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RELANCE DES CULTURES FRUITIÈRES AU CABO VERDE T C P /C VI/3603

IMPACT

Le projet a créé les conditions favorables à la mise

en place de vergers/plantations fruitiers en renforçant

les capacités nationales de production et de

multiplication de matériel végétal de qualité, ce qui

permettra aux producteurs de diversifier leur production

et d’augmenter leur productivité et leurs revenus.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Un état des lieux des pépinières, parcs à bois, des

espèces actuellement cultivées, du nombre d’arbres,

des bio-agresseurs, de la situation de l’eau et des sols

a été réalisé afin de déterminer les besoins en matériel

végétal nécessaire pour renouveler la base génétique

des plantations fruitières (estimés à 37 530 plants et

2 200 greffons). Des solutions ont été trouvées pour

acquérir ce matériel végétal (importation de plants et

de semences, sélection et production locale).

Les capacités nationales de production de matériel

végétal et de multiplication de qualité ont été renforcées

par la construction ou la réhabilitation de 11 pépinières

(quatre à Santo Antão, une à São Nicolau, une à Fogo

et cinq à Santiago) et de huit parcs à bois (quatre à

Santo Antão, un à São Nicolau, deux à Fogo, un à

Santiago), l’équipement des 11 pépinières et des huit

parcs à bois en matériel végétal adapté, la fourniture

de matériel et d’équipement d’irrigation, de fertilisants

et de produits phytosanitaires pour la production et

l’entretien des plantes dans ces infrastructures.

L’expertise technique fournie à travers le projet a

été fondamentale pour la préparation des

bénéficiaires/parties prenantes aux actions de relance

de la production fruitière. Un atelier de formation de

25 cadres techniques du secteur public et du secteur

privé a été organisé sur les techniques de production

végétale, l’installation des parcs à bois et des vergers. Son

principal objectif était d’améliorer la capacité technique

des participants dans la sélection et la production de

plants de qualité, le renforcement de leurs capacités

dans la préparation, l’établissement et la gestion des

vergers et des ressources phytogénétiques, ainsi que

l’identification et le contrôle des principaux ravageurs

et maladies des plantes fruitières, et leur donner

des connaissances sur les techniques de récolte, le

conditionnement et la commercialisation des fruits.

Cinquante-huit agriculteurs et 40 pépiniéristes ont

également été formés aux bonnes pratiques de

production.

1

Partenaire

Ministère du développement rural.

Bénéficiaires

Les producteurs de cultures fruitières, les cadres du

Ministère de l’agriculture et de l’environnement (MAA)

et de l’Institut national de recherche et de développement

agraire (INIDA).

Contribution au Cadre de programmation par pays

Domaine prioritaire 1: Amélioration de la productivité,

de la compétitivité et de la sécurité alimentaire et

nutritionnelle. Résultat 1: La sécurité alimentaire

et nutritionnelle, la production d’aliments et les revenus

des petits exploitants agricoles sont améliorés d’une

manière inclusive en favorisant la modernisation du

secteur et le transfert de connaissances.

Produit 1.1: Amélioration de la sécurité alimentaire,

de l’éducation sur la nutrition, des régimes alimentaires

plus diversifiés et de la capacité de mettre en œuvre

la Stratégie nationale de sécurité alimentaire.

DESCRIPTION DU PROJET

Au cours des dernières années, le Gouvernement a

beaucoup investi dans la promotion et l’appui aux

agriculteurs afin de mettre en œuvre des activités

innovatrices de production agricole. La production

fruitière nationale est estimée à 15 950 tonnes et

l’importation à 5 282 tonnes. Le ratio d’autosuffisance

en fruits est donc de 75,1 pour cent. Le projet visait

à développer et à diversifier les cultures fruitières

dans quatre îles du pays, en visant en priorité

l’approvisionnement des marchés des consommateurs

nationaux avec des fruits de bonne qualité sur une plus

longue période de l’année afin d’améliorer la situation

nutritionnelle des populations.
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La mise en place d’un système de gestion des

vergers/plantations fruitiers pour garantir une production

fruitière durable est encore partielle. Un nombre réduit

des vergers a été constitué pour les plants de fraises et

de papayers. Les plants des autres espèces sont encore

en phase de développement dans les pépinières et

les parcs à bois. Certains sont en cours de transplantation.

La fourniture du matériel végétal a en effet pris du retard

en raison des difficultés liées au transport entre les îles

et à l’importation dudit matériel. À la fin du projet,

la production d’arbres fruitiers était de 11 550 plants.

Le projet a distribué à 55 agriculteurs 10 524 plants,

dont 5 563 plants produits à partir de semences

importées et 4 961 plants issus des plants importés

ou collectés localement. Le nombre de bénéficiaires

augmentera au fur et à mesure de la production. Le

manque d’eau d’irrigation, rendu encore plus sensible

par la sécheresse, a constitué un obstacle à la

vulgarisation et la multiplication des plants au niveau

des champs des agriculteurs.

Dans le cadre des actions de sensibilisation et

de promotion de la consommation de fruits, le projet

a participé à deux foires de promotion des produits

agricoles sur l’île de Santiago. Deux reportages télévisés

et une publication dans la presse ont été réalisés et

diffusés aux délégations du MAA et au secteur privé

pour la vulgarisation de la production fruitière.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

La mise en œuvre des activités a connu un retard

en raison des difficultés rencontrées dans l’importation

du matériel végétal de base, du transport de ce matériel

entre les îles, du manque d’entreprises spécialisées pour

la fourniture des équipements de laboratoire de l’institut

de la recherche et de la sécheresse persistante. La

production de plants et leur distribution aux producteurs

sont donc encore en cours et l’atteinte des résultats

recherchés n’a pu être pleinement évaluée avant la

clôture du projet. Le projet a connu une participation

satisfaisante des parties prenantes et une bonne

coordination entre elles pour la mise en œuvre des

activités. Le manque de personnel de l’INIDA a contribué

au retard de l’exécution du protocole d’accord signé avec

l’institut, notamment pour ce qui est de la réalisation

de l’inventaire des arbres fruitiers existants et de l’analyse

de l’eau et des sols.
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MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

La production des fruits a commencé seulement pour

les cultures de fraise et de papaye. Les autres arbres

fruitiers ne sont pas en phase de production ou sont

encore dans les pépinières et les parcs à bois. Il est donc

nécessaire de: i) poursuivre l’entretien des plants dans

les pépinières et parcs à bois; ii) suivre la conduite des

plants transplantés dans les parcelles des bénéficiaires;

et iii) apporter une assistance technique aux agriculteurs

par le biais des services de la vulgarisation agricole.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Les autorités nationales du Cabo Verde ont largement

investi dans le développement de l’agriculture irriguée

depuis plusieurs décennies. Le présent projet s’inscrivait

dans cette stratégie et avait pour but de répondre à

la demande croissante de fruits liée à une augmentation

du tourisme et de contribuer à la sécurité alimentaire

des caboverdiens. Il est fondamental que les actions

visant le développement du secteur fruitier soient

menées sur des bases techniques solides: cette approche

requiert la diffusion des résultats de sélection variétale

auprès des producteurs par l’intermédiaire des services

d’animation rurale et des associations paysannes des

producteurs. La Direction générale de l’agriculture,

de la sylviculture et de l’élevage, les délégations

régionales du Ministère et l’INIDA, la Direction nationale

de l’environnement ont été étroitement associés au

projet. La participation effective des agriculteurs

bénéficiaires des activités du projet et la forte synergie

existante entre les autres parties prenantes ont permis

d’obtenir un cadre de partenariat solide et de fortes

alliances pour la poursuite des actions du projet sur la

relance et le développement de la production fruitière.

2. Égalité des sexes

Malgré les efforts déployés par l’équipe du projet,

les activités n’ont pas permis de prendre en compte

spécifiquement l’aspect d’égalité entre les sexes.

Seulement 25 pour cent des bénéficiaires sont des

femmes alors que la cible fixée était de 40 pour cent.

Les terres irriguées où la culture d’arbres fruitiers

est pratiquée appartiennent en effet en majorité aux

hommes.

RELANCE DES CULTURES FRUITIÈRES AU CABO VERDE T C P /C VI/3603
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3. Approche fondée sur les droits de l’homme, 

notamment le droit à l’alimentation et à un travail décent

La sélection des bénéficiaires a visé les familles les plus

vulnérables aux effets des changements climatiques et

à l’insécurité alimentaire.

4. Durabilité environnementale

Les activités de relance de la production par la mise en

place de conditions favorables à la plantation d’arbres

fruitiers font partie intégrante des moyens de lutte

contre la sécheresse et ses conséquences sur le milieu

physique. La Direction nationale de l’environnement

compte parmi les parties prenantes. Il a la responsabilité

de procéder au suivi de l’impact environnemental de la

plantation des cultures fruitières et de sensibiliser à

la pratique de ces cultures pour la protection de

l’environnement.

5. Durabilité technologique

Le projet a contribué à la formation des techniciens

du Ministère de l’agriculture et de l’environnement et

de l’INIDA dans les domaines de la sélection variétale

et du développement des techniques modernes de

production. Quarante pépiniéristes et 58 agriculteurs

ont également été formés sur les bonnes pratiques

de production fruitière.

6. Durabilité économique

Il est prévu de promouvoir la consommation de fruits

pour en augmenter la demande. Par ailleurs, les centres

post-récoltes construits dans le cadre d’un autre projet

seront utilisés pour améliorer le traitement et la

commercialisation des fruits visant le marché national et

surtout celui du tourisme.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Rapport de la première phase de la prestation de 
service du Consultant national en gestion de projet, 
novembre 2016.

 Rapport d’avancement semestriel du projet, 
décembre 2016, coordination du projet.

 Rapport de la deuxième prestation de service 
du Consultant national en gestion de projet, 
février 2017.

 Rapport de la troisième prestation de service du 
Consultant national en gestion de projet, mars 2017.

 Rapport de la quatrième prestation de service du 
Consultant national en gestion de projet, mai 2017.

 Rapport de la cinquième prestation de service du 
Consultant national en gestion de projet, juin 2017.

 Rapports d’avancement semestriels du projet,          
juin 2017 et décembre 2017, coordination du projet.

 Rapport de la cinquième et sixième prestation de 
service du Consultant national en gestion de projet 
de juillet à octobre 2017, octobre 2017.

 Fichiers techniques des enquêtes, INIDA, 
novembre 2017.

 Fiches techniques sur la production des arbres 
fruitiers au Cabo Verde, novembre 2017.

 Rapport de la huitième et neuvième prestation 
de service du Consultant national en gestion 
de projet de 15 d’octobre au 31 décembre 2017, 
janvier 2018.

 Rapport intermédiaire d’exécution du protocole 
d’accord FAO/INIDA, janvier 2018.

 Inventaire des bio-agresseurs des espèces fruitières 
au Cabo Verde, mai 2018, INIDA.

 Rapports d’avancement semestriels du projet, 
juin 2018 et décembre 2018, coordination du projet.

 Inventaire des arbres fruitiers dans les îles 
de Santiago, Fogo, Santo Antao et Sao Nicolau, 
décembre 2018, INIDA.

 Rapport terminal du projet, 31 janvier 2019.

 Échantillonnage des sols et de l’eau des zones 
d’intervention du projet, INIDA.

 Deux reportages télévisés, MAA.

 Une publication dans la presse nationale, MAA.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

RELANCE DES CULTURES FRUITIÈRES AU CABO VERDE T C P /C VI/3603

Impact 
attendu 

Les conditions de vie et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en milieu rural 
du Cabo Verde sont améliorées 

Résultat 

La production fruitière est améliorée et diversifiée dans les îles à vocation agricole (Santiago, 
Santo Antão, São Nicolau et Fogo) 

Indicateur (s) 

 Augmentation du revenu des pépiniéristes bénéficiaires. 

 Taux de consommation de fruit/habitant/an augmenté. 

 Superficie de culture fruitière en ha augmentée et production fruitière 
diversifiée. 

Situation de 
référence 

Manque d’infrastructures pour la production des plants (pépinière, parcs à bois, 
etc.) 

Objectif final 

 Augmentation de la production fruitière (d’environ 20 %) grâce aux conditions 
techniques créées par la réhabilitation et la construction des pépinières et parcs 
à bois, la sélection et la multiplication de matériel végétal de qualité et 
la formation des cadres publics et privés, des pépiniéristes et agriculteurs via 
les services de recherche, d’animation rurale et des associations paysannes. 

 Augmentation de 10 % de la consommation de fruits. 

 Augmentation de 10 % de la superficie en culture fruitière;  au moins quatre 
nouvelles espèces et dix variétés introduites. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

La production des fruits a commencé seulement pour les cultures de fraise et 
les papayers. Les autres arbres fruitiers ne sont pas en phase de production ou sont 
encore dans les pépinières et les parcs à bois. Il est nécessaire de: 

 poursuivre l’entretien des plants dans les pépinières et parcs à bois; 

 suivre la conduite des plants transplantés dans les parcelles des bénéficiaires; 

 apporter une assistance technique aux agriculteurs par le biais des services de 
la vulgarisation agricole. 

   

Produit 1 

Matériel végétal de base inventorié et renouvelé 

Indicateurs Objectif Réalisé 

Quantité de matériel végétal acquis 
par sélection locale ou importé pour 
renouveler la base de ressources 
génétiques des arbres fruitiers  

L’obtention et la multiplication des espèces 
des arbres fruitiers suivants:  

 papayers: 15 000 plants 

 cocotiers: 1 000 plants 

 manguiers: 1 000 plants 

 agrumes: 1 000 plants 

 ananas: 1 000 plants 

 fraisiers: 10 000 plants 

 avocatiers: 1 000 plants  

 acérola: 30 plants 

 goyaviers: 160 plants 

 noix de cajou: trois plants 

 carambole: 200 plants 

 fruit de la passion: 100 plants 

 cerise-Pitanga: 100 plants 

 fruit du dragon: 100 plants 

Oui 

Situation de 
référence 

Absence de sélection et de renouvellement du matériel de base des arbres fruitiers  

Commentaires 

Le produit a été atteint à 100 % au niveau de l’activité 1.1, 1.2 et 1.3. Les besoins en matériel végétal 
ont été déterminés sur la base de l’expérience acquise lors des projets précédents, de la liste proposée 
des espèces du document de projet et des conditions de production de ces espèces au niveau 
des exploitations agricoles dans les îles. Quant à l’activité 1.4, la sélection locale, la multiplication et 
la distribution dans les îles ont été réalisées à 77,17 % et l’importation et la multiplication et 
la distribution dans les îles à 85,88 %.  
Les contraintes rencontrées portent sur la rareté du matériel végétal utilisable, la difficulté de trouver 
des entreprises importatrices de plants et de semences, le manque de moyens de transport adéquat et 
régulier entre les îles pour l’envoi des plantes d’une île à l’autre. 
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Activité 1.1 

Faire un état des lieux des pépinières fruitières, y compris des parcs à bois, des parcs semenciers et des 
parcelles de multiplication, sur les îles de Santiago, Santo Antão, São Nicolau et Fogo 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Un état des lieux des pépinières a permis d’identifier 12 pépinières existantes, dont 
10 ont été réhabilitées (deux à Fogo, une à São Nicolau, trois à Santo Antão et 
quatre à Santiago). Ces pépinières produisent des plants fruitiers. L’état des lieux 
des parcs à bois a permis d’identifier 15 parcs à bois dont sept ont été réhabilités 
(deux à Fogo, un à São Nicolau, trois à Santo Antão et un à Santiago) en plantant 
des arbres fruitiers. Les parcelles des agriculteurs ont été identifiées pour la 
plantation des arbres fruitiers multipliés dans les pépinières et aux parcs à bois. 
Les contraintes ont été les difficultés d’accès à certaines pépinières en raison de leur 
dispersion dans plusieurs zones des îles montagneuses et leur état de dégradation; 
le manque de l’eau pour l’irrigation, qui conditionne le choix du lieu d’installation 
d’une pépinière ou un parc à bois. Il est recommandé de: 

 faire le suivi et l’entretien des pépinières et des parcs avec les plants qui y sont 
installés;  

 assister et contrôler les pépiniéristes en renforçant leur formation. 

Activité 1.2 

Faire un état des lieux des plantations fruitières, y compris du matériel végétal d’espèces fruitières 
secondaires 

Réalisé Oui 

Commentaires 

L’état des lieux des plantations fruitières, y compris du matériel végétal d’espèces 
fruitières secondaires, a fait l’objet d’inventaires réalisés à l’aide d’une enquête faite 
par les cadres des délégations sur la base d’un protocole de coopération signé entre 
ces dernières et l’INIDA. La saisie et l’analyse des données des enquêtes ont été 
réalisées par une équipe dirigée par un statisticien. Un rapport a été élaboré sur 
l’état des lieux des arbres fruitiers au niveau des îles et une base de données est 
disponible sur les espèces et les nombres des arbres fruitiers existants.  
Les contraintes relevées sont la disparition des arbres fruitiers dans les champs 
des agriculteurs situés sur les versants et dans les fonds de vallées peu accessibles.  
Les mesures de suivi préconisées sont la poursuite du recensement des arbres 
fruitiers et l’alimentation de la base des données par actualisation. 

Activité 1.3 

Déterminer le besoin en matériel végétal nouveau sur la base des acquis des projets précédents 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les besoins en matériel végétal ont été estimés à 37 530 plants et 2 200 greffons à 
obtenir de la manière suivante: 

 11 600 plants de trois espèces fruitières (ananas, fraise, carambole, acérola, 
etc.) et sept variétés à acheter par importation; 

 3 430 plants de neuf espèces fruitières (manguiers, cocotiers, goyaviers, 
avocatiers, etc.) et 11 variétés obtenues à travers la sélection et la production 
locale; 

 22 500 plants de quatre espèces fruitières (agrumes, papayers, fruit de 
la passion, goyavier, cocotier, etc.) et huit variétés de plantes obtenues par 
l’importation de 1 510 grammes de semences; 

 1 200 greffons d’avocatier importés et distribués (11 variétés de la même 
espèce); 

 1 000 greffons de manguiers et d’acajou collectés localement. 
Ce matériel devrait couvrir les besoins pour le renouvellement de la base de 
matériel végétal pour la multiplication et de diversification de la production fruitière 
dans les îles d’intervention du projet. 
Les contraintes rencontrées ont été la rareté du matériel végétal utilisable au niveau 
des îles, la difficulté de trouver des entreprises importatrices des plants et 
des semences, le manque de moyens de transport adéquats et réguliers pour 
le transport des jeunes plants entre les îles. 
La poursuite de la sélection et de la production des plants et des arbres fruitiers 
est nécessaire.  
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Activité 1.4 

Collecter ou importer (selon le cas et les besoins déterminés) et diffuser du matériel végétal pour 
renouveler la base de ressources génétiques dans le pays 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les activités ont été réalisées à 77,17 % pour la sélection locale et la multiplication 
et la distribution des plantes fruitières dans les îles et à 85,88 % pour l’importation 
et la distribution des plantes fruitières dans les îles d’intervention du projet. 
Il faut noter la difficulté de trouver du matériel végétal de base. Il a par exemple 
manqué: i) au titre de l’importation les semences et les greffons d’avocatier, 
les plantes de fraises pour l’île de São Nicolau et une partie des noix de cocotier; 
ii) au titre de la production locale une partie des greffons de manguier pour les îles 
de Santiago et Fogo, une partie des noix de coco à l’île de Santiago et les plantes 
de carambole et d’Acérola pour l’île de Santo Antão. Il est recommandé de 
poursuivre: 

 la multiplication des plants dans les pépinières et parcs à bois par 
les pépiniéristes; 

 l’assistance technique aux pépiniéristes et aux agriculteurs par les vulgarisateurs 
formés des Délégations régionales. 

Produit 2 

Les capacités nationales pour produire du matériel végétal de multiplication de qualité sont renforcées 

Indicateurs Objectif Réalisé 

 Nombre d’infrastructures de production 
de matériels végétaux réhabilitées ou 
construites. 

 Nombre de matériel végétal produit. 

 Un laboratoire réhabilité et fonctionnel. 

 Neuf pépinières de production des 
plants fruitiers construites ou 
réhabilitées dans les îles de Santiago, 
Santo Antão, São Nicolau et Fogo. 

 Parcs à bois de production de plantes 
fruitières améliorés/installés: quatre à 
Santo Antão, un à São Nicolau, deux à 
Fogo et un à Santiago. 

 30 720 unités de matériel végétal de 
qualité des espèces sélectionnées 
produites. 

Oui 

Situation de 
référence 

Nombre limité et état dégradé des infrastructures de production du matériel végétal 

Commentaires 

Les capacités nationales de production du matériel végétal et de multiplication de qualité ont été 
renforcées par la construction ou la réhabilitation de 11 pépinières (quatre à Santo Antão, une à 
São Nicolau, un à Fogo et cinq à Santiago) et de huit parcs à bois (quatre à Santo Antão, un à 
São Nicolau, deux à Fogo, un à Santiago), l’équipement des 11 pépinières et des 8 parcs à bois en 
matériel végétal adapté, la fourniture de matériel et d’équipement d’irrigation, de fertilisants et 
de produits phytosanitaires pour la production et l’entretien des plantes dans ces infrastructures. 
Les activités d’installation et de réhabilitation des parcs à bois ont été réalisées par les délégations 
du MAA dans les îles d’intervention du projet sur la base d’un protocole signé entre elles et l’INIDA. 
Les travaux de réhabilitation et l’achat du matériel et des équipements ont connu un retard à cause de 
la nécessité d’importer la plupart des moyens de construction et la difficulté de transport entre les îles. 
Il est recommandé de: 

 veiller à la conduite des plantes au niveau des pépinières par les pépiniéristes; 

 distribuer les plantes fruitières aux agriculteurs formés; 

 effectuer le suivi des plantes dans les champs des agriculteurs; 

 poursuivre l’assistance technique aux pépiniéristes et aux agriculteurs par les vulgarisateurs 
formés des délégations régionales. 

Activité 2.1.1 

Installation et réhabilitation des pépinières 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les activités d’installation et de réhabilitation des pépinières ont permis de mettre 
en place 11 pépinières: quatre à Santo Antão (Ribeira das Patas, Afonso Martinho, 
Passagem et Cova), une à São Nicolau (Fajã), une à Fogo (Monte Genebra) et cinq à 
Santiago (Trindade, Serrado, Boa Entrada, Achada Falcão et Colonato). 

Activité 2.1.2 

Installation et réhabilitation des parcs à bois 

Réalisé Oui  

Commentaires 

Les activités d’installation et réhabilitation des parcs à bois ont été réalisées par 
les délégations du MAA dans les îles d’intervention du projet. Les travaux de 
réhabilitation et l’achat du matériel et équipement ont été financés dans le cadre 
du protocole d’accord qui a été signé entre l’INIDA et la FAO. Huit parcs à bois sont 
en service: quatre à Santo Antão (deux à Afonso Martinho et deux à Ribeira das 
Patas), un à São Nicolau (Calejão), deux à Fogo (Monte Genebra et Mosteiro) et un 
à Santiago (São Jorge). 
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Activité 2.1.3 

Équipement des pépinières et de parcs à bois construits et réhabilités pour la production des plantes  

Réalisé Oui 

Commentaires  
Pour le renforcement des conditions de fonctionnement des pépinières et des parcs 
à bois, le projet a acheté et distribué du matériel et des équipements d’irrigation, 
des fertilisants et des produits phytosanitaires. 

Activité 2.1.4 

Acquisition des équipements pour la réhabilitation et le fonctionnement du laboratoire de l’INIDA  

Réalisé Non 

Commentaires 

Après une recherche des potentiels fournisseurs et l’approbation des spécifications 
techniques des équipements de laboratoire, un avis d’appel d’offres a été lancé et 
l’analyse des offres a permis de sélectionner un fournisseur. Mais l’entreprise 
sélectionnée n’a pas accepté les conditions de paiement de la FAO. Des contacts ont 
été pris auprès des autres fournisseurs, notamment une entreprise nationale qui a 
présenté une proposition qui a été analysée et évaluée. Mais cette dernière n’a pas 
encore les équipements. 
Étant donné le besoin en équipement du laboratoire, il est nécessaire de poursuivre 
la recherche d’un fournisseur spécialisé. 

Activité 2.2 

Produire et adapter du matériel végétal de qualité pour les espèces sélectionnées (cible: 30 720 unités) 

Réalisé En partie 

Commentaires 

La production des plantes à partir du matériel végétal de qualité pour les espèces 
sélectionnées a été réalisée à 73,62 %. Au total, 22 617 plants ont été produits 
sur les 30 720 plants prévus, dont 9 675 plants importés, 1 386 plants produits 
localement et 11 557 plants produits à partir des semences importées. 
La production des plants à partir des semences importées est de 51,48 % avec 
une production de plants d’agrumes de 51,23 %, de plants de papayers de 50,07 % 
et de plants du fruit de la passion de 70,59 %. Il n’y a pas eu de production de plants 
de goyaviers en raison du défaut de livraison des semences par l’entreprise 
contractée pour la fourniture des semences et des plants. La livraison des semences 
importées a été réalisée à 77,63 %. Les activités de livraison des semences et 
de production de plants continueront après le projet au niveau des pépinières et 
des parcs à bois réhabilités et équipés par le projet.  
L’entreprise sélectionnée pour la fourniture des plants et des semences a eu des 
difficultés avec l’importation des plants, des greffons et des semences de certaines 
espèces fruitières, ce qui a occasionné par ricochet un retard de production 
des plants au niveau des îles. Il est nécessaire de: 

 poursuivre la production des plants au niveau des pépinières et des parcs à bois; 

 distribuer les plantes fruitières aux agriculteurs formés; 

 poursuivre l’assistance technique aux pépiniéristes et aux agriculteurs par 
les vulgarisateurs formés des délégations régionales. 

Produit 3 

Renforcement des capacités des ressources humaines 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

 nombre des cadres formés des services 
centraux et régionaux du Ministère de 
l’agriculture et de l’environnement et 
du secteur privé. 

 nombre de pépiniéristes formés. 

 nombre d’agriculteurs formés. 

 30 cadres formés des services 
centraux et régionaux du Ministère de 
l’agriculture et de l’environnement et 
du secteur privés. 

 30 agriculteurs formés. 

 15 pépiniéristes formés. 

Oui 

Situation de 
référence 

La faible capacité des ressources humaines au niveau de production des arbres fruitiers. 

Commentaires 

L’organisation des formations et la participation des bénéficiaires ont permis atteindre et de dépasser 
les résultats prévus: 

 la formation de 25 cadres, contre 30 prévus dont 20 cadres des délégations du MAA, un de 
la Direction générale de l’agriculture, la sylviculture et l’élevage et quatre cadres du secteur privé; 

 la formation de 58 agriculteurs producteurs des arbres fruitiers (dont 10 femmes) au lieu 
de 30 producteurs prévus; 

 la formation de 40 pépiniéristes (dont 15 femmes) contre 15 prévus.  
Le nombre des agriculteurs formés et des pépiniéristes a augmenté, car la formation a été faite dans 
chaque île d’intervention du projet sans regroupement sur l’île de Santiago comme prévu initialement. 
Les contraintes rencontrées étaient liées à la disponibilité des ressources et la demande élevée de 
la part des agriculteurs et des pépiniéristes. Il convient de: 

 poursuivre l’assistance technique des agriculteurs et les pépiniéristes formés dans la mise 
en œuvre des activités de production des fruits; 

 poursuivre la formation des agriculteurs, des pépiniéristes et des cadres du secteur public et privé. 
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Activité 3.1 

Organiser un voyage d’études (sous-région - Afrique de l’Ouest, Canaries, Brésil) 

Réalisé Oui 

Commentaires 

La prise de contact auprès des instituts spécialisés sur la production des arbres 
fruitiers a permis de réaliser une visite d’étude pour quatres cadres de l’INIDA à 
l’Institut canarien de l’investigation agraire (ICIA) sur l’île de Tenerife.  
Les contraintes rencontrées étaient liées à la difficulté de trouver des instituts 
spécialisés en production fruitière qui offrent des conditions favorables pour la 
formation. 
Les mesures de suivi seront la mise en pratique de l’expérience et des compétences 
acquises par les cadres de la recherche de l’INIDA.  

Activité 3.2 

Organiser les formations en techniques de multiplication du matériel végétal et d’entretien des 
cultures fruitières, avec un accent particulier sur la protection des cultures, pour 30 cadres techniques 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Ont été formés: 25 cadres (20 cadres des délégations du MAA, un de la Direction 
générale de l’agriculture, la sylviculture et l’élevage et quatre cadres du secteur 
privé); 58 agriculteurs producteurs des arbres fruitiers (dont 10 femmes); 
40 pépiniéristes (dont 15 femmes).  

Produit 4 

Les vergers/plantations fruitiers sont gérés pour garantir une production fruitière durable. 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

 Nombre des systèmes de gestion 
des plantations documentés. 

 Nombre des bonnes pratiques sur 
la gestion de l’eau et la gestion 
des nuisibles disséminées. 

 Nombre de propriétaires de vergers, 
plantations, jardins fruitiers appuyés. 

17 propriétaires de 
vergers/plantations/jardins fruitiers 
appuyés pour une meilleure installation et 
gestion de leurs cultures 

En partie 

Situation de 
référence 

Faible expérience sur la gestion des vergers/plantations fruitières  

Commentaires 

La mise en place d’un système de gestion des vergers/plantations fruitiers pour garantir une 
production fruitière durable est encore partielle. Un nombre réduit des vergers a été constitué pour 
les plants de fraises et de papayers. Les plants des autres espèces sont encore en phase de 
développement dans les pépinières et parcs à bois. Certains sont en cours de transplantation. 
Les contraintes ont été liées au retard à la fourniture du matériel végétal accumulé en raison 
des difficultés de transport entre les îles et de l’importation dudit matériel. 
Une assistance technique doit encore être apportée aux agriculteurs formés pour la mise en place 
des vergers/plantations fruitières. 

Activité 4.1 

Documenter les systèmes de gestion des plantations pour une évaluation et dissémination des bonnes 
pratiques, en ce qui concerne la gestion des sols, la gestion de l’eau et la gestion des nuisibles y 
compris l’insertion des données dans la base HORTIVAR. 

Réalisé En partie 

Commentaires 

La mise en œuvre de cette activité a permis d’atteindre des résultats importants. 
Mais la documentation des systèmes de gestion des plantations pour une évaluation 
et la dissémination des bonnes pratiques sur la gestion des vergers, des sols et 
de l’eau sont en cours et dépendent de la mise en place des vergers/plantations 
fruitiers. 
La documentation des systèmes de plantation et l’évaluation des espèces existantes 
et des pratiques utilisées ont été réalisées à l’aide d’un inventaire des arbres 
fruitiers au niveau des îles d’intervention du projet conduite par les délégations 
à travers un accord signé avec l’INIDA. Cet inventaire a permis de créer une base 
de données des espèces fruitières nationales au niveau de l’INIDA alimentée 
de façon continue par les cadres des délégations. Cette base pourra alimenter 
la base HORTIVAR de la FAO et a permis d’obtenir les informations sur: 

 la caractérisation des exploitations agricoles et des producteurs fruitiers; 

 le suivi de l’évolution de la production fruitière au niveau national et des îles; 

 le nombre de plants fruitiers existants dans chaque île; 

 le système de production utilisé au Cabo Verde. 
Dans le cadre de la gestion de l’eau et des sols, l’INIDA a procédé au prélèvement 
d’échantillons dans les zones d’intervention du projet. L’analyse de l’eau a été 
effectuée par l’Agence nationale de l’eau et de l’assainissement (ANAS). 
Les résultats sont disponibles à l’INIDA. Si les prélèvements des échantillons de sols 
ont bien été effectués, les résultats des analyses ne sont pas encore disponibles.  
Un inventaire des principaux bio-agresseurs des espèces et variétés fruitières et 
des méthodes de contrôle a été réalisé par les services de Protection des végétaux 
de l’INIDA et des délégations du MAA. Les données de l’inventaire des arbres 
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Activité 4.1 

Documenter les systèmes de gestion des plantations pour une évaluation et dissémination des bonnes 
pratiques, en ce qui concerne la gestion des sols, la gestion de l’eau et la gestion des nuisibles y 
compris l’insertion des données dans la base HORTIVAR. 

Réalisé En partie 

Commentaires 

La mise en œuvre de cette activité a permis d’atteindre des résultats importants. 
Mais la documentation des systèmes de gestion des plantations pour une évaluation 
et la dissémination des bonnes pratiques sur la gestion des vergers, des sols et 
de l’eau sont en cours et dépendent de la mise en place des vergers/plantations 
fruitiers. 
La documentation des systèmes de plantation et l’évaluation des espèces existantes 
et des pratiques utilisées ont été réalisées à l’aide d’un inventaire des arbres 
fruitiers au niveau des îles d’intervention du projet conduite par les délégations 
à travers un accord signé avec l’INIDA. Cet inventaire a permis de créer une base 
de données des espèces fruitières nationales au niveau de l’INIDA alimentée 
de façon continue par les cadres des délégations. Cette base pourra alimenter 
la base HORTIVAR de la FAO et a permis d’obtenir les informations sur: 

 la caractérisation des exploitations agricoles et des producteurs fruitiers; 

 le suivi de l’évolution de la production fruitière au niveau national et des îles; 

 le nombre de plants fruitiers existants dans chaque île; 

 le système de production utilisé au Cabo Verde. 
Dans le cadre de la gestion de l’eau et des sols, l’INIDA a procédé au prélèvement 
d’échantillons dans les zones d’intervention du projet. L’analyse de l’eau a été 
effectuée par l’Agence nationale de l’eau et de l’assainissement (ANAS). 
Les résultats sont disponibles à l’INIDA. Si les prélèvements des échantillons de sols 
ont bien été effectués, les résultats des analyses ne sont pas encore disponibles.  
Un inventaire des principaux bio-agresseurs des espèces et variétés fruitières et 
des méthodes de contrôle a été réalisé par les services de Protection des végétaux 
de l’INIDA et des délégations du MAA. Les données de l’inventaire des arbres 
fruitiers, de l’analyse de l’eau et la liste homologuée des bio-agresseurs sont 
disponibles et peuvent alimenter la base de données d’HORTIVAR.  
Les contraintes relevées sont liées aux difficultés de déplacement dans les zones 
montagneuses pour l’inventaire des bio-agresseurs et des arbres fruitiers existants, 
qui sont dispersés dans toutes zones en fonction des conditions agro climatiques.  
Il convient d’assurer le suivi de la mise en place des vergers/plantations fruitiers 
à partir des plants développés en pépinières et parcs à bois. La gestion et 
l’actualisation des informations de la base des données des arbres fruitiers, 
de l’analyse de l’eau et la liste homologuée des bio-agresseurs doivent être 
régulièrement effectuées. 

Activité 4.2 

Appuyer 17 propriétaires des vergers/plantations/jardins fruitiers pour une meilleure installation et 
gestion de leurs cultures 

Réalisé Oui 

Commentaires 

À la fin du projet, la production d’arbres fruitiers était de 11 550 plants. En plus 
des formations d’agriculteurs réalisées par le projet, un appui aux propriétaires 
fruitiers a été fourni par le biais d’une distribution de plants. Le projet a distribué 
10 524 plants aux agriculteurs, dont 5 563 plants produits à partir de semences 
importées et 4 961 plants issus de plants importés ou collectés localement. 
Le nombre de bénéficiaires appuyés est de 55 agriculteurs, contre les 17 prévus par 
le document de projet. Ce nombre augmentera au fur et à mesure de la production. 
Le manque d’eau d’irrigation, rendu encore plus sensible par la sécheresse, 
constitue un obstacle à la vulgarisation et la multiplication des plantes au niveau 
des champs des agriculteurs. 
Il est recommandé de veiller à la production et la diffusion des plants fruitiers 
à partir des pépinières et des parcs à bois. 
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Produit 5 

Les fruits de production nationale sont promus pour une consommation 

Indicateurs Objectif Réalisé 

 Nombre d’évènements. 

 Nombre de publications/articles/spots 
mettant en exergue le bienfait de 
la consommation de fruits et 
les activités du projet. 

 Nombre de synergies développées avec 
d’autres projets et initiatives de la FAO 
et du Gouvernement (écoles, PROFAV). 

Au moins 12 articles (télévision, radio, 
journaux, brochures, dépliants) mettant 
en exergue le bienfait de la consommation 
des fruits et les activités du projet. 

En partie 

Situation de 
référence 

Faible promotion des fruits produits localement. 

Commentaires 
Les activités ont été partiellement réalisées à cause de la non mise en place des vergers/plantations 
fruitiers. Mais des actions ont été développées avec la production fruitière existante. 

Activité 5.1 

Participer à ou organiser des évènements qui permettent de faire la promotion des fruits (neuf 
évènements tels que foires agricoles, foires urbaines, journées porte ouverte) 

Réalisé En partie 

Commentaires 

Dans le cadre de la diffusion de la consommation des fruits, le projet a participé 
à deux foires de promotion des produits agricoles à l’île de Santiago dans 
les municipalités de São Lourenço et de São Domingos. 
Les résultats des productions de fruits à partir des vergers/plantations fruitiers 
installés ne sont pas encore disponibles à grande échelle. Il est recommandé de: 

 accompagner la mise en place des vergers/plantations fruitiers; 

 assister les agriculteurs dans la conduite des vergers/plantations fruitiers 
installés; 

 organiser les producteurs autour de la filière production fruitière. 

Activité 5.2 

Publier au moins 12 articles (télévision, radio, journaux, brochures, dépliants) mettant en exergue les 
bienfaits de la consommation de fruits et les activités du projet 

Réalisé En partie 

Commentaires 
Deux reportages télévisés et une publication dans la presse ont été réalisés et 
diffusés aux délégations du MAA et au secteur privé pour la vulgarisation de 
la production fruitière. 

Activité 5.3 

Développer des synergies avec les projets et initiatives existantes de la FAO et du Gouvernement 
(écoles, PROFAV) 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Dans le cadre du développement de synergies avec d’autres projets et initiatives 
existantes de la FAO, le projet a collaboré avec les actions suivantes: 

 le projet d’Agriculture urbaine et péri-urbaine; 

 le projet Forêt urbaine et péri-urbaine; 

 le projet de Renforcement de la capacité d’adaptation et de résilience 
du secteur forestier au Cabo Verde; 

 les projets financés par le Gouvernement et d’autres partenaires de 
développement par exemple le projet de promotion de la culture de la banane. 

Le recours à des approches différentes par les divers projets a pu constituer 
une difficulté. Il est donc conseillé de: 

 renforcer les relations de coordination des projets; 

 rapprocher les approches adoptées par les projets.  
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