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MATRICE DES RESULTATS  

Pays et nom du projet: Cabo Verde - Aide d’urgence pour protéger et restaurer les moyens d’existence et permettre d’accroitre la résilience des ménages affectés par l’éruption volcanique de l’île de Fogo  
Objectif du projet: Améliorer l’infrastructure hydraulique pour mobiliser, stocker et distribuer l’eau & Fournir un équipement pour la transformation des fruits 

 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES  / MESURES D’ATTENUATION 

 

Indicateur  

 

Base Cible 

IM
P

A
C

T
 L’Île de Fogo a retrouvé son niveau 

d’activité d’avant l’éruption volcanique 

Taux d’activité de la 

population affectée 
par l’éruption de l’île 

de Fogo 

 

10% en 2015 

 

90% en 2018 

Les  rapports 

statistiques 
périodiques de l’INE 

et du Ministère de 

l’Habitat 

  

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

 
Les personnes affectées ont repris les 

activités de production agricole et ont accès 

à l’eau potable 
 

 

 
Nombre de personnes 

avec accès à l’eau 

potable amélioré 
(dont % de femmes) 

 

 
Nombre de ménages 

à revenues améliorés 

déplacés crées 
(dont % de femmes) 

 

 
0  

 

 
 

 

 
0 

 
1.076 (dont 50% 

de femmes) 

 
 

 

 
100 

 
Le rapport 

d’exécution produit 

par le comité de crise 
et  la FAO  

Risque : Retard dans  la mise en œuvre du projet et lassitude des populations de rester 
dans des logements inadéquats 

 

Hypothèse : La FAO et le Gouvernement vont assurer un suivi rapproché pour que 
l’exécution du projet se fasse dans les délais prévus. 

Risque : Instabilité permanente des populations notamment le retour dans les zones à 

risques près du volcan à la recherche des terres fertiles.  
Hypothèse :  

1) Une campagne de sensibilisation est lancée par le gouvernement sur les risques de 

retour dans les zones à proximité du volcan.  
2) Le gouvernement va accroitre l’investissement dans l’ile pour la reprise des activités 

en ciblant les personnes affectées. 

3) Le parlement a voté une loi interdisant la construction de toute habitation permanente 
au sommet du volcan dans la zone de Cha das Chaldeiras  

P
R
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D

U
IT

S
 

 

Composante 1 : Améliorer 

l’infrastructure hydraulique pour 

mobiliser, stocker et distribuer l’eau 

- Equipement de pompage pour 6 

forages 

- Réservoir construit  
- Réservoir réhabilité 

- Réseau d’adduction installé  

- Ha de goutte à goutte installé 

 

Composante 2 : Installer et équiper une 

unité provisoire pour la transformation 

des fruits 

- Construction d’un bâtiment/cave 

- Fourniture et Installation lot 
équipements conservation fruits  

 

Composante 3 : Gestion de l’aide 

d’urgence 

  

 
 

Nbre forages équipés 

Nbre réservoir 
Nbre réservoir 

Nbre de réseau  

Nbre d’ha 
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0 en 2015 

0 en 2015 
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6 en 2016 

2 en 2016 
1 en 2016 

6 en 2016 

13 en 2016 
 

 

 
1 en 2016 

1 en 2016 
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Risque : Retard dans  la réalisation des infrastructures 
 

 

 
Hypothèse : La FAO utilisera ses procédures pour le recrutement des entrepreneurs. 
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Composante 1 : Améliorer l’infrastructure hydraulique 
Composante 2 : Unité pour la transformation des fruits 

Composante 3 : Gestion de l’aide d’urgence 

 

INTRANTS :  Composante 1:   620.000 USD   
                      Composante 2:   310.000 USD  

                      Composante 3:     70.000 USD 

                               Total:   1.000.000 USD 
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1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’AIDE 

 

1.1 Introduction 
 

1.1.1 Le 23 novembre 2014, le volcan Pico de Fogo, situé dans l’île de Fogo dans l’archipel des 

îles du Cabo Verde, s’est réactivé avec une activité explosive et effusive. L’activité volcanique a 

affecté l'ensemble de la population de "Chã das Caldeiras", et en particulier a détruit la quasi-

totalité des villages de Portela et Bangaeira. Les personnes affectées ont été évacuées et relogées 

dans les localités de Mosteiros, Achada Furna et Monte Grande, toujours dans l’île de Fogo, le 

nombre de personnes déplacées est de 1.076 personnes dont 544 femmes et 355 enfants.  

 

1.1.2 L’épanchement de lave a couvert une surface estimée à 450 hectares, dont environ 120 

hectares de terres agricoles (incluant les cultures et 1.000 têtes de bétail), et la destruction totale 

d’habitations, infrastructures routières, écoles, hôtels, centre de santé, siège du parc national. Ceci 

aura un impact majeur sur les moyens d’existence à court, moyen et long termes des familles 

affectées.  

 

Tableau 1 : Impact de l’éruption du volcan Pico de Fogo 

39.000 

Population totale de l’île 

de Fogo 

2.500  

Personnes vivant dans 

les zones affectées  

7%  

Part de la population 

potentiellement affectée par la 

catastrophe  

1.076 

Nombre de personnes affectées directement par l’éruption volcanique 

929 

Personnes installées 

dans des centres 

d’accueil  

 1.076 

Personnes ciblées pour l’assistance  

>230 

Bâtiments détruits 

450 

Hectares de terre 

couverte par la 

lave 

120 

Hectares de 

terre agricole 

détruite 

0 

Morts et blessés 

         * Sources: OCHA, Recensement de la population 2010, Service National de Protection Civile et Croix Rouge 

 

1.1.3 Suite, à l’ampleur des dégâts causés par l’éruption du Pico de Fogo, le Gouvernement du 

Cabo Verde, a sollicité le soutien de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes 

sinistrées. Dans ce cadre, le Gouvernement a transmis à la Banque par correspondance 

N/Ref.412/GMFP/2014 du 23 décembre 2014, une demande d’assistance d’urgence de 1.135.652 

dollars EU afin de soutenir les efforts nationaux pour réhabiliter 110 maisons devant abriter les 

habitants de la zone de "Chã das Caldeiras" affectés par l’éruption du volcan Pico de Fogo. 

Malheureusement, à cette époque il n’y avait plus suffisamment de ressources dans le FSS. Il ne 

restait que 275.000 dollars EU dans le Fonds1. Le Conseil d’administration a approuvé le 6 mars 

2015 l’octroi d’un don de 270.000 dollars EU pour financer la réhabilitation de 26 logements au 

profit des déplacés enregistrés dans les sites de Achada Furna et Monte Grande et permettre de stabiliser 

ces populations déplacées et contribuer à leur réinsertion dans la société. Les fonds ont été décaissés 

en décembre 2015 sur le compte du PNUD en tant que maître d’ouvrage et les activités sont en 

cours de mise en œuvre en concertation avec le Ministère des finances. 

                                                 
1 La prochaine proposition de reconstitution de ce Fonds devait être soumise au prochain Conseil des Gouverneurs au 

mois de Mai 2015 lors des Assemblées Annuelles. 
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1.1.4 De façon générale, la mobilisation de l’aide a été plus faible que prévue, alors que les 

besoins restent très nombreux. La population vit encore dans la précarité en attendant de trouver 

une solution de long terme. Le Gouvernement a envoyé la présente requête pour un montant de 

1.000.000 dollars EU pour une aide supplémentaire afin d’améliorer des conditions de subsistance 

et de résilience des populations déplacées de Cha das Caldeiras, à travers la mobilisation de l’eau 

et la diversification de leur source de revenu (voir Annexe 4).  

 

1.2 Justification de l’aide d’urgence 

 

1.2.1 L’objectif de la présente proposition est de fournir une réponse directe et immédiate à la 

situation d’urgence de catastrophe humanitaire, afin d’appuyer les efforts déployés par le 

gouvernement cabo-verdien et ses partenaires. Les structures nationales, seules, n’ont pas les 

capacités de faire face à la situation sans un appui et une assistance extérieurs.  

 

1.2.2  Comme conséquence à l’éruption volcanique, laquelle a provoqué la destruction du village 

de Chã das Caldeiras, une réponse humanitaire a été mise en place par le Gouvernement du Cabo 

Verde pour assister les personnes affectées. La Protection Civile et la Croix Rouge ont réalisé les 

premières opérations de réponse avec le soutien du Gouvernement et les autres îles de l’archipel. 

Cette assistance a été jugée insuffisante par le Gouvernement, raison pour laquelle un appel 

humanitaire a été lancé auprès de la communauté internationale. Dans ce contexte, le soutien de la 

BAD a été sollicité par le Gouvernement pour venir en aide aux personnes affectées. 

 

1.2.3 Compte tenu du fait que la lave a détruit environ 90% du village de Chã das Caldeiras, ainsi 

que 120 hectares de surfaces agricoles, les familles sinistrées ont été temporairement relogées dans 

les trois sites hôtes : de Mosteiros, Achada Furna et Monte Grande. Dans le but d’identifier 

l’ampleur de l’impact de l’éruption volcanique dans le domaine de l’agriculture, la FAO a réalisé 

une mission de terrain avec le Ministère du Développement Rural pour évaluer les dégâts et les 

besoins dans ce secteur. Cette mission d’évaluation a révélé que les moyens de subsistance des 

familles relogées étaient essentiellement tirés des activités agricoles et du petit élevage. Ces 

ménages ayant perdu leurs terres et petits ruminants, ils n’ont à présent aucune activité productrice 

de revenus, et subsistent de l’assistance humanitaire, elle-même jugée insuffisante. Cela a un 

impact négatif non seulement sur leurs moyens d’existence mais aussi dans leur capacité future à 

faire face à leurs besoins alimentaires et à résister aux chocs éventuels. 

 

1.2.4. La présente proposition d’aide d’urgence est conforme aux Directives révisées de la Banque 

en matière d’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds Spécial de Secours 

(ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 - ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1). Telle que décrite au paragraphe 

1.2.1 ci-dessus, elle entre dans la catégorie des situations d’urgence dérivant des catastrophes 

naturelles. Cette éruption volcanique est un évènement imprévisible qui a occasionné d’importants 

dégâts et pertes matériels, une désorganisation sociale et économique, et des souffrances humaines. 

Elle a entraîné notamment la destruction de biens, d’habitations et de services publics, 

l’effondrement d’infrastructures industrielles, commerciales et de communications, le déplacement 

de personnes et des pertes de vies.  

 

1.2.5 Elle permettra l’amélioration de l’accès des populations déplacées à l’eau potable et 

d’irrigation à travers l’équipement de forages, déjà réalisés par la FAO, en pompes submersibles et 

de mini réseau d’adduction. Des équipements goutte à goutte seront installés sur les parcelles 

octroyées aux déplacées dans les nouvelles zones d’installation pour une meilleure sécurisation et 

diversification des revenus. La carte du pays et celle de la zone touchée sont présentées en annexe 

1 et 2. 
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2. APERÇU DE L’APPEL A L’AIDE D’URGENCE 

 

2.1 L’appel international 

 

2.1.1 Cette proposition est une réponse à l’appel lancé à la communauté internationale par le 

Gouvernement de Cabo Verde, en coordination avec ses partenaires. Le 25 Novembre 2014, deux 

jours après le début de l'activité volcanique, le premier ministre de Cabo Verde, a annoncé une 

demande d'aide internationale des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le gouvernement a 

considéré que l'aide humanitaire et l'amélioration des conditions de vie des familles dans les centres 

d'accueil constituent une haute priorité. La constitution immédiate d'un cabinet de crise et 

l'engagement de 13 institutions publiques pour l'effort concerté ont été entamés aux fins de créer 

toutes les conditions pour relever les défis de l’appui aux personnes déplacées et déclencher le 

processus de mobilisation de l'aide internationale afin d’atténuer la souffrance des communautés 

touchées de Chã das Caldeiras.   
 

2.1.2 Les besoins pressants demeurent toujours l’aide alimentaire, l'aide financière, le logement, 

l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Les personnes touchées sont principalement la 

communauté rurale, dont la subsistance est en grande partie tirée de l'agriculture et de l’élevage. 

Selon les rapports de la protection civile (SNPC), la lave a détruit environ 230 bâtiments à Chã das 

Caldeiras, Portela et Bangaeira, Ilheu de Lorna (y compris les maisons, l'école, l'hôtel et le siège 

du parc national, les caves à vin). Les dégâts causés par les activités éruptives du volcan de Fogo 

sont estimés à plus de 50 millions d’euros. Chã das Caldeiras et les communautés de Portela et 

Bangaeira ont été particulièrement touchés par l'éruption. La population de Chã as Caldeiras 

particulièrement a perdu ses habitations, ses propriétés et ses terrains, et sa seule unité de 

transformation des fruits et de production de vin qui constitue la principale source de revenus.  

 

2.2 Solidarité de la communauté internationale 

 

2.2.1  Dès l’appel à l’assistance lancé le 25 Novembre 2014 par le Gouvernement, plusieurs pays 

amis et organisations internationales ont offert leur assistance (voir Annexe 3). Le Portugal a mis 

à disposition un bateau (le Fragata Alves Cabral), qui est arrivé à Fogo avec du matériel et 

équipement humanitaire comprenant notamment le matériel de logistique et de transport, les 

équipements de communication et 1’hélicoptère. Le coût du transport de ce matériel a été pris en 

charge par l’Union Européenne. Le Portugal a également offert 2 ambulances qui ont été remises 

aux Services de protection civile à Fogo.  

 

2.2.2   Le Département américain d’assistance aux catastrophes (U.S. Foreign Disaster Assistance) 

a accordé un don de 50.000 dollars EU. La Fédération Internationale de la Croix Rouge (IFRC) a 

accordé un don de 47.000 francs suisses. La Guinée-Bissau a accordé un don de 75.000 dollars EU. 

L’Angola a envoyé 39 tonnes de produits non-alimentaires (incluant des équipements de protection 

civile, du matériel de construction). La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest 

(CEDEAO) a annoncé un don d’un montant de 300.000 dollars EU afin d’assister le Gouvernement 

dans l’accueil et l’hébergement des personnes affectées par les activités éruptives du volcan de 

Fogo. Le PNUD a alloué 100.000 dollars EU pour l’évaluation des besoins, l’appui à la 

coordination et des actions d’urgence. Le Japon a offert des groupes électrogènes. La Commission 

européenne a alloué 3 millions d’Euros à travers le Fonds européen de développement (FED) pour 

aider les autorités cabo-verdiennes dans la phase de reconstruction après les éruptions du volcan 

sur l'île de Fogo. La BAD a accordé un don d’urgence de 270.000 dollars EU pour contribuer à la 

réinstallation des habitants de l’île de Fogo affectés par l’éruption volcanique à travers la 

réhabilitation et l’extension de  logements. 
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2.2.3. La FAO a mobilisé 210.000 dollars EU pour commencer à relancer les activités agricoles et 

d’élevage en vue de restaurer les moyens de subsistance et niveaux de sécurité alimentaire de 155 

ménages du village de Chã das Caldeiras affectés par l’éruption volcanique. De plus, le bureau de 

la FAO au Cabo Verde a joué un rôle clé dans l’évaluation et la coordination de l'aide internationale 

en mobilisant son expertise dans les efforts d’appui et d’assistance aux personnes affectées et 

l’évaluation rapide des besoins dans le but de pouvoir dimensionner les actions d’assistance aux 

personnes affectées par cette crise volcanique. La FAO sera l’organe d’exécution du projet en 

gérant l’aide d’urgence pour protéger et restaurer les moyens d’existence et permettre d’accroitre 

la résilience des ménages affectés par l’éruption volcanique de l’île de Fogo. Des frais 

administratifs de 7% du montant du don seront alloués à la FAO. Les coûts des appuis techniques 

pour l’exécution du projet sont détaillés dans le budget en Annexe 8. 

 

3. L’OPERATION D’AIDE D’URGENCE 

 

3.1 Objet et description 

 

3.1.1   L’objectif principal de cette opération financée par le Groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD) est de contribuer à l’amélioration des conditions de subsistance et de 

résilience des populations déplacées de Cha das Caldeiras, à travers la mobilisation de l’eau et la 

diversification de leur source de revenu. Il s’agit spécifiquement de : (i) fournir de l’eau aux 

déplacés en équipant les forages et en construisant des infrastructures hydrauliques de stockage et 

de distribution pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation ; (ii) reconstruire une unité de 

transformation de fruits, infrastructure essentielle à la survie des activités de la coopérative des 

producteurs de Chã. 

 

3.1.2  Les populations déplacées de Cha das Caldeiras vivant dans les localités de Monte Grande, 

Achada Furna, Mosteiros et Sâo-Filipe, sont actuellement confrontées aux problèmes de déficit en 

eau. Par ailleurs, la situation alimentaire de ces populations est précaire. Le panier alimentaire de 

base qui leur est distribué est insuffisant. C’est pourquoi le Gouvernement a sollicité l’appui de la 

communauté internationale et des partenaires du Cabo Verde pour venir en aide aux personnes 

affectées. Il est à rappeler que la crise « volcanique » est venue s’ajouter à une crise de sécheresse 

déjà existante et affectant tout l’archipel du Cabo Verde. Ceci a par conséquent contribué à 

détériorer davantage les moyens d’existence non seulement des familles déplacées mais également 

des familles qui avaient un lien productif avec la région de Chã das Caldeiras. 

3.1.3  Une évaluation rapide a révélé que les familles relogées vivaient essentiellement de 

l’agriculture et du petit élevage. Aux alentours de la zone où se trouvent logés les déplacés de Cha 

das Caldeiras existent des terres et des nappes phréatiques souterraines qui peuvent fournir de l’eau 

pour la consommation des ménages et pour l’irrigation. Des forages ont été réalisés grâce à l’appui 

de la FAO, mais malheureusement ils ne sont pas encore équipés de pompes pour permettre leur 

fonctionnement, ni d’infrastructures de stockage et de distribution pour assurer leur exploitation. 

3.1.4  C’est dans ce contexte que le présent projet a été conçu, pour soutenir et compléter les 

interventions en cours du Gouvernement en vue d’apporter une aide d’urgence à ces déplacés. Le 

projet a pour but de fournir l’eau pour la consommation courante et pour l’irrigation aux déplacés 

vivant dans les quartiers de la ville de Mosteiros. Le projet va équiper les forages existants de 

pompes. Il va également permettre la construction et réhabilitation de réservoirs ainsi que la mise 

en place des réseaux d’adduction et de distribution d’eau. Il permettra aussi d’acquérir du matériel 

d’irrigation goutte-à-goutte. Des formations et accompagnements techniques sont également 

prévus et seront assurés par les services techniques du Ministère du Développement Rural.  
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3.1.5  Le climat et les sols volcaniques très fertiles de Cha das Caldeiras offrent des conditions 

propices à la production de différents types de fruits tropicaux et tempérés, y compris la vigne. 

Malgré la perte des parcelles agricoles couvertes par la lave, on constate que seulement environ 3% 

des surfaces de l´arboriculture fruitière et des vignobles ont été affectées par cette éruption. Ceci a 

permis à une partie des familles de continuer à exercer leur principale activité économique liée à la 

viticulture et l’arboriculture. Cependant, à cause de la destruction des infrastructures de 

transformation des fruits et de production de vin lors de l’éruption volcanique, la récolte fruitière 

des paysans de 2014 a été en grande partie perdue. Celle de 2015 risque également d´être perdue, 

par manque de conditions appropriées, espaces et équipements, pour la transformation. Notamment 

pour les raisins, la vinification est pratiquée dans des conditions très précaires. Ainsi, les 

producteurs des fruits et viticulteurs de presque 50% des familles de Cha das Caldeiras, se 

retrouvent actuellement dans une situation très délicate. Ils ont perdu la quasi-totalité de leurs biens 

et moyens de subsistances, y compris leur principale source de revenus, liée à la transformation des 

fruits et raisins produits.  

 

3.1.6  Il s´avère donc indispensable de créer d’urgence des conditions essentielles pour assurer la 

transformation des fruits en sauvegardant les récoltes actuelles et de même la vinification de 2015. 

Ce projet permettra de doter la coopérative des producteurs de Chã d’une infrastructure de 

transformation de fruits et de vinification, afin de lui permettre de continuer ses activités de 

transformation de fruits et vinification. Cette unité de transformation est indispensable pour réduire 

les pertes de productions agricoles et restaurer rapidement les moyens de subsistance des 120 

ménages de Chã das Caldeiras, producteurs des fruits, affectés par l’éruption volcanique, à travers 

la création des conditions de base. 

 

3.1.7   La mise en œuvre dans l’immédiat des activités prévues dans le cadre de ce projet permettra 

de répondre non seulement aux problèmes actuels des déplacés en leur fournissant de l’eau potable, 

mais aussi de garantir leurs moyens d’existence et surtout éviter qu’ils ne retournent s’installer dans 

la zone dangereuse de Cha das Caldeiras. L’irrigation de nouvelles terres allouées aux déplacés 

leur permettra de diversifier les sources de revenu. L’utilisation de la main-d'œuvre locale (de 

bénéficiaires) pour l'exécution des travaux des infrastructures hydrauliques et de transformation 

permettra aussi de créer des emplois parmi les populations déplacées. 

 

3.2 Coût et sources de financement 

 

Le coût total de l’opération, net d’impôts et de droits de douane, est de 1.000.000 dollars EU. Le 

Don servira à couvrir le coût des activités, estimé à 930.000 dollars EU, et les frais de gestion de 

la FAO fixés à 70.000 dollars EU (7% du montant total du don). La répartition des coûts est résumée 

ci-dessous et le détail des activités est donné en Annexe 8.  

 

Composantes Montant (dollars EU) 

Infrastructures hydrauliques (eau potable et irrigation) 620.000 

Infrastructure de transformation 310.000 

Frais de gestion FAO 70.000 

Total 1.000.000 

 

3.3 Mise en œuvre et organisation 

 

3.3.1  Le Bureau de la FAO au Cabo Verde sera responsable de la coordination de la mise en 

œuvre des activités de l’aide d’urgence, en étroite collaboration avec le Gouvernement. Le 

Ministère du Développement Rural (MDR), les directions régionales et les municipalités sont les 

acteurs principaux en vue de la pérennisation des acquis de l’opération.  
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3.3.2  La FAO est une agence de l'ONU ayant un mandat spécifique pour l'agriculture, la sécurité 

alimentaire et la nutrition. L’organisation a une grande expérience et est capable de répondre à des 

besoins humanitaires dans des situations de catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Elle a 

prouvé depuis des années son expertise administrative et technique en réponse aux catastrophes et 

de relèvement après des catastrophes. Les avantages comparatifs de la FAO sont bien reconnus en 

ce sens qu’elle a la capacité de mobiliser et de déployer rapidement les moyens humains et 

techniques nécessaires pour aider en cas de catastrophe ayant un impact sur les ressources 

naturelles, l'alimentation et l'agriculture. Par conséquent, toutes ces capacités seront exploitées et 

mobilisées pour la mise en œuvre efficiente du projet. En 2004, donnant suite à la requête du 

gouvernement de Cabo Verde, la Banque africaine de développement (BAD) a accepté de financer 

le projet OSRO/CVI/401/AFB (Assistance d’urgence aux populations victimes de la sécheresse au 

Cabo Verde) mis en œuvre avec succès par la FAO. Ce projet visait la construction de quatre 

forages et des infrastructures connexes de stockage, d’acheminement et de distribution de l’eau 

puisée dans ces forages et la distribution de semences vivrières et maraîchères aux agriculteurs 

victimes de la sécheresse. La présente initiative s'appuiera sur les leçons apprises du projet 

OSRO/CVI/401/AFB. Plus récemment, il est à souligner que la FAO a eu à gérer et exécuter avec 

succès, plusieurs opérations d’urgence financées par la Banque, notamment au Sénégal et en Gambie 

en 2013. 

 

3.3.3  La FAO recrutera un expert indépendant (Ingénieur en Génie rural), pour le contrôle et le 

suivi des travaux. La Banque, à travers son bureau régional de Dakar (SNFO), suivra de près les 

progrès accomplis dans l’intervention d’urgence, à travers des réunions régulières avec le bureau 

de la représentation de la FAO à Praia et des visites sur le terrain.  

 

3.4 Acquisitions 

 

3.4.1  Considérant le rôle d’appui à la mise en œuvre des activités de l’aide d’urgence que le 

Gouvernement du Cabo Verde a conféré à la FAO, et l’expertise de la FAO en matière de réponse 

rapide aux catastrophes naturelles dans les domaines de l'agriculture, la sécurité alimentaire et la 

nutrition. La FAO en tant qu’institution des Nations-Unies est la mieux placée pour assurer 

efficacement la coordination de l’exécution de la présente opération d’aide humanitaire d’urgence 

qui sera financée par la Banque. Les ressources de la Banque seront destinées au financement des 

acquisitions des biens, services et travaux nécessaires à l’amélioration des infrastructures 

hydrauliques et à l’installation et l’équipement d’une unité provisoire pour la transformation des 

fruits en faveur des populations déplacées de Chã das Caldeiras vivant à Mosteiros  et à Sao Filipe. 

La FAO, en tant qu’Agence d’Exécution sera responsable de l’acquisition des biens, services et 

travaux. Dans le but d’assurer une bonne efficacité de sa mise en œuvre et compte tenu du caractère 

urgent du projet, il est recommandé d’accorder une flexibilité dans l’application des Règles et 

Procédures pour l’Acquisition des Biens et Travaux, Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012. 

En conséquence, il devra être demandé au Conseil d’Administration d’accorder 

exceptionnellement et uniquement pour cette opération d’aide d’urgence, une dérogation à 

l’application des Règles en autorisant l’utilisation des procédures d’acquisition de la FAO afin 

d’assurer une meilleure efficacité du processus. Ainsi la FAO sera chargé de la passation des 

marchés des biens, services et travaux tels que décrits au tableau en annexe 8 du présent rapport 

En effet, compte tenu de la particularité de l’opération et du caractère particulièrement urgent 

qu’elle revêt, il a été admis que l’utilisation de procédures de la Banque ne permettrait pas de 

respecter les délais caractérisant l’opération.  

 

3.4.2  Ainsi, la FAO sera exceptionnellement autorisée à utiliser ses propres procédures pour 

l’acquisition de l’ensemble des biens, travaux et services, d’assistance, de suivi et d’encadrement, 

ainsi que le recrutement des partenaires de mise en œuvre. Par conséquent, il a été convenu avec la 

FAO que  l’acquisition des biens et travaux se fera par appel d’offres et l’acquisition des services 
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se fera par appel à propositions conformément aux sections 502 (MS 502) et 507 (MS 507) du 

manuel de procédures d’achat de la FAO.  

 

3.4.3  Tous les documents d’acquisitions y compris les dossiers d’appel d’offres et d’appel à 

propositions, l’évaluation des offres et les propositions d’attributions seront conservés par la FAO,  

pour revue de la Banque. La Banque se réserve le droit  de procéder à un examen à posteriori de 

ces documents à tout moment durant l’exécution du projet. Cette revue permettra de déterminer  

les modifications et amélioration des dispositions de passation de marchés nécessaires. 

 

3.5 Gestion financière et audit 

 

3.5.1   La gestion et les dépenses de l’aide complémentaire d’urgence seront régies par les règles, 

règlements, politiques et procédures de la FAO. Dans les six mois suivant la date de clôture des 

activités de l’aide complémentaire d’urgence, la FAO fournira au Donataire et à la Banque (i) un 

rapport final résumant les activités de l’aide d’urgence, les incidences des activités, ainsi que les 

données financières provisoires et, (ii) une confirmation écrite du responsable de l’opération 

certifiant que la FAO a respecté les termes de la  Lettre d’accord tripartite. La FAO veillera à faire 

figurer le nom de la Banque, ainsi que sa contribution comme “Institution Multilatérale de 

Développement”, dans les annexes de ses rapports financiers annuels. 

 

3.6 Décaissements 

 

En raison de la nature et des procédures d’acquisition de cette opération, il est recommandé que la 

totalité du don complémentaire soit décaissée aux conditions suivantes : 

 

i) La signature d’une lettre d’accord tripartite entre la Banque, la République de Cabo 

Verde et la FAO; et  

ii) La Fourniture par la FAO des références du compte bancaire dans lequel les ressources 

du don complémentaire seront logées. 

 

Les décaissements sont soumis aux règles et procédures de la Banque. 

 

3.7 Calendrier d’exécution  

 

La durée totale de l’opération ne doit pas dépasser 6 mois. Les fonds qui ne seront pas utilisés à la 

fin de cette période seront retournés à la BAD. 

 

3.8  Mesures de sauvegarde environnementale 

 

Le projet est classé en catégorie environnementale 3 car il s’agit d’un projet d’urgence et de courte 

durée (La durée totale de l’opération ne doit pas dépasser 6 mois).  

 

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

4.1 Conclusions 

 

En raison de la complexité des opérations d’assistance aux populations déplacées et des risques de 

dégradation liés à la fragilité de la situation, l’appui de la Banque à travers cette aide d’urgence est 

utile pour compléter et renforcer les efforts du gouvernement et de ses partenaires. 
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4.2 Recommandations 

 

Il est proposé que le Conseil d’administration : (i) approuve un don de 1.000.000 dollars EU au 

titre d’aide humanitaire d’urgence, à la République de Cabo Verde, sur les ressources du Fonds 

spécial de Secours, pour assister les populations affectées par l’éruption du volcan Pico de Fogo, 

selon les modalités et conditions énoncées dans le présent rapport ; et (ii) déroge, 

exceptionnellement et uniquement pour la présente opération, à l’application des règles et 

procédures de la Banque en matière d’acquisition et autorise l’application de celles de la FAO. 
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Annexe 1 : Carte du Cabo Verde 
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Annexe 2 : Zones affectées par l’érruption volcanique 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif sur la contribution des pays et autres bailleurs de fonds  

 

   

Pays/Organismes Type de contribution 
Valeur 

 

Etats-Unis Don en monnaie 50.000 $EU 

Guinée Bissau    Don en monnaie 75.000 $EU  

Angola  

 

Don en nature : équipement (communication, 

etc.), matériel de construction, appui aux 

services de protection civile.  

7.000.000 $EU 

Union Europééenne  

 

Don sous forme d’appui budgétaire 

 

3.000.000 EUR  

Union Europééenne 

Don en nature : Vaisseau naval spécialisé en 

télécommunication, équipé d’un hélicoptère et 

des biens d’urgence comme les lits, les 

couvertures et les masques respiratoires jetables.  

++ 

EU-ECHO Spécialistes en catastrophes ++ 

Portugal  

 

Don en nature: materiel et produits d’urgence, 

equipe de volcanologues, 2 ambulances, etc.  

 

++  

China Don en monnaie 500.000 $EU 

Japan  
Don en nature incluant 20 groupes électrogènes 

et des cordes  
30.000 $EU  

BAD 
Don d’urgence pour la réhabilitation des 

maisons 
270.000 $EU 

Sao Tomé Don en monnaie 7.127.735 CVE 

Timor Don en monnaie 499.985 $EU 

FAO 
Projet de relance des activités agricoles en 

faveurs des populations déplacées 
210.000 $EU 

PNUD Fond d’urgence 100.000 $EU 

UNDAC Equipe d’expert de l’UNDAC-UNOCHA ++ 

++ valeur non specifié 
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Annexe 4: Requête à la Banque 

 

  
 



 

V 

 

 



 

VI 

 

 



 

VII 

 

Annexe 5: Fiche des projets de la Municipalité de Mosteiros 

 
1 – Nom du projet 

 

Mobilisation de l’eau en faveur des populations déplacées de Chã das 

Caldeiras vivant à Mosteiros 

2 – Municipalité 

 

Mosteiros 

3 – Localisation Queimada Guincho et Sumbango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Caractéristiques 

physique et 

démographique 

L’île de Fogo fait partie du groupe des îles sous le vent, en plus de Santiago, Maio 

et Brava. Elle est divisée en trois Municipalités : Sao Filipe, Santa Catarina de Fogo 

et Mosteiros. 

La Municipalité de Mosteiros se situe au Nord de l’île de Fogo et occupe une 

superficie de 85 Km², correspondant à environ 17% de la superficie totale de l’île et 

représentant à peine 2% du territoire national. 

Selon le recensement de la population de 2010, la population de la Municipalité de 

Mosteiros est estimée à 9.524 habitants. Avec l’éruption volcanique du 23 

Novembre 2014, les deux localités de Bangaeira et Portela dans la zone de Cha das 

Caldeiras ont été complètement détruites par les laves. La population de Cha das 

Caldeiras constituée de 1.076 personnes, a été déplacée et relogée dans les trois 

Municipalités de l’île, dont une trentaine de familles à Mosteiros. Cette population 

est venue accroître la pression sur les ressources hydrauliques de Mosteiros déjà 

affectées par la sécheresse de 2014 qui a touché l’ensemble du pays. 

L’épanchement de lave suite à l’éruption a couvert une surface estimée à 450 

hectares, dont environ 120 hectares de surface agricole à vocation de cultures 

pluviales (haricots, mais), et environ 3% de la superficie couverte par la vigne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Situation Actuelle 

Les populations déplacées de Cha das Caldeiras vivant dans les localités de Monte 

Grande, Achada Furna, Mosteiros et Sâo-Filipe, sont actuellement confrontées aux 

problèmes de déficit en eau. 

Par ailleurs, la situation alimentaire de cette population est précaire. Le panier 

alimentaire de base qui leur est distribué est jugé insuffisant. C’est pourquoi le 

Gouvernement a sollicité l’appui de la communauté internationale et des partenaires 

du Cabo Verde pour venir en aide aux personnes affectées. 

Il est à rappeler que la crise « volcanique » est venue s’ajouter à une crise de 

sécheresse déjà existante et affectant tout l’archipel du Cabo Verde.  Ceci a par 

conséquent contribué à détériorer davantage les moyens d’existence non seulement 

des familles déplacées mais également des familles qui avaient un lien productif 

avec la région de Chã das Caldeiras. 

Une évaluation rapide a révélé que les familles relogées vivaient essentiellement de 

l’agriculture et du petit élevage. Ces ménages ayant perdu leurs terres et petits 

ruminants n’ont à présent aucune activité génératrice de revenus, et subsistent de 

l’assistance humanitaire. Cela a un impact négatif non seulement sur leurs moyens 

d’existence mais aussi sur leur capacité future à faire face à leurs besoins 

alimentaires et à résister aux chocs. 

L’île de Fogo a un potentiel agricole important en termes de superficie agricole 

utilisée, de l'ordre de 7000 ha du type pluvial et 75 ha irriguée, ce qui correspond 

respectivement à 15,8% du total national et 14,7% du total de l'île.  

Aux alentours de la zone où se trouvent logés les déplacés de Cha das Caldeiras 

existent des terres et des nappes phréatiques souterraines qui pourraient fournir de 

l’eau pour la consommation des ménages et pour l’irrigation. Des forages avaient 



 

VIII 

 

été réalisés grâce à l’appui de la FAO. Malheureusement ces forages ne sont pas 

encore équipés de pompes pour permettre leur fonctionnement. 

C’est dans ce contexte que ce projet a été conçu pour soutenir et compléter les 

interventions en cours du Gouvernement en vue d’apporter une aide à ces déplacés. 

Le projet a pour but de fournir l’eau potable pour la consommation courante et pour 

l’irrigation aux déplacés vivant dans les quartiers de la ville de Mosteiros. Le projet 

va équiper les forages existants de pompes. Il va également permettre la construction 

et réhabilitation des réservoirs ainsi que la mise en place des tuyaux d’adduction et 

de distribution d’eau. Il permettra aussi d’acquérir du matériel d’irrigation goutte-à-

goutte. Des formations et accompagnements techniques sont également prévus et 

seront assurés par les techniques du Ministère du Développement Rural.  

La mise en œuvre dans l’immédiat des activités prévues dans le cadre de ce projet 

permettra de répondre non seulement aux problèmes actuels des déplacés mais aussi 

de garantir leurs moyens d’existence et surtout éviter leur retour à Cha das Caldeiras. 

L’irrigation de nouvelles terres allouées aux déplacés leur permettra de diversifier 

les sources de revenu.  

7 - Objectif Global Contribuer à l’amélioration des conditions de subsistance et de résilience des 

populations déplacées de Cha das Caldeiras à travers la mobilisation de l’eau et la 

diversification de leur source de revenu 

8 – Objectifs 

spécifiques  

Fournir de l’eau potable aux déplacés en équipant les forages et en construisant des 

infrastructures hydrauliques de stockage de l’eau potable et pour l’irrigation. 

9-Résultats 1. Forages équipés de pompes submersibles; 

2. Réservoir de stockage de l’eau réhabilité et construit ; 

3. Tuyaux d’adduction et de distribution d’eau et leurs accessoires installés 

10 – Principales 

activités 

 Réaliser des essais de pompage des forages FF 55 et FF30 

 Equiper les forages FF- 55 et FF 30 avec des pompes submersibles 

 Construire un réservoir de 100 m3 

 Réhabiliter un réservoir de 100 m3 

 Ouverture des vallées pour l’installation de 2.900 m réseau d’adduction en 

tuyau PEAD 

 Acquérir et installer des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte 

 Réaliser des sessions de formation des bénéficiaires directs sur les 

techniques de production agricole 

 Garantir l’assistance technique des bénéficiaires directs 

 Assurer le suivi et l’évaluation des activités 

11 – Partenaires de 

la mise en place  

Le Ministère du Développement Rural 

La Direction Générale de Planification, Budget et Gestion 

La Direction Générale de l’Agriculture et du Développement Rural 

La Mairie de Sao Filipe 

Délégation du Ministère du Développement Rural de l’île de Fogo 

La FAO 

13 – Période de mise 

en œuvre du Project  

Novembre 2015 à avril 2016 

14 – Budget estimé  
250.000 USD 
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Annexe 6: Fiche des projets de la Municipalité de Sao Filipe 

  

1 – Nom du projet 

 

Mobilisation de l’eau en faveur des populations déplacées de Chã das 

Caldeiras vivant à Sao Filipe 

2 – Municipalité Sao Filipe 

3 – Localisation Zone Nord de la Municipalité S. Filipe 

5- Caractéristiques 

physique et 

démographique 

L’île de Fogo fait partie du groupe des îles sous le vent, en plus de Santiago, Maio 

et Brava. Elle est divisée en trois Municipalités : Sao Filipe, Santa Catarina de Fogo 

et Mosteiros. 

La Municipalité de Sao Filipe se situe au Nord de l’île de Fogo et occupe une 

superficie de 391 Km², correspondant à environ 75% de la superficie totale de l’île 

et représentant 9% du territoire national. 

Selon le recensement de la population de 2010, la population de la Municipalité de 

Sao Filipe est estimée à 22.228 habitants. Avec l’éruption volcanique du 23 

Novembre 2014, les deux localités de Bangaeira et Portela dans la zone de Cha das 

Caldeiras ont été complètement détruites par les laves. La population de Cha das 

Caldeiras constituée de 1.076 personnes, a été déplacée et relogée dans les trois 

Municipalités de l’île, dont une centaine de familles à Sao Filipe. Cette population 

est venue accroître la pression sur les ressources hydrauliques de Mosteiros déjà 

affectées par la sécheresse de 2014 qui a touché l’ensemble du pays. 

L’épanchement de lave suite à l’éruption a couvert une surface estimée à 450 

hectares, dont environ 120 hectares de surface agricole à vocation de cultures 

pluviales (haricots, mais), et environ 3% de la superficie couverte par la vigne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Situation Actuelle 

Les populations déplacées de Cha das Caldeiras vivant dans les localités de Monte 

Grande, Achada Furna, Mosteiros et Sâo-Filipe, sont actuellement confrontées aux 

problèmes de déficit en eau. 

Par ailleurs, la situation alimentaire de cette population est précaire. Le panier 

alimentaire de base qui leur est distribué est jugé insuffisant. C’est pourquoi le 

Gouvernement a sollicité l’appui de la communauté internationale et des partenaires 

du Cabo Verde pour venir en aide aux personnes affectées. 

Il est à rappeler que la crise « volcanique » est venue s’ajouter à une crise de 

sécheresse déjà existante et affectant tout l’archipel du Cabo Verde.  Ceci a par 

conséquent contribué à détériorer davantage les moyens d’existence non seulement 

des familles déplacées mais également des familles qui avaient un lien productif 

avec la région de Chã das Caldeiras. 

Une évaluation rapide a révélé que les familles relogées vivaient essentiellement de 

l’agriculture et du petit élevage. Ces ménages ayant perdu leurs terres et petits 

ruminants n’ont à présent aucune activité génératrice de revenus, et subsistent de 

l’assistance humanitaire. Cela a un impact négatif non seulement sur leurs moyens 

d’existence mais aussi sur leur capacité future à faire face à leurs besoins 

alimentaires et à résister aux chocs. 

L’île de Fogo a un potentiel agricole important en termes de superficie agricole 

utilisée, de l'ordre de 7.000 ha du type pluvial et 75 ha irriguée, ce qui correspond 

respectivement à 15,8% du total national et 14,7% du total de l'île.  

Aux alentours de la zone où se trouvent logés les déplacés de Cha das Caldeiras 

existent des terres et des nappes phréatiques souterraines qui pourraient fournir de 

l’eau pour la consommation des ménages et pour l’irrigation. Des forages avaient 

été réalisés grâce à l’appui de la FAO. Malheureusement ces forages ne sont pas 

encore équipés de pompes pour permettre leur fonctionnement. 
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C’est dans ce contexte que ce projet a été conçu pour soutenir et compléter les 

interventions en cours du Gouvernement en vue d’apporter une aide à ces déplacés. 

Le projet a pour but de fournir l’eau pour la consommation courante et pour 

l’irrigation aux déplacés vivant dans les quartiers de la ville de Mosteiros. Le projet 

va équiper les forages existants de pompes. Il va également permettre la construction 

et réhabilitation des réservoirs ainsi que la mise en place des tuyaux d’adduction et 

de distribution d’eau. Il permettra aussi d’acquérir du matériel d’irrigation goutte-à-

goutte. Des formations et accompagnements techniques sont également prévus et 

seront assurés par les techniques du Ministère du Développement Rural.  

La mise en œuvre dans l’immédiat des activités prévues dans le cadre de ce projet 

permettra de répondre non seulement aux problèmes actuels des déplacés mais aussi 

garantir leurs moyens d’existence et surtout éviter leurs retour à Cha das Caldeiras. 

L’irrigation de nouvelles terres allouées aux populations déplacées leur permettra de 

diversifier les sources de revenu. 

7 - Objectif Global Contribuer à l’amélioration des conditions de subsistance et de résilience des 

populations déplacées de Cha das Caldeiras à travers la mobilisation de l’eau et la 

diversification de leur source de revenu. 

8 – Objectifs 

spécifiques  

Fournir de l’eau aux déplacés en équipant les forages et en construisant des 

infrastructures hydrauliques de stockage de l’eau potable et pour l’irrigation. 

9-Résultats 1.  4 forages équipés avec des pompes submersibles; 

2. 380 m3 d’eau mobilisée; 

3. L’eau potable est garantie aux ménages 

4. 13 ha de terres installées avec des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte 

5. Assistance technique et formation assurée aux bénéficiaires directs 

10 – Principales 

activités 

 Construire 5600 m de réseau d’adduction d’eau 

 Construire des stations de pompage d’eau  

 Construire un réservoir de stockage de l’eau 

 Equiper de pompe les forages FF27, FF51, FF53 et FF57 

 Acquérir et installer des équipements et accessoires du système de 

distribution d’eau 

 Acquérir et installer des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte 

 Réaliser des sessions de formation des bénéficiaires directs sur les 

techniques de production agricole 

 Garantir l’assistance technique des bénéficiaires directes 

 Assurer le suivi et l’évaluation des activités 

11 – Partenaires de 

la mise en place  

Le Ministère du Développement Rural 

La Direction Générale de Planification, Budget et Gestion 

La Direction Générale de l’Agriculture et du Développement Rural 

La Mairie de S. Filipe 

Délégation du Ministère du Développement Rural de l’ile de Fogo 

La FAO 

13 – Période de mise 

en œuvre du Project  

Novembre 2015 à avril 2016 

14 – Budget estimé  
370.000 USD 
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Annexe 7: Fiche des projets de la zone de Cha das Caldeiras 

 

Titre du 

Projet 

Aide d’urgence aux producteurs affectés par l’éruption du Volcan Fogo : Installation 

d’une unité de transformation des fruits 

Localisation Cha das Caldeiras (Municipalité de Santa Catarina, île de Fogo) 

Contexte et 

justification 

du Projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chã das Caldeiras est un petit village de 1.200 habitants, situé à l´intérieur du cratère 

du volcan actif de l´île de Fogo. Le climat et les sols volcaniques très fertiles offrent 

des conditions propices à la production de différents types de fruits tropicaux et 

tempérés, y compris la vigne.  

 

Depuis 1998, les producteurs des fruits de Cha das Caldeiras, dont 120 viticulteurs, 

sont organisés en coopérative. La Coopérative des Agriculteurs de Cha das Caldeiras, 

a reçu l´assistance de la coopération internationale et du Gouvernement de Cabo 

Verde, visant le développement agricole et spécifiquement la production et la 

transformation des fruits (confiture, vin, etc.). Le vin de Cha das Caldeiras est devenu 

un produit de référence au niveau national et international. La construction de la Cave 

de Chã das Caldeiras, une unité de transformation des fruits, a constitué une grande 

opportunité pour l´écoulement de la production des fruits de la région, en particulier 

les raisins, produits destinés essentiellement à la transformation. Cette activité 

constitue la principale source de revenue pour environ 50% des familles de Chã das 

Caldeiras. 

 

Malheureusement, le 23 novembre 2014, le volcan Pico de Fogo est entré en éruption 

provoquant d’importantes pertes pour l'ensemble de la population de "Chã das 

Caldeiras". L’écoulement des laves a détruit 450 hectares des terres, dont environ 120 

hectares de surface agricole. Elle a d’autre part détruit toutes les maisons d’habitation 

et autres infrastructures existantes. La seule infrastructure de transformation des fruits 

et de production de vin à Cha das Caldeiras a été également complètement détruite 

ainsi que la plupart de ses équipements. Ceci a eu un impact majeur sur les moyens 

d’existence à court mais aussi affectera à moyen et long termes les familles de la 

région.  Les personnes affectées ont été évacuées et relogées dans les localités de Sao 

Filipe, Mosteiros, Achada Furna et Monte Grande. 

 

Toutefois, malgré la perte des parcelles agricoles, on constate que seulement environ 

3% des surfaces de l´arboriculture fruitière et des vignobles ont été affectées par cette 

éruption. Ceci a permis à une partie des familles de continuer leur principale activité 

économique liée à ce type de production agricole. Cependant, à cause du manque 

d’infrastructure de transformation des fruits et de production de vin, la récolte fruitière 

des paysans de 2014 a été en grande partie perdue. Celle de 2015 risque également 

d´être perdue, par manque de conditions appropriées, espaces et équipements, pour la 

transformation. Notamment pour les raisins, la vinification est en train d´être effectuée 

dans des conditions très précaires.  

 

Ainsi, les producteurs des fruits et viticulteurs de presque 50% des familles de Cha 

das Caldeiras, se retrouvent actuellement dans une situation très précaire. Ils ont perdu 

la quasi-totalité de leurs biens et moyens de subsistances, y compris leur principale 

source de revenue, liée à la transformation des fruits.  

 

Il s´avère nécessaire de créer d’urgence des conditions essentielles pour assurer la 

transformation des fruits en sauvegardant les récoltes actuelles et de même la 
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vinification de 2015. Cela permettrait de réduire les pertes de revenus et moyens de 

subsistance des familles fortement affectées par l´éruption volcanique. 

 

Objectif 

Global 

Contribuer à restaurer et protéger les moyens de subsistance des ménages affectés 

par l’éruption du Volcan Pico de Fogo 

 

Objectifs 

spécifiques 

 

 

 

Réduire les pertes de productions agricoles et restaurer rapidement les moyens de 

subsistance des 120 ménages de Chã das Caldeiras, producteurs des fruits, affectés 

par l’éruption volcanique,  à travers la création des conditions de base; 

Doter la coopérative des producteurs de Chã d’une infrastructure de transformation 

de fruits et de vinification et moyens provisoires afin de continuer leurs activités de 

transformation de fruits et vinification en attendant une solution durable dans le cadre 

du développement des chaînes de valeurs agricoles.  

Bénéficiaires 

Ciblés 

120 familles affectées par l’impact de l’éruption du Volcan Fogo 

Durée du 

Projet 

4 à 6 mois  

Activités 

 

 

 

  

1. Installation d´une structure préfabriquée pour abriter les machines. 

2. Acquisition des équipements complémentaires pour la transformation des fruits, 

vinification, emballage et embouteillage. 

3. Assistance technique, suivi et évaluation du processus de reconstruction de l’unité 

de transformation des fruits 

Résultats 

attendus 

 

 

 

i. La coopérative des producteurs des fruits est dotée d´une unité de transformation de 

fruits; 

 

ii. La récolte des fruits de 2015 est préservée et la vinification est réalisée dans des 

conditions appropriées 

 

iii. Les revenus des familles de Cha das Caldeiras affectées par l´éruption sont 

accrus et leur situation alimentaire améliorée 

 

Budget estimé  310.000 USD 
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Annexe 8: Détail des activités et budget  

 

Unité : USD 

Travaux d’infrastructures hydrauliques  620 000,00 

Site de Mosteiros  250 000,00 

Essais de pompage et équipement des forages FF55 et FF30 85 000,00 

Réhabilitation d’un réservoir de 100m3 associé à FF30 24 000,00 

Construction d’un réservoir de 100m3 associé à FF55 25 000,00 

Mise en place de 2.900 m d’adduction d’eau en tubes PEHD DN90 106 000,00 

Assistance et contrôle et surveillance des travaux 10 000,00 

   

Site de Sao Filipe  370 000,00 

Equipement de 4 forages (FF27, FF51, FF53 et FF57) et raccordement aux réservoirs  150 000,00 

Mise en place de 5.070 m d’adduction d’eau (1.600 m tubes DN90 et 3.470 m tubes DN 110) 170 000,00 

Acquisition et installation de kit goutte à goutte 35 000,00 

Assistance et contrôle et surveillance des travaux 15 000,00 

   

Infrastructures de transformation  310 000,00 

Construction bâtiment de surface 10x30 m pour abriter l’unité de transformation 125 000,00 

Acquisition, transport et installation d’équipements de transformation  175 000,00 

Assistance et contrôle et surveillance des travaux 10 000,00 

   

Gestion par FAO (7%) 70 000,00 

   

Total                                                  1 000 000,00 
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Annexe 9: Calendrier prévisionnel d’exécution 
 

 

Activités 

Année 2016 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août 
Sept. Oct. Nov. 

Rédaction  rapport 

évaluation  
        

       

Revue par le 

comité du Fonds 

spécial de secours 

(FSS) 

        

       

Approbation  du 

projet  
        

       

Signature de la 

lettre d'accord de 

don 
        

       

Mise en vigueur                 

Décaissement des 

ressources du don 
        

       

Recrutement des 

structures/ 

personnes chargées 

de la réalisation des 

travaux  

        

       

Mission de 

lancement 
        

       

Démarrage des 

activités 
        

       

Fourniture des 

biens (matériaux) 
        

       

Travaux                

Suivi des activités                

Revue à mi-

parcours 
        

       

Date de clôture du 

projet 
        

       

Rapport 

d'achèvement du 

projet 
        

       

 




