exemple, qui a moins d'années que moi et 
qui n'a rien demandé, l'est déjà ; et d'autres avec encore plus d'années que moi ne le 
sont pas encore. » (Informateur n°25)

 Systèmes d’équivalences mal compris :
« J’étais payé comme un professeur de base173, j’étais considéré sans formation 
supérieure alors que j’avais un niveau supérieur au Bacharelato ; il me manquait une 
année pour avoir le diplôme de Licenciatura germanica ; on ne m’a pas laissé entrer à 
l’école de formation de profs de Praia, alors révolté je suis parti au Portugal. » 
(Informateur n°11)

 Cloisonnement des instituts de formation des enseignants (IP / ISE) au détriment des 
étudiants :

« Pendant longtemps, ce sont les élèves de l’IP qui ont alimenté l’ISE ; ils finissent 
l’IP, travaillent une ou deux années et vont en formation supérieure à l’ISE. Pour moi,
c’est une déperdition parce qu’en réalité, l’Etat investit des fortunes dans la formation 
des professeurs du primaire, […] parce que le primaire est obligatoire et universel. 
[…] Mais il n’y a pas de système de crédits qui pourrait valoriser leur formation, leur 
permettre d’en tirer parti, et ces professeurs du primaire formés vont commencer en 
1ère année ! […] C’est une question à résoudre car les élèves qui sortent de l’institut 
pédagogique sont scientifiquement et pédagogiquement très bien préparés. Tout ça 
parce qu’il n’existe pas de système d’équivalence... Cela ne valorise pas les années de 
formation passées à l’IP. » (Informateur n°5)

 Lenteurs et déboires administratifs :
« Ils ont perdu mes documents au ministère, mes collègues ont fait partie des cadres 
du ministère avant moi ; moi j’ai dû attendre deux ans de plus pour devenir cadre. » 
(Informateur n°16)

« Pour avoir l’équivalence entre le diplôme du Gabon et du Cap-Vert, ça a fait presque 
deux années... demander la documentation... j’ai eu beaucoup de problèmes. » 
(Informateur n°13)

 Chômage des nouveaux diplômés :
[…] Il y a des étudiants finalistes de l’ISE, qui après avoir obtenu brillamment leur 
diplôme, attendent plus d’un an avant d’obtenir un poste en lycée. J’ai par exemple 
deux ou trois collègues d’université qui sont restés chez leurs parents, à ne rien faire ; 
les parents ne comprennent pas toujours qu’après une formation supérieure, on ne 

                                                     

173 Raccourci pour « comme un professeur de l’enseignement primaire ».
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trouve pas de travail. » (Informateur n°18)

 Congé pour études difficile à obtenir : 
« Un texte de loi gérant le statut et la carrière des enseignants mentionne la possibilité 
pour un enseignant de s’absenter pour raison de formation. Cette mesure n’a pas à ce 
jour été mise en œuvre car les modalités d’application doivent être discutées. » 
(LAINÉ, juillet 2002)

Ces injustices et ces défaillances du dispositif découragent de se former davantage.

En outre, les nombreuses actions de formation proposées par la coopération française ne sont 
pas prises en compte du point de vue carrière :

« Quand on fait des stages même à haut niveau, ou des recyclages, même dans le cadre 
du ministère, le statut de l’enseignant ne change pas. » (Informateur n°31)

« On a fait beaucoup de séminaires, et ça n’a aucun impact sur la carrière du 
professeur. » (Informateur n°49)

Observons plus attentivement ces actions de formation.

III.3.4.2. Les actions de formation de la coopération française
Une priorité constante de la coopération française au Cap-Vert est la formation continue des 
enseignants de français, qui n’est pas uniquement réservée aux titulaires comme la plupart des 
stages organisés par l’éducation nationale ; on la retrouve dans chacun des projets successifs
de coopération éducative, depuis l’URP.

Les formations-actions prennent diverses formes : séminaires nationaux des professeurs et des 
coordinateurs de français ; journées pédagogiques décentralisées; stages en France ou en 
partenariat avec les structures francophones (alliance française ou centre culturel) ; formations 
sur objectifs spécifiques (invitations d’experts français intervenant sur la phonétique, sur 
l’enseignement du français en lycée technique174, etc.) ; suivi pédagogique et méthodologique 
des enseignants sur le terrain (observations de classes par la coordinatrice nationale et par 
l’assistance technique française) ; dotation en matériel didactique et bibliographique ; tutorat 
sur demande dans les deux centres de ressources (CREP de Praia et de Mindelo).

Les projets se succèdent :

« Tous ces projets de coopération éducative qui se suivent et se ressemblent depuis des 
décennies... Je ne suis pas sûr que ce soit bien perçu ...
[...] Or que se passe-il souvent ? Les responsables (l'initiative vient souvent de la 
coopération française en manque d'imagination) changent, la mémoire s'est effacée et 
un nouveau projet est élaboré, sous un nom plus crédible mais avec pratiquement les 
mêmes objectifs... Puis au fil des ans, une routine s'installe, les projets se suivent ... 
Moi j'appelle ça un ‘abonnement’. » (Informateur n°26)

                                                     

174 Cf. BLANCHARD (2007) : « Cette mission […] a pour objectif de donner aux professeurs de français une formation qui 
leur permette de dispenser un enseignement du français à des fins d’utilisation professionnelle, comme le préconisent les 
programmes de l’enseignement technique. Actuellement, à défaut de disposer d’un programme spécifique, de documents 
spécialisés et d’une formation adaptée, les professeurs de français suivent le programme de l’enseignement général. Les 
professeurs des filières techniques industrielles : génie civil, mécanique, électricité et électronique, arts graphiques sont les 
plus démunis car il n’existe aucun ouvrage pédagogique de FLE correspondant à leur filière. »
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L’objectif, récurrent depuis les années 80, est en effet la « relève des assistants techniques » 
par un « réseau de formateurs » ou de « conseillers pédagogiques » capverdiens pour le 
secondaire ; sa constitution scande les rapports d’évaluation ou de présentation relatifs à 
chacun des projets de coopération éducative de la France au Cap-Vert des années 80 à 2009.

L’efficacité du dispositif est mise en question : 

« Il manque toujours ce réseau de formateurs qu’on n’a toujours pas, après tant 
d’années de coopération avec la France… » (Informateur n°49)

Par ailleurs, ces actions de formation sont censées apporter une compétence enseignante 
minimum aux professeurs sans formation supérieure et consolider les capitaux langagiers et 
pédagogiques des autres ; mais les mêmes faiblesses pédagogiques demeurent :

« Ainsi qu’il a été expliqué maintes fois aux professeurs, enseigner une langue ne peut 
se résumer à enseigner purement et simplement le contenu d’un manuel qui le plus 
souvent ne recouvre qu’imparfaitement les contenus du programme et ne sera jamais 
adapté à toutes les situations d’enseignement ; pendant les visites on a remarqué à 
propos des programmes que demeure encore une certaine incompréhension de la part 
d’une majorité des professeurs qui ont été habitués à travailler avec un manuel sans 
aucune référence aux programmes.» (SILVA, 2002)

Les espérances pratiques des enseignants du pays et des coopérants sur le terrain ne 
coïncident pas toujours et les désillusions sont nombreuses, des deux côtés.

III.3.4.2.1. Désillusions du côté capverdien
Il reste délicat de démêler, parmi les divers éléments participant de ces déceptions, les causes
des conséquences :

 Manque de coordination des différents partenaires :
« Avec les Français, travailler c’est toujours difficile, parce qu’ils sont très 
individualistes ; pour rester au projet URP à temps plein, si on travaille pour la 
révision d’un programme il faut qu’on travaille ensemble. Et pas chacun de son côté. 
Il n’y avait pas un esprit d’équipe. Je participais, mais de façon isolée. [...] Après moi, 
il y en a eu d’autres qui ont été détachés, ce sont des gens qui avaient aussi des 
problèmes ; tu vois, il y a eu toujours des frictions. […] Il aurait fallu à un moment 
nous en dégager, mais les Français sont restés de toute façon, la France est restée ! Ils 
auraient dû partir et nous laisser prendre le relais. » (Informateur n°1)

 Défiance vis-à-vis des experts étrangers (de fora) :
«… C’est pour vous montrer ce qui arrive avec les gens venus de l’extérieur. Ces gens 
qui savent ne profitent pas des gens du terrain qui savent aussi. Ils ont une idée fixe ; 
comme Unesco, OIF ou Gulbenkian ont payé les billets, etc., nous, on doit se 
soumettre à cet expert étranger, et parfois ce dernier ne sait pas ce dont on a besoin. Or 
c’est nous qui savons ce dont nous avons besoin. Bon, il est vrai que parfois on ne sait 
pas très bien non plus ce dont on a besoin. Mais on doit échanger pour évoluer. On 
devrait discuter avec eux, ce n’est pas eux qui devraient venir nous commander chez 
nous. » (Informateur n°11)
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« Je ne sais pas, quelques visites du coordinateur national pas seulement pour observer 
mais pour apporter des choses nouvelles. Ils viennent une fois par an, mais seulement 
ils visitent les cours, ils assistent aux cours des professeurs, mais c’est seulement ça. 
Ils ne font rien de concret, ils n’apportent rien de nouveau. Ils ne font pas de 
formation. […] Il faut observer pas pour critiquer mais pour aider, donner des 
suggestions pour la prochaine fois… Quelquefois les gens qui viennent assister aux 
cours ne disent rien. Ils ne disent pas s’il y a quelque chose qui ne va pas, quelque 
chose qu’on ne connaît pas bien... » (Informateur n°30)

 « En travaillant en parallèle avec un professeur national, je crois que ça va aller, mais 
tout seul, le formateur étranger apporte la théorie mais pas la pratique ; et je suis 
dégoûté de la théorie, théorie, théorie… » (Informateur n°17)

 Critique de la centralisation des ressources au détriment des îles fora :
« On se sent très loin, et je profite de l’occasion pour dire que la coopération française 
nous a promis beaucoup de choses, on attend jusqu’à présent, on ne voit rien, et à São
Vicente et à Praia on donne tout ce qu’ils veulent. Il faut donner plus d’attention aux 
îles périphériques qui ne sont pas Praia, Mindelo ou Sal. Par exemple nous n’avons 
pas de dictionnaires. Moi-même j’ai financé quatre dictionnaires de mon propre 
argent. La bibliothèque n’avait même pas un seul dictionnaire de français en 
septembre dernier ! On demande à la coopération mais... des promesses seulement. 
Jusqu’à présent, on n’a rien reçu. Ils ont ouvert un CREP à Mindelo, c’est pour 
Mindelo ; moi je critique ça, je n’ai pas peur, d’autres ont peur, je n’ai pas de 
problèmes, hein, pour critiquer ; la coopération française à São Nicolau, ça ne marche 
pas, ça n’a jamais marché. » (Informateur n°13)

 Inadaptation des actions de formation à la réalité capverdienne ou au public : 
« … (Silence)… Même si les conseils ne sont pas adaptés, parce qu'ils ne connaissent 
pas notre réalité, c'est à nous de les adapter, on profite de l'idée et on essaie de 
l'adapter à notre réalité. » (Informateur n°25)

« Je ne parle pas trop des séminaires nationaux organisés par les projets de 
coopération, qui ne répondent pas toujours à nos attentes, et aussi dans les grands 
groupes, on se disperse… Un défaut de ces séminaires, par exemple, c’est qu’on 
mélangeait les professeurs avec beaucoup d’expérience avec les sans expérience… 
Les professeurs disaient que ça n’apportait pas grand chose, que ‘c’était l’occasion 
d’aller à Sucupira175’. Et comme il n’y avait pas de suivi des retombées de la 
formation… la plupart des professeurs continuaient après à enseigner comme avant. » 
(Informateur n°49)

L’absence d’une réelle étude des résultats et des besoins conduit même certains à mettre en 
doute le bien-fondé de certaines opérations :

« Maintenant, on fait plutôt des formations pour dépenser l’argent, je ne sais pas si 
vous me comprenez... » (Informateur n°1)

« Aujourd’hui […] les Français sont attachés à faire d’autres choses, qui ont plus 
d’importance pour eux que soutenir les profs. » (Informateur n°34)

                                                     

175 Grand marché de la capitale.
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 Non  respect des conditions de faisabilité :
Les médias en langue française ont régressé depuis 2006. La radio France internationale (RFI) 
disparaît fréquemment des ondes, et même lorsqu’elle fonctionne, certaines îles ne la 
reçoivent pas. 

« Avant oui, on captait RFI [à Santo Antão], mais maintenant pas bien. Il y a 
longtemps que je n’entends plus ; ils ont coupé. » (Informateur n°24)

Internet permet certes de télécharger des émissions radio sur le site des radios on line, mais 
l’opération est onéreuse et implique une démarche supplémentaire qui n’incite pas à la 
fréquentation spontanée.

Quant à la télévision, TV5 n’est souvent captée que sur Praia (et encore) ; elle a disparu des 
télévisions de Mindelo durant le 1er trimestre 2008176. La coopération française, régulièrement 
sollicitée à ce propos... ne règle pas le problème ; parallèlement, des formations ont lieu, qui 
reposent paradoxalement sur ce média, ou sur un support (télévision) qui n’existe pas dans la 
majorité des lycées.

« Les séminaires, ça durait des fois une semaine... […] ça nous apporte, bien sûr que 
oui, même si c’est pas beaucoup, c’est déjà quelque chose d’intéressant...
[…] Nous avons fait un séminaire à Praia en septembre à côté du ministère de 
l’éducation, à côté du CREP, sur « Comment enseigner avec TV5 ». C’était 
intéressant. J’ai remarqué des choses là-bas. Comment enseigner avec des chansons en 
salle de classe. Des choses comme ça, ça peut motiver les gosses […] mais pour les 
mettre en pratique, des fois, c’est pas possible parce qu’il faut avoir du matériel.
Et vous avez une télé ?
La télé à l’école !?! (Rires) Non, non, on n’a pas de télé ici ! On n’a même pas TV5
ici à Santo Antão! » (Informateur n°8)

« On ne reçoit pas TV5 ici [Santo Antão], et sur les autres chaînes, les films qu’on 
passe à la télé sont toujours en anglais. Les élèves me disent qu’il y a une série 
française sous-titrée en portugais, ils l’aiment bien, mais moi je ne vois pas. Ça 
s’appelle Sous le soleil je crois. » (Informateur n°30)

 « Il est très difficile d'être en contact avec des médias en français : pas de RFI en FM, 
pas de télé francophone, pas de revues illustrées à la bibliothèque municipale de São 
Nicolau. Là, la France pourrait faire un effort…» (Informateur n°26)

« Il faut aussi que TV5 marche partout et pas seulement à Praia ou Mindelo, et RFI 
aussi ; TV5 et RFI ce sont des partenaires. » (Informateur n°45)

III.3.4.2.2. Désillusions du côté français
Les frustrations se font écho et se rejoignent :

 Manque de coordination des différents partenaires :
« Il faudrait tout d'abord qu'il y ait une volonté affichée de maintenir le français 
comme langue indispensable pour se désenclaver. » (Informateur n°26)

                                                     

176 Elle a fait une réapparition à Mindelo en août 2009.
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 Mauvaise volonté ou passivité des bénéficiaires :
« De très nombreux ouvrages théoriques, documentaires et méthodologiques tout 
comme un important matériel audio-visuel, commandés sur le projet précédent, sont 
encore dans les bureaux et attendent d’être distribués aux collectivités capverdiennes. 
Plusieurs suggestions faites par mon prédécesseur au cours de l’année 1999-2000 
proposent des attributions qui n’ont pas été retenues. […] Dans l’un des lycées de la 
ville, l’APROF comme relais participant à l’organisation et à la gestion des cours de 
français hors système scolaire a mis une salle de classe à disposition des associations 
francophones. Ce local s’avère peu fonctionnel et n’est pas utilisé. » (LEBRAT, 2000)

« Les personnes qui se sont exprimées (professeurs et membres du bureau de 
l’APROF) ont toutes souligné un manque de motivation qui porte essentiellement 
préjudice à la qualité de l’enseignement dispensé au Cap Vert. […] S’agissant des 
activités extra scolaires, et en premier lieu l’animation des clubs de français, force est 
de constater une faible participation : ‘Les profs ne sont pas assez dynamiques, il faut 
toujours courir derrière eux, or pour qu’un club fonctionne correctement, il faut 
accepter le bénévolat, disposer de temps libre, et faire preuve de dynamisme’ ». 
(MOUZER)

« Seules 10 personnes ont suivi jusqu’au bout la dernière formation informatique, 
pourtant gratuite, et souple au niveau des horaires (présence le matin, ou l’après-
midi). 
[…] Nombre d’initiatives peinent donc à aboutir : […] pour établir un calendrier des 
journées pédagogiques, un courrier a été envoyé à chaque coordinateur, et a reçu 
seulement deux réponses. […] On ne peut pas prétexter les problèmes de temps car on 
a demandé les emplois du temps de chacun, pour s’organiser soit le matin soit l’après-
midi ; on a aussi proposé que ça se déroule à Praia, ou que nous nous déplacions dans 
l’île de Santiago. 
[…] Pendant environ un an, le projet a reçu 2 quotidiens : France Soir et Libération. 
L’idée était de fournir aux professeurs, très demandeurs, des textes servant de support 
pédagogique. Nous avons constaté sur place, que les journaux n’étaient pas consultés. 
Il est vrai qu’ils arrivent avec une à deux semaines de retard, l’actualité est dépassée, 
mais le problème semble être un manque d’intérêt pour ce type de support, sauf si 
nous sélectionnons nous-mêmes les articles et textes susceptibles d’être utilisés en 
classe. » (LAINÉ, 2002)

 Critique déguisée de la centralisation :
« Il est plus profitable de faire déplacer les formateurs dans les lycées […] en 
regroupant les professeurs des îles voisines comme São Nicolau, Sal et Boa Vista. » 
(Informateur n°49)

 Inadaptation, manque d'efficacité des actions menées par le projet de coopération, souvent 
décalées par rapport aux préoccupations des enseignants :

« L’approche partielle qui est faite de notions essentielles, comme l’évaluation par 
exemple, ne permet pas l’assimilation des contenus de manière à les rendre 
applicables immédiatement. […] Il semble aussi évident que les notions présentées 
dans des groupes, de plus en plus nombreux du fait de l’accroissement des effectifs, et 
hétérogènes, puissent ne pas être comprises par tous. Ceci, lié au rythme intensif des 
séminaires, qui ne permet guère de retours en arrière, occasionne une prise de notes 
lacunaire ou erronée, aggravée par la mauvaise organisation ou le mauvais usage des 
documents distribués. Les rapports des séminaires que nous faisons sont des 
documents administratifs qui rappellent brièvement les contenus et exposent le 
déroulement général de notre intervention, ils ne sont ni un aide-mémoire ni une base 
de travail pour la préparation ultérieure des cours. » (LAINÉ, 2002)
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 Non  respect des conditions de faisabilité :
« Depuis le départ de la coordinatrice nationale en juillet 2004, l’intégralité des 
activités des assistants techniques s’organise désormais sans homologue capverdien
détaché auprès du Projet » (FERAL, 2004)

« Par ailleurs il arrive […] que l'assistant technique travaille sans moyen, sans 
homologue désigné.... Alors il se débrouille seul et ce n'est plus de la coopération, 
mais de la substitution.... » (Informateur n°26)

Passons maintenant aux déceptions relatives à la coordination.

III.3.4.3. Les frustrations de la coordination
Considérant sa fonction de coordinateur, l’informateur n°21 s’exclame :

« Qu’est-ce que ça m’apporte !? […] J’ai quinze cours au lieu de vingt-deux. C’est 
une réduction horaire qui ne suffit pas à remplir ma tâche. Car je passe, disons... six 
heures... seulement pour régler des choses et parler à différentes personnes en relation 
avec ma fonction de coordinateur. »

En effet, jusqu’à il y a une petite dizaine d’années, les coordinateurs sont le plus souvent des 
enseignants expérimentés ; or l’ancienneté donne droit à une certaine réduction du temps de 
travail ; la responsabilité de coordinateur également ; néanmoins, ces décharges horaires ne 
sont pas cumulables :

« A partir de 15 ans d’ancienneté, on a une réduction d’horaire de 2 h ; à 20 ans de 4, à 
25 ans, de 6 et enfin, 30 ans d’ancienneté donnent droit à une décharge de 8 heures. Or 
les réductions ne s’accumulent pas. Résultat : aucune motivation, aucun intérêt à être 
coordinateur. D’autant plus qu’on culpabilise les coordinateurs si le prof a un taux 
élevé de notes sous la moyenne. » (Informateur n°7)

De plus, cet avantage modeste prête à la critique :

« La figure du coordinateur comme elle est maintenant c’est une exploitation du 
système, ils profitent de la décharge horaire. […] C’est le budget de l’Etat qui pâtit. » 
(Informateur n°1)

Comme nous l’avons déjà signalé, le coordinateur ne perçoit néanmoins aucune rémunération
supplémentaire :

« Mais cette personne prend cela comme une injustice du point de vue de la décharge 
horaire, car on ne peut cumuler des réductions horaires (nombre d’années et
coordinateur) et l’enseignant ne reçoit aucune contrepartie, ni une rémunération. […] 
Beaucoup de coordinateurs viennent me parler de ce problème, je reconnais qu’ils ont 
raison, c’est humainement inacceptable, mais je ne peux rien résoudre et j’ai rapporté 
cela au ministère. » (Informateur n°40)

Le statut insiste en outre sur la formation du coordinateur (cf. annexe 34).

« La situation de la coordination s’est compliquée parce que dans les faits, les plus 
formés ne sont pas les plus diplômés. Mais les statuts disent : le professeur le mieux 
formé doit être coordinateur. Et la désignation du coordinateur ne valorise pas les plus 
expérimentés. » (Informateur n°49)
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Pour toutes ces raisons, les enseignants les plus expérimentés (noyau dur) finissent par refuser
d’être coordinateurs :

« « Le nouveau système a engendré des problèmes car les professeurs disaient : 
pourquoi il est coordinateur alors que j’ai plus de connaissances que lui ? […] Il faut 
dire que les professeurs les plus diplômés refusent souvent d’être coordinateurs. » 
(Informateur n°36)

… sans accepter pour autant le nouveau profil des coordinateurs (jeune diplômé) :

« Normalement tu choisis la personne la plus compétente, avec le plus d’expérience, 
reconnue par ses collègues.[…] Et puis il y a la résistance des professeurs. Ceux avec 
beaucoup d’années d’expérience ont du mal à accepter un jeune formé comme 
coordinateur. Le jeune aussi a son savoir-faire. Or l’ancien croit que l’autre vient 
vérifier s’il fait bien le cours - de quel droit ? Mais ce prof, s’il était coordinateur, il 
estimerait qu’il est en droit d’assister aux cours du jeune collègue !!! » (Informateur 
n°40)

« Une jeune professeure sortie de l’ISE allait être nommée coordinatrice du 3e cycle ; 
mais ceux qui sortent de formation n’ont pas la préparation pour être coordinateur, je 
pense que tous les nouveaux professeurs ont un besoin de formation de technique de 
classe, de didactique en contexte ; et ces nouveaux formés trouvent en poste des 
anciens… qui n’ont parfois même pas le niveau Licence, mais qui sont là depuis plus 
de 10 ans (minimum). […] Je crois que tant que les professeurs qui ont de l’expérience 
tiennent le terrain, il y aura des difficultés de reconnaissance des nouveaux formés par 
les collègues en poste depuis longtemps dans les lycées. » (Informateur n°49)

De plus, le rôle du coordinateur se complique : de nombreuses autres tâches lui sont 
désormais imparties, comme justifiées par la décharge horaire que lui confère désormais la 
fonction. Nous en avons signalé quelques-unes.

Ainsi lui demande-t-on d’évaluer ses collègues :

« Le coordinateur est appelé en fin d’année à faire une proposition d’évaluation des 
professeurs de son groupe disciplinaire ; moi en tant que directrice je me refuse à faire 
l’évaluation seule ; je passe la petite fiche d’évaluation au coordinateur, tu as x profs 
avec toi ; voilà, tu me donnes ton opinion, on se met d’accord. Parce que moi aussi j’ai 
mon idée, je vois qui est ce professeur de manière administrative, mais c’est toi qui 
travailles avec eux tous les jours, as la responsabilité de repérer ses difficultés. » 
(Informateur n°36)

… ce qui suscite l’indignation de la plupart des coordinateurs :

« Moi, si on me demande ça, je ne parle que des réunions de coordination : ça se passe 
comme ça… Donner une note au professeur, c’est à la direction, c’est pour cela qu’ils 
sont là ! […] Je ne comprends pas pourquoi ils le font ; je l’ai dit, ils ont des moyens 
pour évaluer les professeurs sans ce formulaire. » (Informateur n°16)

« Personnellement je pense que ce n’est pas souhaitable que le coordinateur soit 
l’évaluateur, car il est forcé de surévaluer ou risque de faire des choses pour plaire à la 
direction. Et son travail en souffrira, car à chaque fois qu’il parlera des difficultés d’un 
collègue, on pensera ah, il est en train de l’évaluer, il se prend pour le plus fort. » 
(Informateur n°34)

On attend qu’il pallie les manques professionnels de ses collègues, par exemple lors de la 
conception des épreuves :
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« L’autre problème, c’est au moment des tests, les PGI. Parfois on ne travaille pas 
avec tous les niveaux. Il y a des professeurs qui travaillent avec la 10e année, et moi je 
travaille avec la 8e et la 7e, donc c’est à ces professeurs d’élaborer leurs PGI. Et parfois 
on est stressés… la directrice à ce moment-là… On travaille sous pression parce qu’on 
me disait toujours : “Si le prof ne remet pas le test à temps, tu auras des problèmes…”
Vous, le coordinateur ?
Oui, parce que c’était à moi d’élaborer le test à la place des professeurs, alors que je 
ne travaillais pas avec ce niveau. Le coordinateur doit avoir une idée de tous les 
niveaux parce qu’en fait il doit orienter, il doit savoir si les choses vont bien ou non. Je 
connaissais donc tous les niveaux, mais… Si les profs de 10e année ne présentaient pas 
de… alors c’était à moi de le faire, même si je n’avais pas ce niveau. » 
(Informateur n°16)

On veut le transformer en « mauvais messager », que ce soit pour rapporter à la direction les 
absents des réunions de coordination, ou transmettre des informations désagréables à son 
équipe :

« Si on ne va pas à la réunion, nous sommes sanctionnés, on nous marque absents, ça 
peut donner une mauvaise image de nous à la direction » (Informateur n°12)

« Parfois aussi, le coordinateur ne fait pas passer aux enseignants durant les réunions 
de coordination les informations qui viennent du ministère et que le directeur transmet 
pendant les réunions du conseil pédagogique. Certaines sont désagréables et le 
coordinateur estime que ce n’est pas à lui d’être traité de mauvais messager177. » 
(Informateur n°40)

Il est censé observer les cours de ses collègues avec le sous-directeur pédagogique, mais
répugne à ces visites autant que ses collègues à le recevoir :

« Souvent je me disais, pendant ce semestre je vais faire des visites, mais comme je 
sais déjà qu’ils ne voient pas ça d’un bon œil, je prépare le terrain pendant la réunion 
de coordination, je leur dis : « cette année je vais faire des visites de classe » […] ! 
J’en ai fait, mais pas beaucoup. » (Informateur n°3)

« Nous avons la malchance de confondre la coordination et l’inspection. » 
(Informateur n°5)

Enfin, le coordinateur de français, qu’il soit lycéal ou national, se heurte à la passivité de ses 
collègues qui attendent souvent trop de lui – certains rejettent la responsabilité de cette 
passivité sur la tendance des assistants techniques français à se substituer aux dfférents acteurs 
du système (cf. III.1.4.1.) :

« Il faut aussi qu’il y ait un travail d’équipe pour faire de véritables réunions de 
coordination ; il faudrait que les professeurs s’impliquent davantage, ne pas tout 
attendre du coordinateur…
[…] Les professeurs attendent beaucoup de nous pour compléter leur formation, ils 
croient qu’on peut les envoyer en France en stage, alors que ce n’est pas du ressort du
coordinateur de décider de ces choses-là. Il faut dire qu’ils sont mal habitués aussi, ils 
veulent du tout prêt, un document précis sans chercher. Moi je leur indique des livres, 
des manuels, les revues du CREP où ils pourraient trouver ce qu’ils cherchent, et ils 
demandent jusqu’à la photocopie.» (Informateur n°49)

                                                     

177 « Recador » : mauvais messager, rapporteur... est très péjoratif.
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En outre, pour couronner le tout, il arrive que le directeur du lycée remplace sans égards le 
coordinateur :

« Le coordinateur n’est pas nommé par le ministère, il est seulement indiqué par le 
directeur, qui peut à n’importe quel moment lui ôter cette responsabilité. » 
(Informateur n°1)

« Ce qui m’a choqué, c’est que récemment dans ce lycée, le coordinateur est parti en 
vacances et à son retour, il ne l’était plus, la direction avait changé de coordinateur 
sans consulter personne ! » (Informateur n°27)

Mais qu’on pose la question : faut-il donc supprimer le coordinateur ? et tout le monde de 
répondre dans le sens de l’informateur n°48 :

« S'il n'y a pas une réunion de coordination, peut-être les professeurs vont faire des 
choses différentes et les élèves vont s'en apercevoir et vont voir qu'il n'y a pas une 
équipe.[…] Je pense que ça peut causer des divisions entre les élèves, entre les 
professeurs, dans le corps professoral, directeur et tout ça ; je pense que ça va 
influencer même l'école, c'est mon avis. » (Informateur n°48)

Si certaines des frustrations peuvent expliquer les raisons de la baisse de la compétence du 
coordinateur, et si tout le monde verse dans la critique, nul ne remet en doute le bien-fondé et
l’utilité du coordinateur et de la coordination. 
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III.3.5. L’ESPRIT DE LA COORDINATION
« C’était l’âge d’or du français […] ; une sorte de cabinet d’études à l’intérieur du 
ministère, constitué par les coopérants français, faisait la ‘monitorisation’… » 
(Informateur n°43)

« Et ce n’est pas de la mythologie ?
   –  mais… les faits sont les faits.
   – Certes, les faits sont les faits, même lorsqu’ils sont enrobés de mythologie. Mais 
que dire du reste ? […] Pourquoi avoir raconté l’histoire  de cette manière ? »
(D. QUINN, Ishmael)

Récapitulons. Avec l’incomplétude des données, le silence des archives, les souvenirs du 
temps jadis, la fiction a repris ses droits, et l’objet des discours, l’enseignement du français au 
Cap-Vert jusqu’en 2008, a reçu des connotations suffisantes pour se draper de mythologie… 
Le mythe de l’âge d’or de l’enseignement du français au Cap-Vert s’est donné comme allant 
de soi au travers des témoignages (cf. citation en exergue); la recherche d’indicateurs 
objectifs, l’étude des chiffres et des données collectées en ont révélé les étapes de 
constitution, les mécanismes, les fonctionnements, ont, en somme, démasqué les traces de sa 
fabrication, l'historicité de sa production, montré le déboîtement du mythe par rapport à 
l’histoire.

Nous avons montré que le développement du français était en plein essor dans les années 80, 
juste avant la Réforme, mais qu’en 2008, il n’y a pas d’appauvrissement quantitatif ni 
qualitatif de l’enseignement du français au Cap-Vert, bien au contraire. Sans être maximal, 
l’enseignement du français au Cap-Vert se porte bien au niveau secondaire. Les années 2000 
apparaissent comme une époque charnière, marquée par l’uniformisation du corps professoral 
de français et par une homogénéisation des parcours de formation, de plus en plus accordés à 
la discipline enseignée.

Les critiques dénigrantes du temps présent dissimulent donc autre chose. 

Or au coeur de cette mythologie se placent ces cadres qui ont plus de 12 ans d’expérience 
d’enseignement du français dans l’archipel et sont entrés dans l’éducation nationale avant 
l’installation de la grande Réforme – le noyau dur. 

Nous avons confirmé que la trajectoire de ces aînés s’est longtemps confondue avec celle de 
la minorité diplômée : plus nombreux que la moyenne à avoir suivi des études hors du Cap-
Vert et à avoir bénéficié de bourses de formation in situ et à l’étranger, ils possèdent encore 
en 2008 la compétence enseignante maximale, c’est-à-dire un niveau de compétence supérieur 
à celui de la moyenne des enseignants et des coordinateurs de français en poste, et un capital 
civilisationnel. L’arrivée en poste des nouveaux enseignants, souvent plus diplômés 
(Licenciatura), peut les préoccuper mais ne suffit pas à expliquer la nature de leur nostalgie
(plus de 90% d’entre eux sont diplômés en FLE au-delà de la Licence en 2008). 

Car, plus que de la nostalgie, ils expriment une réelle saudade de ces années 80. La saudade
est un mot portugais difficilement traduisible, elle se différencie de la nostalgie et de 
l’insatisfaction en ce qu’elle peut toucher un moment, une circonstance du passé mais aussi du 
présent et même du futur. La saudade se teinte donc d’inquiétude ; mais le plus intéressant 
réside surtout en ce qu’elle garde l’espoir que ce quelque chose que l'on aime et que l'on a 
perdu, ou que l’on pourrait perdre, pourrait revenir dans un avenir incertain.
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Quel est donc le véritable objet de cette saudade, qui ne tiendrait ni aux effectifs 
d’apprenants, ni aux formations ?  Il faut sans doute, pour le saisir, que l'on déplace le regard 
du discours vers leur référence implicite : les années 80, stéréotypées en « âge d’or ». 
Réécoutons, relisons :

« Avant, le CAPEF, ils faisaient toujours des coordinations au niveau national, et 
c’était bien on retrouvait tous les coordinateurs, c’était bien, ça. Par exemple au 
niveau du CAPEF on travaillait le même programme, on faisait des planifications 
même trimestrielles pendant ces séminaires. Ensemble. On cherchait quelquefois des 
textes qu’on pourrait travailler ensemble, et l’échange d’expériences, c’était bien. Ça 
n’existe plus. Je ne sais pas pourquoi mais on n’a plus ce type de rencontres. » 
(Informateur n°30)

 « Je pense qu'il y a un lien spécial parce qu'il y a des collègues avec qui j'étudiais déjà 
à l'ISE et même, parfois nous sentons qu'il est nécessaire d'être encore plus proches 
les uns des autres, de s'aider mutuellement. Bon, on a la chance de travailler tous 
ensemble aux mêmes périodes, l'horaire est bien fait, on partage les idées. » 
(Informateur n°25)

« …et on se connaissait tous ! 180 professeurs qui se connaissaient tous, même en 
étant éparpillés ! On s’entraidait. » (Informateur n°1)

Nous sommes peut-être en mesure de comprendre ; le discours sur l’appauvrissement de 
l’enseignement du français a certains fondements mais il est principalement autocentré et il 
faudrait lire, en filigranes, autre chose : l’âge d’or est d’abord le temps de la réunion et de la 
convivialité professionnelle. Il sera impossible de savoir si ce que les informateurs ont décrit 
leur est certitude, refuge, ou fable – aucun parler n’est exempt d’exagération, de connotations, 
de suggestions. Mais le mythe de l’enseignement du français se résume en cette trilogie 
presque baudelairienne : rencontre, partage et consensus des années 80. Preuve en est que 
l’informateur n°28, dans un passage déjà cité, situe la naissance de l’association des 
professeurs à cette époque-là (alors que l’APROF est née une décennie plus tard, en 1997) :

« L’URP était bien mieux que le projet français d’aujourd’hui, il y avait plus de 
rencontres entre les enseignants ; c’est à cette époque d’ailleurs qu’on a créé 
l’association des Professeurs de français (APROF) en 1986/87... » (C’est moi qui 
souligne)

« Jadis », « avant », ressuscités dans les souvenirs superposés de génération en génération, 
sont appelés à signifier les choses du présent et les espoirs. Il ne s’agit pas de vérité ; il s’agit 
de déceler une valeur sous ces mots obstinés : le besoin d’une certaine solidarité, d’une 
appartenance. Ce que les informateurs décrivent, c’est qu’on vivait en amitié dans le corps 
professoral de français au point de se rencontrer naturellement en dehors. En réalité, on 
exprime la saudade d’un esprit de corps et l’espoir d’un nouveau consensus. Et c’est la 
coordination qui concentre les trois concepts.

A l’arrêt sur image 1987/88, les 2/3 du noyau dur 2007/08 sont déjà formés en français ou se 
trouvent en formation à l’EFPES ; un certain nombre a déjà une expérience pédagogique issue 
soit de l’enseignement du français soit de leur fonction de professeurs des écoles. Rien 
d’étonnant dans ces conditions à ce qu’ils aient majoritairement guidé leurs collègues sans 
formation dans le choix des supports de cours et veillé à ce que le programme soit étudié.

Sans toujours en avoir le titre, les gardiens de l’esprit de corps des enseignants de français ont 
assuré une fonction de coordinateur :
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« Quand j’ai commencé à travailler, il y avait déjà un coordinateur au cycle 
préparatoire. Ça existait avant l’indépendance, là je parle de 1974. [...] Il existait déjà 
une coordination, à Praia comme à Mindelo, ça c’est certain ! Simplement elle n’avait 
pas la consonance qu’elle a maintenant. On ne disait pas : tu es ‘coordinateur’, ce 
travail était plus participatif. Tous les professeurs se réunissaient pour faire la 
coordination. Dans toutes les disciplines ça se passait comme ça. Le professeur 
coordinateur était simplement un ‘agglutineur’, il était enseignant et responsable de 
l’équilibre des programmes, du travail à faire, de la méthodologie et des 
techniques utilisées et de la correspondance des cours entre tous les professeurs de la 
discipline. » (Informateur n°36)

En 2008, l’‘agglutineur’ de l’âge d’or alimente le noyau dur, qui en est, somme toute, la 
forme plurielle : « noyau » vient du latin nodus, le nœud. Le noyau dur, comme l’étymologie 
l’indique, est ce groupe qui fait le lien, qui rassemble, même en dehors du lycée. 

L’âge d’or, l’âge du consensus presque parfait, renvoie à cet état limite où un lien implicite 
explique que, par-delà ce qui les oppose, les membres d'une communauté se reconnaissent 
une affiliation et une fraternité culturelle. Aussi la belle époque du français s’accompagne-t-
elle d’une coordination de français bien vécue et stimulante :

« En 79-80, il n'y avait pas de réunion de coordination réellement intégrée dans 
l'emploi du temps, des fois même on se réunissait à la maison, comme j'habitais à 
deux pas de l'école, donc… (rire)… dans une autre ambiance, vous voyez… Le 
coordinateur n’avait pas de décharge horaire… 27 h de cours… c'était dur, hein… 
(rire). » (Informateur n°23)

« Le coordinateur n’avait pas de réduction, pas de décharge horaire, pas de titre, il 
était désigné par le directeur ; il existait mais il n’avait pas toute cette 
« performance », ce prestige, il n’était pas l’objet de disputes entre les collègues, 
c’était une personne de confiance, ou une personne qui comptait davantage d’années 
d’expérience et d’enseignement que les autres. » (Informateur n°36)

« On se réunissait au CCF avec l’URP, on finissait la préparation méthodologique, on 
préparait des cours et des tests en groupe. […] Quand on a vécu quelque chose comme 
ça - sortir ensemble, travailler ensemble, se réunir le jeudi après-midi pour la 
coordination – on est unis. » (Informateur n°34)

Nous avons déjà expliqué le rôle central que les coordinateurs ont joué dans le corps 
professoral de français dans les années 80 : fortement encouragés par le projet de coopération 
française, la DIFOP, le PRESE, ils prenaient en charge leurs collègues débutants ou sans 
formation, ils formaient ces enseignants improvisés qui comblaient les postes vacants :

« J’ai rencontré tous les cas de figure : les collègues qui se débrouillent bien à l’oral 
mais qui ont des problèmes à l’écrit, ceux qui maîtrisent le français mais qui n’ont pas 
de savoir-faire pédagogique ou méthodologique, ceux qui ne savent pas ce que c’est 
que le FLE, donc des enseignants, diplômés ou pas, qui n’étaient pas formés pour 
enseigner le français… Et il y a aussi ceux qui sont formés en FLE, mais qui ont des 
lacunes…
[…]
Je me rappelle cette jeune femme qui revenait d’un long séjour d’études en France 
(dans une autre discipline que le français : échec, pas de diplôme) ; elle se retrouvait à 
enseigner le français au lycée, c’était la catastrophe ! Je me souviens aussi de cet 
enseignant qui était diplômé de Belgique ou d’un autre pays francophone, une 
Maîtrise en biologie, il ne savait pas formuler des consignes (même du point de vue 
linguistique). 
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C’est comme cette emigrante qui s’est improvisée professeur de français au Cap-Vert 
après des études en France en comptabilité, parce qu’elle ne trouvait pas tout de 
suite du travail dans sa branche… » (Informateur n°49)

Depuis une dizaine d’années, les trajectoires des coordinateurs et des enseignants du noyau 
dur ont divergé (cf. Fig. 49 et 50) ; petit à petit en effet, la fonction de coordinateur a 
découragé les enseignants les plus expérimentés ; nous pensons que cette désaffection est
fondamentalement liée à la contrepartie que donne le statut du coordinateur :

« Avant le coordinateur apparaissait seulement comme une « recommandation » ou 
venait comme « dépêche », « arrêté » mais jamais comme « décret-loi ». A vrai dire, 
ce décret n’a pas vraiment changé grand-chose. […] Sauf que ce décret attribue une 
décharge horaire de 6 h au coordinateur, ce qui n’existait pas avant ; avant, quelques 
écoles en avaient décidé ainsi, mais ça tenait à la personne du directeur, par exemple 
une grande école donnait une réduction de 2 h par semaine. » (Informateur n°36)

« Le coordinateur n’est plus respecté. Quand cette responsabilité reposait sur la bonne 
volonté seulement, ça fonctionnait ; à partir du moment où le coordinateur a eu une 
réduction de cours alors... les conflits de coordination sont apparus : bonjour les 
migraines et les guéguerres178, on entend de tout, que le coordinateur n’a pas 
d’expérience de coordination ou au contraire qu’il mâche tout le travail et que les 
profs n’ont plus rien à faire... » (Informateur n°5)

En d’autres termes, le problème ne réside donc pas dans le flou du statut mais dans l’unique 
avantage institutionnalisé : la décharge horaire. En effet, à partir de ce moment-là, la gratuité 
de la charge s’évanouit, et avec elle la beauté, l’aura, le prestige de la fonction. Le 
coordinateur est désormais soupçonné de retirer un avantage ; l’affrontement entre logique 
matérielle et logique éducative (DELAMOTTE, 1999, p. 120), la tension entre profit et 
générosité le font basculer aux yeux de ses pairs de l’intérêt général à l’intérêt particulier et 
mènent à une « marchandisation » (toute relative) de sa fonction, en opposition à la gratuité 
symbolique qui faisait justement la force du coordinateur de français. Dans le cheminement 
de la relation d'altérité, la fêlure qui en résulte lui a ôté son autorité naturelle, a rompu le 
charme de l’agglutineur, et ce d’autant plus que l’institution est en train de le transformer en 
décideur en lui imposant le rôle d’évaluateur. 

C’est pour cela que le consensus n'est plus vécu comme naturel ou tenu pour sacré ; c’est pour 
cela qu’en 2008, l’ensemble des enseignants de français se pose la question du consensus,
précisément parce qu'il est caractérisé par un consensus très imparfait, précisément parce qu’il 
ressent le besoin d'un consensus :

« Tu avais aussi des échanges, beaucoup de troc de documentations, de livres, de 
textes, ce qui n’existe plus aujourd’hui à cause de l’égoïsme des profs. Quand 
aujourd’hui des coordinateurs vous disent : « oui oui, on se prête des livres », c’est 
presque suspect. Il y avait réellement avant plus de solidarité entre les professeurs, 
plus d’entraide. » (Informateur n°36)

« Aujourd’hui, c’est à qui va mieux faire : les profs voient malheureusement 
l’enseignement comme une compétition, par exemple s’ils ont un bouquin, ils ne 
veulent pas le passer, ils ne partagent rien, ils n’ont pas tellement d’intérêt. » 
(Informateur n°27)

                                                     

178 [dor de cabessa] et [guerra] en créole.
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L’inquiétude ne concerne donc pas exactement l’étiolement de l’enseignement de la langue 
française ; les informateurs se désolent dans un ensemble où disparaît la communauté 
vivante/active qui pourrait opérer le consensus et transmettre la foi dans le métier, c’est-à-dire 
perpétuer le mythe. L’angoisse est celle de la mortalité du mythe. 

L’implicite du noyau dur (cf. citation de ZARATE en III.2.3.2.2.) prend son sens autour d’une 
intention de communication et d’un projet social. C’est à la fois l’image que l’acteur social a 
de lui-même et l’image qu’il a des autres qui est en cause. 

Dans une perspective toute stoïcienne, le noyau dur ne peut agir que sur ce qui dépend de lui : 
l’immatériel, le symbolique, et non pas sur ce qui ne dépend pas de lui : l’âge ; l’origine ; les 
diplômes obtenus par ses collègues ; la décharge horaire. Quelle est l’intention cachée du 
discours du noyau dur ? Il semble que ce soit la quête d’un relais qui puisse garantir l’unicité 
du corps pédagogique de français.  Or quel meilleur relais que le coordinateur, celui-là même 
dont le statut a entamé la cohésion inhérente à la survie du mythe fondateur de l’ensemble ?

C’est pourquoi la saudade du consensus rejaillit dans ce qu’on attend désormais du 
coordinateur : à son insu, ce dernier porte la lourde responsabilité de recréer cette solidarité du 
corps professoral – qui n’a plus la dimension d’une tribu en 2008. 

Cette mission touche au symbolique, et bien que paradoxale face à la contrepartie acquise 
avec le statut de coordinateur, elle reste fidèle aux origines de la fonction : seul le 
coordinateur peut ramener de la cohésion.

Il semble urgent de redéfinir aujourd’hui le profil de ce motivateur en puissance.
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CONCLUSION

Au début de cette recherche sur la place du français dans le système éducatif au Cap-Vert, le 
manque d’études et de ressources relatives à l’enseignement du français sur l’archipel 
lusophone avant 2008 m’a conduite à questionner les mémoires vives. Ayant dragué les fonds 
des différentes bibliothèques à Praia, Paris et même Dakar, pour peu de résultats, je me suis 
tournée vers les différents témoins afin de recueillir des informations sur le champ du français 
langue étrangère (FLE) depuis l’indépendance.

Pour la période actuelle, je disposais d’une base de données solide sur les effectifs de français 
apprenants et enseignants, que j’étais progressivement parvenue à compléter au travers du 
recensement national de français (2007/2008), de rapports et d’enquêtes. Mais la plupart des 
statistiques disponibles pour d’autres années amalgamaient les données propres au français 
avec les autres.

Petit à petit, j’ai repéré les raisons historiques de la francophilie dans le peuplement du Cap-
Vert, l'influence de la France sur le Portugal, le statut particulier de la colonie portugaise, le 
rôle de l'Eglise. 

J’ai mis également l’accent sur la francophonie « africaine » de cet archipel du Sahel, 
impulsée par le leader de la lutte d’indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, 
Amilcar Cabral, une francophonie stratégique en termes de situation géopolitique et de 
développement.

A cela s’ajoute la francophonie de la communauté capverdienne émigrée en pays 
francophones qui représente 13% de la diaspora. Celle-ci, issue de mouvements migratoires 
parfois séculaires, pèse non seulement démographiquement puisqu’on l’évalue au double de 
la population de l’archipel (499 796 habitants), mais aussi économiquement, les apports 
financiers des émigrés (remises) représentant environ 9% du PIB en 2007.

Etudiant ensuite le système éducatif capverdien, j’ai constaté l’impact de la grande Réforme 
de 1990 : depuis 1967, le français était la seule langue étrangère étudiée par tous dans les 
deux dernières années de l’enseignement de base (enseignement préparatoire au secondaire) ; 
on continuait son apprentissage au niveau secondaire, parallèlement à l’anglais. A l’issue de 
sa scolarité, l’apprenant comptait donc entre 5 et 7 ans de français. A la Réforme de 1990, 
l’enseignement préparatoire est absorbé dans l’enseignement primaire obligatoire et 
l’apprentissage des langues étrangères débute seulement au niveau du secondaire (trois cycles 
de deux ans) : le français n’est alors imposé qu’au 2e cycle, avec l’anglais ; au 1er et au 3e

cycles, l’élève choisit l’une des deux langues étrangères. Ainsi en 2008, l’apprenant du 
secondaire totalise entre 2 et 6 ans de français.

A entendre la plupart de mes informateurs, en portugais, en créole, en français ou même en 
anglais, l’état du français en 2008 était insatisfaisant du point de vue des effectifs, de la 
compétence enseignante, de la cohérence de l’ensemble. Par contraste, mes différents 
interlocuteurs dépeignaient une période phare de l’enseignement du français « avant ».

La piste qui conduisait à la Réforme me semblait trop clairement tracée : à mon sens, les 
regrets de ces femmes et de ces hommes, leur intonation nostalgique transcendaient la simple 
critique de la Réforme et de ses conséquences sur le champ du FLE. J’ai alors formulé 
l’hypothèse que cette nostalgie d’un âge d’or, globalement partagée, masquait une quête à 
définir. Quand se situait donc cet « avant » auquel mes interlocuteurs se rapportaient tous 
implicitement ? Pouvait-il renvoyer à 1975, année de la libération de la colonisation 
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portugaise et du pari du FLE ? Quelles étaient les caractéristiques de cet âge d’or du FLE, 
érigé en référence ?

J’ai multiplié les entretiens ; les contours temporels demeuraient imprécis. Le flou des 
chronologies et l’habitude créole d’attribuer des surnoms contribuaient à brouiller les pistes. Il 
a fallu décrire le contexte puis reconstituer l’historique de la création des établissements 
scolaires où l’on enseignait le français (en dehors de la scolarité obligatoire) afin de 
comprendre le développement du dispositif.

A partir de ces repères, quatre repères temporels ont été déterminés afin de comparer les 
résultats et d’en dégager une évolution : les années scolaires 1975/1976, 1987/1988, 
1997/1998, 2007/2008. 

Pour chacune de ces « années-regards » comme je les ai appelées, j’ai rassemblé les chiffres 
précis des effectifs apprenants et enseignants, à chaque niveau d’enseignement-apprentissage, 
dans les secteurs public et privé, au plan national et dans la discipline. Pour cela, j’ai dû 
écumer la littérature grise et tous les travaux relatifs à l’enseignement au Cap-Vert 
disponibles, explorer les archives des écoles, des lycées, des délégations du ministère de 
l’éducation, des projets de coopération et des services adjacents (Egide), contacter les 
institutions capverdiennes et françaises susceptibles de me fournir des statistiques. Cette 
collecte s’est fortement appuyée sur des contacts humains et toute une série d’entretiens, dont 
plus d’une cinquantaine est retranscrite et présentée en annexes.

Aux niveaux secondaire public et supérieur a été alors calculé le taux d’apprentissage du 
français (TAF), c’est-à-dire le pourcentage d’apprenants de français par rapport à l’effectif 
total de référence. 

Cette première étape a permis de dessiner l’évolution quantitative de l’enseignement-
apprentissage du français dans l’archipel et de distinguer l’arrêt sur image 1987/1988 : TAF 
maximal, minima horaire de français au sortir du lycée le plus élevé (plus de deux fois celui 
de 2008), pourcentage d’enseignants de français maximal.

Il paraissait néanmoins fondamental d’évaluer le pourcentage d’apprenants de français non 
captifs (le TAF par choix) et de replacer l’enseignement-apprentissage au niveau de la 
population (TAF national). De la sorte, on a pu établir qu’en 2008, non seulement le TAF par 
choix est multiplié par 16, mais le taux d’apprentissage du français par rapport à la population 
globale avoisine 7,8%. Et si le pourcentage d’enseignants de français sur l’effectif total 
enseignant est le plus bas de la période 1975-2008, il est faussé par le fait que beaucoup 
d’enseignants de français du secondaire public exercent leur métier dans plusieurs 
structures (enseignants « doubles » ou même « triples ») et ne sont comptés qu’une seule 
fois ; ce  phénomène est relativement récent.

L’étude a permis de déterminer que le français apparaît comme une langue internationale, 
d’ouverture, de travail, qui reste une langue de culture, de distinction ; en 2008, la discipline 
conserve une place certaine ; sur l’ensemble de la population résidente, l’enseignement du 
FLE touche plus d’apprenants qu’il y a vingt ou trente ans. Les années 80, par conséquent, 
semblaient idéalisées du point de vue quantitatif.

Une deuxième étape a retracé le développement institutionnel du français langue étrangère au 
Cap-Vert ; les fréquents allers-retours entre l’histoire de l’enseignement supérieur, 
l’apparition des filières nationales de français (création de l’école de formation de professeurs 
du secondaire) et les discours des témoins de cette époque ont pointé, à nouveau, les années 
80 comme une période remarquable (digne d’être remarquée).

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


302

La décennie 80 consacre en effet deux phénomènes : la réunion des enseignants de français 
jusque-là isolés (dispersion territoriale), et l’organisation de leur formation continue. 

Je n’en ai pas mesuré immédiatement l’importance ; c’est un long détour par l’examen attentif 
du corps enseignant de français de 2008 qui m’a ramenée à ces deux observations ; 
expliquons-en le cheminement.

L’analyse du corps professoral majoritaire, celui des établissements d’enseignement 
secondaire publics, 191 enseignants sur 207 selon le recensement de 2007/2008, fait ressortir 
que plus de la moitié justifie de moins de huit ans d’ancienneté, dont 50% entre une et quatre 
années d’expérience seulement. En revanche, 21,5% des enseignants possèdent au moins 13 
ans d’expérience et sont entrés dans l’éducation nationale avant l’installation de la Réforme ; 
grâce aux entretiens, j’ai repéré une dizaine d’autres personnes présentant les mêmes 
caractéristiques, bien que détachées en 2008 ; on les appellera les « aînés ». Face aux 
nouveaux recrutés, ce groupe constitue le noyau dur du FLE. Plus de la moitié a assumé la 
fonction de coordinateur de français, parfois pendant plus de six ans.  

Il fallait évaluer la compétence enseignante pour confirmer ou infirmer une décroissance 
qualitative de la formation des enseignants. Je me suis penchée sur la formation des acteurs du 
champ pour examiner objectivement les fondements des regrets.

Au Cap-Vert, la nécessité de combler les postes vacants dès 1975 a infléchi les règles de 
recrutement des enseignants ; le manque d’enseignants et l’apparition tardive d’une structure 
de formation expliquent que les modalités d’entrée dans la profession n’aient pu être 
respectées rigoureusement ; le statut enseignant (2004) prend d’ailleurs en compte tous les cas 
d’enseignants non qualifiés. 

Dans la discipline du français, qui a eu recours à plusieurs reprises à l’étranger (Capverdiens 
de la diaspora et ressortissants des pays africains francophones), on observe une grande 
diversité des domaines d’études en 2008. Après avoir distingué, au sein des formations 
supérieures, celles suivies au Cap-Vert et celles de l’étranger, six formations-types ont été 
dégagées en fonction de la préparation à l’enseignement et de critères sociolinguistiques. A 
été déduite la formule de la ‘compétence enseignante suffisante’ : elle additionne le diplôme 
minimum officiellement requis (une Licence, de 1985 à 2008), un capital langagier en 
français, et un capital pédagogique spécifique, c’est-à-dire adapté à l’enseignement d’une 
langue étrangère.

Afin d’appliquer cette formule à chaque arrêt sur image, il a fallu collecter des informations 
de type biographique ; je me suis efforcée de dresser, à chaque jalon temporel, la liste 
nominative des professeurs de français de chaque établissement, puis de reconstruire le 
parcours de formation de chacun d’entre eux, en fonction des années-regards. Cela a demandé 
beaucoup de temps, de disponibilité et d’écoute ; en raison de données partielles (car 
incomplètes sur l’ensemble du Cap-Vert), les résultats présentés ont été limités à la zone du 
Barlavento (les îles au vent : Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal et Boa Vista).

La méthodologie utilisée a permis de tracer la courbe de l’évolution de la compétence 
enseignante de 1975 à 2008. Celle-ci met en évidence une forte amélioration de la
compétence enseignante : on passe d’un taux de compétence enseignante suffisante de 11,1% 
à 30,3% en 1987/1988, 48,6% en 1997/1998 puis 64,1% en 2007/2008. 

Ces résultats réfutent de manière catégorique les critiques des informateurs. 
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Mon hypothèse initiale se confirmait en partie : pas plus que les indicateurs quantitatifs, 
l’analyse qualitative ne justifiait les afflictions, consternations et amertumes qui accusaient la 
Réforme. Par là même, la nostalgie demeurait inexpliquée, et le mystère s’épaississait. 

J’ai pris alors conscience du fait que nombre des aînés a bénéficié d’une formation en français 
avant la mise en place du nouvel organigramme du système éducatif, que ce soit au travers 
d’un séjour à l’étranger (bourses d’études en pays francophone offertes par les coopérations 
internationales) ou dans les jeunes filières nationales appuyées par la coopération française. 
La représentation graphique de l’évolution des capitaux pédagogiques et des diplômes fait 
apparaître une concentration des compétences en un même groupe d’enseignants dans les 
années 80 qu’on peut faire correspondre au noyau dur de 2008. 

D’après les entretiens et les témoignages, les aînés ont orienté leurs collègues de passage, 
surtout lorsque le corps pédagogique était très fluctuant en raison des départs en formation. Le 
principe de la coordination, très en vogue dans les années 80, a reposé sur le face à face 
supposé de coordinateurs à la connaissance solide et d’enseignants manquant de formation 
qui, à quelques exceptions près, étaient désireux d’apprendre à mieux enseigner, au moins 
prêts à le faire ou dont la curiosité pouvait être éveillée, d’enseignants qui avaient pour le 
savoir et ceux qui s’attachent à le leur transmettre, du respect.

L’Unité de Recherche pédagogique, premier-né des projets de coopération éducative France –
Cap-Vert (1980), qui visait déjà la création d’un réseau de formateurs capverdiens, 
sollicitait ces coordinateurs officieux ou officiels ; en cela, elle faisait écho aux institutions 
préparant la Réforme (DIFOP et PRESE) qui s’efforçaient d’harmoniser les compétences 
enseignantes. L’équipe des conseillers pédagogiques français et de la coordinatrice nationale 
intervenait à tous les niveaux, repérait certains enseignants, favorisait les vocations et 
l’échange pédagogique, organisait des stages sur place et à l’étranger, bref, rendait visible la 
discipline du FLE. Son approche à tendance communicative, renforcée par un support centré 
sur la réalité créole, le manuel Bonjour le français, compte parmi les événements primordiaux 
à la suite desquels le français est devenu ce qu'il est en 2008, et a marqué bien des apprenants 
des écoles préparatoires. L’URP a doté la discipline d’une image moderne et enviable à tous 
les niveaux, et a rassemblé les enseignants dispersés. Consolidant l’esprit de corps émergeant 
dans la discipline du FLE depuis les années 80, le danger qu’a représenté la Réforme a achevé 
de souder le groupe des enseignants de français autour des coordinateurs. 

C’est ainsi que se révèle le rôle-pivot de la coordination de français qui englobe, dès cette 
décennie, rencontre et formation continue des enseignants de français.

En 2008, on observe une divergence de trajectoires entre noyau dur et coordinateurs de 
français, alors même que le taux de compétence suffisante du noyau dur demeure nettement 
supérieur (90,40%) à celui des coordinateurs (80%), lui-même bien plus élevé que celui de 
l’ensemble des enseignants (54,50%). Paradoxalement, les aînés tendent à éviter la fonction 
de coordinateur. Pourquoi le noyau dur ne se confond-il plus, comme dans les années 80, avec 
le groupe des coordinateurs de français ?

Revenant aux témoignages, j’ai relu les récits nostalgiques relatant l’histoire du FLE au Cap-
Vert. Ils reposent sur une trilogie baudelairienne : Rencontre, Partage et Consensus. C’est ce 
credo qui fonde un véritable mythe d’identité de la discipline : au commencement était 
l’enseignant le mieux formé en français, qui oriente et forme bénévolement ses collègues sur 
le terrain ; grâce à l’URP qui rassemble la « tribu » des enseignants de français, les membres 
dispersés sont réunis, échangent des ressources pédagogiques, se forment en pays 
francophones, développent leur compétence enseignante, et font de leur discipline un véritable 
champ, soudé par un esprit de corps alors qu’au départ, l’enseignement du français représente 
souvent un choix par défaut.
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Rétrospectivement, cet esprit de coordination, associé à un temps du rêve, est idéalisé en 
consensus ; les coordinateurs en sont à la fois les gardiens et les garants. 

Or les présupposés de la coordination ne sont plus vraiment remplis en 2008 : un glissement 
continu l’a mise en porte à faux. Il est lié aux frustrations générées par la fonction de 
coordinateur, désormais dotée d’un statut et d’une décharge horaire, mais compliquée de 
responsabilités toujours plus lourdes. 

Les regrets exprimés, les désillusions sur la gestion des carrières, les déceptions relatives à la 
transformation des coopérations éducatives internationales ont permis de déceler un 
déséquilibre sous-jacent à la stabilité apparente du corps de français en 2008. Il ne s’agit pas 
de retrouver un état du FLE proche des années 80, repérées comme l’implicite auquel l’on se 
référait, ni de défendre le français contre d’autres disciplines (combat risible contre l’anglais à 
l’ère de la globalisation). Il apparaît que les enseignants de français expriment la saudade
d’un esprit de corps et le désir de recréer un sentiment d’appartenance, alors même que le 
coordinateur a perdu son prestige d’agglutineur désintéressé. L’enjeu ? La défense du champ 
du FLE à l’heure où le corps de français voit la position du français s’effriter et fondre son 
noyau dur. 

Nous empruntons à la théorie du chaos l’idée que du déséquilibre et des mécontentements 
peuvent naître un nouvel ordre, une nouvelle unité ; conscient de son érosion, le noyau dur 
investit la fonction de coordinateur d’une nouvelle mission symbolique : entretenir le mythe 
du consensus. La cohésion du corps enseignant de français est le moyen de préserver 
l’enseignement-apprentissage du FLE comme champ et de remettre en question quelques 
idées toutes faites sur le rôle de l’enseignant et du coordinateur.

Au cœur de la réflexion sur la place du français dans le système éducatif au Cap-Vert, il faut 
donc penser la coordination des enseignants de français. Des questions sont apparues sur le 
coordinateur : les critères de sa désignation, la clarté des objectifs assignés, son degré 
d'adhésion à ces objectifs et sa capacité d’influence sur ceux-ci, les modalités opérationnelles 
de son travail dans l’établissement, les conditions dans lesquelles il exerce, les multiples 
tensions qu’il subit. Et c’est bien sur tout cela qu’il nous faudra poursuivre nos recherches.

Le système éducatif au sein duquel opèrent les coordinateurs continue de se chercher, comme 
le montre la Révision curriculaire qui s’annonce ; le corps pédagogique n’est plus le même 
qu’il y a 30 ans du point de vue de la formation ; l’individualisme gagne du terrain ; on ne se 
demande plus : « Comment puis-je mieux enseigner ? », mais plus souvent : « Comment puis-
je mieux gagner ma vie, avec plus de reconnaissance ? » En découlent bien des remises en 
question avouées ou inavouées, personnelles, relationnelles, institutionnelles. La coordination 
renvoie, par conséquent, à l'image professionnelle à promouvoir ; elle est l’élément d'une 
nouvelle relation à la formation – tout au long du processus.

La littérature sur l’innovation pédagogique a bien mis en évidence que les enseignants sont 
des facteurs importants dans l’introduction des changements en éducation, à côté des facteurs 
tout aussi importants que sont les étudiants, la culture, les politiques institutionnelles… 
Cependant, colonisation et longue présence des projets de coopération éducative de la France, 
ont eu pour effet d’araser l’esprit d’initiative et l’autoformation. 

Quel rôle peut jouer le coordinateur de français pour développer de façon optimale 
l’enseignement de cette langue étrangère au Cap-Vert ? Quel serait celui d’un coordinateur 
national ? En quoi, comment le coordinateur de français peut-il assister l’« autoformation », et 
favoriser les synergies entre structures locales, régionales et autres acteurs institutionnels ? 
Quelles stratégies mettre en oeuvre pour doter les coordinateurs des outils nécessaires ?
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Plusieurs orientations d’actions susceptibles d’améliorer la contribution des coordinateurs au 
développement du dispositif de français peuvent être dégagées des propositions de mes 
interlocuteurs :

– Il faudrait, d’abord, recenser les utilisations du français chez les enseignants de français 
détachés et mener une enquête sur les besoins en français des ministères et des entreprises, 
développer une sorte de marketing du FLE.

– En concertation avec les professionnels, le noyau dur, les coordinateurs et les formateurs de 
français de l’enseignement supérieur, on pourrait alors élaborer des cursus de français 
efficaces, c’est-à-dire immédiatement applicables à un éventail professionnel plus large :

- Chez les futurs diplômés de français de la formation initiale, ces actions de formation 
cibleraient des compétences adaptées au marché de l’emploi (aux offres exigeant la Maîtrise
du français) : ne pas s’en tenir aux seuls secteurs du tourisme et de la traduction, travailler 
davantage sur du français sur objectif spécifique en ménageant des interventions de
spécialistes de l’hôtellerie, des finances, de la santé et des relations internationales. 

- Chez les enseignants en formation continue, on développerait une aptitude à infléchir les 
pratiques, à se renouveler pédagogiquement dans une perspective actionnelle : en les faisant
travailler sur des projets en relation avec les professionnels des secteurs repérés, on 
stimulerait leur réflexion méthodologique et l’autoformation. Ainsi, les enseignants de 
français élargiraient et décentreraient leurs cours de langue. Ils seraient sans doute aussi 
amenés à rythmer leur enseignement d’une manière différente, plus proche du zapping auquel 
sont habitués les apprenants. L. PORCHER suggère de s’accoutumer à ne faire que des bribes 
d’enseignement, non linéaires, des enseignements tronçonnés.

– Parmi les intervenants du FLE, le coordinateur doit se positionner non comme un 
inspecteur mais comme un formateur. Il doit être déchargé d’un quelconque rôle 
d’évaluateur officiel qui serait contradictoire et ambigu, et ne permettrait pas d’instaurer le 
climat de confiance qui renforcerait son image et son utilité auprès de ses collègues.

– Le coordinateur doit devenir ce formateur au jour le jour assurant ce qu’on pourrait 
appeler les « petites formations », en utilisant le concept des « petites perceptions » de 
LEIBNIZ : une série de formations continues exercées au quotidien, dont on ne sent pas 
l’effet séparément, mais qui, cumulées et ajoutées aux stages ou aux séminaires, produisent 
des compétences. Ces orientations pédagogiques prendraient soin de ne pas perdre de vue les 
« espérances pratiques » des apprenants et la réalité professionnelle hors de la classe de 
langue. 

– Un réseau de coordinateurs permettrait de se substituer aux projets de coopération, et de 
former une véritable équipe de coordinateurs-formateurs sous la houlette du coordinateur 
national, dont seule la discipline du français a hérité. Il serait judicieux d’harmoniser les 
emplois du temps de manière à privilégier, au préalable, des regroupements régionaux des 
coordinateurs de français (un effort est observé dans ce sens depuis 2009 à São Vicente, où, 
par discipline, les coordinateurs de tous les lycées de l’île se réunissent en début d’année 
scolaire). 

– Il faudrait donc envisager une véritable formation des coordinateurs de français. Elle 
pourrait être conduite selon trois axes : 

- ingénierie pédagogique, pour les personnes justifiant d’une compétence enseignante 
suffisante (diplômées, déjà formées en didactique générale et d’un bon niveau linguistique 
oral et écrit) ;

- ethnographie de la communication visant l’acquisition d’un capital civilisationnel, qui 
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permettrait d’éviter la reproduction de stéréotypes selon G.-D. DE SALINS ; elle  rendrait 
capable d’une approche « polycentrique » qui favoriserait la décentration, cette capacité de se 
mettre à la place de quelqu’un d’autre tout en gardant sa propre place, et que L. PORCHER
place au cœur de l’enseignement des langues.

- psychologie des relations humaines. Tous les informateurs ont mis en priorité la nécessité 
chez le coordinateur d’un sens des relations humaines et d’un profil de leader. Les relations de 
domination ne peuvent être instaurées qu’au prix de stratégies qui doivent se travestir, 
« s’euphémiser » dirait BOURDIEU (1980, p. 217). Le coordinateur doit « mettre les 
formes ». Sa position impose en effet le recours à des formes adoucies de pouvoir, des 
rapports de force dissimulés sous un dialogue ; exactement comme dans le potlatch, le 
coordinateur doit s’interdire d’entrer ostensiblement dans le jeu de l’évaluation, qui reste 
pudiquement voilé, bien que la formation ne puisse s’en passer ; parodiant l’ « économie de la 
bonne foi », on pourrait parler ici de « pédagogie de la bonne foi ». 

Roger CAILLOIS notait au sujet de la correspondance de SPINOZA que le philosophe 
consentait toujours à parler le langage des autres sans jamais se départir de soi ; Léo 
STRAUSS, de son côté, proposait une méthode de lecture du philosophe révélant un art de 
dire entre les lignes, un outil de première nécessité pour une meilleure « éducation » à la 
pensée indépendante. C’est cet art de l’oblique que doit développer le coordinateur de français 
afin d’exprimer publiquement ses opinions sans dommage.

– Enfin, il conviendrait de mettre en place des contreparties qui valoriseraient le 
coordinateur, l’encourageraient à assumer la fonction et à obtenir des résultats : avancement 
dans la carrière, séjours linguistiques obligatoires en pays francophones (en partenariat avec 
les instances de francophonie et la coopération française), paiement d’heures supplémentaires, 
décharge horaire suffisante (davantage que les 6 h proposées en moyenne).

La véritable contrainte pour les enseignants, note Patricia BROADFOOT (2000), s'est tou-
jours trouvée du côté de l'exigence d'accountability informelle : cette obligation d'avoir à 
rendre compte ou d'être tenu pour responsable constituait pour eux, lorsqu’elle n’était pas 
officielle, le ressort efficace de la motivation. 

Le coordinateur représente une aide in situ qui fait plus que diminuer les inégalités de 
formation ; il répond à la dispersion et à l'éloignement archipélagiques et permet de "réduire 
la distance" mieux que les forums Internet et les dispositifs basés sur les technologies. 

Le coordinateur de français pourrait sans doute ici agir comme une forme importante de 
contrôle informel : le corps enseignant de français attend que cette personne-ressource, 
théoriquement expérimentée dans les objectifs qu’elle propose, joue le rôle de rénovateur de 
la discipline, et surtout qu’elle rendosse son rôle de motivateur du corps enseignant de 
français. 

C’est une véritable co-opération sur le terrain qui a rendu possible cette étude et qui, sans 
aucun doute, la mènera à sa concrétisation.
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Ann. 1- Fiche-pays

Nom officiel République du Cap-Vert

Superficie 4 033 km²

Population 499 796 d'habitants ; 0,6 million d’émigrés

Densité 111 habitants / km2

Capitale Praia

Villes principales Mindelo,  Assomada, Santa Maria, São Filipe

Langue officielle Portugais

Monnaie

Escudo capverdien

1 euro = 110,265 escudos ;

100 escudos = 0,9 euro

Fête nationale 5 juillet (proclamation de l’indépendance en 1975)

Croissance démographique 2,2% par an (PNUD, 2008)

Espérance de vie Homme : 68 ans ; Femme : 75 ans (estimation 2008)

Taux de scolarisation 91,7% (GEP, 2008)

Taux d’alphabétisation 83% (PNUD, 2008)

Taux de pauvreté 36,7 % de la population (PNUD 2007)

Religion(s) Catholicisme (93%), protestantisme (7%)

Indice de 
développement humain

0,736 - 102ème sur 177 pays (PNUD 2008)

PIB national 1 728 milliards de dollars en 2008 (FMI)

PIB par habitant 1 734 us dollars (Banque Mondiale, 2008)
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Ann. 2- Export et import du Cap-Vert (US$ mill.) 
(Source : World Bank Group, 2006 ; INE 2008)
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Les principaux partenaires francophones sont, à l’import, la France179 et la Belgique (respectivement : 
4,7% ; 4,6%)  parmi le Portugal (40,8%), le Brésil (5,3%), l’Italie (7,8%), l’Espagne (5,4%) [source 
CIA 2005]. En 2005, le Maroc arrive en 4e position (5,4%) parmi les principaux clients à l'export après 
les Etats-Unis (9,2%), le Portugal (33,3%) et l’Espagne (38,2%). L’archipel du Cap-Vert exporte 
principalement du poisson et dérivés, des bananes, des produits manufacturés ; il importe des produits 
de base, des produits alimentaires, du carburant. 
Le groupe de la Banque Mondiale indique, pour 1985, 1995, 2004 puis 2005, un total exports de 11, 
24, 58 et 100 millions de dollars et un total imports de 84, 219, 391, et 452 millions de dollars (donnée 
trouvée sur le site internet de la banque mondiale le 8/12/2006). Des produits originaires de certaines 
zones bénéficient de conditions préférentielles d’accès aux marchés : de L’Union Européenne avec les 
accords de Cotonou et le traité de la CEDEAO ; des Etats Unis d’Amérique avec les accords SGP et 
AGOA ; protocole d’accord sur l’initiative des pays moins avancés Cap-Vert- Canada.
Le Cap-Vert évite les famines et gère sa pauvreté dans une dépendance aux ressources extérieures (les 
envois de fonds des émigrés et les flux variables mais continus des aides publiques au 
développement). On le constate dans le schéma, l’importation gagne en compétition contre 
l’exportation. L’archipel développe le secteur des services (aéroport international notamment) ; le 
secteur primaire est minoritaire. WILS, A. (1996): PDE-Cape Verde: A systems study of population,, 
development, and environment. Working Paper, International Institute for Applied System Analysis, a 
le commentaire suivant: « Increasingly, as the population has grown, buoyed by remittances and 
foreign aid, Cape Verde has become "independent" of its environment ».
A. CORSINO TOLENTINO (1998) explique que les grands apports de l’aide extérieure augmentent 
la demande et les prix des biens de consommation importés, à l’inverse de la production locale de 
biens d’exportation ; les épargnes se dirigent donc vers le secteur de la consommation. 

                                                     

179 « Les enjeux économiques directs sont négligeables pour la France. Sur les 7 dernières années [1984-1991], la France est 
destinataire de 4% en moyenne des exportations capverdiennes (soit environ 300 000$ par an) et notre pays couvre 3,7% des 
importations réalisées. » (L’aide française au Cap-Vert 1975-1991, op.cit. p.39.)
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Ann. 3- Transfert par îles en 1987 et origine en % des envois des émigrants 
(source : BCV)

îles destinataires Santiago São Vicente São Nicolau Fogo Sal Santo Antão Boa Vista Maio Brava

Total (millions d’escudos) 520 478,8 289,9 195,9 154,9 154,3 75,8 74,5 68,6

USA 32 21,2 16,6 89,9 26,7 18,5 13,7 9,3 84

Portugal 4,6 4,0 2,4 2,7 14,7 - 0,5 2,0 1,2

France 23,3 - 1,2 0,5 8,7 10,3 8,7 - 0,7

Italie 0,9 9,5 14,7 - 21,8 7,8 15,3 0,1 2,3

Hollande 16,0 8,4 47,5 1,5 12,9 353 23,9 48,3 4,5

Belgique / Luxembourg 5,6 3,4 0,9 0,6 1,9 6,2 0,4 3,1% 1,3

Allemagne 3,0 8,0 6,9 3,4 5,2 6,6 24,5 22,7 2,3

Angola 3,2 1,2 - - - 0,06 - - -

O
ri

gi
n

e,
 e

n
 %
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u

 t
ot

al

Autres 11 6,4 9,8 1,3 8,7 13,6 13,0 14,5 3,7
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Ann. 4- Répartition linguistique de la diaspora capverdienne (1998 et 2008)

langue du pays d'accueil 
majoritairement acquise 

par la communauté 
capverdienne

Pays 1998 2008

Angleterre – 5000
Canada 300 300

Etats-Unis 264900 300000
Hollande 18000 16580
Norvège 300 300

anglais

Suède 700

284200 
(54,4%)

700

322880 
(52,6%)

Angola 45000 50000
Brésil 3000 3000

Guinée-Bissau 2000 2000
Mozambique 1000 1500

Portugal 80000 105342

portugais

S. Tomé et Principe 20000

151000 
(28,9%)

12000*

173842 
(28,3%)

Belgique 800 800
Canada 300 300

Côte d’Ivoire – 300
France 25000 30000
Gabon 200 300

Luxembourg 5000 6000
Sénégal 25000 40000

français

Suisse 2400

58700 
(11,2%)

2400

80100 
(13%)

Argentine 5200 11000
espagnol

Espagne 12000
17200 
(3,2%) 15000

26000 
(4,2%)

Italie 10000 10000
Suède 700 700

Allemagne 800 800
autres

Norvège 300

11800 
(2,3%)

300

11800 +? 
(1,9%)

TOTAL DIASPORA TOUS PAYS 521 600 100% 613 322 100%

Ann. 5- Population active, employée et au chômage (1990 ; 2000 ; 2006) 
Sources : MINISTERIO DA QUALIFICAÇÃO E EMPREGO (2008) et INE

1990 2000 2006
Population totale 341491 436823* 484900

Population de 15 ans et + 187 968 251 863 292 857,6

Population active 122 064 (35,7%) 171 313 (39%) 183 254 (37,7%)

Population employée 91 015 141 725 149 680

Population au chômage 31 049 29 588 33 574

Taux d’activité 64,9% 68,0% 62,6%

Taux de chômage 25,4% 17,3% 18,3%
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Ann. 6- Document Cadre de Partenariat (DCP) 2006-2011 [1]
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Ann. 7- Document Cadre de Partenariat (DCP) 2006-2011 [2]
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Ann. 8- Organigramme du ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (MEES, 2008)

Direction des 
ressources 
humaines

Direction du 
patrimoine et des 

équipements 
éducatifs

Direction générale de 
l’enseignement de base et 

secondaire

Direction générale de 
l’alphabétisation et de 
l’éducation des adultes

Fonds d’appui à l’enseignement 
et à la formation

Direction 
de la 

Coopération

Direction de 
l’éducation pré-

scolaire et primaire 
(de base)

Direction de 
l’enseignement 

secondaire général

Direction de 
l’enseignement 
secondaire et 

technique

UNICV
(Institut supérieur de 

l’ingénierie et des sciences 
de la mer + Institut 

supérieur de l’éducation + 
Institut national 

d’administratin et de 
gestion + Institut national 
de développement agraire)

Institut pédagogique

Institut capverdien 
d’action sociale scolaire

Secrétaire d’Etat

Fonds autonome pour 
l’édition de manuels

Direction générale de 
l’enseignement supérieur et 

des sciences

Inspection 
générale de 
l’éducation 

(statistiques)

Inspection contrôle 
de l’enseignement 

supérieur

Direction de la 
formation et 

de la qualification 
des cadres

Direction des 
sciences et 

technologies

Conseils exécutifs

Ministre de l’Education et de l’enseignement supérieur Cabinet du 
Ministre

Direction de 
l’administration et 

des finances

Conseil national de 
l’éducation

Commission nationale 
UNESCO

Direction de la 
radio et des NTICE

Délégations municipales du MEES

Cabinet des 
études et du Plan
(dont statistiques)

Conseil du 
ministère

Direction de 
l’information 

et de la 
planification
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Ann. 9- Système capverdien de classification des formations
Classification des formations en accord avec CITE 1997 / OCDE** 2002

Sciences exactes 
et naturelles

Sciences de l’ingénierie 
et de la technologie

Sciences médicales Sciences agraires Sciences sociales Sciences humaines

Mathématiques
Ingénierie électrique et 
électronique

Médecine 
fondamentale

Agriculture
Silviculture 
Pêche 
et sc. équivalentes

Psychologie Histoire

Sciences physiques Ingénierie civile Médecine clinique
Médecine 
vétérinaire

Economie Langue et littérature 

Sciences chimiques Architecture Sciences de la santé
Sciences de 
l’éducation

Philosophie

Sciences de la terre et de 
l’environnement

Ingénierie des systèmes
Anthropologie et 
Ethnologie

Arts

Sciences biologiques Autres ingénieries Démographie Histoire de l’art

Informatique Géographie Peinture
Organisation urbaine 
et rurale

Sculpture

Gestion Musicologie
Droit Théologie
Linguistique Art Dramatique
Sciences politiques Autres
Sociologie
Journalisme
Commerce
Administration

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


ANNEXES II : ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE

316

Ann. 10- Diplômes attribués au sein du dispositif du Cap-Vert en 2008

Niveau
Années

d’études
Intitulé du diplôme

au CAP-VERT
OBSERVATIONS

Fin d’études 
secondaires

(équivalent au 
baccalauréat)

12 Atestação de Decimo 
segundo

L’attestation de « Decimo segundo » tient lieu 
d’examen d’entrée à l’université. 
Deux documents attestent officiellement de la 
réussite du cursus secondaire :
- Le certificat d’habilitations littéraires du 
troisième cycle de l’enseignement secondaire ;
- Le curriculum scolaire du troisième cycle de 
l’enseignement secondaire (Histórico)

Licence 15 Bacharelato Le cursus de Licence n’existe plus au Cap-Vert 
en 2007.

Maîtrise 16 ou 17 Licenciatura Les titulaires d’une Licenciatura sont acceptés 
en  Master 1 (Maîtrise) en France.

Master 17 Master N’existe pas,
sauf en partenariat avec des universités 
étrangères.

Doctorat 20 et plus Dotouramento N’existe pas,
sauf en partenariat avec des universités 
étrangères (cours au Cap-Vert mais
certification étrangère)
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Ann. 11- Extraits de lois relatives aux diplômes et à la formation de l’enseignant

C’est moi qui souligne certains passages (gras ou italiques).

1) Loi n°10/III/90 du 29 décembre [Lei n° 103/III/90 de 29 de Dezembro]

Article 33 (Titres académiques et diplômes)
1. Dans l’enseignement supérieur sont conférés les titres suivants:

a) Licencié (Bacharel);
b) Titulaire d’une Maîtrise (Licenciado);
c) Maître (Mestre);
d) Docteur (Doutor).

2. Dans l’enseignement supérieur peuvent aussi être attribués des diplômes d’études supérieures 
spécialisés ainsi que d’autres certificats et diplômes de formations courtes qui ne confèrent pas de titres.
3. La mobilité entre l’enseignement universitaire et l’enseignement polytechnique est la base du principe 
de reconnaissance mutuelle de la valeur de la formation et des compétences acquises.

Article 34 (Licence)
1. La Licence est attribuée à la condition d’avoir réussi dans toutes les disciplines, dans les mémoires, 
dans les séminaires et les stages prévus dans les plans de formation des différentes écoles 
universitaires/de l’enseignement universitaire et polytechnique.
2. Être licencié prouve une formation culturelle, scientifique et technique de niveau universitaire, qui sert 
de base générale de connaissance dans un domaine de savoir déterminé et permet l’insertion 
professionnelle adéquate.
3. La formation dure normalement 3 ans et ne peut en aucun cas être inférieure à 2 ans.

Article 35 (Maîtrise)
1. La Maîtrise est attribuée moyennant la réussite dans toutes les disciplines, dans les mémoires, dans les 
séminaires et les stages prévus dans les plans de formation des différentes écoles universitaires/de 
l’enseignement universitaire et polytechnique.
2. Posséder une Maîtrise prouve une solide formation culturelle, scientifique et technique de niveau 
universitaire, qui permet d’approfondir, en vue de se spécialiser, un champ de savoir déterminé, et aussi , 
dès lors, une  insertion professionnelle.
3. La formation dure normalement 4 ans et peut, dans des cas particluers, être prolongé de 1 à 4 
semestres.

Article 36 (Master)
Résumé : Le Master est conféré dans une spécialité ; si nécessaire, les spécialités sont dédoublées en aires 
de spécialisation. La formation dure maximum 4 semestres.

Article 38 (Etudes supérieures spécialisées)
Résumé : la condition d’accès aux cours d’études supérieures spécialisées est une Licence ou une 
Maîtrise. La formation dure 1 à 2 ans. Le diplôme d’études supérieures spécialisées prouve des capacités 
scientifique, technique et pratique dans un champ déterminé spécialisé de l’activité professionnelle.

SECTION II : Formation des cadres à l’étranger (no estrangeiro)
Article 69 (Principes généraux)
La formation de cadres à l’étranger sera l’objet d’un planning réalisé par le Ministère de l’éducation en 
collaboration avec les autres Ministères intéressés, afin de l’ajuster aux nécessités de développement du 
pays.
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2) Statut du personnel enseignant Décret législatif n°2, 2004 [Estatuto do Pessoal 
Docente Decreto Legislativo nº 2 de 2004]

CHAPITRE VI : Obligation [Vinculação] 
Article 21 (Contrat de travail à terme [contrato de trabalho a termo])
1. Pour convenance de service, peuvent être 
recrutés, selon un contrat de travail à terme, des 
individus qui ne détiennent pas toutes les
qualifications professionnelles exigées, du 
moment qu’ils possèdent les compétences 
littéraires de base considérées comme 
suffisantes pour exercer les fonctions 
d’enseignement pour lesquelles ils sont contractés.

2. Les contrats de travail à terme auront la durée 
d’une année académique, et sont renouvelables.

1. Por conveniência de serviço, podem ser 
recrutados, mediante contrato de trabalho a 
termo, indivíduos que não detenham todas as 
qualificações profissionais exigidas, desde que 
possuam as habilitações literárias de base 
consideradas suficientes para o exercício das 
funções docentes para as quais são contratadas.

2. Os contratos de trabalho a termo terão a 
duração prevista apenas para um ano lectivo e 
consideram-se renovados para o ano lectivo 
subsequente.

CHAPITRE VII : Développement professionnel
Article 38 (carrières)
1. Le groupe de professeurs professionnalisés 
intègre les fonctions suivantes:
III. Au niveau de l’enseignement secondaire
a) Professeur de l’enseignement secondaire 
adjoint […]
b) Professeur de l’enseignement secondaire
c) Professeur de l’enseignement secondaire de 
Première
d) Professeur de l’enseignement secondaire
principal.

1. O grupo de professores profissionalizados 
integra os seguintes cargos:
III. Nível de ensino secundário:
a) Professor do Ensino Secundário Adjunto, 
Mestre de Oficina Qualificado, Animador de
Educação Física e Desportiva e Animador de 
Educação Artística;
b) Professor do Ensino Secundário;
c) Professor do Ensino Secundário de Primeira;
d) Professor do Ensino Secundário Principal.

Article 39 (Recrutement de professeurs professionnalisés)
Le recrutement de professeurs professionnalisés se fait par concours et obéit aux règles suivantes selon la 
fonction assurée [cf. Annexe I de ce décret] :
III. au niveau de l’enseignement secondaire :
a) Professeur de l’enseignement secondaire 
adjoint, parmi les individus préparés dans le 
cursus de formation de professeurs de l’EBC, ou 
possédant une formation de niveau supérieur qui 
ne confère pas le titre de Maîtrise, ou équivalent, 
sans qualification professionnelle pour 
l’enseignement, avec moins de 3 ans d’expérience 
dans l’enseignement secondaire et dont 
l’évaluation minimum est ‘Bien’ ; 
[...]
d) Professeur de l’enseignement secondaire, 
parmi les professeurs de l’enseignement 
secondaire adjoint […], parmi les individus 
possédant une formation au niveau supérieur qui 
confère le titre de Maîtrise, sans qualification 
professionnelle pour l’enseignement, dès lors 
qu’ils possèdent 3 ans d’expérience 
d’enseignement ; 
e) Professeur de l’enseignement secondaire de 
Première, parmi les individus possédant une 

a) Professor do Ensino Secundário Adjunto, de 
entre indivíduos habilitados como Curso de 
Formação de Professores do Ensino Básico 
Complementar, ou com curso superior que não 
confira grau de licenciatura, ou equiparado, sem 
qualificação profissional para docência, com pelo 
menos 3 anos de experiência no ensino secundário 
e com avaliação de desempenho mínima de Bom;
[...]
d) Professor do Ensino Secundário, de entre 
professores do Ensino Secundário Adjunto, [...] de 
entre indivíduos com curso superior na área de 
educação ou ensino que não confira grau de 
licenciatura ou de entre indivíduos com curso 
superior que confere grau de licenciatura, sem 
qualificação profissional para o exercício da 
docência desde que possuam 3 anos de 
experiência docente,
e) Professor do Ensino Secundário de Primeira, de 
entre indivíduos habilitados com curso superior na 
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formation de niveau supérieur dans le champ 
d’éducation ou d’enseignement qui confère le titre 
de Maîtrise, ou parmi les professeurs de 
l’ensiegnement secondaire comptant au moins 4 
ans d’exercice et une évaluation minimum ‘Bien’ ; 
f) Professeur de l’enseignement secondaire 
principal, parmi les professeurs de l’enseignement 
secondaire de Première comptant au moins 5 
années d’exercice effectif et une évaluation 
minimum ‘Bien’, ou parmi les individus titulaires 
d’un Master ou d’un Doctorat.

área de educação ou ensino que confira grau de 
licenciatura ou de entre professores de Ensino 
Secundário com pelo menos quatro anos de 
efectivo exercício de funções e avaliação de 
desempenho de Bom;
f) Professor de Ensino Secundário Principal de 
entre professores do Ensino Secundário de 
Primeira com pelo menos cinco anos de exercício 
efectivo de funções e avaliação de desempenho 
mínima de Bom, ou de entre indivíduos com grau 
de mestrado ou doutoramento.

CHAPITRE IX : Conditions de travail
Article 63 (Absences aux examens et aux réunions)
2. L’absence aux autres réunions de nature pédagogique convoquées selon les termes de la loi est 
équivalente à une absence de deux heures de cours.

CHAPITRE XII : Normes transitoires et finales
Article 84 (Enseignants sans qualification professionnelle)
1. L’administration devra créer les conditions 
d’obtention d’une qualification professionnelle 
adéquate pour les enseignants qui n’en 
possèdent pas, à travers des actions et des cours 
de formation programmés à cet effet :
2. Les enseignants de la situation évoquée au 
numéro antérieur intégreront un cadre transitoire, 
dont la carte est présentée dans l’annexe III de ce 
décret, et rejoignent le groupe des professeurs 
professionnalisés, dès lors qu’ils complètent 
avec succès les actions de formation…
3. Les professeurs de cadre transitoire ont droit à la 
progression selon les termes du présent décret et 
de la loi générale.

1. Aos docentes que não possuem qualificação 
profissional adequada, a Administração deverá 
criar condições para que a obtenham, através de 
acções ou de cursos de formação programados 
para o efeito:
2. Os docentes na situação prevista no número 
anterior integrarão um quadro transitório, cujo 
mapa se apresenta no anexo III que faz parte 
integrante do presente diploma, e transitam para o 
grupo de professores profissionalizados, logo que 
cumpram com êxito as acções de formação, 
mediante despacho do membro do Governo 
responsável pela área da Educação.
3. Os professores do quadro transitório têm direito 
a progressão nos termos do presente diploma e da 
lei geral.

Article 86 (Enseignants sans formation supérieure)
1. Les professeurs actuels de l’enseignement 
secondaire, intégrés ou non à la carrière 
enseignante, de formation supérieure qui ne 
confère pas le titre de Maîtrise d’enseignement, 
comptant moins d’un an d’expérience 
d’enseignement et une évaluation minimum de 
‘Bien’, passent à la carrière de professeurs 
professionnalisés, indépendamment d’un 
concours, dans la catégorie de Professeur de 
l’enseignement secondaire référence 8, à l’échelon 
auquel correspond l’indice de rémunération 
immédiatement supérieur à celui détenu dans la 
fonction antérieure.
2. Les professeurs actuels de l’enseignement 
secondaire, intégrés ou non à la carrière 
enseignante, de formation supérieure qui confère le 
titre de Maîtrise sans qualification professionnelle 
pour l’enseignement, comptant au moins cinq ans 

1. Os actuais professores do Ensino Secundário, 
integrados ou não na carreira docente, habilitados 
com curso superior que não confere grau de 
licenciatura em ensino, com pelo menos um ano de 
experiência docente e avaliação de desempenho 
mínima de Bom, transitam para a carreira de 
professores profissionalizados, independentemente 
de concurso, na categoria de Professor do Ensino 
Secundário, referência 8, em escalão a que 
corresponda índice remuneratório imediatamente 
superior ao detido no cargo anterior.

2. Os actuais professores do Ensino Secundário, 
integrados ou não na carreira docente, habilitados 
com curso superior que confere grau de 
licenciatura sem qualificação profissional para o 
exercício da docência, com pelo menos cinco anos 
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d’expérience d’enseignement après la Maîtrise et 
une évaluation minimum ‘Bien’, passent à la 
carrière de professeurs professionnalisés, 
indépendamment d’un concours, dans la catégorie 
de Professeur de l’enseignement secondaire 
référence 9, à l’échelon auquel correspond l’indice 
de rémunération immédiatement supérieur à celui 
détenu dans la fonction antérieure.

de experiência em actividades docentes após a 
licenciatura e avaliação de desempenho mínima 
de Bom, transitam para a carreira de professores 
profissionalizados, independentemente de 
concurso, na categoria de Professor do Ensino 
Secundário de Primeira, referência 9, em escalão 
a que corresponda índice remuneratório 
imediatamente superior ao detido no cargo 
anterior.

Article 87 (Enseignants de formation supérieure sans qualification spécifique pour l’enseignement) 
1. Les professeurs de l’enseignement secondaire de 
formation supérieure qui confère le titre de 
Maîtrise, sans qualification spécifique pour 
l’enseignement, comptant au moins deux ans 
d’expérience d’enseignement après la Maîtrise et 
une évaluation minimum ‘Bien’, peuvent, à la 
condition de présenter et de défendre un travail de 
nature scientifique devant un jury à constituer…, 
obtenir la reconnaissance de compétences 
professionnelles ayant pour effet l’intégration 
dans la carrière de professeurs 
professionnalisés dans la catégorie de professeur 
de l’enseignement secondaire de première, 
référence 9, échelon A.

1. Os professores do ensino secundário habilitados 
com curso superior que confira grau de 
licenciatura, sem qualificação específica para o 
exercício da docência, com pelo menos dois anos 
de experiência de ensino após a licenciatura e 
avaliação de desempenho mínima de Bom, podem, 
mediante apresentação e defesa de um trabalho de 
natureza cientifico-pedagógica perante um júri a 
constituir por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação, obter o 
reconhecimento de competência profissional para 
efeitos de integração na carreira de professores 
profissionalizados na categoria de professor do 
ensino secundário de primeira, referência 9, 
escalão A.

Article 89 (Enseignants sans formation supérieure)
1. Les professeurs de 3 et 4e niveaux, ayant la 
2e année du cours complémentaire et qui, venant 
de ces catégories, en vertu de législations 
antérieures, comptant un minimum de 5 ans 
d’expérience, intégreront le cadre transitoire.
2. L’admission des enseignants dont il est question 
au numéro précédant dans le groupe des 
professeurs professionnalisés sera tributaire de 
l’assistance avec réussite aux actions de 
formation, dont le contenu et la durée seront 
définies dans des réglements particuliers.
3. Les professeurs ayant la 2e année du cours 
complémentaire des lycées, qui auront réussi les 
formations spécifiques que l’ISE organisera, 
dans les termes qui seront définis …, transiteront 
vers la catégorie de professeur de l’enseignement 
secondaire adjoint, échelon A, ou vers la catégorie 
de professeur de l’enseignement secondaire, 
échelon A, en accord avec le titre académique 
attribué par cet institut.

1. Os professores de 3° e 4° níveis, habilitados 
com o 2° ano do curso complementar e que, 
ascenderam a essas categorias, em virtude de 
legislação anterior, com um mínimo de cinco anos 
de experiência, integrarão o quadro transitório.
2. O ingresso dos docentes referidos no número 
anterior no grupo de professores 
profissionalizados ficará condicionado à 
frequência com aproveitamento em acções de 
formação, cujo conteúdo e duração serão 
definidos em regulamento próprio.
3. Os professores habilitados com o segundo ano 
do Curso Complementar dos liceus que obtiverem 
aproveitamento em acção de formação específica 
a ser organizado pelo Instituto Superior de 
Educação, nos termos que vierem a ser definidos 
por portaria do membro do Governo responsável 
pela área da Educação, transitarão para a 
categoria de professor do Ensino Secundário 
Adjunto, escalão A, ou para a categoria de 
professor do Ensino Secundário, escalão A, de 
acordo com o grau académico atribuído pelo 
referido Instituto.
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Article 92 (Professeurs de l’enseignement secondaire adjoint)
1. Les professeurs actuels de l’enseignement 
secondaire adjoint, qui auront réussi la formation 
spécifique au niveau de la Licence 
d’enseignement, organisée par l’Institut 
supérieur d’éducation – ISE –, passeront à la 
catégorie de professeur de l’enseignement 
secondaire référence 8, aux échelons suivants, 
selon l’ancienneté dans la carrière :
a) Echelon B –  professeur de l’enseignement 
secondaire adjoint avec au moins 3 ans de service 
enseignant dans cette catégorie ;
b) Echelon C –  professeur de l’enseignement 
secondaire adjoint avec plus de 3 ans et jusqu’à 6 
ans de service enseignant dans cette catégorie ;
c) Echelon D –  professeur de l’enseignement 
secondaire adjoint avec plus de 6 ans et jusqu’à 9 
ans de service enseignant dans cette catégorie ;
d) Echelon E –  professeur de l’enseignement 
secondaire adjoint avec plus de 9 ans de service 
enseignant dans cette catégorie ;
2. Les actuels professeurs de l’enseignement 
secondaire, préparés dans le cursus de 
formation de professeurs de l’EBC, comptant 
plus de 10 ans de service dans la catégorie et une 
évaluation minimum ‘Bien’ dans les 3 dernières 
années, transitent par la catégorie de Professeurs 
de l’enseignement secondaire, référence 8, à 
l’échelon auquel correspond l’indice de 
rémunération immédiatement supérieur à celui 
détenu dans la fonction antérieure.

1. Os actuais professores do Ensino Secundário 
Adjunto que tiverem aproveitamento em curso de 
formação específica a nível do bacharelato em 
ensino, organizado pelo Instituto Superior de 
Educação, transitarão para a categoria de 
professor do Ensino Secundário, referência 8, com 
integração num dos escalões seguintes, em função 
da sua antiguidade na carreira:
a) Escalão B – professores do ensino secundário 
adjunto com, pelo menos, 3 anos de serviço 
docente nessa categoria;
b) Escalão C – professores do ensino secundário 
adjunto com mais de 3 e até 6 anos de serviço 
docente nessa categoria;
c) Escalão D – professores do ensino secundário 
adjunto com mais de 6 e até 9 anos de serviço 
docente nessa categoria;
d) Escalão E – actuais professores do ensino 
secundário adjunto com mais de 9 anos de serviço 
docente nessa categoria.
2. Os actuais professores do Ensino Secundário 
Adjunto, habilitados com o Curso de Formação de 
Professores do Ensino Básico Complementar, com 
mais de 10 anos de serviço na categoria e 
avaliação de desempenho mínima de Bom nos 
últimos 3 anos, transitam para a categoria de 
Professores do Ensino Secundário, referência 8, 
em escalão a que corresponda índice 
remuneratório imediatamente superior ao detido 
no cargo anterior.

Article 94 (insuccès de la formation)
1. Les professeurs de cadre transitoire qui n’ont 
pas assisté ou qui n’ont pas réussi la formation 
pour laquelle ils ont été indiqués ne pourront 
bénéficier de promotion dans la carrière 
enseignante.
2. Le contrat des enseignants hors du cadre 
transitoire qui n’ont pas participé ou n’ont pas 
réussi la formation pourra ne pas être renouvelé. 

1. Os professores do quadro transitório que não 
frequentem ou não tenham sucesso nos cursos de 
formação para que forem indicados não poderão 
beneficiar de promoção na carreira docente.

2. O contrato dos docentes não pertencentes ao 
quadro que não participem ou não tenham sucesso 
na formação poderá não ser renovado.

Article 95 (Recrutement d’enseignants sans qualification professionnelle adéquate)
1. Tant qu’il n’y a pas de professeurs possédant la 
qualification professionnelle précisée dans l’article 
39 de ce décret, pourront être recrutés à terme 
pour enseigner des individus qui possèdent les 
habilitations minimum, à savoir :

a) une formation supérieure qui confère le titre 
de Maîtrise, à effet de recrutement à la référence 
8, échelon A.
b) une formation supérieure qui ne confère pas 
le titre de Maîtrise, à effet de recrutement à la 
référence 7, échelon A.

1. Enquanto não houver professores com a 
qualificação profissional referida no artigo 39° do 
presente diploma, poderão ser contratados a 
termo para o exercício da docência indivíduos 
que possuam habilitações académicas mínimas, 
designadamente:
a) Curso superior que confere o grau de 
licenciatura, para efeitos de contratação na 
referência 8, escalão A;
b) Curso superior que não confere o grau de 
licenciatura, para efeitos de contratação na 
referência 7, escalão A;
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c) une formation de l’enseignement moyen, à 
effet de recrutement à la référence 5, échelon C.

d) la 12e année de scolarité ou équivalent
[baccalauréat] ou l’ex-cours complémentaire des 
lycées, à effet de recrutement à la référence 5, 
échelon C ;
e) la 10e année de scolarité ou équivalent, à effet 
de recrutement à la référence 1, échelon 1.
2. Peuvent désormais être recrutés à terme les 
individus dont la formation professionnelle 
pour l’enseignement est incomplète, selon les 
conditions suivantes :
a) Les individus possédant une formation 
supérieure qui confère le titre de Maîtrise , sans 
défense du mémoire, à effet de recrutement à la 
référence 8, échelon A.
b) Les individus possédant une formation 
supérieure qui ne confère pas le titre de 
Maîtrise, sans défense du mémoire, à effet de 
recrutement à la référece 7, échelon A.
3. Le recrutement des individus dont il est question 
aux alinéas e) et d) du n°1 devra être précédé de 
la réussite aux tests écrits, oraux ou pratiques
visant à évaluer son aptitude scientifique à 
l’enseignement.
4. Les individus auxquels il est fait référence aux 
alinés a) et b) du n°2 pourront être dispensés 
des tests dont il est question au numérieur 
antérieur.

c) Curso médio, para efeitos de contratação na 
referência 5, escalão C;
d) 12º Ano de escolaridade ou equivalente ou ex -
Curso Complementar dos Liceus, para efeitos de 
contratação na referência 5, escalão C;
e) 10° Ano de escolaridade ou equivalente, para 
efeitos de contratação na referência 1, escalão A.
2. Podem ainda ser contratados a termo 
indivíduos com habilitação profissional para o 
ensino incompleta, nas condições seguintes:
a) Indivíduos com curso superior em ensino que 
confere o grau de licenciatura, sem defesa de 
monografia, para efeitos de contratação na 
referência 8, escalão A;
b) Indivíduos com curso superior em ensino que 
não confere o grau de licenciatura, para efeitos de 
contratação na referência 7, escalão A;
3. A contratação dos indivíduos referidos nas 
alíneas e) e d) do n.º 1 deverá ser precedida de 
aprovação em testes escritos, orais ou práticos 
destinados a avaliar a sua aptidão científica para 
o ensino.
4. Os indivíduos referidos nas alíneas a) e b) do 
nº2 poderão ser dispensados dos testes a que se 
refere o número anterior.

3) Annexe I au statut du personnel enseignant Décret légilstif n°2, 2004 : « professeurs 
professionnalisés »
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4) Annexe III au statut du personnel enseignant Décret législatif n°2, 2004 : « cadre 
transitoire »
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Ann. 12- Nombre d’établissements secondaires (publics et privés) selon effectifs en 2008

Moins de 1000 élèves Entre 1000 et 3000 élèves Total

Moins 
de 200

200 à 
499

500 à 
999

1000 à 
1499

1500 à 
1999

2000 à 
2499

2500 à 
3000

Plus de 3000 
élèves

Nombre d’ES publics 2 3 10 5 7 5 2 2 36

Nombre d’ES privés 7 10 5 – – – – – 22

Sous total 9 13 15 5 7 5 2 2 59

TOTAL 37 établissements secondaires 19 établissements secondaires 2 ES 59
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Ann. 13- Bourses capverdiennes de stage et d’études supérieures en France (1991-1998)
Source : L’aide française au Cap-Vert retour sur l’évaluation-pays 1975-1991 (2001), p. 91

Année Etudes supérieures Stages Durée moyenne en mois

1991 17 11 2,43

1992 14 17 13,88

1993 18 11 20,11

1994 6 38 10,08

1995 24 34 24,62

1996 3 22 7,11

1997 1 32 5,36

1998 4 45 2,14

Total 87 210 10,71

Ann. 14- Boursiers capverdiens en formation longue en France (1988, 1998, 2008)
prises en charge par domaine

(Source : EGIDE, département des statistiques)

BOURSIERS DU CAP-VERT 1987/1988 EN FRANCE (FORMATIONS DIPLÔMANTES)

DOMAINE DE FORMATION FEMME HOMME
Total de prises 

en charge

SCIENCES LITTERAIRES 1 11 12

SCIENCES FONDAMENTALES 1 5 6

BATIMENT - ARCHITECTURE 0 4 4

SCIENCES ECONOMIQUES 2 2 4

SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS 2 1 3

GESTION 1 1 2
INDUSTRIE –

SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES
0 2 2

INFORMATIQUE 1 1 2
SCIENCES ET TECHNIQUES.MEDICALES ET PARAMEDICALES 1 1 2

SCIENCES HUMAINES, SOCIALES, POLITIQUES 2 0 2

COMMERCE 0 1 1

ENERGIE 0 1 1

SCIENCES DE LA NATURE, VIE ET TECHNIQUES ASSOC. 1 0 1

SCIENCES JURIDIQUES 0 1 1

TOTAL 12 31 43
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Ann. 15- Boursiers du Cap-Vert 1997/1998 en France (formations diplômantes)

DOMAINE DE FORMATION FEMME HOMME
Total de prises 

en charge
SCIENCES HUMAINES, SOCIALES, POLITIQUES 5 2 7

SCIENCES LITTERAIRES 2 2 4

GESTION 3 0 3

INFORMATIQUE 0 2 2

BATIMENT - ARCHITECTURE 1 0 1

ENVIRONNEMENT 1 0 1

SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICALES ET PARAMEDICALES 1 0 1

SCIENCES FONDAMENTALES 0 1 1

SCIENCES JURIDIQUES 1 0 1

TOURISME - HOTELLERIE 1 0 1

TOTAL 15 7 22

Ann. 16- Boursiers du Cap-Vert 2007/2008 en France (formations diplômantes)

DOMAINE DE FORMATION FEMME HOMME
Total de prises 

en charge
LANGUES ET PHILOLOGIE 5 3 8

SCIENCES SOCIALES 5 1 6

GESTION D'ENTREPRISES 3 2 5

SCIENCES NATURELLES 2 0 2

AGRICULTURE 0 1 1

AGRONOMIE 0 1 1

ARCHITECTURE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 1 0 1

COMMUNICATION ET SCIENCES DE L'INFORMATION 0 1 1

GÉOGRAPHIE, GÉOLOGIE 0 1 1

INFORMATIQUE 0 1 1

MATHÉMATIQUES, INFORMATIQUE 0 1 1

SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICALES ET PARAMEDICALES 1 0 1

SCIENCES LITTERAIRES 1 0 1

TOTAL 18 12 30
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Ann. 17- Boursiers capverdiens par discipline entre 1975 et 1980

Tableau dressé à partir de données extraites de República de Cabo Verde : 5 anos de independência 1975-
1980. Il s’agit de tous les types de boursiers.

Champs de formation
Nombre de 

boursiers
Niveau

Pays de formation 

du boursier

Médecine, Pharmacie, Psychologie et assimilés 134

Enseignement, éducation physique, beaux-arts, musique 116

Architecture, Ingénierie civile et assimilés 75

Economie, gestion, finances 65

Mécanique, électricité 48

Agents techniques 47

Vétérinaires et Agronomie 34

Droit, sociologie 30

Aéronautique 26

Radio et télécommunications 17

Hydrologie et Géologie 8

Marine 7

TOTAL 607

67% de

cadres 

supérieurs

30% de 

cadres moyens

3% de

professionnels

Angola, 

Allemagne de l’est, 

Algérie, 

Belgique,  

Brésil, 

Bulgarie, 

République tchèque, 

Cuba, 

Etats-Unis, 

France, 

Hongrie, 

Mexique, 

Pologne, 

Portugal, 

Roumanie, 

Sénégal, 

URSS, 

Yougoslavie
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Ann. 18- Archives (exemple) : évaluation en français (% de moyennes négatives) en 1976
Source : archives du lycée de São Nicolau, rapport ALMADA (1976)

Traduction libre des passages surlignés : 
« 3 - Passage dans l’année supérieure

[…] … en français il n’y a pas eu de livres à vendre, livres qui sont 
indispensables à l’apprentissage d’une langue étrangère. Les programmes de 
portugais et français n’ont pas été travaillés en totalité, parce que cette année, 
les professeurs se sont trouvés face à de sérieuses difficultés et ont tenté de 
récupérer ce qui a été perdu, ou plutôt, de tenter d’aider les élèves à récupérer.

Suivent les pourcentages de notes négatives par année et disciplines ».
« Pourcentage de notes négatives » signifie « % de résultats en dessous de la 
moyenne ».
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Ann. 19- Répartition par filière des apprenants de français au 3e cycle en 2008 
(échantillon)

ES Filières Total inscrits Total français % français
Humanités 12e 55 55
Humanités 11e 101

156
101

156 100%

Economique et social 12e 91 28
Economique et social 11e 74

165
37

65 39,39%

Science et technologie 12e 99 28
Science et technologie 11e 66

165
43

71 43,03%

A
lf

re
d

o 
d

a 
C

ru
z

SOUS-TOTAL 486 292 60,08%
Humanités 12e 223 223
Humanités 11e 227

450
227

450 100%

Economique et social 12e 155 44
Economique et social 11e 111

266
64

108 40,60%

Science et technologie 12e 111 36
Science et technologie 11e 91

202
20

56 27,72%

A
m

ic
ar

 C
ab

ra
l

SOUS-TOTAL 918 614 66,88%
Humanités 12e 69 69
Humanités 11e 94

163
94

163 100%

Economique et social 12e 47 5
Economique et social 11e 65

112
33

38 33,92%

Science et technologie 12e 63 12
Science et technologie 11e 70

133
21

33 24,81%

A
u

gu
st

o 
P

in
to

SOUS-TOTAL 408 234 57,35%
Humanités 12e 77 77
Humanités 11e 88

165
88

165 100%

Economique et social 12e 34 13
Economique et social 11e 53

87
20

33 37,93%

Science et technologie 12e 109 49
Science et technologie 11e 115

224
35

84 37,5%

Jo
rg

e 
B

ar
b

os
a

SOUS-TOTAL 476 282 59,24%
Humanités 12e 54 54
Humanités 11e 76

130
76

130 100%

Economique et social 12e 36 12
Economique et social 11e 50

86
13

25 29,06%

Science et technologie 12e 55 4
Science et technologie 11e 68

123
9

13 10,57%

Artistique 12e 27 5
Artistique 11e 33

60
4

9 15%L
u

d
ge

ro
 L

im
a

SOUS-TOTAL 399 177 44,36
TOTAL 2687 1599 59,51% 

FILIERES
Total effectif de 

l’échantillon
% (effectif de la filière 
sur effectif du 3e cycle)

Total effectif en 
français de l’échantillon

TAF par
choix

Humanités 1064 39,6% 1064 100%
Economique et social 716 26,7% 269 37,57%
Science et technologie 847 31,5% 257 30,34%

Artistique 60 2,2% 9 15%
TOTAL 3e cycle 2687 100% 1599 59,51%
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Ann. 20- Liste alphabétique : règles de classification des noms capverdiens

La présentation, par ordre alphabétique, est inspirée de la classification adoptée par 
l’annuaire téléphonique du Cap-Vert :

a) Entrée par le dernier nom 

(à l’exception de Júnior, Filho, etc. 
quand ils ne sont pas des noms).

Lorsque l’enseignante s’est mariée, 
nous décidons que l’entrée par le 
dernier nom de jeune fille sera 
conservée, en le faisant 
immédiatement suivre du nom 
marital ; cela afin de faciliter le 
répérage des parcours d’une année-
regard à l’autre. 

b) En cas de prénoms multiples (4 ou 
plus), seul le 1er et le dernier 
apparaissent, , les autres sont abrégés 
par leur initiale. 

Nous abrégerons Maria : Ma lorsqu’il y a plus d’un prénom.

c) Sauf exception, les particules « de », « do », « da », etc. sont évitées.
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Ann. 21- Liste des enseignants de français des écoles préparatoires publiques du Barlavento 
en 1975/1976

Almada, Ma Guadalupe São Nicolau Barlavento
Brito, Lavinia Ma Faria Jorge Barbosa Barlavento
Brito, Ma Espirito Santo Faria Jorge Barbosa Barlavento
Exaltação da Cruz, Cornélio Jorge Barbosa Barlavento
Gomes, Ivone Jorge Barbosa Barlavento
inconnu Sal Barlavento
Leite, Samira Jorge Barbosa Barlavento
Lima, Aristides Boa Vista Barlavento
Morais, Ivete Ribeira Grande Barlavento
Pires, Maria do Céu Chantre Melicio Jorge Barbosa Barlavento
Riveira, Arlindo Ribeira Grande Barlavento

Ann. 22- Liste des enseignants de français des ES publics du Barlavento en 1975/1976
Carvalho, Ma Odete Lycée Ludgero Lima São Vicente
Duarte, Iolanda Brito Lopes da Silva Lycée Ludgero Lima São Vicente
Lopes da Silva, Mariano Figueiredo Gabriela Lycée Ludgero Lima São Vicente
Lopes da Silva,Valdemar Lycée Ludgero Lima São Vicente
Martins, Rolando EICM São Vicente
Mascarenhas (Dr) EICM São Vicente
Rodrigues, Teresa Section de Sal Sal

Ann. 23- Liste des enseignants de français des écoles préparatoires publiques du Cap-Vert en 
1987/1988

Afonso, Ma Manuela M. Oliveira EBC Jorge Barbosa São Vicente Barlavento
Almada, Ma Guadalupe EBC Santa Catarina Santiago Sotavento
Azevedo, Louisete Barros EBC Jorge Barbosa São Vicente Barlavento
Barreto, Ma Filomena Moreira EBC Santa Catarina Santiago Sotavento
Borges, António Lopes EBC Tarrafal Santiago Sotavento
Brito St'Aubyn, Lavinia Ma Faria EBC Jorge Barbosa São Vicente Barlavento
Brito, Saturnino Dias EBC Sal Sal Barlavento
Cabral, José Cardoso Gomes EBC Picos Santiago Sotavento
Cardoso, António Pedro Mendes EBC São Filipe Fogo Sotavento
Cardoso, Eunice G. Almeida EBC Achada Santo António Santiago Sotavento
Costa e Silva, Leandra Teresa EBC Lavadouro Santiago Sotavento
Costa, Ma Hermínia Ramos EBC Tarrafal Santiago Sotavento
Dias, Ma Augusta B. EBC Achada Santo António Santiago Sotavento
Évora, Didácio Dos Santos EBC Porto Novo Santo Antão Barlavento
Fernanda Irene EBC Lavadouro Santiago Sotavento
Fernandes, José Armindo EBC Santa Catarina Santiago Sotavento
Ferreira, Armando EBC Sal Sal Barlavento
Ferro, Carla Ma EBC S. Nicolau São Nicolau Barlavento
Fontes, Manuel Francisco EBC Mosteiros Fogo Sotavento
Gomes, Ivone EBC Jorge Barbosa São Vicente Barlavento
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Gomes, José Pedro Pina EBC Mosteiros Fogo Sotavento
Gonçalves, José João Pina EBC São Filipe Fogo Sotavento
Júnior, José de Deus G. EBC Santa Catarina Santiago Sotavento
Leite, Bethzabée EBC Lavadouro Santiago Sotavento
Leite, Elsa Ernestina M. EBC Achada Santo António Santiago Sotavento
Leite, Orlanda Ma D. EBC Ribeira Grande Santo Antão Barlavento
Leite, Samira EBC Jorge Barbosa São Vicente Barlavento
Lopes da Silva, Valdemar EBC Jorge Barbosa São Vicente Barlavento
Lopes, Alberto Francisco EBC Tarrafal Santiago Sotavento
Lopes, Ângela Ma Vieira EBC Achada Santo António Santiago Sotavento
Lopes, Carlos Alberto EBC Santa Catarina Santiago Sotavento
Lopes, Ma Auxiliadora Andrade EBC Jorge Barbosa São Vicente Barlavento
Marçal, Lena Ma P. EBC Calabaceira Santiago Sotavento
Martins, Ma Helena F. M. EBC Achada Santo António Santiago Sotavento
Melo, Eloisa Maria Lima EBC Boa Vista Boa Vista Barlavento
Monteiro, Ma de Fátima EBC Ribeira Grande Santo Antão Barlavento
Moreno, Alfredo EBC Santa Catarina Santiago Sotavento
Neves, Gilda Ma do Rosário EBC S. Nicolau São Nicolau Barlavento
Pina, Nilda Ma G. EBC Achada Santo António Santiago Sotavento
Reis, Ma Manuela dos Santos EBC Jorge Barbosa São Vicente Barlavento
Sanches, Cirilo Gomes EBC Tarrafal Santiago Sotavento
Santos, António dos Anjos EBC Ribeira Grande Santo Antão Barlavento
Santos, Ma de Lourdes Rodrigues EBC Jorge Barbosa São Vicente Barlavento
Silva (prénom illisible) EBC Calabaceira Santiago Sotavento
Silva, Celeste Ma F. O.M EBC Porto Novo Santo Antão Barlavento
Silva, Marcos Ramos EBC Maio Santiago Sotavento
Silva, Nilza Ma de Fátima EBC Paúl Santo Antão Barlavento
Tavares, José Luis EBC Lavadouro Santiago Sotavento
Varela (prénom illisible) EBC Calabaceira Santiago Sotavento
Vasconcelos, Ana Augusta EBC Porto Novo Santo Antão Barlavento
Vasconcelos, Armandina EBC Jorge Barbosa São Vicente Barlavento
Veiga, Ma Rosa EBC Calabaceira Santiago Sotavento
Veiga, Manuel Pinto Henriques EBC São Filipe Fogo Sotavento
Yobouet, Sylvain Conan EBC Santa Catarina Santiago Sotavento

Ann. 24- Liste des enseignants de français des ES publics du Barlavento en 1987/1988
Além, Luis EICM São Vicente
Da Cruz, Elizabete Monteiro Lycée Ludgero Lima São Vicente
Gomes, Ma Auxiliadora Santos Lycée Ludgero Lima São Vicente
Lima, Vitorino Manuel Lycée Ludgero Lima São Vicente
Monteiro, Sara Miongo Koité Secção do Sal Sal
Monteiro, Raquel EICM São Vicente
Oliveira, Auriza EICM São Vicente
Reis, Artemisia Ma Melo Andrade Secção do Sal Sal
Soares, Filipa Lycée Ludgero Lima São Vicente
Vera Cruz, Rogerio Paulo De F. Lycée Ludgero Lima São Vicente
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Ann. 25- Liste alphabétique des enseignants de français du supérieur public (Cap-Vert, 
1987/88)

Brocard, Hervé ISE Santiago Sotavento
Foucault, Gérard ISE Santiago Sotavento
Giroud ISE Santiago Sotavento

Ann. 26- Enseignant de français du centre de formation professionnelle (1987/88)
Assistant technique français (URP) CENFA Santiago Sotavento

Ann. 27- Liste des enseignants de français des ES publics du Barlavento (1997/98)
Afonso, Ma Manuela ES Jorge Barbosa São Vicente
Barbosa, José Antonio Santos ES Olavo Moniz Sal
Barros, Fernanda Lycée Ludgero Lima São Vicente
Brito Saint-Aubyn, Lavinia ES Jorge Barbosa São Vicente
Da Cruz Almeida, Elisabete Monteiro Lycée Ludgero Lima São Vicente
Duarte, Livia ES Jorge Barbosa São Vicente
Elsa ES Suzete Delgado Santo Antão
Evora, Daniel ES Olavo Moniz Sal
Evora, Didacio ES de Porto Novo Santo Antão
Ferreira, Joao Carlos Alves ES Jorge Barbosa São Vicente
Gomes Santos, Ma Auxiliadora Ludgero Lima/EICM São Vicente
Graça, Isidora EICM São Vicente
Leite, Orlanda Ma Delgado ES Suzete Delgado Santo Antão
Leite, Samira ES Jorge Barbosa São Vicente
Lélis, Humberto Duarte ECM São Vicente
Lopes da Silva, Valdemar ES Jorge Barbosa São Vicente
Lopes, Ma Auxiliadora ES Jorge Barbosa São Vicente
Monteiro, Zilda Ma Carvalho Baltazar Lopes/ Suzete Delgado S. Nicolau/S.Antão
Nascimento, Estevão ES Baltazar Lopes São Nicolau
Oliveira, Auriza da Cruz EICM São Vicente
Oliveira, Gaëlle ES Olavo Moniz Sal
Oliveira, Rafaël Arcanjo ES Suzete Delgado Santo Antão
Pires, Isa ES Suzete Delgado Santo Antão
Ramos, Antonio da Silva ES de Porto Novo Santo Antão
Reis, Augusto Souza ES Olavo Moniz Sal
Reis, Ma Manuela ES Jorge Barbosa São Vicente
Rodrigues, Nilza ES Suzete Delgado Santo Antão
Rosario, José António Gomes ES Jorge Barbosa São Vicente
Sarr, Alain Pierre ES Olavo Moniz Sal
Soares, Filipa Lycée Ludgero Lima São Vicente
Tavares, António do Rosário Lycée Ludgero Lima São Vicente
Vasconcelos, Ana ES de Porto Novo Santo Antão
Vasconcelos, Armandina ES Jorge Barbosa São Vicente
Veríssimo, José Rui ES Jorge Barbosa São Vicente
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Ann. 28- Liste alphabétique des enseignants de français du supérieur public (Cap-Vert, 
1997/98)

Capulade, Annie ISE Santiago Sotavento
Higino Semedo Fernandes ISE Santigao Sotavento
Lainé, Michel ISE Santiago Sotavento
Lima, Teresa CENFA Santiago Sotavento
Martins, Antonio Fonseca ISE Santiago Sotavento
Rougé, Jean-Louis ISE Santiago Sotavento

Ann. 29- Liste des enseignants de français des ES publics (Cap-Vert, 2007/08)
Adjaho, Yawo ES de Achada Grande Santiago Sotavento
Afonso, Rosa Ma Simões Dinis Sanches ES Palmarejo Santiago Sotavento
Almeida, Ângelo Quaresma Neto Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Almeida, Geraldina Conceição Correia ES de São Miguel Santiago Sotavento
Alves, Amilcar Lopes ES António Silva Pinto S. Antão Barlavento
Alves, Deolinda Liceu Domingos Ramos Santiago Sotavento
Amega Honlondji, Kodjo ES Alfredo da Cruz Santiago Sotavento
Andrade, Théophile E.S. Alfredo da Cruz Santiago Sotavento
Badiane, Leon Pierre ES Alfredo da Cruz Santiago Sotavento
Balde, Mamadou ES dos Mosteiros Fogo Sotavento
Barbosa, Amarizia Lopes Brito ET Cesaltina Ramos Santiago Sotavento
Barbosa, Amilcar Pinto ES da Boa Vista Boa Vista Barlavento
Barros, Fernanda Ma Benoliel Chantre Liceu Ludgero Lima S. Vicente Barlavento
Bleban, Jorge Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Boessa d'Oliveira, Adilson Adelino ES Alfredo da Cruz Santiago Sotavento
Borges, Carla Eunice Ramos Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Brandão, Luis Felipe Barbosa Andrade ET d'Assomada Santiago Sotavento
Brito, Joao Raimundo Gomes ES Jorge Barbosa S. Vicente Barlavento
Brito, Saturnino Dias ES de Tarrafal Santiago Sotavento
Burkhart, Sabine ES do Maio Maio Sotavento
Cabral, Carla Elyana ES de São Domingos Santiago Sotavento
Cabral, Regina Gomes Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Camara, Mohammed Kade ET d'Assomada Santiago Sotavento
Coelho, Paulo Moreira ES Alfredo da Cruz Santiago Sotavento
Correia e Silva, Ma Augusta Liceu Domingos Ramos Santiago Sotavento
Correia, José Julio ES de São Miguel Santiago Sotavento
Correia, Lidia Valéri Dos Reis ES Suzete Delgado S. Antão Barlavento
Costa, Mario Gomes ES Constantino Semedo Santiago Sotavento
Cruz, Susana Helena Rodrigues EICM S. Vicente Barlavento
Da Cruz, Elizabete Monteiro Almeida Liceu Ludgero Lima S. Vicente Barlavento
Da Silva, Ivete Pereira S. Duarte Antunes ES Palmarejo Santiago Sotavento
David, Adilsia Ma dos Santos ES Janúario Leite S. Antão Barlavento
Delgado, Carlos Alberto Soares ES Coculi S. Antão Barlavento
Delgado, Viana Silva Gonçalves Lycées L. Lima/A. Pinto S. Vicente Barlavento
Dembélé, Hady Fabouré ES de Tarrafal Santiago Sotavento

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


ANNEXES II : ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE

335

Dia, Abderahim ES Constantino Semedo Santiago Sotavento
Diagana, Youssouf ES Baltazar Lopes S. Nicolau Barlavento
Diallo, Ibrahima ES do Maio Maio Sotavento
Diawara, Mamadou ES de Tarrafal Santiago Sotavento
Diouf, Ousmane ES Eugenio Tavares Brava Sotavento
Djelloul, Rohamnia ES Pedro Gomes Santiago Sotavento
Domingos, Vânia Patricia G. Fonseca ES Palmarejo Santiago Sotavento
Duarte, Humberto Elisio Lélis Sousa EICM S. Vicente Barlavento
Duarte, João Augusto ES Manuel Lopes Santiago Sotavento
Durão, Vania ES Dr Teixeira de Sousa Fogo Sotavento
Ekué Ayiui, Evelyne Liceu Domingos Ramos Santiago Sotavento
El-Hadj, Mouhama ET d'Assomada Santiago Sotavento
Fernandes, Ângela ES Pedro Gomes Santiago Sotavento
Fernandes, Bernardino DGAEA Santiago Sotavento
Fernandes, Edson Jorge dos Santos ES Baltazar Lopes S. Nicolau Barlavento
Fernandes, José Armindo Vieira ET Cesaltina Ramos Santiago Sotavento
Fernandes, José Nelson ES de São Domingos Santiago Sotavento
Fernandes, Ma Amélia da Conceição Liceu Domingos Ramos Santiago Sotavento
Fernandes, Silvestre Cardoso ES Manuel Lopes Santiago Sotavento
Ferreira João Carlos Alves ES Augusto Pinto S. Vicente Barlavento
Ferreira, Ângela Antonieta ES Palmarejo Santiago Sotavento
Fonseca, Ana Ma Lopes Sousa Escola Salesiana S. Vicente Barlavento
Fonseca, Clotilde Lima ET de Porto Novo S. Antão Barlavento
Fonseca, Olivier Pierre Thomas Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Fortes, Valdemiro Monteiro ES Jorge Barbosa S. Vicente Barlavento
Frederico, Carlos Barros ES de São Domingos Santiago Sotavento
Freire, Fernando Jorge ES Alfredo da Cruz Santiago Sotavento
Freire, Ma da Conceição Semedo Delgado Liceu Domingos Ramos Santiago Sotavento
Furtado Junior, Agnelo Gomes ES Cônego Jacinto Santiago Sotavento
Furtado, Angela Gorret Lima Pinto ES de Achada Grande Santiago Sotavento
Furtado, Antonito de Jesus Mendes Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Furtado, Celestino Sanches ES Palmarejo Santiago Sotavento
Furtado, Sandra Ma Dias Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Gaba, Patrick ES Pedro Gomes Santiago Sotavento
Gomes, Ana Ma Andrade Alhinho Liceu Domingos Ramos Santiago Sotavento
Gomes, Deolindo ES Manuel Lopes Santiago Sotavento
Gomes, Ivanildo C R ES Baltazar Lopes S. Nicolau Barlavento
Gomes, José Antonio do Rosario ES Jorge Barbosa S.Vicente Barlavento
Gomes, Ma Manuela Reis Santos ES Jorge Barbosa S. Vicente Barlavento
Gomes, Tatiana E B ES Baltazar Lopes S. Nicolau Barlavento
Gonçalves, Dedaltina Ma Da Cruz ES Cônego Jacinto Santiago Sotavento
Gonçalves, Isaurindo Pereira ES Alfredo da Cruz Santiago Sotavento
Gueye, Moustapha ES Eugénio Tavares Brava Sotavento
Hamidou Maiga, Ibrahima ES de São Miguel Santiago Sotavento
Kabou, Aris Dieudonné ES Janúario Leite S. Antão Barlavento
Leite, Orlanda Ma Delgado ES Suzete Delgado S. Antão Barlavento
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Leite, Samira ES Jorge Barbosa S. Vicente Barlavento
Lima Ivete Lopes ES Dr Teixeira de Sousa Fogo Sotavento
Lima, Alberto ES de Tarrafal Santiago Sotavento
Lopes Ma Auxiliadora Andrade ES Augusto Pinto S. Vicente Barlavento
Lopes, Edson Carlos Lima ES Jorge Barbosa S.Vicente Barlavento
Lopes, Eloisa Helena Silva ET de Porto Novo S. Antão Barlavento
Lopes, Ma Lucinda Gomes ES Coculi S. Antão Barlavento
Luz, Nelson Isidoro Fonseca ES Janúario Leite S. Antão Barlavento
Martinho, Alcinda Da Luz ES Jorge Barbosa S. Vicente Barlavento
Martins, Ma Rosa Agues ES Palmarejo Santiago Sotavento
Massaly, Abdou ES dos Mosteiros Fogo Sotavento
Mballo, Yero ES Olavo Moniz Sal Barlavento
Melo, Eloisa Ma Lima ES da Boa Vista Boa Vista Barlavento
Melo, Emmanuel J. Armand ES Augusto Pinto S. Vicente Barlavento
Melo, Ma Aldina Gomes ET de Porto Novo S. Antão Barlavento
Mendes, Amelia Ramos ES Manuel Lopes Santiago Sotavento
Mendes, Antonio Andrade ES de Tarrafal Santiago Sotavento
Mendes, Manuel ES Dr Teixeira de Sousa Fogo Sotavento
Mendonça, Belinda Furtado ES de São Domingos Santiago Sotavento
Monteiro Alfred Gomes ES Cônego Jacinto Santiago Sotavento
Monteiro, Cristalina Lima ES Palmarejo Santiago Sotavento
Monteiro, Eugenia Ana Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Monteiro, Januario Tavares Correia B. ES Cônego Jacinto Santiago Sotavento
Monteiro, Natalina Delgado Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Monteiro, Patrick Da Silva Liceu Domingos Ramos Santiago Sotavento
Monteiro, Zilda Ma Carvalho ES Jorge Barbosa S. Vicente Barlavento
Moreira, João Ramos ES Alfredo da Cruz Santiago Sotavento
Moreira, Rute Marisa Monteiro B. C. Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Moreno, Emanuel Graciano Moniz Lopes ES Pedro Gomes Santiago Sotavento
Moreno, Paul ES Cônego Jacinto Santiago Sotavento
Moura, Claudio Marciano M. Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Moura, José Maria Mendes Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Nadiack, Jules ES da Boa Vista Boa Vista Barlavento
Nascimento, Alfredo André ET Cesaltina Ramos Santiago Sotavento
Nascimento, Elisângela  Almeida F. ES Amor de Deus Santiago Sotavento
Nascimento, Estevao Soares ES Baltazar Lopes S. Nicolau Barlavento
Ndiaye, Alioune Aïmerou ES Manuel Lopes Santiago Sotavento
Ndiaye, Djibril ES Augusto Pinto S. Vicente Barlavento
Ndiaye, Kemo ES Olavo Moniz Sal Barlavento
N'Diongue, Mbissine ES Pedro Gomes Santiago Sotavento
Neves, Ariana Cristina Alves Lima Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Niane, Cheikh Amadou E.S. Alfredo da Cruz Santiago Sotavento
Nunez, Anne-Marie Augustine ES Olavo Moniz Sal Barlavento
Oliveira Rafael Arcanjo ES Suzete Delgado S. Antão Barlavento
Oliveira, José Augusto Nunes ES dos Mosteiros Fogo Sotavento
Pascoal, Valério Gonçalves ES Olavo Moniz Sal Barlavento
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Pereira, Carlos Alberto Mendes ES do Maio Maio Sotavento
Pereira, Salvador Semedo ET d'Assomada Santiago Sotavento
Pina, Domingas Furtado ES de São Miguel Santiago Sotavento
Pina, Jose Antonio ES Palmarejo Santiago Sotavento
Pinto, Ma da Conceição ES Coculi S. Antão Barlavento
Pires, Mateus Antonio ET de Porto Novo S. Antão Barlavento
Pires Almeida, Isa Tateana ET de Porto Novo S. Antão Barlavento
Poliana, Samirian ES Pedro Gomes Santiago Sotavento
Ramos, Antonio Da Silva ES António Silva Pinto S. Antão Barlavento
Ramos, Francisco Vieira ES Miraflores Santiago Sotavento
Reis, Ma Augusta Dias ES Pedro Gomes Santiago Sotavento
Reis, Ma da Luz Segredo EICM S. Vicente Barlavento
Ribeiro, Antonio Vaz ES de Tarrafal Santiago Sotavento
Ribeiro, Luis ES Palmarejo Santiago Sotavento
Rocha, Levinia de Assoncênia Brito ET de Porto Novo S. Antão Barlavento
Rocha, Marina Vaz ES Coculi S. Antão Barlavento
Rodrigues, Adolfo José ES Dr Teixeira de Sousa Fogo Sotavento
Rodrigues, Artur Jorge Silva EICM S. Vicente Barlavento
Rodrigues, Filipe Pereira ES Dr Teixeira de Sousa Fogo Sotavento
Rodrigues, Isabel Santos Rocha EICM S. Vicente Barlavento
Rosa, Regina ES Pedro Gomes Santiago Sotavento
Rosario, Antonio Tavares Liceu Ludgero Lima S. Vicente Barlavento
Sall, Mbaye ES Dr Teixeira de Sousa Fogo Sotavento
Santos, Antonio Dos Anjos ES Suzete Delgado S. Antão Barlavento
Santos, Humberto Mario Batista ES Augusto Pinto S. Vicente Barlavento
Santos, José Antonio Barbosa ET de Porto Novo S. Antão Barlavento
Santos, Ma Auxiliadora Gomes Liceu Ludgero Lima S. Vicente Barlavento
Santos, Ma da Conceição Monteiro Liceu Ludgero Lima S. Vicente Barlavento
Santos, Ma Helena da Luz Escola Salesiana S. Vicente Barlavento
Santos, Nilson Roberto Andrade ET Cesaltina Ramos Santiago Sotavento
Santos, Nylton Fernando ES Cônego Jacinto Santiago Sotavento
Semedo, Felismino Victor Tavares ES Constantino Semedo Santiago Sotavento
Semedo, Lourenço Santos A. Lopes ES de Achada Grande Santiago Sotavento
Semedo, Luis Cardoso ES Alfredo da Cruz Santiago Sotavento
Semedo, Ma Margareth ES de São Domingos Santiago Sotavento
Serigne Ngom, Moussa ES Olavo Moniz Sal Barlavento
Silva Peterson Patronilio ES de São Miguel Santiago Sotavento
Silva Rodrigues, Nilza Ma de Fatima ES Suzete Delgado S. Antão Barlavento
Silva, Aida Ma Da Cruz Soares Monteiro Liceu Ludgero Lima S. Vicente Barlavento
Silva, Carlos Artur ES de Achada Grande Santiago Sotavento
Silva, Carolina Tavares ES Manuel Lopes Santiago Sotavento
Silva, Daniel Andrade ES Constantino Semedo Santiago Sotavento
Silva, Marcos Ramos Liceu Domingos Ramos Santiago Sotavento
Silveira, Paula ES Dr Teixeira de Sousa Fogo Sotavento
Soares, Jandira Cristina Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Soares, Jose Rui ES Cônego Jacinto Santiago Sotavento
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Tanaia, Carlos Alberto Delgado DGAEA S. Vicente Barlavento
Tavares, Emanuel de Jesus Freire Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Tavares, Filomena Natalia Lopes ES Cônego Jacinto Santiago Sotavento
Tavares, Paula Cristina ES de São Domingos Santiago Sotavento
Tavares, Rôsangela Cristina dos Santos Liceu Domingos Ramos Santiago Sotavento
Tavares, Rumilda Samira Mendes ES Alfredo da Cruz Santiago Sotavento
Teixeira, Francisco Antonio Lopes ES Manuel Lopes Santiago Sotavento
Tendeng Frederic Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Timas, Idalina ES Dr Teixeira de Sousa Fogo Sotavento
Varela, Alberto Livio Miranda ES Amor de Deus Santiago Sotavento
Varela, Ma Eunice dos Santos Liceu Amilcar Cabral Santiago Sotavento
Vasconcelos, Armandina ES Augusto Pinto S. Vicente Barlavento
Vaz, Celestino Costa Liceu Domingos Ramos Santiago Sotavento
Vaz, Silvana Elisa Freire ES de São Domingos Santiago Sotavento
Veiga De Sena, Catarina ES Constantino Semedo Santiago Sotavento
Veiga, Felisberto Lopes ES de São Miguel Santiago Sotavento
Verissimo, Jose Rui Sousa ES Jorge Barbosa S. Vicente Barlavento
Vicente, Ma Jocelina Reis Monteiro ET d'Assomada Santiago Sotavento

Ann. 30- Liste alphabétique des enseignants de français du supérieur public (Cap-Vert, 
2007/08)

Barreto, Arlindo Fernandes ISE Santiago Sotavento
Fernandes, Higino ISE Santiago Sotavento
Garcia, Laurence ISE Sao Vicente Barlavento
Gomes, Ana Ma Andrade Alhinho ISE Santiago Sotavento
Graça Fortes, Isidora Ma ISE Sao Vicente Barlavento
Lima, Elizabete INAG Santiago Sotavento
Martins, Antonio Fonseca ISE Santiago Sotavento
Mendes, Paul ISE Santiago Sotavento
Soares, Filipa ISE Sao Vicente Barlavento
Tavares, Rôsangela Cristina dos S. ISE Santiago Sotavento
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Ann. 31- Expérience d’enseignement du français au Cap-Vert des enseignants de français par île
(secondaire public, année 2007/2008)

HOMMES FEMMES
Nombre 
d’années

Santo 
Antão

São 
Vicente

São 
Nicolau

Sal
Boa 
Vista

sous-
total

Santo 
Antão

São 
Vicente

São 
Nicolau

Sal
Boa 
Vista

sous-
total

Total Barlavento

0-3 2 1 1 2 1 7 5 4 1 0 0 10 17 (26,6%)
4-7 3 3 1 1 1 9 4 5 0 0 0 9 18 (28,1%)

8-12 1 4 2 1 0 8 0 1 0 1 0 2 10 (15,6%)

13-18 2 3 0 0 0 5 1 0 0 0 1 2 7 (10,9%)

19-27 1 2 0 0 0 3 2 4 0 0 0 6 9 (14%)
<27 ans 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 (4,7%)B

A
R

L
A

V
E

N
T

O

9 13 4 4 2 32 12 17 1 1 1 32 64 100%

Nombre 
d’années

Maio Santiago Fogo Brava sous-total Maio Santiago Fogo Brava sous-total Total Sotavento

0-3 2 9 0 0 11 0 16 2 0 18 29 (22,8%)

4-7 0 27 3 0 30 0 9 1 0 10 40 (31,5%)

8-12 0 15 2 1 18 1 7 0 0 8 26 (20,5%)
13-18 0 10 0 1 11 0 6 1 0 7 18 (14%)
19-27 0 6 2 0 8 0 5 0 0 5 13 (10,2%)

<27 ans 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0,8%)

S
O

T
A

V
N

E
N

T
O

2 67 7 2 79 1 44 4 0 48 127 100%
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Ann. 32- Expérience d’enseignement du français des enseignants en formation 
par tranche d’âge et selon le système en place [1967-2008]

1967-1994 1995-2008

5 enseignants de français
non détachés en formation 

enseignement du 
français au cycle 

préparatoire et/ou  à 
l’EBC et/ou en ES

enseignement du français en ES

...1979 1980-1994
URP 

1995-2003
Méthode à tendance 

communicative 

2003-
2008Date de naissance 

(tranche d’âge en 
2007/2008)

Expérience► 13-27 ans 8-12 ans 4-7 ans
Nés entre 1955 et 1970

(37 à 52 ans)
3 enseignants 2 1

Nés entre 1971 et 1983
(24 à 36 ans)

2 enseignants 1 1

Sous-total par intervalle (strict) 3 enseignants
2 

enseignants

Total cumulé d’enseignants 
par tranche 

3 enseignants 
(60%)

5 
enseignants

(100%)

Ann. 33- Expérience d’enseignement du français des détachés continuant à enseigner 
11 personnes ; parmi eux on situe* les coordinateurs nationaux de français.

1967-1994 1995-2008
11 enseignants de français détachés

mais continuant d’enseigner le français 
hors ES publics

enseignement du français au cycle 
préparatoire et/ou  à l’EBC 

et/ou en ES

enseignement du français 
en ES

Avant 
1975

1975- 1979 1980-1994 1995-2003 >2003Date de naissance 
(tranche d’âge en 

2007/2008) Expérience► 28-32 ans 13-27 ans 8-12 ans
Nés entre 1945 et 1954 

(53 à 62 ans)
enseignants 1 0 0

Nés entre 1955 et 1970
(37 à 52 ans)

enseignants 0 7* 2

Nés entre 1971 et 1983
(24 à 36 ans)

enseignants 0 0 1

Sous-total par intervalle (strict) 1 7 3

Total cumulé d’enseignants 
par tranche 

1 enseignant 
(9%)

8 enseignants
(72,7%)

11 enseignants
(100%)
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Ann. 34- Extraits législatifs relatifs au coordinateur
Décret-Loi nº20/2002 du 19 août (Régime d’organisation et de gestion des collèges et lycées)

Article 25 (Compétence)
2. Le conseil directif peut fixer la réduction de la 
charge d’enseignement des sous-directeurs 
techniques, des directeurs de classe, des 
coordinateurs de disciplines et du professeur 
membre du Conseil de discipline, comme de tous les 
enseignants qui collaborent à la gestion et au 
fonctionnement de l’établissement, selon les termes 
fixés par décret du responsable de l’Education au 
sein du gouvernement.

2. O Conselho Directivo pode fixar a redução da 
carga lectiva dos subdirectores técnicos, vogais, 
directores de turma, coordenadores de disciplinas
e do professor membro do Conselho de Disciplina, 
bem como de outros docentes que colaboram na 
gestão e funcionamento da escola, nos termos 
fixados por portaria do membro do Governo 
responsável pela educação.

Article 28 (Sous-directeur pédagogqiue)
Le sous-directeur pédagogique a pour fonction 
principale l’orientation et le contrôle du processus 
d’enseignement-apprentissage, et doit, entre autres :
1. Contrôler que le programme des différentes 
disciplines soit étudié, au travers :
a) des réunions de travail quinzainales avec les 
coordinateurs des disciplines à qui il revient de 
veiller à l’étude rigoureuse des programmes, de 
relire les épreuves élaborées par les enseignants 
et les plans de cours.
b) des visites de classe, de préférence accompagnés 
du coordinateur de la discipline ;
c) de l’assistance aux réunions de coordination ;
2. Contrôler le bon déroulement de l’évaluation, au 
travers :
a) de la réunion avec les coordinaeurs et les 
groupes d’enseignants par champ […]
g) de l’approbation du plan de travail du 
coordinateur.

O Subdirector Pedagógico tem como função 
principal orientação e controlo do processo de 
ensino-aprendizagem, devendo, para isso:
1. Controlar o cumprimento dós programas das 
diferentes disciplinas, através de:
a) Reuniões de trabalho quinzenais com os 
coordenadores das disciplinas a quem compete 
zelar pelo rigoroso cumprimento dos programas, 
proceder à revisão das provas elaboradas pelos 
professores e aos planos das aulas dos 
professores;
b) Visitas às aulas de preferência acompanhado 
do coordenador da disciplina;
c) Assistência às reuniões de coordenação;
2. Controlar o cumprimento da avaliação, através
a) Reunião com os coordenadores e grupos de 
professores por área disciplinar. […]
g) Aprovação do plano de trabalhos do 
coordenador.

Article 34 (Composition [du Conseil pédagogique])
1. Le conseil pédagogique est constitué du 
Directeur, qui préside, du sous-directeur 
pédagogique et des professeurs coordinateurs de 
chaque discipline.
2. Les professeurs sont désignés par leurs pairs, 
entre les professeurs possédant les formation et 
expérience pédagogique les meilleures et le profil 
civique le plus élevé, selon les termes du règlement 
de l’école.

1. O Conselho Pedagógico é constituído pelo 
Director, que preside, pelo Subdirector 
Pedagógico e pelos professores coordenadores de 
cada disciplina.
2. Os professores coordenadores são designados 
pelos respectivos pares, de entre os professores 
com maior formação e experiência pedagógicas e 
elevado perfil cívico e moral, nos termos do 
regulamento da escola.

Article 35 (Compétence générique)
k) Approuver et accompagner l’exécution des 
propositions de plans de travail des groupes de 
coordination des disciplines.

k) Aprovar e acompanhar a execução das 
propostas de planos de trabalho dos grupos de 
coordenação de disciplina.

Article 46 (Composition [du conseil de discipline])
Le conseil de discipline est composé des membres 

suivants :
[...] b) 1 coordinateur de discipline, élu par le 
conseil pédagogique ;

O conselho de Disciplina é composto pelos 
seguintes membros:
[...] b) 1 Coordenador de disciplina, eleito pelo 
conselho pedagógico;
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 Relations internationales
Ambassade de France au Cap-Vert : http://www.ambafrance-cv.org/france_capvert
Luxembourg et Cap-Vert : www.gouvernement.lu/dossiers/cooperation/cooperation-
developpement-luxembourgeoise/capvert/index.html
OCDE (organisation pour la coopération et le développement économique) : www.oecd.org
Communiqués de presse liés à l’Afrique – sur Cap-Vert/ banque-africaine-de-developpement : 
http://appablog.wordpress.com/2009/01/07/cap-vert-bad
Banque mondiale : www.worldbank.org
Site OIF : www.oif.com
Site UNESCO : 
Le site de la BIEF (Banque Internationale d’information sur les Etats francophones), un des 
opérateurs de la francophonie, dont fait partie le Cap-Vert, héberge la page d’information en 
portugais et en français sur les archives nationales du Cap-Vert.

 Presse en ligne
www.asemana.cv
www.liberal.cv, 
www.inforpress.cv 
www.expresso.cv
http://www.afriquenligne.fr
http://www.indexmundi.com/fr/cap-vert/

 Divers
www.cap-vert.tv 
www.caboverdepages.com 
www.oscar.cv
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Centres de documentation et services consultés

 au Cap-Vert
Arquivo Histórico de Cabo Verde, Praia
Biblioteca Nacional, Praia
Bibliotéca do Governo, Praia
Bibliotéca municipal do Mindelo
Centro de Informação e Documentação do MEES, Praia
Serviço de Estatisticas do MEES, Praia
Instituto Nacional de Estatisticas, Praia
Instituto das Comunidades, Praia

 au Sénégal (Dakar)
Centre de documentation du BREDA (bureau régional d’éducation en Afrique/UNESCO)
Centre de documentation de la CONFEMEN

 en France (région parisienne)
Bibliothèque de la Fondation Calouste Gulbenkian
BDIC (bibliothèque de documentation et information contemporaine) à Nanterre
Bibliothèque Censier, Paris
Bibliothèque du CRA (centre de recherches africaines), université Paris I- Panthéon-Sorbonne
Bibliothèque de l’institut d’études portugaises, université Paris IV- Sorbonne
Bibliothèque publique d’informations, Centre Georges Pompidou, Paris

 au Portugal (Lisbonne), par personne interposée
Biblioteca Nacional
Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde
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SOURCES DES CHIFFRES ET DES EFFECTIFS ENSEIGNANTS ET APPRENANTS

Pour 2007/2008 : l’ensemble des établissements d’enseignement public et privé, des sections 
d’enseignement récurrent (DGAEA), les centres d’emploi et de formation professionnelle du 
Cap-Vert.
Pour les années antérieures, j’ai pris mes informations dans certains ouvrages de la 
bibliographie et la documentation suivante :

Ministère français des Affaires Etrangères :
Rapports de mission des coopérants français ayant été affectés au Cap-Vert
Annexes des rapports des missions d’évaluation
L’aide française au Cap-Vert 1975-1991.
Archives de la DGCID (direction générale de la coopération internationale et du 
développement)
Egide : service « Procédures et Statistiques » (département de l’information)
Ministère de l’éducation du Cap-Vert :
III°- Plano nacional de desenvolvimento. Educação Volume 1° - Diagnostico, 1992
Inspection générale du MEES
Service des statistiques du ministère de l’éducation
Institut des statistiques du Cap-Vert (INE)

Sur le terrain, outre les mémoires des acteurs du système éducatif et de tout informateur 
témoin du temps jadis, j’ai eu recours aux archives :
 À Santo Antão
Archives de l’école primaire Polo n°1 de Porto Novo (Santo Antão)
Archives de l’école primaire Polo n°1 de RibeiraGrande
Archives de l’école primaire Polo n°1 de Paúl (Santo Antão)
Archives de la délégation ministérielle de Paúl
Archives de la délégation ministérielle de Ribeira Grande
 À São Vicente
Archives du lycée Ludgero Lima
Archives du lycée technique EICM
Archives du lycée Jorge Barbosa
Inspection du Barlavento
Archives de l’Alliance Française et du Centre culturel, Mindelo
 À São Nicolau
Archives du lycée Baltazar Lopes da Silva
 À Sal
Archives du lycée Olav Moniz et de la délégation du ministère de l’éducation à Sal
 À Santiago
Inspection générale de l’éducation
Archives du lycée Domingos Ramos et de la délégation de Praia
Archives du centre culturel et des projets français, Praia
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