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Equivalences monétaires 
juillet-2018 

1UC = 1,407 USD 
1UC = 1,207 EUR 
1UC = 130,300 ECV 

 
Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 
 

Poids et mesures 
1 tonne métrique = 2204 livres  
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (km) = 0,621 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 
Sigles et abréviations 

APD : Avant-projet détaillé 
APS : Avant-projet sommaire 
ASA : Aeroportos e Segurança Aérea (Agence de gestion des Aéroports) 
BAD : Banque africaine de développement 
BADEA : Banque arabe pour le développement économique en Afrique 
BEI : Banque européenne d’investissement 
BM : Banque mondiale 
CEDEAO : Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest 
CPS-Maio : Coopérative de production du Sel à MAIO 
DGI : Direction générale des infrastructures 
DSP : Document de stratégie pays 
ECV : Escudo du Cap Vert 
EIES : Etude d’impact environnemental et social 
ENAPOR : Entreprise nationale d'administration des ports 
FAD : Fonds africain de développement 
FAMR : Fonds autonome de maintenance des routes (Fundo Autonómo de Manutenção Rodoviária) 
INE : Institut national de la statistique 
MAE : Ministère de l’agriculture et de l’environnement 
MF : Ministère des finances 
MIOTH : Ministère des infrastructures, de l'aménagement du territoire et de l'habitat  
PAB : Plan d’action de biodiversité 
PEES : Procédures d’évaluation environnementale et sociale   
PGES : Plan de gestion environnemental et social 
PIB : Produit intérieur brut 
PPPSI : Paysage protégé des Salinas do Porto Inglês  
PTF : Partenaires techniques et financiers 
SGES : Système de gestion environnemental et social 
TACV : Transport Aérien de Cabo Verde 
TRI : Taux de rentabilité interne 
TRIE : Taux de rentabilité économique 
UC : Unité de compte 
UE : Union européenne 
USD : Dollar des Etats Unis d’Amérique 
UTA : Unité de transformation agricole 
VAN : Valeur actuelle nette 
ZIDP : Zone d’influence directe du projet 
ZIEP : Zone d’influence élargie du projet 
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FICHE DE PROJET 
Fiche du client  
Donataire/Emprunteur:  Cabo Verde 
Titre du Projet              : Projet d’extension et de modernisation des ports Inglês de Maio 

et Palmeira de Sal 
Lieu d’implantation : Iles de Maio et Sal 
Organes d’Exécution : Ministère des Infrastructures, de l’Aménagement du Territoire et 

de l’Habitat (MIOTH)/Direction Générale des Infrastructures 
(DGI) 

 
Plan de financement 
 

SOURCES 
Millions ECV Millions  UC Millions  Euros 

% 
Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

PRÊT BAD 1 623,78 306,13 1 929,91 12,46 2,35 14,81 15,04 2,83 17,87 50,00% 
GOUV. 1 060,15 869,76 1 929,91 8,14 6,68 14,81 9,82 8,05 17,87 50,00% 
Total du 
projet 2 683,93 1 175,89 3 859,83 20,60 9,02 29,62 24,85 10,89 35,74 100,00% 

 
Importantes informations financières BAD 
Monnaie du Prêt :  EUROS (EUR)  
Type de prêt:  Prêt à flexibilité totale 
Maturité:  à déterminer (jusqu’à 25 ans, y compris le différé d’amortissement)  
Différé d’amortissement:  à déterminer (jusqu’à 8 ans)  
Echéance moyenne du prêt**:  à déterminer (en fonction du profil d’amortissement)  

Remboursements:  à déterminer (versements semestriels consécutifs à l’issue du Différé 
d’amortissement)  

Taux d’intérêt:  Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt + Prime 
de maturité  

Taux de base :  
Taux de base flottant (EURIBOR EUR-6 mois, à déterminer de 
nouveau à la date de révision applicable). Une libre option pour la 
détermination du taux de base est disponible  

Marge sur coût de financement :  Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er janvier et 
1er juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août avec le taux de base  

Marge de prêt :  80 points de base (0,8%)  

Prime de maturité :  

à déterminer comme suit : (i) 0% si l’échéance moyenne du prêt est 
inférieure ou égale à 12,75 ans ; (ii) 0,10% si l’échéance moyenne du 
prêt est de plus de 12,75 ans, mais inférieure ou égale à 15 ans ; et (iii) 
0,20% si l’échéance moyenne du prêt est de plus de 15 ans  

Commission d’ouverture :  0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la date de signature 
de l’accord de prêt  

Commission d’engagement :  
0,25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 60 
jours après la date de signature de l’accord de prêt et sont payables aux 
dates de paiement fixées.  

Option de conversion du taux de base*:  

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité est offerte 
à l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de refixer sur tout ou partie 
du montant décaissé de son prêt.  
Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de tunnel de 
taux* :  

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond ou un 
tunnel sur le taux de base pour tout ou partie du montant décaissé de 
son prêt. Des frais de transaction sont payables  

Option de conversion de la monnaie du 
prêt*:    

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie de tout 
ou partie de son prêt, décaissé ou non, en une autre monnaie de prêt de 
la Banque. Des frais de transaction sont payables  

*Les options pour la conversion et les commissions exigibles à cet égard doivent se conformer aux lignes 
directrices de la Banque pour le change auxquelles l’on peut avoir accès à partir du lien suivant : 
http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/ 
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Durée – principales étapes (attendues)  
 

Activités (mois, 
année) 

Approbation de la note conceptuelle juil-2018 

Approbation du projet nov-2018 

Entrée en vigueur févr-2019 

Achèvement févr-2021 

Dernier décaissement févr-2022 

Dernier remboursement  prêt BAD nov-2038 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu général du projet 
1. Compte tenu de la configuration géographique du Cabo Verde, le développement du transport 
maritime constitue un enjeu crucial pour le pays.  Le fort potentiel touristique de l’ile de Maio ne peut 
être mise en valeur du fait de la faible performance du port Inglês de Maio et les investissements 
consentis sur le port de Palmeira lors des deux premières phases de travaux maritimes, réalisés en 2010 
et 2017, n’ont pas être rentabilisés à ce jour à cause de la faible capacité des infrastructures terrestres 
du port. C’est pourquoi, le Gouvernement de Cabo Verde a sollicité la Banque pour contribuer au 
financement du projet d’extension et de modernisation des ports Inglês de Maio et Palmeira de Sal. La 
réalisation de ce projet devrait participer à la réduction des disparités des territoires, au renforcement de 
l’industrie du tourisme qui représente 47% des exportations de biens et services en exploitant les fortes 
potentialités touristiques de l’ile de Maio. Les résultats attendus sont : (i) l’accroissement du trafic 
portuaire ; (ii) la réduction des délais de passage portuaire ; (iii) l’amélioration de l’approvisionnement 
en biens de première nécessité ainsi que les conditions de vie des populations de l’ile de Maio ; et (iv) 
l’accroissement des productions transformées dans l’ile de Maio. En outre, ce projet s’inscrit dans le 
cadre stratégique de promotion de l’économie bleue en cours et, du point de vue sectoriel, dans le cadre 
du Master Plan pour le port Palmeira de SAL établi le 27//08/2007 pour une période de 25 ans.  
2. Pour le port Inglês de Maio le projet consistera en : (i) la réhabilitation et réparation des 
défauts constatés sur la jetée existante longue de 350 m de large sur 15 m; (ii) la construction de deux 
rampes Roll On Roll Of (Ro-Ro) et de leurs accès; (iii) la construction d’une digue brise-lames de 150m 
de long; (iv) la réhabilitation et extension du remblai portuaire sa transformation en zone de stockage et 
de sa protection contre l’érosion marine; et (v) l’aménagement de route d’accès au port d’une longueur 
de 0,8km. Des aménagements et appuis connexes sont prévus dans l’île de Maio pour renforcer : (i) les 
groupements de femmes et jeunes qui s’attellent dans l’exploitation et la transformation des produits de 
la mer (sel et poissons) laitiers (fromage); et (ii) les activités du Centre de formation professionnel pour 
préparer les jeunes dans la perspective du développement de l’industrie du tourisme dans cette Île. Pour 
le port de Palmeira de Sal, toutes les interventions seront terrestres et viennent compléter les 2 phases 
de travaux maritimes réalisées en 2010 et 2017 sur financement de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI). Elles consisteront en: (i) la construction de bâtiments pour les différents 
services et d’un terminal de passagers; (ii) l’aménagement d’aires de stockage et de stationnement et de 
route d’accès de 1,2 km.  
3. Le projet sera mis en œuvre sur une période de 4 ans pour un coût total HT/HD, y compris les 
imprévus physiques et les aléas financiers, estimé à 29,62 millions d’Unité de Compte (UC), soit 3 
859,83 millions de ECV ou 35,74 millions d’Euros au taux de 1 UC = 130,300 ECV=1,207 Euros au 
mois de juillet-2018. La contribution de la Banque est de 14,81 millions d’UC, soit l’équivalent de 17,87 
millions d’EUR. Le reste du financement (14,81 millions d’UC, soit l’équivalent de 17,87 millions 
d’EUR) est pris en charge par le Gouvernement de Cabo Verde.  
4. Les infrastructures portuaires prévues dans le projet sont situées dans les îles de Maio et Sal. 
Ces deux îles constituent la Zone d’influence Directe du Projet (ZIDP). Mais l’amélioration de ces ports 
va influer sur le transport maritime inter-îles et donc sa Zone d’Influence Elargie (ZIEP) couvre tout le 
pays. La ZIDP couvre une superficie de 485 km2, soit 12,03% de la superficie du pays et abrite une 
population estimée en 2017 à 43 880 habitants, soit 8,22% de la population du pays. La proportion de 
femmes dans la ZIDP est de 47,39%. La structure par âge montre que dans la ZIDP la proportion des 
15-35 ans communément appelés jeunes est de 38,13%. 
5. Les bénéficiaires directs, du projet hommes et femmes de toutes les tranches d’âge et catégories 
sociales sont les usagers de transport ainsi que les populations vivant dans la ZIDP. Celles-ci ont été 
consultées et sensibilisées pour la conception du projet suivant une approche participative qui sera 
maintenue jusqu’à l’achèvement de la réalisation dudit projet. 
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Evaluation des besoins 
6. La discontinuité géographique qui est une caractéristique du Cabo Verde se traduit par des coûts 
de transport élevés. Les dix îles que compte le pays sont éparpillées sur une zone vaste. Le 
Gouvernement du Cabo Verde s’emploie à mettre en place un système de transport fiable entre les îles, 
afin de renforcer les liens économiques entre ces îles et de réduire les coûts de transport et de stockage, 
soutenant ainsi la croissance inclusive. L’économie du Cabo Verde dépend fortement du tourisme (dont 
les recettes représentent 47% des exportations de biens et services). La réalisation du présent projet va 
permettre de réduire les disparités régionales et de contribuer à l’objectif du gouvernement de faire des 
îles de véritables Unités économiques. 
7. La réduction de la disparité des territoires constitue un enjeu important pour le gouvernement. 
Si Sal est la deuxième île la moins pauvre de Cabo Verde grâce au développement du tourisme; il n’en 
est pas de même pour l’île de  Maio, où environ 31,7% de la population vit dans la pauvreté absolue et 
la main-d'œuvre de l'île se compose de 3 170 personnes actives, soit un taux d'activité de 63,4% et un 
taux de chômage de seulement 5,7. Le projet en réduisant les délais de passage portuaire va permettre 
de désenclaver et d’assurer un meilleur approvisionnement de l’île de Maio en produits de première 
nécessité, et d’améliorer ainsi les conditions de vie des populations de cette île. Le projet va développer 
l’industrie du tourisme, renforcer les seules unités existantes de production et de transformation des 
produits de l’île de Maio (fromage, sel et pêche), améliorer les conditions socioéconomiques des 
femmes et renforcer l’employabilité des jeunes et des femmes dans la zone d’influence du projet, 
particulièrement à Maio.  

Valeur ajoutée pour la Banque 
8. La Banque est considérée dans la sous-région comme un partenaire stratégique dans le secteur 
des transports grâce à ses différentes interventions antérieures et actuelles. Le rapport sur le 
développement en Afrique établi par la Banque en 2010 s’est focalisé sur les ports et leurs implications 
pour le commerce en Afrique. Ce rapport a mis en lumière les options stratégiques pour la promotion 
du transport maritime en Afrique. La BAD a jusque-là assumé un rôle de leadership en procédant à des 
investissements importants dans le secteur des transports en général et dans la construction et 
modernisation de ports en particulier.  En intervenant en faveur de ce projet, la Banque va enrichir son 
expérience sur les projets portuaires en Afrique en général et en Afrique de l’Ouest en particulier (port 
de Lomé, port de Dakar financés à travers le guichet du secteur privé) et renforcer son rôle de leadership 
pour le développement des infrastructures régionales au sein du Continent. En outre, la réalisation de 
ce projet vient en complément au projet de modernisations de l’aéroport de Praia financé par la Banque 
qui est en cours d’achèvement. 

Gestion des connaissances 
9. Le projet va offrir une bonne opportunité à la Banque pour étendre ses connaissances sur 
l’impact des projets d’infrastructures portuaires sur l’aménagement et le désenclavement des territoires. 
Pour bien tirer des leçons de ce projet, un dispositif de suivi évaluation sera mis en place par l’organe 
d’exécution. En effet, l’établissement des indicateurs d’impact clés avant le démarrage du projet et 
l’évaluation d’impact à la fin du projet, permettront de produire des informations utiles sur les résultats 
et les effets du projet. Les leçons, expériences et connaissances qui seront tirées de la réalisation du 
présent projet seront gérées à partir d’une base de données au niveau de l’organe d’exécution et seront 
diffusées dans les rapports annuels et le site Web de la Banque. Cette base de données facilitera 
effectivement la gestion de toutes les connaissances accumulées pendant la mise en œuvre des activités 
du projet. De manière stratégique, l’impact économique de l’amélioration du transport maritime pour 
un pays insulaire sera suivi et évaluée afin d’orienter les interventions sectorielles futures de la Banque 
notamment sur le développement des chaines de valeurs touristiques et agricoles. 
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Cadre logique du programme axé sur les résultats 
Pays et titre du projet : Cabo Verde -: Projet d’extension et de modernisation des ports Inglês de Maio et Palmeira de Sal 
But du projet : Contribuer au renforcement du désenclavement intérieur 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/ 
MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) Situation de référence Cible 

IM
PA

C
T 

Contribuer à l’objectif de 
croissance économique et 
au développement du 
secteur du tourisme du 
Cabo Verde 

(i) croissance du PIB; (ii) volume 
de marchandises passant par les 
ports ; et (iii)  nombre de touristes 
par an 

En 2017 : (i) 4% (ii) 2 044 
627 tonnes de 
marchandises ; et (iii) 
644429 touristes 

A partir de 2030 : (i) 7%; (ii)  4419050 tonnes de marchandises par 
an et (ii) 1547098 touristes 

Source : Statistiques ENS 
et ENAPOR 

Risques sur l’impact 
Baisse des activités touristiques du fait (a) de la 
conjoncture financière internationale et la situation 
économique des pays émetteurs des touristes ; (b) des 
risques à l’exposition à des virus comme ce fut le cas 
en 2015 pour le virus Zika ; et (c) l’insécurité 
 

Mesures d’atténuation : 
Ce risque est atténuer par (a) le renforcement de la 
stabilité politique du pays et la poursuite des efforts 
d’investissement et des réformes structurelles dans le 
secteur du tourisme pour améliorer la 
compétitivité/attractivité du pays, (b) le renforcement 
du système de veille et contrôle sanitaire ; et (c) le 
renforcement de la sensibilisation sur les mesures de 
vigilance à prendre lors des déplacements et le système 
de maillage en cours du territoire en caméras. 

E
FF

E
T

S 
 

Effet 1 : Le niveau de 
service des ports Inglês à 
Maio et Palmeira à Sal est  
amélioré 

(i) délais de passage portuaire ; et 
(ii)  évolution du trafic portuaire 

En 2017 : (i) 8 h pour 
Inglês et 10h pour 
Palmeira ; et (ii) 41 690 de 
passagers dont  31 751 
passagers pour Inglês et 
150 865 tonnes de 
marchandises dont 10 995 
tonnes pour Inglês 

A partir de2022 : (i) 4 h pour Inglês et 6h pour Palmeira ; et (ii) 55 082 
passagers dont 40 837 passagers pour Inglês; et 429 202 tonnes de 
marchandises dont 16 891 tonnes  pour Inglês 

Sources : Statistiques : 
ENAPOR 
 

Risques sur les effets :  
(i). Difficultés de maintenance des infrastructures et 
équipements portuaires 

Mesures d’atténuation : 
(i) Le Département technique d’ENAPOR établi 
chaque année un programme d’entretien des 
infrastructures et équipements. Il ressort de l’analyse 
des résultats d’exploitation des ports que les recettes 
générées, si elles sont recouvrées, sont suffisantes pour 
couvrir intégralement le coût de l’entretien des 
nouveaux investissements du projet. Pris 
individuellement seuls les ports Palmeira à Sal, Porto 
Grande à Mindelo et Boa Vista présentent des comptes 
d’exploitation équilibrés. Le projet va permettre au port 
Inglês à Maio, grâce à l’augmentation de ses recettes, 
de présenter des comptes d’exploitation équilibrés. En 
outre, la signature en 2014 de contrats de performance 
entre l'État et les grandes entreprises publiques dont 
ENAPOR oblige cette dernière à s’assurer de 
l’amélioration du niveau de services des ports 

Effet 2 : Capacités 
financières des ports 
améliorées 

Revenus d’ENAPOR   En 2017:2526 millions de 
ECV  

A partir de2022 : le revenu d’ENAPOR augmente de 17% par an Sources : Statistiques : 
ENAPOR 
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/ 
MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) Situation de référence Cible 

Effet 3 : Sont améliorées 
(i)  les activités des 
groupements travaillant 
dans la pêche et 
l’exploitation du sel a 
Maio et transformatrices 
du fromage ; et (ii) 
l’employabilité des jeunes 
de Maio 

(i) pourcentage du volume de 
poisson, de fromage et de sel 
invendu ou cédé à bas prix par an; 
(ii) nombre de jeunes formés; et 
(iii)  nombre d’emplois créés ou 
maintenus grâce au projet 

En 2017: (i) 25% pour le 
poisson, 20% pour le 
fromage et le sel; et (ii) NA 

A partir de 2022: (i) 5% pour le poisson grâce aux moyens de 
conservation financés par la Mairie, 2% pour le fromage grâce aux 
moyens de conservation mis en place par le projet et/ou l’augmentation 
de la fréquence et de la régularité du transport par bateaux  (ii) Au moins 
150  jeunes formés à divers métiers dont la communication en langue 
étrangères pour l’accueil des touristes 1000 personnes sont sensibilisées 
(dont 50% de femmes), et (iii) ; et (iii) 726 emplois directs créés ou 
maintenus 

Rapports de supervision, 
d’avancement, de suivi-
évaluation des impacts du 
projet, 

PR
O

D
U

IT
S 

Produit 1 : Infrastructures 
Portuaires réalisées 

i) Port Inglês 
ii) Niveau de protection maritime 
iii) Linéaire et état du pont de quai  
iv) Nombres de rampes RoRo 
v) Superficie et état aire de stockage 
et le stationnement 
vi) Linéaire et état route d’accès  
vii) Port Palmeira 

i) Superficie et nombre de 
bâtiments construits 
ii) Superficie de plateforme 
aménagées 
Réhabilitation/construction des 
bâtiments administratifs 
iii) Linéaire de routes d’accès 
aménagées 

En 2017: Port Inglês 
(i) 0 abris de protection; (ii) 
quai existant de 350 mètres 
dans un état de dégradation 
prononcé; (iii) 0 rampe Ro-
Ro; (iv) 7000 m2 plateforme 
de stationnement et stockage 
existante de 140x50m;(v) 
0km de route d’accès 
aménagée 
En 2017: Port Palmeira 
(i) NA  

En2022: Port Inglês 
 (i) Pose de palplanches et brise-lame à côté du quai existant de 280 m, 
(ii) la réhabilitation complète du quai existant de 350m, (iii) la 
construction de 2 rampes Ro-Ro de 112m et 80m, (iv) la réhabilitation 
et duplication de la zone de terrassement du port et de sa protection 
maritime ;(v) l’aménagement de 0,8km de routes d’accès au port en 
pavé en pavé de basalte béton. 

En 2022: Port Palmeira 
Sont construits :   (i) un nouveau bâtiment de 528 m2  pour les Services 
Administratifs; (ii) un terminal passagers de 960 m2; (iii) une sortie pour 
chargements Internationaux sous douanes; (iv) un poste de fret de 
conteneurs de 660m2; (v) un atelier pour la manutention des 
équipements de terminal de 400 m2,, (v) un secteur de stationnement 
pour équipements de 800m2 m2; (vi) une route d'accès au port de 1,2 km 
en béton bitumineux ; et (vii) deux aires d'attente de 12m2 pour les 
camions dans l'entrée du port et pour les véhicules en attente 
d'embarquement dans bateau Ro-Ro  

Rapports de supervision, 
d’avancement, de suivi-
évaluation des impacts du 
projet, d’audit, 
d’achèvement du projet  

Risques sur les produits 
(i) augmentation des coûts du fait généralement du 
niveau de réalisation des études pour les ouvrages et des 
lenteur/retard dans la passation des marchés ; et (ii) 
difficultés et retard de mobilisation du fonds de 
contrepartie 
Mesures d’atténuation  
Ces risques sont atténués par (i) les coûts qui ont été 
actualisées en mai 2018 et les provisions qui ont été 
intégrées afin pour prendre en charge d’éventuelles 
augmentations de quantités et le recours aux AAA qui 
va réduire le délai entre la réalisation des études et la 
passation des marchés; et (ii) l’ouverture et 
l’alimentation régulière d’un compte de contrepartie  
sera une condition du prêt 

Produit 2 : Infrastructures 
et équipements socio-
économiques mises en 
place 

Quantité d’infrastructures socio-
économiques 

En 2017:NA En2022:(i) pour le CFP de Maio un bâtiment réhabilité de 100 m2 
réhabilité et équipée et 2 machines outil renouvelées ; (ii) pour 
l’exploitation du Sel  de Maio 550 ml de  clôture grillagée ; 
;équipement pour la iodation du sel et les kits de contrôle ;  une moto 
tricycle acquis, le bâtiment de 100 m2 réhabilité et 50 des Kits de 
protection individuelle acquis 3 machines-outils renouvelées ;  (iii) 
pour les pêcheurs à Maio  la réhabilitation du bâtiment de 80 m2et 
appui pour la surveillance des côtes maritimes en rapport avec le 
Ministère de l’Economie Maritime ; (iv) pour la transformation du lait 
en fromage à Maio, machine-outil et appareils de 
congélation/réfrigération acquis ; et (v) une école trop proche du port 
Palmeira reconstruite à Sal 



 

viii 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/ 
MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) Situation de référence Cible 

Produit 3 : Etudes et 
services réalisées 

Nombre de rapports validés En 2017 : NA 
 

En 2022:(i) 1 rapport APD pour les études routières ; (ii) 3 rapports 
de suivi-évaluation des impacts ; (iii) 3rapports  d’audit comptable et 
financier; et (iv) 8 rapports trimestriel sur le suivi de la mise en œuvre 
du PGES; (v) 8 rapports trimestriels d’avancement et un rapport final;  
(vi) 3 rapports sur les formations ;  (vii) 3 rapports de sensibilisation ; 
(viii) un rapport d’études routières et de pistes et un rapport de 
réaménagement et de stratégie de développement urbains établis ; (ix) 
1 SGES ; (x) 6 rapports de suivi de la biodiversité. 
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COMPOSANTES   

COMPOSANTES 

Composantes 

A - Extension et modernisation de ports 
B - Appuis aux communautés des zones d’intervention et 
aménagements connexes 
C- Gestion du projet 

 

RESSOURCES 

Composantes En Mo.UC En Mo. Euro 
Source en Mo Euros 

PRÊT BAD Gouv 

A - Extension et modernisation de ports 24,40 29,44 14,39 15,05 
B - Appuis aux communautés des zones d’intervention et 
aménagements connexes 1,60 1,93 0,86 1,07 

C- Gestion du projet 0,75 0,91 0,91 0,00 

Imprévus et Aléas 2,87 3,46 1,72 1,74 

Total des ressources 29,62 35,74 17,87 17,87 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION DE PRÊT BAD POUR LE 

FINANCEMENT DU PROJET D’EXTENSION ET DE MODERNISATION DES PORTS 
INGLES DE MAIO ET PALMEIRA DE SAL 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition d’un prêt BAD 
de 17,87 millions d’Euros au Cabo Verde pour contribuer au financement du projet d’extension et de 
modernisation des ports Inglês à Maio et Palmeira à Sal. 

I  ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROJET 
1.1 Principales questions de développement 
1.1.1 La discontinuité géographique, caractéristique du Cabo Verde, se traduit par des coûts de 
transport élevés. Les dix îles que compte le pays sont éparpillées sur une zone vaste. Le Gouvernement 
de Cabo Verde s’emploie à mettre en place un système de transport fiable entre les îles, afin de renforcer 
les liens économiques entre ces îles et de réduire les coûts de transport et de stockage, soutenant ainsi la 
croissance inclusive. L’économie du Cabo Verde dépend fortement du tourisme (dont les recettes 
représentent 47% des exportations de biens et services). Si l’île de Sal apporte une bonne partie de ces 
recettes, l’apport de l’île de Maio est négligeable malgré son fort potentiel touristique dont l’exploitation 
est freinée par l’absence d’infrastructures portuaires adaptées. En 2018, l’investissement direct étranger 
devrait y augmenter fortement. L’industrie manufacturière et la restauration devraient croître dans les 3 
années à venir. Malgré la faible croissance en Europe, les envois de fonds des migrants (11% du PIB en 
2016) devraient continuer d’augmenter, avec un impact positif sur la croissance économique. Le Cabo 
Verde fait partie des pays qui disposent d’un très fort potentiel pour la mise en œuvre de l’Economie 
Bleue que l’Union Africaine (UA) a identifié, dans son agenda 2063, comme un objectif et un domaine 
prioritaires pour les dix prochaines années. L’économie bleue est au cœur de la mondialisation : 90 % 
des échanges commerciaux entre les États s’effectuent par voie maritime et 95 % des communications 
mondiales s’opèrent par des réseaux sous-marins. Ce projet s’inscrit ainsi dans le cadre stratégique de 
promotion de l’économie bleue en cours de développement avec un appui technique de la Banque. La 
réalisation du projet devrait participer à la réduction des disparités des territoires et exploiter les fortes 
potentialités touristiques de l’île de Maio. La levée des contraintes de transport maritime pour l’archipel 
revêt une question stratégique en vue de promouvoir la diversification économique. Elle devrait ainsi 
structurer les interventions de la Banque au cours des prochaines années notamment en appui aux 
chaines de valeur (touristiques et agricoles).  En effet, les complexes touristiques des îles importent 
majoritairement les produits alimentaires alors qu’une partie de ces produits pourraient être produite 
localement et ainsi promouvoir la création de richesse et d’emplois pour les jeunes. 

1.2 Liens du projet avec les stratégies et les objectifs nationaux 
1.2.1 En 2017, le Cabo Verde a élaboré son nouveau Plan économique de développement durable 
(PEDS) qui contient 3 axes stratégiques et couvre la période 2017-2021. L’Axe 1 se focalise sur la mise 
en place d’un nouveau modèle de croissance économique, avec comme sous-composantes la 
diversification économique, les réformes structurelles, et la valorisation des îles comme unités 
économiques. L’Axe 2 porte sur la provision de services sociaux par l’Etat, le capital humain, la qualité 
de vie et le combat contre les inégalités. L’Axe 3 se concentre sur un nouveau model étatique, avec un 
focus entre autre sur la sécurité, la justice, la défense et la valorisation de la diaspora. Le présent projet 
s’appuie sur les Axe 1 et 2 compte tenu du fait que les difficultés de transports inter-îles constituent un 
obstacle à la valorisation des potentialités et à l’approvisionnement en biens de l’île de Maio par 
exemple. En outre, du point de vue sectoriel, le projet s’inscrit dans le cadre du Master Plan pour le port 
Palmeira de SAL établi le 27 August 2007 pour une période de 25 ans. 

1.2.2 Le DSP de la Banque pour le Cabo Verde couvre la période 2014-2018et s’articule autour de 2 
Piliers (i) Pilier 1 : Renforcement et diversification des infrastructures pour appuyer le développement 
durable et (ii) Pilier 2 : Renforcement de la gouvernance économique aussi bien dans le secteur public 
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que dans le secteur privé. Le présent projet qui est inscrit dans le programme de prêts de 2018 
s’appuie sur le Pilier 1.  

1.3 Justification de l’implication de la Banque 
1.3.1 L'intervention de la Banque en faveur de ce projet se justifie par le fait que sa mise en œuvre 
contribuera à l'atteinte des objectifs de sa Stratégie à Long Terme (2013-2022) qui vise, entre autres, à 
renforcer considérablement le financement des infrastructures du continent et améliorer la croissance 
économique. Le projet se justifie, en outre, par son alignement sur les priorités « Améliorer les 
conditions de vie de la population ». « Industrialiser l’Afrique » et « Intégrer l’Afrique » des Top 5. En 
effet, le projet en réduisant les délais de passage portuaire va permettre de désenclaver et d’assurer un 
meilleur approvisionnement de l’île de Maio en produits de première nécessité, et d’améliorer ainsi les 
conditions de vie des populations de cette île. Le projet va développer l’industrie du tourisme et renforcer 
les unités de production et de transformation des produits de l’île de Maio (sel, lait de chèvre en fromage, 
fumage et séchage du poisson et l’exploitation des roches pour revêtements muraux) et renforcer 
l’employabilité des jeunes et l’autonomisation des femmes dans la zone d’influence du projet, 
particulièrement à Maio qui dispose d’un PIB/habitant deux fois inférieur à celui de Sal. Enfin, le projet 
contribue également à la mise en œuvre de la priorité « intégrer l’Afrique » en reliant les iles entre elles 
et par ricochet avec les autres pays de la région.   

1.4 Coordination des bailleurs de fonds 
1.4.1 Les principaux partenaires techniques financiers (PTFs) présents au Cabo Verde sont, outre la 
Banque, les coopérations bilatérales (Portugal, Luxembourg, Espagne, France, Japon et Chine), l’Union 
Européenne, le Millenium Challenge Account (MCA) et des institutions financières d’aide au 
développement comme la Banque Mondiale, la BADEA et la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI). La quasi-totalité de ces bailleurs de fonds interviennent dans le financement des investissements 
(routes, adduction en eau potable et assainissement, infrastructures agricoles, etc.) et dans l’assistance 
technique/renforcement institutionnelle de l’administration publique de Cabo Verde. 

1.4.2 La coordination/concertation régulière sur le secteur des transports entre la Banque et ces PTFs 
se fait à travers le Groupe d’Appui Budgétaire (Grupo de Apoio Orçamental - GAO), qui réunit la 
Banque, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, le Portugal, l’Espagne et le Luxembourg et 
coordonne à la fois les appuis budgétaires généraux que les interventions sectorielles, y compris dans 
les domaines des infrastructures et des transports. La Banque à travers son Bureau National (COSN) est 
membre actif de ce Groupe. Depuis novembre 2017, la Banque assure la présidence du GAO pour une 
période de deux ans. Durant la mise en œuvre du présent projet, cette coordination va se poursuivre: (i) 
par la participation d’Experts du Siège et de la Représentation de la Banque dans le pays aux réunions 
de travail des PTF intervenant dans le secteur et (ii) avec les différentes missions de supervision du 
projet.  

Encadré 1 : Investissements portuaires et viabilité de la dette (Annexe X) 

L’analyse de la viabilité de la dette conduite par le FMI en 2018 dans le cadre de l’article IV inclue le projet du Port de 
Maio et Palmera. Malgré un haut niveau d’endettement, le service de la dette reste à des niveaux raisonnables du fait 
des faibles taux d’intérêt et de la maturité de la dette extérieur qui représente 70% de la dette publique totale. En 2015, 
ENAPOR pesait 2,25% de tous les passifs contingents de l’Etat et ce ratio est passé à 0,64% en mars 2018 mettant en 
exergue le poids décroissant de l’entreprise publique dans le portefeuille de l’Etat. Le Projet soutien un modèle 
économique de gestion du Port viable et soutenable s’appuyant sur le partenariat public-privé. ENAPOR est en charge 
de l’organisation des 9 ports tandis que la gestion des services portuaires est confiée aux entreprises privées, augmentant 
ainsi la rentabilité du projet. En effet, le taux de rentabilité du projet est de 28,7% qui est nettement supérieur au coût de 
l’emprunt ou au taux de renoncement du capital 12%. Les retombées économiques de ces investissements portuaires 
pour ce pays insulaire auront un effet bénéfique sur la croissance via des secteurs comme l’agriculture et le tourisme et 
feront l’objet d’une veille par le Projet. Le choix de ce projet a été instruit par le système de priorisation des 
investissements publiques que la Banque a soutenu via le programme d’appui budgétaire PACE (clôturé en 2017) qui 
avait comme objectif entre autre une meilleure qualité des investissements pouvant soutenir la croissance et faire baisser 
à terme le ratio dette/PIB (Annexe X) 
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II  DESCRIPTION DU PROJET 
2.1 Objectifs et composantes du projet 
2.1.1 Sur le plan stratégique, le projet a pour but de contribuer à l’objectif de croissance économique 
et au développement du secteur du tourisme du Cabo Verde. 

2.1.2 Sur le plan spécifique, le projet permettra: (i) d’améliorer le niveau de service des ports d’Inglês 
à Maio et Palmeira à Sal; et (ii) d’améliorer les conditions de vie des populations dans la Zone 
d’Influence Directe du Projet (ZIDP), particulièrement à Maio. Pour atteindre ces objectifs, le projet 
s’articule autour d’activités réparties en trois composantes résumées dans le tableau ci-après.  

 
Tableau II.1 - Composantes du projet 

Nom de la 
composante 

Coût en 
Mo UC Description 

A - Extension et 
modernisation de 
ports 

27,09 

(i) Travaux d’extension et de modernisation du port Inglès de Maio par la pose 
de palplanches et brise-lame à côté du quai existant de 280m, la réhabilitation 
complète du quai existant de 350m, la construction de 2 rampes Ro-Ro de 112m 
et 80m et la réhabilitation et duplication de la zone de terrassement du port et de 
sa protection maritime ; (ii) Travaux de modernisation du Port de Palmeira par 
la construction de 2548 m2 de bâtiments administratifs; (iii) Aménagement de 2 
km de voies d’accès aux ports dont 1,2 km seront bitumés pour l’accès au port 
de Palmeira et 0,8 km en pavé de basalte pour l’accès au port d'Inglès;  
(iv) Contrôle et surveillance des travaux; (v) Sensibilisation au VIH/SIDA, à la 
mobilisation sociale, à la protection de l'environnement, à la sécurité portuaire et 
à l’utilisation du sel iodé;  (vi) Travaux de mise en œuvre du PGES; et  (vii) Suivi 
de la mise en œuvre du PGES 

B - Appuis aux 
communautés des 
zones 
d’intervention et 
aménagements 
connexes 

1,73 

B.1 Appui aux jeunes et aux femmes dans des filières porteuses d’insertion 
économique de l’Ile de Maio : (i) Filière sel : Appui aux groupements femmes 
pour l'exploitation du Sel à Maio par l’aménagement de clôture grillagée des sites 
d'exploitation, la réhabilitation des bâtiments de 100 m2, la formation en gestion, 
équipements en moyen de transformation incluant l’équipement de iodation du 
sel ainsi que les kits de contrôle et de transport et acquisitions de Kits de sécurité; 
(ii) Filière de transformation du fromage :  appui aux groupements des femmes 
pour la transformation de lait en fromage par l'acquisition d'équipements de 
congélation/réfrigération, la formation pour amélioration de la qualité des 
produits et la gestion; (iii) Secteur de la pêche : Appui au à un groupement des 
pécheurs de Maio par la réhabilitation des bâtiments de 80 m2, la mise à 
disposition de gilets de sauvetage  et la formation en surveillance des côtes en 
rapport avec le Ministère de l'Economie maritime; (iv) Formation 
Professionnelle des jeunes dans les métiers porteurs: (a) Appui technique au 
centre de formation de MAIO (identification des besoins en compétences, mise 
à jour des programmes de formation dans les filières porteuses (Transformation 
agro-alimentaire et halieutique, mécanique, réparation de bateau). L’appui va 
également consister en la réhabilitation des bâtiments de 100 m2 et l’acquisition 
d’équipements de formation ; (b) Formation qualifiante de 150 jeunes dans le 
domaine linguistique et les métiers porteurs. 
B.2 Aménagements connexes : (i)  Reconstruction de l'Ecole primaire à Sal  trop 
proche du port de Palmeira; (ii) Contrôle et surveillance des travaux; et  (iii) 
Etudes routières et d’aménagement urbain  en vue de la préparation des projets 
de transports et de développement urbain  

C- Gestion du 
projet 0,81 

(i) suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet; (ii) audit 
comptable et financier; (iii) formation de l'OE; (iv) équipement et 
fonctionnement de l'organe d'exécution 
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2.2 Solution technique retenue et alternatives étudiées 
2.2.1 La solution technique retenue pour le port Inglês est : (i) construction de deux rampes Ro-Ro 
et de leurs accès (plateformes sur pilotis); (ii) construction d'abris, consistant en une digue détachée sur 
les pentes et un rideau de palplanches à côté du pont existant; (iii) réhabilitation partielle du pont quai 
existant; et (iv) réhabilitation et extension du terre-plein portuaire et de sa protection maritime.  

2.2.2 La solution technique de substitution envisagée et les raisons de son rejet sont résumées dans 
le tableau (2.2) ci-après.  
 

Tableau II.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

 

Construction d'une seule rampe Ro-Ro et 
de leurs accès (plateformes sur pilotis) ; 

Construction d'abris, consistant en une 
digue détachée sur les pentes et un rideau 
de palplanches à côté du pont existant; 

Réhabilitation partielle du pont existant ; 

Réhabilitation et extension du terre-plein 
portuaire et de sa protection maritime 

MIOTH e ENAPOR ont choisi de 
considérer deux rampes, une 
métallique et une bétonnée, afin 
d'augmenter l'utilisation du port 
pour les différents types de navires 
de cabotage opérant dans le pays et 
la croissance attendue pour l'île dans 
les années à venir. 

2.3 Type de projet 
2.3.1 Il s’agit d’une opération nationale autonome d’investissement. Les interventions des bailleurs 
de fonds dans les infrastructures de transports en Cabo Verde font généralement à travers ce type 
d’opération (projet d’investissement). Les fonds alloués au projet seront décaissés pour des 
investissements bien définis et spécifiques. Ainsi, le projet adopte l’approche la plus adaptée à 
l’intervention de la Banque dans cette opération.  

2.4 Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 
Coûts par composante du Projet 
2.4.1 Le coût totalhors taxes et douanes du projet, y compris les imprévus physiques et les aléas 
financiers, est estimé à 29,62 millions d’Unités de Compte (MUC), équivalent à 35,74 millions d’Euros 
au taux de change de 1 UC = 1,207 EUR. La provision pour imprévus physiques représente 8,78% du 
coût de base, tandis que la provision pour aléas financiers est égale à 0,92% de la somme du coût de 
base et de la provision pour imprévus physiques. 

Tableau II.3- Coûts estimatifs par composante  du projet 

COMPOSANTES 
Millions de  ECV     Millions d'UC     Millions d'Euros 

Devise M.L. Total Devise M.L. Total Devise M.L. Total 

A - Extension et modernisation de ports 2 225,70  953,87 3 179,56  17,08  7,32 24,40 20,61  8,83 29,44 

B - Appuis aux communautés des zones 
d’intervention et aménagements connexes 

 128,59  79,77  208,36  0,99  0,61  1,60  1,19  0,74  1,93 

C- Gestion du projet  69,09  28,69  97,78  0,53  0,22  0,75  0,64  0,27  0,91 

Coût de base 2 423,37 1 062,33 3 485,70  18,60  8,15 26,75 22,44  9,84 32,28 

Imprévus physiques   236,00  102,80  338,80  1,81  0,79  2,60  2,19  0,95  3,14 
Hausse des prix  24,56  10,76  35,32  0,19  0,08  0,27  0,23  0,10  0,33 
COUT TOTAL 2 683,93 1 175,89 3 859,83 20,60 9,02 29,62 24,85 10,89 35,74 
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Tableau II.4- – Coûts par catégorie de dépense du projet 

Catégories 
Millions de ECV Millions d'UC Millions d'Euros 

Devises M.L Total Devises M.L Total Devises M.L Total 

A - Biens 12,81 3,20 16,02 0,10 0,02 0,12 0,12 0,03 0,15 

B - Travaux 2 125,01 954,34 3 079,35 16,31 7,32 23,63 19,68 8,84 28,51 

C - Services de consultants 285,55 93,36 378,91 2,19 0,72 2,91 2,64 0,86 3,51 

D - Divers   11,42 11,42   0,09 0,09   0,11 0,11 

Coût de base 2 423,37 1 062,33 3 485,70 18,60 8,15 26,75 22,44 9,84 32,28 

Imprévus physiques  236,00 102,80 338,80 1,81 0,79 2,60 2,19 0,95 3,14 

Aléas financiers 24,56 10,76 35,32 0,19 0,08 0,27 0,23 0,10 0,33 

Total  2 683,93 1 175,89 3 859,83 20,60 9,02 29,62 24,85 10,89 35,74 

 
2.5 Dispositif de financement 
2.5.1 Le projet sera financé par la Banque à travers un prêt du guichet BAD pour un montant de 
14,81 millions d’UC, soit 17,87 millions d’Euros. La contribution du Gouvernement est de 14,81 
millions d’UC, soit 17,87 millions d’Euros.  
2.5.2 Les tableaux ci-après détaillent les coûts par source de financement et fournissent un résumé 
du plan de financement. 
 

Tableau II.5– Source de Financement par composante du Projet) 

SOURCES 
en millions de ECV en millions d'UC en millions d'Euros 

% 
Devises M.L Total Devises M.L Total Devises M.L Total 

PRÊT BAD 1 623,78 306,13 1 929,91 12,46 2,35 14,81 15,04 2,83 17,87 50,00% 

GOUV. 1 060,15 869,76 1 929,91 8,14 6,68 14,81 9,82 8,05 17,87 50,00% 

Total du projet 2 683,93 1 175,89 3 859,83 20,60 9,02 29,62 24,85 10,89 35,74 100,00% 

Tableau II.6– Calendrier  de dépenses par composantes du projet (en Millions d’UC) 

Composantes 2018 2019 2020 2021 Total 

A - Extension et modernisation de ports 2,16 9,75 12,48 0,01 24,40 

B - Appuis aux communautés des zones d’intervention et 
aménagements connexes 

0,05 0,59 0,85 0,10 1,60 

C- Gestion du projet 0,02 0,29 0,25 0,19 0,75 

Coût de base 2,23 10,63 13,59 0,30 26,75 

Imprévus physiques  0,22 1,04 1,33 0,02 2,60 

Hausse des prix 0,02 0,11 0,14 0,00 0,27 

Total  2,48 11,77 15,05 0,33 29,62 

Total en % 8,36% 39,74% 50,82% 1,10% 100,00% 
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Tableau II.7– Calendrier de dépenses par source de financement du projet (en Millions d'UC) 

Source 2019 2020 2021 2022 Total 

PRÊT BAD 0,90 7,46 10,06 0,33 14,81 

Gouv.  CABO VERDE 1,57 4,31 4,99   14,81 

Total du projet 2,48 11,77 15,05 0,33 29,62 

Total en % 8,36% 39,74% 50,82% 1,10% 100% 

2.6 Zone et bénéficiaires visés par le projet 
2.6.1 Les infrastructures portuaires prévues dans le projet sont situées dans les îles de Maio et Sal. 
Ces deux îles constituent la Zone d’influence Directe du Projet (ZIDP). Mais l’amélioration de ces ports 
va impacter le transport maritime inter-îles et donc sa Zone d’Influence Elargie (ZIEP) couvre tout le 
pays. La ZIDP couvre une superficie de 485 km2, soit 12,03% de la superficie du pays et abrite une 
population estimée en 2017 à 43 880 habitants, soit 8,22% de la population du pays. La proportion de 
femmes dans la ZIDP est de 47,39%. La structure par âge montre que dans la ZIDP la proportion des 
15-35 ans communément appelés jeunes est de 38,13%. 

2.6.2 Entre 2000 et 2015, l’Indice de Développement Humain (HDI) de Cabo Verde est passé de 
0,562 à 0,648, soit une hausse de 15,4 %. L’incidence de la pauvreté a été estimée à 25,0% en 2011 
(contre 26,6 % en 2007 et 49,0 % en 1990), représentant l’un des plus faibles taux de pauvreté de la 
sous-région avec une forte disparité entre le milieu urbain et rural. Ce taux est estimé à 13,2 % en milieu 
urbain et à 44,3 % en milieu rural en 2011. Le taux de chômage pour l’ensemble des actifs était de 12,2% 
en 2017, celui des jeunes (âgés de 15 à 24 ans) était de 32,4%, contre 6% pour les adultes de plus de 35 
ans et le sous-emploi touche jusqu’à 19,1% des jeunes ayant un emploi en 2017. Les femmes sont 
relativement plus exposées que les hommes à la fois au chômage (12,8%), au sous-emploi (16,8%) et à 
l’inactivité (47,9%). Le travail rémunéré est de 56% d'hommes et de 44% de femmes.  

2.6.3 Sal est la deuxième île la moins pauvre de Cabo Verde avec une incidence de 19%, un 
PIB/habitant de 10 499 dollars US (PPP, 2016), la deuxième plus élevée du pays et un taux de chômage 
qui n'est que de 8,3%. L'économie de Sal est fortement influencée par le tourisme. Pour Maio, environ 
31,7% de la population vit dans la pauvreté absolue et la main-d'œuvre de l'île se compose de 3 170 
personnes actives, soit un taux d'activité de 63,4% et un taux de chômage de seulement 5,7%. Le PIB/ 
habitant n’est que de 5315 dollars US (PPP, 2016) soit deux fois inférieur à celui de Sal. Pour ces raisons, 
l’Ile de Maio bénéficiera des appuis les plus importants en termes de renforcement de capacités des 
femmes et des jeunes. Au total, ce sera 326 femmes et jeunes qui bénéficieront d’appui du projet.   

2.7 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 
projet 

2.7.1 Les différentes parties prenantes ont été consultées aussi bien lors de la réalisation des études 
techniques, de l’EIES/PGES (en 2016 et 2018 pour Palmeira et en 2017 et 2018 pour Maio) et des 
missions de préparation et d’évaluation de la Banque. Pour Palmeira, il s’agit : (i) de la municipalité de 
Sal (mairie et Direction en charge de l’environnement et de l’assainissement) ; (ii)  des acteurs 
intervenants au niveau du port notamment les inspecteurs phytosanitaires, les agents de douane,  etc.) ; 
(iii) des représentants du secteur des transports maritimes ; (iv) les groupes communautaires, 
l’association des pêcheurs et les populations des zones concernées. Pour Maio, il s’agit : (i) du Conseil 
municipal (maire et services techniques); (ii) de la délégation du Ministère de l'Agriculture et de 
l’Environnement (MAE) dans la ville de Maio; (iii) de la coopérative du Sel de Maio / Association des 
Femmes de la Saline du Porto Inglês; (iv) de l’association des pêcheurs artisanaux de Maio; (v) la 
fondation de la biodiversité de Maio (FMB) ; (vi) de l’association des transformatrices de fromage ; (vii) 
ducentre de formation profesionnel de Maio. 

2.7.2 Des préoccupations ont été soulevées et se résument comme suit : (i) la municipalité de Maio 
a souligné la nécessité de commencer les travaux le plus rapidement possible de manière à atténuer les 
désagréments causés par l’état actuel du port et l’irrégularité du ferry; (ii) la Municipalité de Sal a 
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souhaité la reconstruction d’une école située à côté du port pour des questions de sécurité des enfants ; 
(iii) les associations de femmes, de pêcheurs et de jeunes ont souhaité des appuis pour le développement 
des capacités, l’amélioration des conditions de travail et des revenus ; (iv) la municipalité de Maio a 
souhaité des appuis pour les jeunes pour renforcer leur employabilité. De plus, une audience publique a 
été organisée pour la validation des rapports de l’Etude d’Impact Environementa et Social (EIES)/Plan 
de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). Au cours de ces consultations certaines préoccupations 
ont été soulevées concernant la construction du brise-lame, la zone d’impact, l’attenuation des impacts 
dont notamment ceux sur la biodiversité. 

2.7.3 La majeure partie de ces préoccupations et des attentes sont prises en compte dans le cadre de 
la conception du projet et des aménagements/mesures connexes. La démarche participative et le 
processus de consultation de la population devra continuer pendant l’instruction et la mise en œuvre du 
projet notamment : (i) pour l’installation des chantiers et le début des travaux ; (ii) pour l’établissement 
de la situation de référence et le suivi-évaluation des impacts du projet ; (iii) le suivi de la mise en œuvre 
du Plan d’Action de Biodiversité (PAB). Ces consultations devraient permettre la mise en œuvre des 
mesures préconisées dans le PGES. Une provision est également faite dans le cadre du marché de 
l’entreprise et de la gestion du projet pour faciliter la communication avec les populations riveraines 
concernées. La participation des populations consistera à : (i) collaborer avec l’équipe chargée du projet; 
(ii) participer aux réunions de sensibilisation ; (iii) recourir aux mécanismes de gestion des plaintes qui 
sera mis en place au niveau du maitre d’ouvrage du projet. 

2.8 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 
dans la conception du projet 

2.8.1 Au 31/03/2018, le portefeuille actif du secteur public de la Banque au Cabo Verde comprend 
onze (11) opérations, d’un montant total net d’engagements de 81,48 millions d’UC. Le taux global de 
décaissement est de 51,55%. La répartition sectorielle des projets nationaux se présente comme suit : 
TIC 32,78%, transports 29,79%; gouvernance 22,68%; énergie 10,33% ; agriculture 2,07% ; social 
1,56% ; et eau et assainissement 0,79%. Le portefeuille ne comporte pas d’opérations du secteur privé 
ni d’opérations multinationales. La performance du portefeuille est jugée satisfaisante: (i) l’âge moyen 
des opérations est de 2,87 ans; (ii) le portefeuille ne comporte aucun projet à problème (PP) ni aucun 
projet potentiellement à problème (PPP). Le portefeuille en cours du secteur des transports comprend 
un projet âgé de 4,85 ans avec un taux de décaissement de 63,25%. Le projet est presqu’achevé et la 
Banque a approuvé l’utilisation du reliquat d’un montant de 4,2 millions d’Euros dégagé sur le prêt. Le 
portefeuille ne comporte aucun projet du secteur des transports dont les conditions préalables au 
décaissement ne sont pas réalisées.  

2.8.2 Les Rapports d’achèvement et de supervision des projets au Cabo Verde sont régulièrement 
établis et les enseignements et leçons sont tirés. De façon générale, les opérations financées par la 
Banque dans le secteur des transports ont été relativement bien exécutées. Les principaux problèmes de 
mise en œuvre sont : (i) l’insuffisante qualité des études; (ii) la faiblesse des capacités dans la mise en 
œuvre; et (iii) des retards accusés dans le processus d’acquisition dus à un manque de connaissance des 
Règles et Procédures de la Banque ainsi que les risques fiduciaires. Les principales leçons tirées de ces 
projets ont été pris en compte dans le cadre de la conception du présent projet comme suit: (i) compte 
tenu de la spécificité des travaux maritimes, le DAO travaux intègre des études techniques approfondies 
que l’entreprise adjudicataire du marché devra réaliser avant le démarrage des travaux; (ii) les AAA 
vont permettre de ne pas observer un temps long entre la date de réalisation des études et celle de 
l’exécution du projet et le projet va s’appuyer, pour la gestion et le suivi de son exécution, sur la même 
équipe qui gère le projet de modernisation de l’Aéroport de Praia dont les travaux sont en voie 
d’achèvement et qui est déjà familière des procédures de la Banque. Cette équipe sera renforcée 
notamment au niveau de l’expertise environnementale et sociale; (iii) organiser des séances de formation 
du personnel des organes d’exécution des projets sur les règles et procédures de la Banque en matière 
d’acquisition et de décaissement. 
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2.9 Principaux indicateurs de performance 
2.9.1 Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 
du projet qui figurent dans le cadre logique axé sur les résultats sont les  suivants : (i) la croissance du 
PIB ;  (ii) le volume annuel de marchandises passant par les ports ;  (iii)   le nombre de touristes par an au 
Cabo Verde , (iv) les délais de passage portuaire au niveau des ports d’Inglês et Palmeira ; (v) l’évolution 
du trafic portuaire au niveau d’Inglês et Palmeira ; (vi) l’évolution des revenus engrangés par ENAPOR 
grâce au projet ; et (vii) le pourcentage du volume de poisson, de fromage et de sel de l’île de Maio invendu ou 
cédé à bas prix par an , et (vii) le nombre de jeunes formés dans de l’île de Maio.  La situation de référence 
pour ces indicateurs telle que définie dans le cadre logique sera vérifiée et une évaluation sera réalisée 
à mi-parcours et à la fin de l’exécution du projet par un bureau de consultants ou l’Institut nationale de 
la Statistique. 

2.9.2 Outre ces indicateurs de résultats et les indicateurs de réalisation qui figurent dans le cadre 
logique, il y a également des indicateurs de performance de l’exécution du projet qui seront suivis. Ils 
ont été retenus en rapport avec les indicateurs institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit 
principalement : (i) du délai de mise en vigueur et de satisfaction des conditions préalables au premier 
décaissement des fonds ; (ii) des délais de passation des marchés; (iii) de l’indicateur moyen de l’état 
d’avancement du projet (IP) ; et (iv) de l’évolution du taux de décaissement en fonction du calendrier 
des dépenses. Ces indicateurs seront suivis lors des missions de supervision et dans la gestion 
quotidienne du projet. 

III  FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique 
3.1.1 Pour mener l’analyse économique, la méthode employée suit les normes d’Analyse Coût 
Bénéfice en comparant la situation « avec projet » à une situation « sans projet ». Les coûts sont les 
coûts d’investissement et d’entretien en utilisant les prix de référence obtenus avec un facteur de 
conversion 0,958%. Trois types de bénéfices sont pris en compte « directs, indirects et induits ». Les 
effets directs concernent de la Valeur ajoutée brute (VAB) annuelle (VAB de ENAPOR dû à 
l’augmentation du flux de passagers et VAB de ENAPOR en raison de l’augmentation de l’activité 
portuaire (tonnage). Les effets indirects et induits les effets indirects et induits dans les divers secteurs 
de l’économie locale et leurs foyers, et prenant compte de la croissance globale et sectorielle. Les effets 
indirects proviennent (i) des VAB des dépenses concernant les travaux fixés à 25% de la valeur 
économique des travaux l’effet indirect des mêmes sur l’économie nationale, c’est à dire, la partie qui 
sera incorporée dans l’Économie du Cabo Verde sous forme de salaires ou encore de bénéfices des 
entreprises nationales ; et (ii) les VAB dans les Approvisionnements et Services Externes (FSE) (FSE). 
Les effets induits par un meilleur fonctionnement du port pour les propriétaires des charges, pour les 
passagers et les transporteurs proviennent de la baisse des coûts de transport de marchandises et de 
passagers. 

3.1.2 Les éléments suivants ont été pris en considération : (i) une durée d’analyse de 20 ans, une 
valeur résiduelle calculée en prenant 12 ans pour la durée de vie des équipements et 50 ans pour les 
infrastructures, et des taux de croissance annuelle de 0,5% pour le trafic passagers et marchandises pour 
le port Inglès et 1,5% pour le port Palmeira dans la situation « sans projet » et entre 6,6% et 8% dans la 
situation « avec projet ». Un taux de rentabilité (TRIE) pour l’ensemble des deux ports de 18,40% a été 
obtenu et l’analyse de sensibilité a donné pour l’ensemble du projet un TRIE qui varie de 15,29% à 
18,40% comme indiqué dans le tableau ci-après. Ces taux sont supérieurs au taux de renoncement du 
capital qui est 12%. Le projet est donc économiquement rentable. 
 
 
 
 



 

9 
 

Tableau III.1- Résumé de l'analyse économique 

 

Paramètres économiques analysés Port Inglès Port 
Palmeira 

Ensemble du 
projet 

Taux de Rentabilité Economique (TRE) 12,97% 25,28% 18,40% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions ECV 4 350,30 7 836,72 12 187,02 

TRIE avec Sensibilité (+10% des coûts) 10,68% 23,77% 16,51% 

TRIE avec Sensibilité (-10% des bénéfices) 10,59% 23,62% 16,39% 

TRIE avec Sensibilité (-10% des bénéfices et +10% des coûts) 9,74% 22% 15,29% 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

3.2.1 Le projet a été classé en catégorie 1 conformément aux procédures d’évaluation 
environnementale et sociale (PEES) de la Banque principalement du fait de la proximité du Port Inglès 
de Maio du Paysage Protégé des Salinas do Porto Inglês (PPPSI) qui est un site RAMSAR. Même si les 
limites du PPSPI ont été définies en tenant compte du port existant et pour fournir une protection tampon 
à long terme, la Banque a adopté une approche conservatrice et de précaution en considérant l’unité 
paysage marin/paysage terrestre et non juste les limites du port.  

3.2.2 Le projet a fait l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) entre 2016 
et 2017 conformément au Décret-Loi n ° 29/2006 du 06 mars 2006. Suite à l’implication de la Banque, 
un rapport révisé de l’EIES de Maio a été produit et complété d’un PGES détaillé. Il en est de même 
pour le port de Palmeira La Banque a également recruté un consultant international pour appuyer 
ENAPOR pour l’élaboration d’un Plan d’Action de Biodiversité (PAB) pour compléter l’EIES et le 
PGES de Maio. Le résumé des deux EIES a été posté sur le site de la Banque le 27juillet 2018. 
L’ensemble de la documentation a également fait l’objet de divulgation complète sur le site de la 
Banque. 

3.2.3 Les principaux impacts environnementaux négatifs identifiés concernent : (i) le risque de 
pollution lumineuse des tortues marines et de destruction éventuelle de leurs nids de ponte pendant la 
construction ; (ii) le risque de perturbation acoustique des baleines; (iii) d’éventuels impacts indirects 
ou cumulatifs sur des oiseaux et des reptiles (espèces endémiques). La cartographie des habitats indique 
qu’aucune de ces espèces n’est présente dans la zone d’influence directe du projet, toutefois une 
approche conservatrice a été adoptée pour le suivi pendant les travaux; (iv) les risques de santé et sécurité 
des travailleurs et populations riveraines lors des travaux et l’exploitation. Le principal impact positif 
du projet sur le plan environnemental concerne la contribution à la mise à niveau de l’ensemble des 
ports du Cabo Verde grâce à l’élaboration et la mise en œuvre d’un Système de Gestion Environnemental 
et Social (SGES) au niveau d’ENAPOR. En effet, l’approche environnementale adoptée pour ce projet 
est une première au Cabo Verde et facilitera à terme la gestion des autres ports suivant les bonnes 
pratiques internationales en la matière. 

3.2.4 Un PGES a été élaboré pour éviter, minimiser et s’il y a lieu, compenser les impacts négatifs 
éventuels du projet en phase travaux et exploitation des deux ports. En particulier, un PAB détaillé a 
été élaborée suivant les bonnes pratiques internationales assorties d’un plan de suivi robuste 
conformément aux exigences du SSI et du PEES de la Banque. Ce PAB inclut : (i) l’analyse des impacts 
potentiels sur les valeurs de biodiversité prioritaires associées ainsi que les impacts résiduels ; (ii) les 
mesures pour la biodiversité de façon générale et les espèces prioritaires identifiées pour la conservation 
en particulier ; (iii) l'approche d'atténuation, y compris la manière dont la hiérarchie d'atténuation sera 
appliquée ; (iv) le suivi et l'évaluation pour s'assurer que les mesures d'atténuation sont efficaces et 
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gérées de manière adaptative. En plus du PGES, le projet recrutera un consultant pour développer un 
SGES pour ENAPOR qui permettrait de définir la politique environnementale de ENAPOR et le suivi 
à terme de tous les ports du pays. Le coût de la mise en œuvre du PGES (hors activités connexes de 
bonification) est estimé à 507.500 EUR dont une partie sera intégrée dans le marché des travaux et 
l’autre partie concerne des services de consultants ou ONG pour le suivi et la sensibilisation sur la 
biodiversité, l’élaboration du SGES pour ENAPOR et la formation du personnel ainsi que le 
renforcement des capacités des services phytosanitaires opérant au niveau des ports. 

3.2.5  Les capacités de surveillance et de suivi du PGES ont été évaluées et seront renforcées dans 
le cadre du projet. La surveillance et le suivi se fera à plusieurs niveaux comme suit : (i)Au niveau du 
maitre d’ouvrage par le personnel E&S qui sera recruté pour le suivi des aspects santé, sécurité, 
environnement et relation avec les communautés ainsi que pour l’élaboration et la mise en œuvre du 
SGES. Ce personnel sera appuyé par les spécialistes en environnement des deux missions de contrôle ; 
(ii) au niveau des entreprises les spécialistes en environnement seront chargés de la surveillance ; (iii) 
Une ONG ou bureau de consultant sera recrutée pour le suivi de la mise en œuvre du PAB pour le port 
Inglès de Maio. Cette dernière devra être mobilisée au moins un mois avant le démarrage des travaux 
du port de Maio. 

Réinstallation  
3.2.6 Aucun déplacement physique, économique ou culturel de population n’est envisagé par le 
projet qui sera réalisé dans les périmètres des ports existants. 

Changement climatique 
3.2.7 Même s’il n’existe pas d’outil spécifique au niveau du système de catégorisation climatique de 
la Banque (CSS) pour l’évaluation de la vulnérabilité des projets de ports, il a été noté que le projet 
présente une sensibilité aux effets des fluctuations climatiques à savoir les montées des eaux et les effets 
des houles, et aux dépôts éoliens de sables. En conséquence, sa conception prévoit la mise en place de 
brises lames et d’une zone maritime pour limiter l’exposition des navires aux fortes vagues et améliorer 
la sécurité lors des mouvements des navires à l’accostage et au départ. Des protections en gabions sont 
aussi prévues pour protéger les remblais contre les affouillements et les érosions. Au niveau de 
l’atténuation, l’effet du projet est négligeable du fait des faibles émissions de gaz à effet de serre entre 
la situation sans et avec projet. 

Genre 
3.2.8 La population de Cap Vert est de 531,238 dont 264,951femmes, soit 49,8% de la population 
totale1. Dans l’île de Maio, la population totale est de 6,838 habitants, dont 3,486 femmes, soit 51% de 
la population. Contrairement à Sal, la population féminine est la moins élevée, soit 16,483 sur 35,267 
de la population totale, soit 46,7%. Au niveau national, les ménages dirigés par les femmes sont à 47,6% 
contre 52,4% des ménages dirigés par les hommes. A Maio 52,9% des ménages sont dirigées par des 
femmes qui vivent dans leur propre maison. Alors qu’à Sal le pourcentage est de 36% et elles ne sont 
pas toutes propriétaires de leur maison. 

3.2.9 Dans l’Île de Maio et Sal, les femmes sont impliquées essentiellement dans la transformation 
et vente du sel iodé, la transformation du lait en formage, la vente des vivriers, le commerce du poisson 
ainsi que la vente du charbon. Toutes ces activités commerciales s’effectuent surtout entre Maio et Praia, 
avec des difficultés de transport aérien et maritime pour acheminer des produits commerciaux.  

3.2.10 Le Cap-Vert a fait d'importants progrès dans la promotion de l'égalité et de l'équité entre les 
sexes, en particulier en termes de cadre juridique et institutionnel favorable à l'égalité entre les sexes, de 

                                                 
 
1Estatstcasdasfamílias e condições de vida, IMC2011-2016 
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bons résultats dans le domaine de la santé et de l'éducation. La mise en place de l'Observatoire du genre 
du Cap-Vert, a permis d’avoir une plus grande visibilité sur les inégalités entre les sexes qui existent 
encore dans le pays. Ainsi, il ressort que l'autonomisation économique des femmes se heurte à beaucoup 
d’obstacles et qu’elles sont surreprésentées dans le travail non rémunéré et le secteur informel. Le 
manque de capitaux propres est le principal problème des femmes et groupements de femmes. Le mode 
d'organisation très informel et le manque de connaissance en technique de gestion et en informatique ne 
permettent pas d’obtenir des financements. Le projet apportera un appui aux groupements de femmes 
de Maio qui opèrent dans la production et la transformation du sel, des produits halieutiques et du lait 
de brebis. 

3.2.11 Le projet de modernisation des Ports Inglès et Palmeira est une réponse à toutes ces 
préoccupations, qui entravent les mouvements de la population et le transport des produits commerciaux. 
Il contribuera à augmenter les revenus des ménages et des femmes en particulier à travers l’augmentation 
des flux commerciaux et l’arrivée massif des touristes vers des Îles de Maio et Sal. Il contribuera à 
limiter l’exode vers Praia par la création d’emplois pour les femmes et les jeunes dans le commerce et 
services aux touristes.  

3.2.12 Selon les groupes de discussions avec les femmes, les hommes n’ont pas d’activités 
économiques rémunératrices, sauf la pêche. La majorité des hommes et des jeunes hommes émigrent 
vers Praia ou en dehors du Cap Vert, ce qui explique le nombre élevé des femmes dans l’Île, 
contrairement aux autres Îles.  

3.2.13 Plus particulièrement à Maio, le projet va appuyer le groupement des femmes qui exploitent le 
sel par la réhabilitation de leurs locaux, l’achat de machines de transformation du sel incluant 

l’équipement d’iodation (permettant un dosage correct de la teneur en iode) et de machine de couture 
d’emballages hermétiques ainsi que la connexion au réseau hydraulique pour améliorer les conditions 
d’hygiène et de conservation du sel. Le groupement des femmes qui transforment le lait en fromage sera 
appuyé en machines de congélation du lait et équipements de stockage des formages. Pour les deux 
groupements, les formations sur la comptabilité simplifiée, approvisionnement et gestion des stocks, 
leadership, entreprenariat et présentation du business plan seront dispensées par le Centre de formation 
professionnel des jeunes, en collaboration avec l’Institut Capverdien de l’égalité des genres. La 
formation sur la fabrication du yaourt sera dispensée aux femmes productrices des fromages pour 
diversifier les produits dérivés du lait. Un accompagnement vers les Institutions de Microfinance est 
également proposé afin qu’elles puissent augmenter leur capital. 

3.2.14 Pour améliorer l’employabilité des hommes dans la pèche, à Maio, le projet va réhabiliter les 
locaux de stockage de leur matériel et leur apportera un appui pour participer, sous la responsabilité du 
Ministère de l’Economie Maritime, à la surveillance des côtes et au respect de la délimitation des zones 
de pêches entre la pêche traditionnelle et la pêche industrielle. Cette délimitation sera une condition du 
prêt pour le projet. Le budget alloué aux activités de promotion du genre et autonomisation des femmes 
est de 675 796 UC.  

3.2.15  Système de Catégorisation Gender Marker : le projet est classé catégorie 2, selon le système 
de catégorisation Gender marker. Les détails sur la catégorisation, l’analyse genre détaillée et le plan 
d’action de mise en œuvre des activités sur le genre se trouvent à l’annexe B.8 des annexes techniques.  

Appui à l’employabilité des jeunes 

3.2.16 Au Cap Vert, le taux de chômage pour l’ensemble des actifs était de 12,2% en 2017, celui des 
jeunes (âgés de 15 à 24 ans) était de 32,4%, contre 6% pour les adultes de plus de 35 ans et le sous-
emploi touche jusqu’à 19,1% des jeunes ayant un emploi. Les femmes sont relativement plus exposées 
que les hommes à la fois au chômage (12,8%), au sous-emploi (16,8%) et à l’inactivité (47,9%). Le 
travail rémunéré est de 56% d'hommes et de 44% de femmes. 
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3.2.17 Le projet de modernisation des Ports Inglès et Palmeira aura un impact positif sur la création 
d’emplois à travers le développement du tourisme, du commerce à Maio et à Sal, le développement des 
services d’hôtellerie et restauration, services de guide des touristes ainsi que d’autres activités associées 
aux mouvements des populations entre les Îles Maio et Praia et entre les Îles et l’international.  

3.2.18 Plus particulièrement le projet appuiera le centre de formation des jeunes par la réhabilitation 
du Centre de formation professionnelle de Maio, le renouvellement des machines et équipements de 
formation et par la formation de 150 jeunes dont 50% des femmes en langue étrangère (français ou 
anglais) pour développer leurs capacités de communication et améliorer leur employabilité dans le 
tourisme. Des formations en entreprenariat et élaboration & présentation du business plan, formation en 
métiers comme la cuisine et restauration (locale et internationale) et la menuiserie pour valoriser le bois 
de Maio sont également proposées.  

Aspects sociaux  
3.2.19 Le projet inclut des actions visant à accroitre des revenus ainsi que du bien-être des populations, 
en particulier les personnes vulnérables dont les femmes et les enfants dans la ZIPD. Il s’agit entre autres 
: (i) d’améliorer la production, la transformation et la conservation des produits de la mer (poisson et sel 
iodé) et des produits de l’élevage (lait en fromage); (ii) de réduire les inégalités liées au genre ; (iii)de 
renforcer la promotion et la diversification des activités économiques et génératrices de revenus en 
faveur des femmes; et (iv) de renforcer les capacités femmes et jeunes dans la perspective du 
développement du tourisme particulièrement à Maio et du rôle des femmes dans la prévention et la 
gestion des risques liés aux maladies, etc. Au total se sera 326 femmes et jeunes qui bénéficiera d’un 
appui direct du projet dans l’île de Maio : (i) un groupement de 15 femmes dans la filière sel qui 
emploient 30 personnes saisonnières, un groupement de 16 femmes dans la filière fromagère qui emploie 
également environ 30 personnes saisonnières, un groupe de 85 pêcheurs dont 45 femmes vendeuses de 
poissons et 150 jeunes qui bénéficieront de formation qualifiante. 

3.2.20 Les sensibilisations sur la prévention et lutte contre le VIH et Sida et d’autres maladies 
sexuellement transmissibles, Virus du type Zika, la nutrition avec la production et l’utilisation de sel 
iodé, la santé de reproduction, genre et violences basées sur le genre, nutrition, (carence en iode et 
utilisation du sel iodé) hygiène et assainissement, protection de l’environnement et sécurité portuaire. 
Une attention particulière sera portée à la question de la lutte contre les violences basées sur le genre 
et à l’abus et l’exploitation sexuels. A cet effet, le projet prévoit: (i) des campagnes de sensibilisation 
à l’endroit des populations de la zone d’influence du projet sur ces thèmes qui seront menés par un ou 
plusieurs bureaux de consultants ou ONGs A cet effet, le projet prévoit :. Des thématiques plus précises 
seront convenues lors de la mise en œuvre de cette activité en rapport avec le consultant, les structures 
spécialisées, les Ministères techniques concernées ainsi qu’avec l’équipe du projet. Elles pourront 
couvrir des aspects d’IEC comme ceux liées à la transmission des connaissances pratiques et spécifiques. 
Ces campagnes seront organisées pendant et après les travaux et viseront environ au moins 5.000 
personnes dont au moins 50% des femmes. En outre, il sera exigé aux adjudicataires des marchés de 
travaux de soumettre un Plan pour la prévention contre les violences basées sur le genre et à l’abus 
et l’exploitation sexuels. Ces plans décrivent comment appliquer certaines règles et méthodes, mais 
aussi mener des réflexions constantes sur le chantier pour détecter les risques et prendre les mesures 
correctives. 

IV  EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 
Organe d’exécution 
4.1.1 Le Maitre d’Ouvrage est le Ministère des Infrastructures, de l’Aménagement du Territoire et 
de l’Habitat (MIOTH) qui va s’appuyer sur la Direction Générale des Infrastructures (DGI) qui a une 
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bonne expérience en matière de mise en œuvre de projets similaires. Actuellement le portefeuille de la 
Banque au Cabo Verde comprend un seul projet du secteur des transports (projet d’extension de 
l’aéroport de Praia dont les travaux sont en voie d’achèvement). Afin d’éviter de faire une pression sur 
les ressources humaines limitées du ministère en multipliant les unités de gestion, une Unité d’exécution 
des projets (UEP) de la Banque a été mise en place par Arrêté no 30/2018 du 24/07/2018. Cette unité 
est composée par la même équipe qui suit l’exécution de projet de l’aéroport (le Coordonnateur, le 
chargé des acquisitions, le gestionnaire comptable et financier) à laquelle s’ajoute un spécialiste 
portuaire détaché par ENAPOR. En outre, compte tenu de la spécificité du projet, il est prévu 
qu’ENAPOR recrute, par voie d’appel à candidature, deux ingénieurs spécialisés en travaux portuaires 
qui seront basés sur les sites du projet ainsi qu’un Environnementaliste qui viendront appuyer l’UEP. 
Le processus de recrutement de ces spécialistes par ENAPOR a été engagé. 

4.1.2 L’UEP  assurera principalement les tâches suivantes : (i) veiller au respect des engagements de 
l’Etat figurant dans les accords de financement ; (ii) préparer les documents permettant au 
Gouvernement de procéder à la satisfaction des conditions attachées au prêts; (iii) préparer les dossiers 
d’appel d’offres à soumettre à la non objection de la Banque ; (iv) assurer le respect du calendrier 
d’exécution du projet; (v) préparer les rapports d’avancement du projet ; (vi) préparer les budgets de 
contrepartie et s’assurer de leur mise à disposition dans les délais prévus ; (vii) assurer la gestion 
financière du projet (vérification des décomptes, transmission à la Banque des demandes de paiements 
directs et s’assurer du dépôt, dans les délais, des rapports d’audit comptable et financier du projet) ; 
(viii) assurer le suivi-évaluation des impacts etc. 

Dispositions en matière d’acquisitions des biens, travaux et services 
4.1.3 Toutes les acquisitions de travaux, biens et services financées sur les ressources de la BAD 
seront effectuées conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le 
Groupe de la Banque en date d’octobre 2015 ainsi qu’aux dispositions qui seront énoncées dans l’Accord 
de financement. Le système national de passation des marchés publics au Cabo Verde est actuellement 
régi par la loi n°88/VIII/2015 du 14 avril 2015 portant Code des Marchés Publics. Bien que des avancées 
significatives aient été notées dans les réformes du système national de passation des marchés, des 
faiblesses persistent et la Banque n’a pas encore conduit une évaluation du système de passation des 
marchés publics du Cabo Verde afin de déterminer les risques en matière de passation des marchés. Par 
conséquent, les acquisitions de ses travaux, biens et services financées sur les ressources de la BAD 
seront effectuées suivant les méthodes et procédures de la Banque (BPM) conformément à la « Politique 
et méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » en date 
d’octobre 2015 en utilisant les dossiers standards d’appel d’offres (DSAO) pertinents de la Banque. 
Cependant, l’utilisation du Code des Marchés Publics pourrait être envisagée pour les acquisitions qui 
ne représentent pas un risque substantiel avec l’utilisation du système capverdien de passation des 
marchés. Par ailleurs, les acquisitions de travaux et services financées sur les ressources de la 
Contrepartie seront effectuées conformément aux procédures nationales de passation des marchés tel 
que défini dans la loi n°88/VIII/2015 du 14 avril 2015 portant Code des Marchés Publics. Les modalités 
de passation des marchés sont précisées dans les Annexes Techniques du présent rapport d’évaluation 
du projet. 

4.1.4 Suite à l’avis de non objection de la Banque, en date du 4/07/2018, sur le recours aux actions 
anticipées en vue de l’acquisition (AAA) pour les travaux portuaires, le contrôle et la surveillance 
desdits travaux, le suivi-évaluation des impacts et les aménagements connexes, les dossiers d’appel 
d’offres ont été préparés et l’objectif visé est d’arriver à achever les processus de passation des marchés 
pour les travaux et leur contrôle avant la fin de l’année 2018.  

Gestion financière et audit 
4.1.5 L’exécution financière du projet se fera selon les procédures en vigueur au MIOTH Sans être 
exhaustif, celles-ci comprennent les procédures de budgétisation, les procédures d’exécution des 
dépenses et les procédures de comptabilisation. L’UEP sera responsable de la mise en œuvre de tous les 



 

14 
 

contrôles nécessaires pour assurer : (i) l’utilisation des fonds du projet uniquement aux fins prévues en 
donnant aux considérations d’économie et de rendement l’importance qui leur est due ; (ii) la préparation 
d'informations précises, fiables et dans les délais requis des rapports financiers périodiques et (iii) la 
sauvegarde des actifs du projet.  

4.1.6 Les états financiers annuels du Projet établis par l’UEP, ainsi que le système de contrôle interne, 
seront soumis à l’audit d’un cabinet d'audit externe indépendant, sur la base de termes de référence 
approuvés par la Banque. Il est prévu quatre audits pour ce projet, pour les exercices 2019, 2020, 2021 
et 2022. Les rapports d’audit devront être transmis par l’UEP à la Banque dans les six mois suivant la 
fin de l'exercice. Les audits seront réalisés conformément aux normes internationales d'audit (ISA). 
L’audit de la première année pourra couvrir les 18 premiers mois, si le premier décaissement est effectué 
dans le second semestre (après le 30 juin) de l’année. L’audit externe devra être adapté aux risques 
spécifiques du projet. Le contrat de l’auditeur sera conclu pour un an renouvelable sur la base de la 
qualité des prestations et pour une durée ne pouvant excéder 3 ans. La Banque a pris bonne note que 
dans le cadre de l’utilisation du reliquat du financement BAD du projet de l’aéroport de Praia, il est 
prévu l’acquisition du logiciel Tompro multiprojets ainsi que la formation à l’utilisation de ce logiciel. 

Décaissement 
4.1.7 Les méthodes du paiement direct et de remboursement seront principalement utilisées dans le 
cadre de ce projet pour les activités financées par la Banque. De même, pour prendre en charge certaines 
menues dépenses de fonctionnement, la méthode du fonds de roulement sera utilisée. Pour cela, un 
compte spécial sera ouvert, au nom du projet, dans une banque ou institution financière acceptable. Ce 
compte est destiné à recevoir les ressources du prêt de la Banque destinées au fonctionnement de l’UEP. 
Le Responsable comptable et financier de l’UEP aura en charge la gestion financière du projet. 

4.2 Suivi-évaluation 
4.2.1 Le suivi-évaluation du projet comprendra le suivi interne et externe, les missions de supervision 
de la Banque, une revue à mi-parcours et une évaluation finale intégrant le rapport d'achèvement. 
L'exécution des travaux fera l'objet de rapports mensuels et trimestriels établis par les bureaux de 
contrôle et de la surveillance des travaux. L’organe d'exécution fournira à la Banque, sur une base 
trimestrielle, un rapport sur l'exécution du projet. Une attention particulière sera accordée sur l’examen 
de l’efficacité des dispositions qui sont proposées dans le cadre du présent projet pour adresser les 
principaux enseignements tirés de l’exécution des projets antérieurs (qualité des études APD, délais de 
passation des marchés, réalisme des conditions attachées au prêt pour le projet, dispositif mis en place 
pour la poursuite du suivi-évaluation des effets sur une longue période après l’achèvement du projet 
etc.).  

4.2.2 Le suivi de l’exécution du projet sera assuré par la DGI et les principaux prestataires de 
services. Des rapports mensuels et semestriels seront produits et les indicateurs de performance seront 
désagrégés par sexe. Les missions de supervision de la Banque et du Gouvernement permettront de 
compléter ce suivi d’exécution. En ce qui concerne le suivi-évaluation de l’impact socioéconomique du 
projet, un bureau de consultant sera recruté ou le projet pourra s’appuyer sur l’INE (Institut National 
des Statistiques) à travers une convention qui serait signé avec le MIOTH pour ; (i) proposer et retenir 
les indicateurs à suivre et établir la situation de référence avant le début des travaux, (ii) établir une 
évolution de ces indicateurs à mi-parcours de l’exécution du projet ; et (iii) procéder à l’évaluation 
quantitative et à l’évaluation par les bénéficiaires à la fin du projet. L’évaluation par les bénéficiaires 
vise à appréhender les changements attribuables au projet tels que perçus par les différents groupes 
sociaux touchés sera menée. Le suivi des impacts socio-économiques du projet permettra de relever et 
d’analyser les indicateurs d’effets dus à la réalisation du projet et contribuant à l’atteinte des résultats 
escomptés.  
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Tableau IV.2– Calendrier de suivi et de supervision du projet 

Date 
approximative  Activité Composition mission Hommes-

semaines 

10/12/2018 Lancement 
Chargés du projet (Économiste transport  et Ingénieur civil), un 
chargé de décaissement, un chargé des acquisitions et un expert en 
environnement 

5 

11/08/2019 Supervision Chargés de projet (Économiste transport  et Ingénieur civil) et chargé 
des infrastructures des bureaux nationaux de la Banque 6 

10/02/2020 Supervision  Chargés des infrastructures et des acquisitions des bureaux nationaux 
de la Banque 4 

11/08/2020 Supervision  Chargés de projet (Économiste transport  et Ingénieur civil) et 
chargés des infrastructures des bureaux nationaux de la Banque 6 

10/02/2021 Revue à mi-
parcours du projet 

Chargés du projet (Économiste transport  et Ingénieur civil), un 
chargé de décaissement, un chargé des acquisitions, un spécialiste du 
développement social  et un expert en environnement 

9 

08/09/2021 Supervision 

Chargés de projet (Économiste transport  et Ingénieur civil), un 
chargé de décaissement, un chargé des acquisitions, un 
environnementaliste et chargés des infrastructures des bureaux 
nationaux de la Banque 

10 

10/05/2022 Rapport 
d'achèvement Économiste transport  et Ingénieur civil 4 

  Total   44 

 

4.3 Gouvernance 
4.3.1 En matière de Gouvernance, les autorités du Cabo Verde sont résolument engagées dans la lutte 
contre l’impunité et la promotion de la gouvernance économique. Avec un score de 72 points le pays 
est classé à la 4èmeplace sur les 53 pays 
d’Afrique dans l’indice Mo Ibrahim 2016 
portant sur la gouvernance en Afrique. Il 
occupe, avec un score de 55 points, la 
48èmeplace sur les 185 pays dans l’indice 
2017 de perception de la corruption 
calculé par Transparency International. La 
conception du projet intègre également 
des mesures spécifiques d’atténuation du 
risque de gouvernance afin de veiller à ce 
que les ressources soient utilisées de 
manière efficiente et aux fins auxquelles 
elles sont destinées. L’examen préalable 
ou à postériori par la Banque de toutes les 
activités d’acquisition seront exigés. En 
outre, le projet prévoit le recrutement d’un auditeur indépendant qui effectuera les audits financiers du 
projet. 

4.4 Durabilité 
4.4.1 La durabilité des investissements du projet dépend de la qualité des travaux et des dispositions 
qui seront prises pour assurer la maintenance et le renouvellement des investissements. ENAPOR qui 
est l’entité autonome chargée de la gestion des ports est chargée d’assurer l’entretien des ouvrages. 
ENAPOR dispose de Manuels pour la Maintenance des Infrastructures et des Equipements portuaires 
qui recommandent la périodicité des inspections. Après chaque inspection, les fiches techniques sont 
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dûment remplies, les anomalies et les recommandations sont signalées. Il est de la responsabilité du 
Bureau Technique, conjointement avec les Directions de chaque port, d'assurer le bon état de 
conservation des infrastructures et équipements. Après chaque hiver maritime, des inspections sous-
marines sont opérées pour vérifier l'état de conservation des fondations des digues portuaires. Etant 
donné la valeur très élevée de l'investissement dans ces infrastructures, les digues portuaires méritent 
une attention particulière. Chaque année, ENAPOR consacre environ 270.000 Euros à des travaux de 
maintenance et de requalification, dont 65% sont consacrés à la maintenance des infrastructures et 35% 
à la maintenance des équipements. Le montant consacré chaque année à la maintenance représente 
environ 1% du Chiffre d’Affaires d'ENAPOR et 6,5% des résultats nets. Il convient de noter que le 
Gouvernement du Cap-Vert a investi ces 10 dernières années 352 Millions d'Euros dans les 
infrastructures portuaires, qui actuellement sont en bon état de conservation. 

4.4.2 Il ressort de l’analyse des résultats d’exploitation des ports que les recettes générées 
apparaissent suffisantes pour couvrir intégralement le coût de l’entretien des nouveaux investissements 
du projet. Pris individuellement seuls les ports Palmeira à Sal, Porto Grande à Mindelo et Boa Vista 
présentent des comptes d’exploitation équilibrés. Le projet va permettre au port d’Inglês à Maio, grâce 
à l’augmentation de ses recettes, d’en faire de même. En outre, la signature en 2014 de contrats de 
performance entre l'État et les grandes entreprises publiques dont ENAPOR oblige cette dernière à 
s’assurer de l’amélioration du niveau de services des ports. La transmission par ENAPOR à la Banque 
des rapports annuels d’exploitation des ports du pays est une condition du prêt au projet. 
4.4.3 En ce qui concerne l'entretien prévu pour le Port Inglês, après sa construction l’entretien 
consistera les premières années à  (i) des inspections sous-marines annuelles pour vérifier l'état des jetées 
et des fondations exceptionnelles de la digue portuaire; (ii) la maintenance de la structure métallique de 
la rampe Roll On / Roll Off; (iii) entretien des pare-chocs et des bollards; (iv) l’entretien de rideaux de 
planches; (v) la maintenance de la structure en béton armé du pont de la jetée; et (vi) l’entretien des 
éléments métalliques, principalement des pôles d'éclairage, des structures de support des bâtiments et 
des clôtures. 

4.5 Gestion des risques 
4.5.1 Les principaux risques identifiés à cette étape d’instruction du projet sont : (a) Pour les risques 
liés à l’atteinte de la finalité du projet, la baisse des activités touristiques du fait de la conjoncture 
financière internationale et la situation économique des pays émetteurs des touristes, mais aussi à  
l’exposition de virus comme ce fut le cas en 2015 pour le virus Zika et d’autres risques sécuritaires; (b) 
Pour les risques liés à la réalisation des impacts du projet : Absence de maintenance des infrastructures; 
et ; (c) Pour les risques liés à l’exécution du projet : (i) Retard de mobilisation du fonds de contrepartie 
; (ii) Lenteur/Retard dans la passation des marchés ; et (iii) augmentation des coûts du fait généralement 
du niveau de réalisation des études pour les ouvrages maritimes  

4.5.2 Les principaux risques identifiés seront atténués comme suit: Les risques de type (a) seront 
atténués par la poursuite des efforts d’investissement et des réformes structurelles dans le secteur du 
tourisme pour améliorer la compétitivité/attractivité du pays, le renforcement du système de veille et 
contrôle sanitaire, mais aussi par le système de maillage en cours du territoire par des caméras; et de la 
sensibilisation sur les mesures de vigilance à prendre lors des déplacements. Les risques de type (b) 
seront atténués par l’amélioration des recettes attendues d’ENAPOR qui est l’entité chargée de la gestion 
des ports et qui a signé avec l’Etat un contrat de performance. Les risques du type (c) seront atténués 
par l’actualisation des coûts effectuée en mai 2018 avec des provisions qui ont été intégrées afin pour 
prendre en charge d’éventuelles augmentations de quantités, le recours aux AAA qui va réduire le délai 
entre la réalisation des études et la passation des marchés. L’ouverture et l’alimentation régulière d’un 
compte de contrepartie qui sera une condition du prêt.  

4.6 Développement des connaissances 
4.6.1 Les connaissances qui devraient sortir de la mise en œuvre du projet porteront sur les bonnes 
pratiques en matière de conduite de projet de transport maritime et désenclavement des zones insulaires 
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et de suivi-évaluation des impacts. Les bonnes pratiques seront diffusées au niveau des parties prenantes 
au projet à travers des réunions périodiques et des notes de synthèses. L’accent mis sur l’évaluation de 
l’impact socio-économique du projet qui vise, notamment, à répondre au besoin de développement des 
connaissances. En effet, l’établissement de la situation de référence avant le début des activités du projet 
permettra de disposer d’une base de comparaison afin d’apprécier, de manière réaliste, le niveau 
d’atteinte des impacts et résultats de ce projet. Les données de comparaison proviendront de l’évaluation 
des résultats du projet à réaliser à la fin des travaux. La tenue d’un atelier national permettra la 
dissémination des connaissances tirées de ces études. Les leçons, expériences et connaissances qui 
seront tirées de la réalisation du présent projet seront gérées à partir d’une base de données au niveau de 
l’organe d’exécution et seront diffusées dans les rapports annuels et le site Web de la Banque. Cette 
base de données facilitera effectivement la gestion de toutes les connaissances accumulées pendant la 
mise en œuvre des activités du projet. 

V  CADRE JURIDIQUE 
5.1 Instrument de financement 
L’instrument de financement proposé est un prêt qui fera l’objet d’un accord de prêt BAD entre la 
République de Cabo Verde d’une part et la Banque Africaine de Développement, d’autre part.  

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Prêt BAD 

 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt BAD sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, 
à la satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la section 12.01 des Conditions Générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie de la BAD. 

B. Conditions préalables au premier décaissement du Prêt BAD 
Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt BAD, le premier décaissement des ressources du Prêt sera 
subordonné à la réalisation, à la satisfaction de la Banque, des conditions suivantes : 

(i) Fournir à la Banque la preuve de la mobilisation des fonds de contrepartie pour l’année 2019 par 
l’Emprunteur ;  

(ii) La preuve du recrutement par ENAPOR d’au moins un ingénieur spécialisé en travaux portuaires 
ainsi qu’un environnementaliste dont les qualifications et les termes de référence auront été jugés 
acceptables par la Banque. 

 
C. Engagements 

D. La République de Cabo Verde s’engage à recruter au plus tard le 30/06/2019un consultant pour 
développer un Système de Gestion Environnemental et Social pour ENAPOR, dont les 
qualifications et les termes de référence auront été jugés acceptables par la Banque ; 

(i) La République de Cabo Verde s’engage :(a) exécuter le Projet et le faire exécuter par ses 
contractants conformément aux règles et procédures du Fonds, au droit national et aux 
recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) du Projet ; et (b) Fournir des rapports semestriels relatifs à 
la mise en œuvre du PGES, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices 
engagées ou à engager. 

(ii) La République de Cabo Verde s’engage, au plus tard le 31/12/2020 à procéder, pour l’île de 
Maio, à la délimitation des zones entre la pêche traditionnelle/artisanale et la pêche industrielle 
et d’impliquer les pêcheurs dans le système de surveillance des côtes et du respect de cette 
délimitation zonale (para 3.2.11)  
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E. Autres Conditions du prêt BAD 

(i) Transmettre à la Banque les rapports d’activités annuels d’ENAPOR (para 4.4.2) 

(ii) Fournir à la Banque, au plus tard le [●], la preuve de la budgétisation annuelle suivant le profil 
de décaissement de la contrepartie (para 2.4.3) ; 

(iii) S’assurer de la mobilisation effective de l’ONG/Bureau d’Etudes en charge du suivi de la 
biodiversité avant le démarrage des travaux du Port Inglès de Maio. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
 

VI  RECOMMANDATION 
La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un prêt BAD d’un 
montant de 17,87 millions d’Euros au Gouvernement du Cabo Verde pour le financement du présent 
projet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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APPENDICE I: CABO VERDE: INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

 
 

Année
Cabo 
Verde

Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays    
Déve-   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 4 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2017 0,5 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2017 64,8 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2017 132,4 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016 2 970 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 68,2 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 53,1 56,5 53,0 64,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 97,590 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 122 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2007 8,1 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 1,2 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 1,9 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 29,1 41,0 28,3 17,3
Population âgée de 15-24 ans 2017 20,2 3,5 6,2 16,0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 4,5 80,1 54,6 50,5
Taux  de dépendance (%) 2017 50,6 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 27,7 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 74,0 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 75,8 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 20,4 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 5,2 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 18,2 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 21,4 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 2,2 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 42,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 62,4 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2015 78,8 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2015 125,6 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2014 64,7 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 91,7 71,6 89,1 99,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 72,2 51,3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 0,8 39,4 60,8 96,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 137,0 3,8 1,2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 96,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 92,0 84,1 90,0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 76,0 82,7 93,9
Prév alence de retard de croissance 20,8 17,0 0,9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  14 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 3,6 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2016 96,7 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2016 93,4 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2016 84,6 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2016 88,4 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2016 71,0 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2015 86,8 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2015 91,7 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2015 82,0 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2016 5,4 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 12,4 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 19,6 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 22,3 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,9 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Cabo Verde : Projets nationaux actifs au 31 Octobre 2018 

Secteur / Opération 
 

Date  
approbation 
  

Montant 
approuvé 
(million UC) 

Montant 
décaissé 
(million UC) 

Taux 
décaiss 

(%) 

Date limite 
décaissement 
 

TRANSPORT 
1 Projet d'extension et modernisation de 

l'aéroport de Praia (prêt BAD) 22-mai-13 23,59 17,41 73,8 30-juin-19 

        
TIC 
2 
 

Projet de parc technologique de Praia (prêt 
BAD) 24-juil.-13 25,96 5,24 20,2 30-juin-20 

        
EAU ET ASSAINISSEMENT 
3 WAVE20 - Reverse osmosis (don SEFA)   21-déc.-

15 0,66 0,04 7,7 31-déc.-18 

        
SOCIAL 
4 

 
Projet pilote pour le renforcement de 
l’employabilité des jeunes (don FAT-PRI)  

22-aout-
16 0,80 0,18 22,1 31-déc.-18 

        
AGRICULTURE 
5 Appui technique pour l’élaboration d’un plan 

national d’investissement en faveur de 
l’économie bleue (don FAT-PRI) 

17-oct.-16 1,00 0,49  49,5 30-déc.-19 

6 Aide d’urgence pour la lutte contre l’invasion 
de la chenille légionnaire d’automne (don 
FSS) 

26-oct.-17 0,72 0,72  100 30-nov.-18 

  Sous-total  
 

1,72 1,21 70,3   
GOUVERNANCE  
7 
 

Appui au recensement général de l'agriculture 
(don FAT-PRI)  25-juin-14 0,78 0,55 70,8 31-déc.-18 

8 Projet d’appui à l'efficacité économique et à 
la promotion de l’investissement - Unité PPP 
et Privatisations (don FAT-PRI) 

15-oct.-14 0,79 0,61 76,5 30-nov.-18 

9 Competitiveness and local economic 
development support (CLEDS) – Phase I 
(prêt BAD) 

18-juil.-18 16,44 16,44 100 31-déc.-19 

  Sous-total    18,01 17,60 97,7   

 TOTAL   70,74 41,68 59%   
* Source: SAP-PS Octobre 2018 
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PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS FINANCES PAR 
LA BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT EN CABO VERDE 

 

 
 

BAILLEURS PROJETS MONTANT DE 
L'INVESTSSEMENT  

BAD Projet d’extension et de modernisation de l’aéroport de 
Praia 28.700.000 EUROS 

BM Travaux dans le cadre de la réforme du secteur des 
transports 17.000.000 USD 

BM Appui institutionnel au secteur de transports dans le 
cadre de la réforme du secteur 

10.000.000 USD 
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 
Carte de l’archipel du Cabo Verde 

 
 

 
  

 
 

 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Localisation Port de Palmeira (SAL)    Localisation Port Inglês (MAIO) 

Ces cartez ont été fournies par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est 
jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun 
jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 
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Appendice: SOUTIEN DES ARGUMENTS CLES DU RAPPORT 
A.1 Coûts estimatifs du projet (détails) 
Coût par composante du projet 
 

COMPOSANTES Millions de  ECV     Millions d'UC     Millions d'Euros 

  Devise M.L. Total Devise M.L. Total Devise M.L. Total 

A - Extension et modernisation de ports                   

Extension et Modernisation du Port Inglês à Maio 1 173,15  502,78 1 675,93  9,00  3,86  12,86  10,86  4,66  15,52 
Extension du Port Palmeira à Sal  808,51  346,50 1 155,02  6,20  2,66  8,86  7,49  3,21  10,70 
Contrôle et Surveillance des travaux  99,08  42,46  141,55  0,76  0,33  1,09  0,92  0,39  1,31 
Sensibilisation au VIH/SIDA, à la mobilisation sociale, à la protection de 
l'environnement, à la sécurité portuaire et à l'utilisation du sel iodé  10,37  4,45  14,82  0,08  0,03  0,11  0,10  0,04  0,14 

Mise en Œuvre du PGES à Maio  68,04  29,16  97,20  0,52  0,22  0,75  0,63  0,27  0,90 
Mise en Œuvre du PGES à Sal  52,92  22,68  75,60  0,41  0,17  0,58  0,49  0,21  0,70 
Suivi de la mise en œuvre du PGES Maio  13,62  5,84  19,46  0,10  0,04  0,15  0,13  0,05  0,18 
B - Appuis aux communautés des zones d’intervention et aménagements 
connexes                   

Appui au groupement des femmes pour l'exploitation du Sel à Maio  15,15  3,79  18,93  0,12  0,03  0,15  0,14  0,04  0,18 
Appui au Centre de formation professionnel de Maio  15,81  3,95  19,76  0,12  0,03  0,15  0,15  0,04  0,18 

Appui au groupement des pécheurs de Maio  3,56  0,89  4,45  0,03  0,01  0,03  0,03  0,01  0,04 
Appui au groupement des femmes pour la transformation du lait en fromage à Maio  4,61  1,15  5,76  0,04  0,01  0,04  0,04  0,01  0,05 
Reconstruction infrastructure scolaire à Sal    47,62  47,62    0,37  0,37    0,44  0,44 
Etudes et Contrôle et Surveillance des travaux connexes  3,86  0,97  4,83  0,03  0,01  0,04  0,04  0,01  0,04 
Formation et Employabilité des jeunes à Maio  32,93  8,23  41,16  0,25  0,06  0,32  0,30  0,08  0,38 
Etudes routières et de réaménagement urbain  52,68  13,17  65,86  0,40  0,10  0,51  0,49  0,12  0,61 

C- Gestion du projet                   
Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet  7,20  1,80  9,00  0,06  0,01  0,07  0,07  0,02  0,08 
Audit  comptable et financier   3,20  0,80  4,00  0,02  0,01  0,03  0,03  0,01  0,04 
Formation OE  57,73  14,43  72,16  0,44  0,11  0,55  0,53  0,13  0,67 
Equipement OE  0,96  0,24  1,20  0,01  0,00  0,01  0,01  0,00  0,01 
Fonctionnement de l'O.E    11,42  11,42    0,09  0,09    0,11  0,11 
Coût de base 2 423,37 1 062,33 3 485,70 18,60 8,15 26,75 22,44 9,84 32,28 
Imprévus physiques   236,00  102,80  338,80  1,81  0,79  2,60  2,19  0,95  3,14 
Hausse des prix  24,56  10,76  35,32  0,19  0,08  0,27  0,23  0,10  0,33 

COUT TOTAL 2 683,93 1 175,89 3 859,83 20,60 9,02 29,62 24,85 10,89 35,74 
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Coût par catégories de dépenses du projet 
 

Catégories 
en millions de ECV en millions d'UC en millions d'Euros 

Devises M.L Total Devises M.L Total Devises M.L Total 
A - Biens                   
Matériel pour l'exploitation du sel 3,95 0,99 4,94 0,03 0,01 0,04 0,04 0,01 0,05 
Matériel pour la fabrication de fromage 3,95 0,99 4,94 0,03 0,01 0,04 0,04 0,01 0,05 
Equipement CPF Maio 3,95 0,99 4,94 0,03 0,01 0,04 0,04 0,01 0,05 
Equipement informatique OE 0,96 0,24 1,20 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 

Total Biens 12,81 3,20 16,02 0,10 0,02 0,12 0,12 0,03 0,15 
B - Travaux                   
Travaux extension Port Inglès de Maio y compris les infrastructures 
connexes 1263,58 537,54 1801,12 9,70 4,13 13,82 11,70 4,98 16,68 

Extension du Port Palmeira à Sal 861,43 369,18 1230,61 6,61 2,83 9,44 7,98 3,42 11,40 
Reconstruction infrastructure scolaire à Sal   47,62 47,62   0,37 0,37   0,44 0,44 

Total travaux 2 125,01 954,34 3 079,35 16,31 7,32 23,63 19,68 8,84 28,51 

C - Services de consultants                   

Contrôle et Surveillance des travaux port Inglès et connexes à Maio  60,85 25,39 86,24 0,47 0,19 0,66 0,56 0,24 0,80 

Contrôle et Surveillance des travaux port Palmeira et connexes à Sal 42,09 18,04 60,13 0,32 0,14 0,46 0,39 0,17 0,56 

Sensibilisation au VIH/SIDA, à la mobilisation sociale, à la protection de 
l'environnement, à la sécurité portuaire et à l'utilisation du sel iodé 10,37 4,45 14,82 0,08 0,03 0,11 0,10 0,04 0,14 

Suivi mise en œuvre PGES à Maio 13,62 5,84 19,46 0,10 0,04 0,15 0,13 0,05 0,18 

Etudes routières et de réaménagement urbain 52,68 13,17 65,86 0,40 0,10 0,51 0,49 0,12 0,61 
Formation OE/Associations de femmes  de Maio/en Mesures 
phytosanitaires de la CIPV  62,60 15,65 78,25 0,48 0,12 0,60 0,58 0,14 0,72 

Formation et Employabilité des jeunes 32,93 8,23 41,16 0,25 0,06 0,32 0,30 0,08 0,38 
Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet 7,20 1,80 9,00 0,06 0,01 0,07 0,07 0,02 0,08 
Audit  comptable et financier  3,20 0,80 4,00 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,04 

Total services de consultants 285,55 93,36 378,91 2,19 0,72 2,91 2,64 0,86 3,51 
D - Divers                   

Fonctionnement de l'Organe d'Exécution   11,42 11,42   0,09 0,09   0,11 0,11 
Total Divers   11,42 11,42   0,09 0,09   0,11 0,11 

Coût de base 2423,37 1062,33 3485,70 18,60 8,15 26,75 22,44 9,84 32,28 

Imprévus physiques  236,00 102,80 338,80 1,81 0,79 2,60 2,19 0,95 3,14 
Aléas financiers 24,56 10,76 35,32 0,19 0,08 0,27 0,23 0,10 0,33 

Total  2 683,93 1 175,89 3 859,83 20,60 9,02 29,62 24,85 10,89 35,74 
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Répartition Prêt BAD par catégories de dépenses (Tableau pour Accord de Prêt)  
 

Catégories 
en millions d'Euros 

Devises M.L Total 
A - Biens 0,12 0,03 0,15 
B - Travaux 11,70 2,00 13,70 
C - Services de consultants 1,77 0,43 2,19 
D - Divers   0,11 0,11 
Coût de base 13,59 2,56 16,15 
Imprévus physiques  1,31 0,24 1,56 
Aléas financiers 0,14 0,03 0,16 
Total  15,04 2,83 17,87 

 
 



 

VIII 
 

A.2 Dispositions relatives à la passation des marchés 
Les différents modes d’acquisition et les montants de marchés en MUC sont repris dans le tableau ci-dessous. 
 

CATEGORIES DE DEPENSES 
  

SPM Cabo Verde BMP Non financé 
par la Banque TOTAL 

AOO AOR Autres AOO AOR Autres 

A - Biens                               

Matériel pour l'exploitation du sel                     0,04 [0,04]   0,04 [0,04] 

Matériel pour la fabrication de fromage                     0,04 [0,04]   0,04 [0,04] 

Equipement CPF Maio                     0,04 [0,04]   0,04 [0,04] 

Equipement informatique OE                     0,01 [0,01]   0,01 [0,01] 

B - Travaux                               

Travaux extension Port Inglès de Maio y compris 
les infrastructures connexes             15,34 [12,60]           15,34 [12,60] 

Extension du Port Palmeira à Sal             0,00 [0,00]         10,48 10,48 [0,00] 

Reconstruction infrastructure scolaire à Sal                         0,39 0,39 [0,00] 

TOTAL 1 0,00 [0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 15,34 [12,60] 0,00 [0,00] 0,13 [0,13] 10,88 26,35 [12,73] 

  SPM Cabo Verde BMP 
Non financé 
par la Banque TOTAL 

  SBQC SMC / 
SQC Autres SBQC SMC / SQC Autres 

C - Services de consultants                               

Contrôle et Surveillance des travaux port Inglès 
et connexes à Maio              0,73 [0,60]           0,73 [0,60] 

Contrôle et Surveillance des travaux port 
Palmeira et connexes à Sal             0,00 [0,00]         0,51 0,51 [0,00] 

Sensibilisation au VIH/SIDA, à la mobilisation 
sociale, à la protection de l'environnement, à la 
sécurité portuaire et à l'utilisation du sel iodé 

            0,13 [0,13]           0,13 [0,13] 

Suivi mise en œuvre PGES à Maio             0,16 [0,16]           0,16 [0,16] 

Etudes routières et de réaménagement urbain             0,00 [0,00]         0,55 0,55 [0,00] 

Formation OE                     0,56 [0,56]   0,56 [0,56] 



 

IX 
 

Formation en Mesures phytosanitaires de la CIPV                      0,04 [0,04]   0,04 [0,04] 

Formations spécifiques des Associations de 
femmes  et de pêcheurs de Maio                      0,05 [0,05]   0,05 [0,05] 

Formation et Employabilité des jeunes                     0,34 [0,34]   0,34 [0,34] 

Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique 
du projet                     0,07 [0,07]   0,07 [0,07] 

Audit  comptable et financier                  0,03 [0,03]       0,03 [0,03] 

D - Divers                               

Fonctionnement de l'Organe d'Exécution                     0,09 [0,09]   0,09 [0,09] 

TOTAL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 [0,89] 0,03 0,03 1,16 [1,16] 1,06 3,27 [2,07] 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,36 13,49 0,03 0,03 1,29 1,29 11,94 29,62 [14,81] 

 
 
 
Légendes : AOO = Appel d’offres ouvert ; Autre* =Consultation de fournisseurs ; Entente Directe ; Dépenses de fonctionnement ;  
Les chiffes en [ ] sont ceux financés par la Banque 
 
 
Pour les biens : Consultation de fournisseurs 
Pour le Suivi-évaluation des impacts socio-économiques : Négociation directe avec l’Institut National de la Statistique du Cabo Verde (INE) 
Pour la formation et employabilité des jeunes : Négociation directe avec le Centre de Formation Professionnel de Maio  
Pour la catégorie « Formation OE/Associations de femmes  de Maio/en Mesures phytosanitaires de la CIPV » est décomposée en 3 volets : (1) 
formation du personnel de l’organe d’exécution, il s’agira de procéder à la consultation de centre de formation et/ou de consultants individuels 
pour dispenser ces formations en fonction des modules et types de formation ; (2) formation pour les associations des femmes et des pécheurs 
de Maio, Négociation directe avec le Centre de Formation Professionnel de Maio ; et (3) formation sur les mesures phytosanitaires de la 
CIPV,  Négociation directe avec la FAO. 
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Annexe – Investissements portuaires et soutenabilité de la dette publique 
 

1. L'analyse de soutenabilité de la dette menée par le FMI en 2018 au titre de l'article IV inclut le 
projet de port de Maio et Palmera. Malgré un niveau élevé d’endettement, le service de la dette reste 
raisonnable en raison de conditions très favorables (durée à long terme - environ 21 ans en moyenne et 
taux d’intérêt bas - environ 0,98% en moyenne) de la dette extérieure, qui représente 75% de la dette 
publique totale, dont environ 96% est à des conditions concessionnelles. Le stock de la dette aurait 
diminué, passant de 129,5% à 126% du PIB à la fin de 2017, en raison de l'assainissement budgétaire et 
de l'évolution favorable des taux de change. En dépit de l'assainissement budgétaire impressionnant de 
ces dernières années, la réduction de la dette publique s'est révélée difficile, en partie à cause de la 
dépréciation de l'escudo par rapport au dollar américain, mais également du soutien continu apporté aux 
entreprises d'État, en particulier TACV, la société de logement (IFH) et Electra. Les autorités se sont 
engagées à lutter contre le niveau élevé de l'endettement public et à ramener le risque de surendettement 
à un niveau modéré d'ici 2023 en restructurant les états de dépenses déficitaires, en limitant l'émission de 
garanties de créance et en continuant de garantir des emprunts extérieurs commerciaux à des conditions 
très concessionnelles pour financer des projets d’infrastructure transformateurs et générateurs de revenus.  
 
2. Les réformes d'assainissement des finances publiques ont été étendues au secteur des transports 
maritimes afin de garantir l'efficacité opérationnelle et financière. En 2015, ENAPOR représentait 
2,25% de l'ensemble des passifs éventuels de l'État et ce ratio est tombé à 0,64% en mars 2018, ce qui met 
en évidence le poids décroissant de l'entreprise publique dans le portefeuille de l'État. Par conséquent, la 
conception du projet proposé par la Banque vise à aider le pays à renforcer sa transformation et son 
intégration structurelles grâce à une infrastructure portuaire améliorée. Le projet contribuera également 
aux efforts globaux visant à atténuer la pression fiscale des entreprises d'État sur les finances publiques 
en soutenant un modèle de gestion économique du port viable et durable fondé sur un partenariat public-
privé. Selon ce modèle, ENAPOR est responsable de l’organisation des 9 ports tandis que la gestion des 
services portuaires est confiée à des sociétés privées, augmentant ainsi la rentabilité du projet. En effet, le 
taux de rendement du projet est de 28,7%, ce qui est nettement supérieur au coût d’emprunt ou au taux de 
renonciation au capital de 12%.  
 
3. Les avantages économiques de ces investissements portuaires pour ce pays insulaire auront un 
effet bénéfique sur la croissance dans des secteurs tels que l'agriculture et le tourisme et seront 
surveillés par le projet. Le choix de ce projet a été influencé par le système de priorisation des 
investissements publics que la Banque a soutenu par le biais du programme d'appui budgétaire PACE 
(clôturé en 2017), dont l'objectif était notamment d'améliorer la qualité des investissements susceptibles 
de soutenir la croissance et de faire baisser le ratio dette / PIB dans le temps. Plus récemment, le 
gouvernement a adopté un projet de loi sur la gestion de la dette publique. Selon le projet de loi, la stratégie 
globale d’emprunt des pouvoirs publics en matière de dette intérieure et extérieure publique à court et à 
moyen terme ne devrait pas dépasser 60% du PIB aux prix du marché. De plus, les emprunts commerciaux 
resteront très faibles (inférieurs à 10% de l'enveloppe). La dette extérieure de Cabo Verde est 
principalement libellée en euros et n’entraîne donc pas de risque de change majeur en raison du 
rattachement à la monnaie nationale. La reprise économique projetée (croissance économique moyenne 
de 4,3% sur 2018-2020) offrira de bonnes perspectives en termes de viabilité du service de la dette, la 
croissance pouvant suffisamment aider le pays à faire face à ses engagements de taux d'intérêt sur ses 
emprunts extérieurs (0,98% en moyenne, compte tenu des engagements de la Banque - taux d’intérêt 
moyens inférieurs à 0,34% pour les emprunts en euros) et atténuer les pressions importantes résultant de 
la croissance démographique (moyenne de 1,2% par an, par exemple).


