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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’ile 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’Ile de Fogo, le nombre de personnes 

déplacées est d’environ 1076 personnes dont 544 femmes et 355 enfants.  

 

1.1.2 Au 31 décembre 2014, 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 

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  

2 109 

Personnes à risque 

qui pourraient aussi 

être évacuées 

>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. Le Gouvernement a demandé au système des Nations Unies de jouer un rôle clé dans la 

coordination de l'aide internationale et d'utiliser leur expertise dans les efforts d’appui et d’assistance 

rapide au pays. 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 afin de soutenir les 

efforts nationaux d’assistance aux habitants de la zone de « Chã das Caldeiras » affectés par l’éruption 

du volcan Pico de Fogo. 

 

1.2 Justification de l’aide d’urgence pour la réhabilitation des logements 

 

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 

caboverdien et ses partenaires. Les structures nationales, seules, n’ont pas les capacités de faire face à 

la situation sans un appui extérieur.  
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1.2.2. La précédente éruption du volcan Pico de Fogo avait eu lieu en Avril-Mai 1995 et les coulées de 

lave avaient recouvert 6,3 km². Elle avait duré 57 jours, causant des dommages importants aux 

ménages. La communauté internationale et la diaspora se sont mobilisées en 1995 pour venir en aide 

aux populations affectées. En particulier la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal, 

la Grande Bretagne, la Croix Rouge Internationale ont fourni des contributions financières et en nature. 

L’une des réalisations importantes du Gouvernement pour assister la population fut la construction de 

40 maisons à Achada Furna et 70 maisons à Monte Grande, pour réinstaller la population. Mais par la 

suite, la plupart des bénéficiaires ont abandonnés ces habitations et se sont de nouveau installés à Chã 

das Caldeiras. La plupart de ces habitations ont été abandonnées, tandis que d'autres ont été louées. 

Elles sont actuellement en très mauvais état.  

 

1.2.3. Suite à l’éruption volcanique de Novembre 2014, une grande partie (70%) de la population 

évacuée de Chã das Caldeiras a réintégré ces habitations, tandis qu’une autre partie réside 

temporairement dans des centres d’accueil ou en famille proche. Il y a le risque que les familles vivant 

dans des maisons non encore remises en état (c'est-à-dire, sans eau courante ni électricité actuellement) 

ou dans les maisons des familles élargies se déplacent de nouveau, en raison de l'absence de conditions 

de vie adéquates et du surpeuplement des logements d’accueil. L’encombrement des logements 

d’accueil par les familles déplacées pourrait à la longue causer de sérieux problèmes de santé. Cette 

situation est suivie de près par le Gouvernement. En outre, les déplacés ont des besoins urgents de kits 

ménagers, tels que les draps, couvertures, matelas, lits, cuisines mobiles et serviettes de bain. Des plans 

à moyen et long terme doivent être mis en œuvre pour assurer un logement adéquat aux populations 

déplacées dans une période ne dépassant pas les six mois. Comme le déplacement de population est 

susceptible de persister, les réparations et la décongestion des abris des familles sont nécessaires. Des 

logements additionnels devraient également être identifiés et équipés pour accueillir environ 2.109 

personnes supplémentaires qui peuvent, dans le pire des cas, être évacuées si la lave atteint la zone de 

Fonsaco et de Cutelo Alto. 

 

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 et 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/ou 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. La carte du pays et celle de la zone touchée sont présentées en annexe 1. 
 

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 pour atténuer la souffrance des communautés touchées de Chã das Caldeiras.   
 

2.1.2 Les besoins  pressants actuels sont l’aide alimentaire, l'aide financière et le logement. Les 

autorités travaillent sur le plan de réinstallation des déplacées. Au fil du temps, des nouveaux besoins 

pourront survenir, en particulier dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Les personnes 



 

3 

 

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, qui constituent la principale 

source de revenu. Sur les 1.076 déplacés, le nombre de personnes ayant le plus besoin d’assistance pour 

l'hébergement est de 929 personnes enregistrées dans les sites de Achada Furna, Monte Grande et 

Mosteiros. Plus de 70% vivent dans maisons construites en 1995 et le reste a été accueilli par des 

familles proches.  

 

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 4). 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 remis 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 d’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 d’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 états de l’Afrique de l’ouest 

(CEDEAO) a annoncé un don d’un montant de 300.000 dollars d’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 générateurs. La Commission européenne a alloué 3 millions 

d’Euros à travers le Fonds européen de développement (FED) pour aider les autorités caboverdiennes 

dans la phase de reconstruction après les éruptions du volcan sur l'île de Fogo. 

 

2.2.3 Le Bureau des Nations unies a été chargé par le Gouvernement de Cabo verde d’appuyer la 

coordination de l’aide humanitaire et d’utiliser leur expertise de réponse rapide face à la situation 

d’urgence créée par l’éruption volcanique. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

OCHA est en train de mettre au point un outil informatique afin de centraliser les informations sur les 

différentes contributions de donateurs et ainsi éviter la duplication des efforts. Le PNUD prépare des 

rapports situationnels et d’évaluation des besoins qui sont distribués aux partenaires internationaux. Le 

PNUD fournit également une assistance technique au gouvernement dans l'élaboration d'un Plan de 

relance. Certains donateurs ont commencé à canaliser leur aide par l'intermédiaire du PNUD, 

notamment les USA dont le don de 50 000 dollars EU est géré par le PNUD. Le PNUD, en conformité 

avec son rôle de leadership des actions de réponse rapide, sera l’organe d’exécution du projet en gérant 

l’aide relative à la réhabilitation des abris des familles déplacées. Des frais administratifs de 8% du 

montant du don seront alloués au PNUD. Les coûts  des appuis techniques pour l’exécution du projet 

sont détaillés dans le budget en Annexe 6. 

 

3. L’OPERATION D’AIDE D’URGENCE 

 

3.1 Objet et description 

 

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

développement (BAD) est de contribuer à la réinstallation des habitants de l’île de Fogo affectés par 
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l’éruption volcanique à travers la réhabilitation et l’extension de logements d’accueil. Il s’agit 

spécifiquement de réhabiliter 26 logements au profit des déplacés enregistrés dans les sites de Achada 

Furna et Monte Grande. Elle permettra également par la suite de stabiliser ces populations déplacées et 

contribuer à leur réinsertion dans la société. 

 

3.1.2  L'Institut National de l'administration du territoire (INGT) a mené une étude des caractéristiques 

physiques de l'immobilier (logement) construit en 1995 dans les municipalités de Monte Grande, dans 

la municipalité de São Filipe et de Achada Furna dans la municipalité de Santa Catarina, dans le but de 

connaître et d'évaluer leur état de conservation et, de déterminer la valeur des travaux nécessaires pour 

leur remise en état pour la réinstallation des familles de Chã das Caldeiras.  

3.1.3  Le plan original de ces logements comprend une salle de séjour, 2 (deux) chambres, espaces 

pour l'installation de cuisine et de sanitaire et une zone jointe pour expansion (Voir Annexe 5). Les 

maisons n'ont pas d'électricité ni d'eau. Entre Achada Furna et Monte Grande, en général, les maisons 

sont au même niveau de conservation, bien que Monte Grande ait connu un taux d’abandon plus élevé 

et, par conséquent, une dégradation incrémentielle. Toutes les maisons construites en 1995 ont une 

toiture en bardeaux d'amiante-ciment, sauf quelques-unes qui ont subi des interventions après cette 

période, à l'initiative des bénéficiaires. Les couvertures sont dans un état raisonnable de conservation, 

bien que quelques fissures soient visibles, et dans certains cas, un niveau plus élevé de dégradation. Sur 

les murs, on dénote l'existence de fissures causées par diverses pathologies, en raison de l'état 

d'abandon dans lequel elles se trouvent et sans qu'il n’y ait  aucun (ou très peu) entretien au cours des 

années. Concernant le revêtement du sol, toutes les maisons sont cimentées dans les parties couvertes. 

La cour intérieure est en terre battue. Quant aux salles de bains et cuisines, elles manquent 

d'équipement et d'installation électrique et sanitaire. 

3.1.4  Toutes ces maisons bénéficieront d’une extension (construction de 3 nouvelles chambres) et la 

réhabilitation de l’existant. Il sera nécessaire de remplacer les portes et les fenêtres, le revêtement du 

plancher avec des mosaïques et des murs avec des peintures, de poser des appareils sanitaires et 

d’équipements de cuisine, faire l’étanchéité des réservoirs et des toitures, poser de faux-plafonds, 

conformément à la proposition budgétaire. L’utilisation de la main-d'œuvre locale (de bénéficiaires) 

pour l'exécution des travaux permettra de créer des emplois parmi les populations déplacées. 

 

3.2 Coût et sources de financement 

 

Le Don servira à couvrir le coût des activités, estimé à 248 400 dollars EU, les frais de gestion du 

PNUD de 8%, soit 21 600 dollars EU. Le coût total est de 270 000 dollars EU. La répartition des coûts 

est présentée en Annexe 6. Cette contribution d’urgence permettra la réhabilitation 

d’approximativement 26 maisons, sur un total de 110 maisons à réhabiliter. Il est envisagé la 

contribution d’autres partenaires pour la réhabilitation du reste des logements non couverts par la 

présente aide d’urgence. Le choix des 26 logements couverts par l’aide d’urgence sera effectué par le 

comité de crise en place sur la base des critères objectifs. 

 

3.3 Mise en œuvre et organisation 

 

Le Bureau du PNUD 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 des 

Infrastructures et de l’Economie Maritime (MIEM), et le Ministère de l’Administration Intérieure 

(MAI) et le Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire (MAHOT), à 

travers principalement l’Institut National de Gestion du Territoire (INGT), les directions régionales et 

les municipalités sont les acteurs principaux en vue de la pérennisation des acquis de l’opération.  
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3.4 Acquisitions 

 

3.4.1  Considérant le rôle d’appui à la coordination de l'aide internationale que le Gouvernement du 

Cabo Verde a conféré au PNUD, et l’expertise du PNUD en matière de réponse rapide aux 

catastrophes, cette 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 pour la réhabilitation des logements des personnes déplacées tels que 

décrits au tableau en annexe 6 du présent rapport. Le PNUD, 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 du PNUD afin 

d’assurer une meilleure efficacité du processus. 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, le PNUD sera exceptionnellement autorisé 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. 

 

3.5 Gestion financière et audit 

 

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

et procédures du PNUD.  Dans les six mois suivant la date de clôture des activités de l’aide d’urgence, 

le PNUD fournira au Donateur 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 le PNUD a respecté les termes de 

la  Lettre d’accord tripartite. Le PNUD 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 

 

3.5.2 Le PNUD recrutera un expert indépendant (architecte ou ingénieur de génie civil), 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 du PNUD à Praia et des visites sur le terrain.  

 

3.6 Décaissements 

 

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

totalité du don soit décaissée aux conditions suivantes : 

 

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

le PNUD;  et  

ii) La Fourniture par le PNUD des références du compte bancaire dans lequel les ressources du 

don seront logées. 

 

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. 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

4.1 Conclusions 

 

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

dégradation liées à la fragilité de la situation, l’appui de la Banque à travers ce don est utile pour 

compléter et renforcer les efforts du gouvernement et de ses partenaires. 

 

4.2 Recommandations 

 

Il est proposé que le conseil d’administration (i) approuve un don de 270 000 dollars EU à 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 du PNUD. 
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Annexe 1 : Carte du Cabo Verde 



 

III 

 

Annexe 2 : Zones affectées par l’érruption volcanique 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif sur  la contribution des  autres bailleurs de fond  

Pays  Type de contribution Valeur 

US  Don en espèce  50,000 

Guinée 

Bissau    
Don en espèce 75,000  

Angola  

 

Produits de secours d’urgence, équipement 

d’intervention, matériaux de construction, 

communications, assistance aux services de la 

Protection Civile 

7, 000,000 

EU  

Don en espèces sous forme d’appui budgétaire,  

Un navire de la marine doté d’équipements de 

communication spécialisés,  un hélicoptère, des 

produits de secours tels que des lits, des draps, des 

couvertures et des masques respiratoire de protection 

jetables  

3, 000,000  

EU-ECHO Spécialistes des catastrophes  ++ 

Portugal  
Produits de secours en cas de catastrophe, équipe de 

vulcanologues (renforcée le 22 avril), 2 ambulances 

 

++  

China Aide en espèces pour la réinstallation des sinistrés 500,000 

   

Japan  
Produits d’urgence dont 20 générateurs et des cordons 

de bobines 
30,000  

   

UN   

UNDP Fonds d’urgence 100,000 

UNDAC Equipe d’experts UNDAC-UNOCHA ++ 

++  information non disponible 
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Annexe 4: Requête à la Banque  
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Annexe 5: Plan des maisons à réhabiliter 

A. Plan existant 
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B. Plan proposé 

  

   A construire 
 

  Existant 
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Annexe 6: Activités et budget (en dollars EU) pour la réhabilitation de 26 logements 
 

Composantes Activités (reparation de 26 maisons) Montants 

1. Réhabilitation des logements 

  

Revêtement des murs - Revestimentos de Paredes          27,960.73  

Réparation du plafond et du toit - Reparaçao da cobertura e Teto          37,263.93  
Réparation du plancher - Revestimento de Pavimento          18,750.12  
Remplacement des portes - Substituiçao de Portas            9,676.47  
Remplacement des fenêtres - Substituiçao de Janelas          16,212.15  

Construction d’une salle de bain - Construçao de casa de Banho 
         14,000.00  

Construction d’une cuisine - Construçao de Cozinha          16,470.59  
Construction de chambre - Construçao de Quarto          37,941.18  
Approvisionnement en eau  - Abastecimento de Agua          17,624.92  
Installation électrique - Instalaçao Eletrica          14,374.92  
Appui Technique           10,000.00  

Suivi & Evaluation             5,000.00  

Réparation de réservoir - Reparaçao do Reservatorio          23,125.00  
                              Sous-total 1        248,400.00  

2. Gestion de l’aide 

  

Frais administratifs PNUD           21,600.00  

  

    

                             Sous-total 2           21,600.00  

TOTAL        270,000.00  
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Annexe 7: Calendrier prévisionnel d’exécution 
 

Activités 

Année 

2015 
      

      

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. 
      

      

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)                     

Réhabilitation des logements                     

Suivi des activités                     

Revue à mi-parcours                     

Date de clôture du projet                     

Rapport d'achèvement du projet                     

  




