
Investir dans les 
populations rurales  
au Cabo Verde
Depuis 1991, le Cabo Verde s’est engagé dans un processus 

démocratique et sa stabilité politique est un des facteurs déterminants 

du progrès significatif que le pays a vécu depuis 20 ans. La croissance 

annuelle moyenne du PIB a été supérieure à 5% dans la période  

2002-2010 et depuis janvier 2008, il fait partie du groupe des pays à 

revenu intermédiaire inférieur.

Le Cabo Verde, parmi les pays d’Afrique, a été le plus proactif en termes de lutte 

contre la pauvreté. Le taux de pauvreté est passé ainsi de 58% en 2002 à 35% en 2015. 

L’objectif du gouvernement est d’atteindre 28% en 2021.  L’inégalité a progressivement 

diminué comme le montre l’indice de Gini qui est passé de 0,53 en 2001-2002, à  

0,42 en 2015. Cependant en milieu rural, l’incidence de la pauvreté est de 48% contre 

28% en milieu urbain. 

Les différentes potentialités et caractéristiques des îles déterminent des disparités 

concernant la possibilité d’emploi et de développement d’activités rémunératrices.  

L’incidence de la pauvreté est plus élevée dans les îles où l’agriculture reste dominante, 

notamment à Fogo (50%), Santo Antão (46%), São Nicolau (45%) et Brava (44%). 

Plus de la moitié des personnes pauvres (60%) vit dans l’île de Santiago, la plus 

peuplée de l’archipel.
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Oeuvrer pour que les
populations rurales pauvres
se libèrent de la pauvreté



Le secteur primaire génère 54 sur 100 emplois. La majorité des ménages ruraux, 

des jeunes et des femmes continuent à pratiquer une agriculture de subsistance peu 

rémunératrice. Les faibles revenus limitent leur accès à une alimentation équilibrée, aux 

biens et services sociaux de base.

En milieu rural la pauvreté et la sécurité alimentaires sont étroitement liées aux résultats 

des campagnes agricoles très variables en fonction du climat. En plus de la disponibilité 

d’aliments, l’insécurité alimentaire au Cabo Verde (20% des ménages en 2005) est liée 

d’une part à l’accès inégal aux aliments à plus haute valeur nutritive (fruits, viande, 

poisson) et d’autre part aux tendances de consommer des aliments industriels de basse 

qualité (taux élevé de sucre raffiné et de graisses). Ceux-ci déterminent une malnutrition, 

caractérisée par la coexistence des maladies liées à l’excès et celles liées au manque de 

micronutriments.

La prévalence de la malnutrition chronique est plus élevée en milieu rural (15%) qu’en 

milieu urbain (12%); 4% contre 3% pour la malnutrition aigüe et 4% contre 3% pour 

l’insuffisance pondérale. Cependant 27% des adultes souffrent de surpoids et 11% 

d’obésité, en majorité des femmes. Du point de vue nutritionnel et de santé publique, 

l’anémie demeure la principale maladie qui touche un enfant sur deux de moins de  

5 ans, 40% des enfants de moins de 10 ans et 29% des femmes âgées de 15 à 49 ans.

Éradiquer la pauvreté rurale au  
Cabo Verde
Le Cabo Verde s’est doté d’un Plan stratégique de développement durable 2017-2021 

(Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável – PEDS) pour opérationnaliser  

le programme du gouvernement de la IXème législature. Le PEDS s’articule autour  

de quatre objectifs et concourt à l’Agenda de développement global horizon 2030,  

en lien avec les Objectifs de développement durable (ODD). Il repose sur les trois  

piliers suivants:

•   économie: tourisme, économie des océans et pêche, agriculture, marché de travail, 

environnement et biodiversité;

•   état social: inclusion sociale, équité entre les genres, santé et sécurité sociale;

•   souveraineté: démocratie, régionalisation et politique extérieure.

L’élaboration d’un Plan national d’investissement agricole, sécurité alimentaire et 

nutrition est en cours. Il sera axé sur: 

•   l’augmentation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle;

•   le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et;

•   le renforcement de l’adaptation et de la résilience face aux effets du changement 

climatique.

Le PNIASAN sera complété par: 

•   le Plan stratégique de vulgarisation rurale (2017-2026); 

•   le Plan stratégique du système national de recherche agricole (2017-2024); 

•   la Stratégie nationale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle;

•   le Plan stratégique du développement des statistiques agricoles et rurales (2015-2021).

En 2015, Cabo Verde est le premier pays africain à adopter une charte pour la 

promotion de la croissance bleue et le pays avance vers l’élaboration d’un Plan national 

d’investissement dans l’économie bleue.
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Pour la Contribution prévue déterminée au niveau national, le pays vise 

l’amélioration de la gestion intégrée des ressources en eau pour une alimentation 

stable et adéquate, de l’adaptation des systèmes de production agro-sylvo pastoraux et 

de la protection des zones côtières.

La stratégie du FIDA au Cabo Verde
Depuis 1978, le FIDA a financé 5 projets et programmes de développement rural au 

Cabo Verde, pour un montant total de 49,9 millions d’USD. Le dernier Programme 

d’options stratégiques basé sur les résultats du Cabo Verde a été formulé et sera mis 

en œuvre pendant deux cycles de financement sur la période 2019-2024. Il a été 

développé au cours de 2018 en collaboration avec le Gouvernement, les parties-

prenantes et partenaires à partir de la revue de la Note de stratégie pays (2016-2018) 

dans laquelle un financement additionnel a permis la Programme de promotion  

des opportunités socio-économiques rurales.

L’objectif global du programme pays du FIDA est d’améliorer durablement les 

moyens d’existence et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales 

vulnérables, particulièrement les femmes et les jeunes. Ses objectifs spécifiques sont 

les suivants:

•   renforcer la résilience des populations rurales aux effets du changement climatique 

en particulier, mais pas seulement, dans le domaine de l’accès et la gestion de 

l’eau;

•   soutenir le développement des filières agricoles et de l’économie locale selon les 

potentialités et spécificités régionales;

•   contribuer au dialogue politique sur des thématiques majeures de développement 

(décentralisation, instances de concertation et développement local, énergies 

renouvelables, résilience, etc.) en concertation avec les autres partenaires.

La stratégie insiste, à juste titre, sur la participation des bénéficiaires à la formulation 

et au ciblage des activités du programme moyennant une approche souple, sur le 

renforcement des capacités des organisations communautaires pour qu’elles puissent 

participer réellement à la prise des décisions au niveau local et sur l’instauration 

d’une collaboration dynamique avec les ONG locales. En ce qui concerne le 

développement institutionnel, le FIDA s’attache à renforcer les institutions aux 

niveaux central, régional, municipal et communautaire ainsi qu’à harmoniser ses 

programmes avec ceux d’autres donateurs dans le contexte.



Opérations en cours
Programme de promotion des opportunités socio-économiques 
rurales

L’objectif général du Programme est de contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie des populations rurales pauvres. Plus spécifiquement, il s’agit de contribuer 

à l’accroissement des revenus des populations en promouvant la création 

d’opportunités économiques inclusives et durables dans les zones rurales afin de 

favoriser l’emploi à long terme pour les ruraux pauvres, en particulier les femmes 

et les jeunes.

Le programme comprend trois composantes:

•   fonds de financement des programmes régionaux de lutte contre la pauvreté: 

cette composante vise à soutenir la mise en place de microprojets sollicités par 

les populations rurales;

•   formation, animation et mise en réseau: cette composante vise la consolidation 

et la pérennisation des structures institutionnelles mises en place dans le cadre 

du Programme de lutte contre la pauvreté rurale - précédent programme financé 

par le FIDA - dans la mesure où elles sont les instrument d’encadrement et de 

soutien à la création des microprojets; et

•   coordination, gestion et finance.

Plus de 11 000 personnes bénéficieront du programme de 36,9 millions  

d’USD. Le FIDA participera au financement du programme par un prêt  

de 21,3 millions d’USD.
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Courriel: p.kabore@ifad.org

Le FIDA investit dans les 
populations rurales, en dotant 
celles-ci des moyens de réduire 
la pauvreté, d’accroître la 
sécurité alimentaire, d’améliorer 
la nutrition et de renforcer la 
résilience. Depuis 1978, nous 
avons octroyé 20,9 milliards d’USD 
sous la forme de prêts à faible taux 
d’intérêt et de dons en faveur de 
projets qui ont bénéficié à quelque 
483 millions de personnes. Le 
FIDA est une institution financière 
internationale et un organisme 
spécialisé des Nations Unies 
dont le siège est à Rome – centre 
névralgique des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture.
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