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ABREVIATIONS 
 ASA  :  Entreprise publique des aéroports et de 1a sécurité aérienne 
 CNNAV  : Compagnie nationale de navigation du Cap-Vert 
 IATA   : Association Internationale des Compagnies aériennes  
 FAD   : Fonds africain de développement 
 NDB   : Radiobalise non directionnelle 
 OACI   :  Organisation de 1'Aviation Civile Internationale 
 SA   : Service d'alerte 
 SAA   : South African Airways 
 SCTA   : Service de contrôle du trafic aérien 
 SIV   :  Service information du vol 
 TACV  : Transports aériens du Cap-Vert 
 VOR/DME  : Radiophare omnidirectionnel/mesureur de distance 
 FIR   :  Région d'information de vol 
  
   

A  DONNEES DE BASE  
Pays     : Cap Vert 
Période d’évaluation   : du 26 septembre au 19 octobre 1990 
Date d'approbation   : 17 juin 1991 
Date de signature   : 14 mai 1992 
N° du prêt     : F/CAV/AER/92/18 et N/CAV/AER/92/1 
Date de mise en vigueur  : 28 août 1992 
Coût total du projet   : 24,30 millions d'UC  
Montant du prêt FAD  : 8,43 millions d'UC  
Durée du prêt    :    50 ans 
Taux d’intérêt du prêt   :    0 %    
Remboursement du prêt  :   1 %  du  principal  du prêt chaque  année, de  la 

 11ème à la 20ème année incluse, et 3 % par an par la 
 suite. 

Différé d’amortissement du prêt :    10 ans 
Montant du prêt FSN   : 6 millions d’UC 
Durée du prêt    :    25 ans 
Taux d’intérêt du prêt   :    4 %    
Remboursement du prêt  :   40 versements semestriels (40) égaux et 

 consécutifs commençant à partir de la sixième 
 (6ème) année après la signature du prêt. 

Différé d’amortissement du prêt :    05 ans 
Commission de service  :    0,75% 
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Organe d'exécution   : Ministère des Infrastructures et des   
      Transports (MIT) à travers la Direction  
      Générale des Infrastructures et l’Unité de  
      Gestion du projet d’aéroport. 
 
B  Autres sources de financement 
• Prêt de la BADEA   : 6,46 millions d’UC 
• Financement du Gouvernement  : 3,41 millions  d'UC 
 

C  DONNEES DU PROJET 
 
Coûts par source de financement  du projet (en millions UC) 

 
Evaluation  Achèvement Ecart Sources de 

financement Montants  % Montants  % Montants  % 
FAD 8,430 34,70% 6,544 23,00% 1,885 11,70% 
FSN 6,000 24,70% 4,977 17,49% 1,022 7,21% 
BADEA 6, 460 26,60% 6,460 22,70% 0,00 3,90% 
Gouvernement 3,410 14,00% 10,474 36,81% - 7,064 - 22,81% 
Total 24,300 100,00% 28,456 100,00% - 4,156 -  17% 

 

 
 A l’évaluation A l’achèvement Ecart 
Date effective du premier décaissement Janvier 1992 février 1998 6 ans 

Date effective du dernier décaissement Septembre 1995 31 mars 2006 10 ans et 6 
mois 

Démarrage des activités d’exécution du 
projet  Février 1992 Février 1998 6 ans 

Date d’achèvement des activités d’exécution 
du projet Janvier 1996 Janvier 2006 10 ans  

 

D  INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 
1. Reliquat (en millions d’UC) 2,9 millions UC 

2. Retard / Avance par rapport au calendrier (an)  

⋅ Décalage par rapport à l’entrée en vigueur  (an) 0 

⋅ Décalage par rapport à la date d’achèvement (an) 10 ans 

⋅ Décalage par rapport au dernier décaissement (an) 10 ans et 6 mois 

⋅ Nombre de prorogations de la date limite du dernier décaissement 3 

3. Etat d’exécution du projet Achevé 

 Insatisfaisant Passable Satisfaisant 

4. Performance institutionnelle  X  

5. Performance de l’Emprunteur  X  

6. Performance des Consultants X   

Evaluation Achèvement 
7. Taux de rentabilité économique (%) 

13,5 15,51 
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E  MISSIONS 
  
 

        Nombre  Composition par mission Personnes 

N° Nature de la mission Début Fin de jours  Ingénieur Economiste Autres  - Jours 

        par mission Civil Transport     

1 Evaluation 26/09/1991 19/10/1991 23,00 3 1 1 69 

2 Mission de lancement 18/11/2001 11/12/2001 23,00 2 1  1 46 

3 Supervision sur le terrain 23/06/1997 09/07/1997 16,00 2 1 1 32 

4 Supervision sur le terrain 06/10/1998 21/10/1998 15,00 2 1 1 30 

5 Supervision sur le terrain 24/06/1999 10/07/1999 16,00 2 1 1 32 

6 Supervision sur le terrain 01/12/1999 15/12/1999 14,00 2 1  1 28 

7 Supervision sur le terrain 15/05/2000 30/05/2000 15,00 2 1  1 30 

8 Supervision sur le terrain 07/12/2000 21/12/2000 14,00 2 1  1 28 

9 Supervision sur le terrain 12/12/2001 27/12/2001 15,00 2 1  1 30 

10 Supervision sur le terrain 29/11/2002 14/12/2002 15,00 1 1  - 15 

11 Supervision sur le terrain 01/10/2003 15/10/2003 14,00 1 1  - 14 

12 Supervision sur le terrain 19/06/2004 05/07/2004 16,00 1 1  - 16 

13 Supervision sur le terrain 08/12/2004 24/12/2004 16,00 1 1  - 16 

14 RAP 19/01/2008 25/01/2008 6,00 2 1 1 12 
 
F  DECAISSEMENTS (annuels)  
 
Il a été impossible à la mission, compte tenu d’une part, de l’âge du projet et d’autre part, du 
changement de système informatique (passage à SAP en octobre 2001) et de la relocalisation de la 
Banque d’Abidjan à Tunis de reconstituer l’historique des décaissements. 
 
G  PRESTATAIRES (pour la construction de l’aéroport de Praia) 
 
 
Type de prestation   Entreprise de Consultants 
    travaux Génie Civil Mission de contrôle Audit du projet 

Nom du prestataire  

ENGIL 
ADRIANO 
EFACEC  FBO Consultores S.A BDO 

Date de démarrage des prestations 19 février 1998 19 février 1998 1er janvier 1997 
Délai d'exécution du marché 92 mois 35 mois 24 mois 
Montant du marché  Contrat  17, 377  1 180,25 0,60 
(en millions USD) Final réalisé 21,150 1 275,35 0,13 
  Solde - 3,769 - 0,951 0,47 
Date de fin des prestations   2004 2000 1999 
       
Date du dernier décaissement FAD 20 mars 2006 Octobre 2000 Décembre 2000 
Montants décaissés FAD ( )    
Montants décaissés FAD (millions UC)    
Montants décaissés Gvt. ()    
Montants décaissés Gvt. (millions UC)    
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CAP-VERT 
Projet de construction du Nouvel Aéroport de Praia 

Matrice du projet 
 

 

 
Résumé descriptif 

 Indicateurs objectivement vérifiables 
Moyens de 
vérification 

Hypothèses 
importantes risques 

 A l’évaluation A l’achèvement   

1. OBJECTIF SECTORIEL  
 
1.1 Asseoir les conditions pour le 

développement du pays 
 
1.2 Intégration sous-régionale  

 
 
1.1 Croissance du taux de 

participation du transport 
aérien au PIB 

 
 

1.1 Contribution du transport aérien 
pour près de 820 millions de ECV à 
l’économie nationale. 

1.2 Densification des liaisons et des 
fréquences avec plateforme de Dakar. 

 
 

1.1 Statistique
s nationales et 
de transports 

 
 

 
 
 

2. OBJECTIFS DU PROJET 
 
2.1 Augmenter la capacité de traitement du 

trafic aérien et améliorer les conditions de 
sécurité 

 
2.2 Promouvoir le tourisme et les exportations  
 

 
2.1 Augmentation du trafic 

aérien sur Praia  de 20% 

2.1 Le trafic international passagers est 
passé de 10068 en 1991 (lors de 
l’évaluation) à 38 807 en 2005 et 
135 773 à l’ouverture de l’aéroport et 
150 028 en 2007. soit une croissance 
de près de 1500%.  
 
2.2 La capitale du pays est devenue la 
plaque tournante du trafic aérien 
domestique et sous régional. Elle est 
dotée  d’installations nécessaires pour 
traiter le trafic dans les conditions 
normales de  sécurité, confort et 
régularité.  2.3 Accroissement moyen 
de 26% par an du nombre de touristes. 

 
2.1 Statistique
s ASA 

 
2.1 Mise en place dans 

un avenir proche les 
ressources pour 
l’allongement de la 
piste 

 
 

3.RESULTATS 
 
3.1 Aéroport doté d’une piste de 2200 mètres 

de long, d’aires de stationnement et de 
circulation, d’une aérogare, d’une tour de 
contrôle, de bâtiments d'exploitation et 
d’équipements de signalisation, de sécurité  
et de navigation aérienne 

 
3.2 Capacités institutionnelles renforcées. 
 
 

 
 
3.1 Caractéristiques techniques 
de la piste, des bâtiments, 
équipements et signalisation 
fonctionnels   
 
 
 
3.2 Agents d’ASA formés et 

dossiers traités plus 
rapidement par l’Unité de 
gestion du projet  

 

3.1 Infrastructures et équipements 
dans un état satisfaisant et fonctionnel. 
Problème de la flexion de la dalle a été 
résolu mais un faux plafond réalisé ne 
permet pas d’en apprécier la tenue. 
Quelques dégradations sur la piste 
(nids de poule, dilatation de joints) 
mais réparées. Suivi régulier par DGI 
de l’état de la piste. 

 

 
3.1 Rapports 
trimestriels 
d'exécution 
3.2 Rapports de 
supervision, 
d'audit et  
d'achèvement du 
projet 
3.3 Rapports 
préparés par 
UGP 

3.1 Ressources 
complémentaires 
mises en place par 
le Gouvernement 
pour réaliser les 
travaux et 
équipements 
complémentaires 
(route d’accès, 
VOR/DME, et 
autres) 

 
 

4. Activités compos. 
 
4.1 Recrutement de l’entreprise, du 

fournisseur  et des consultants 
4.2 Travaux de génie civil  
4.3 Acquisition des équipements  
4.4 Contrôle et surveillance des travaux 
4.5 Audit du projet 
4.6 Formation à ASA  
4.7 Fonctionnement de l’organe d’exécution  
 
 

4. ENTREES / RESSOURCES 
Catégories des dépenses en millions 
d’UC 

Source Mts  % 

FAD 8,43 34,70% 

FSN 6 24,70% 

BADEA 6, 460 26,60% 

Gouverm
ent 

3,41 14,00% 

Total 24,3 100,00% 

Source de financement 
Cat. Mts 

Travx 16,668 

Eqmts 2,205 

Contrôle  1,18 

Etudes 0,65 

Fment 0,11 

Audit  0,06 

non affecté 3,86 

Total 24,735 
 
 

         
 
 
        Eva     Ach.     Ecart 

  Travx  16,668    25,199   -8,531 
Equip.  2,205     2,192      12,98 
Contr    1,180    1,275     -95,10 
Et./For.   0,65         0        0,65 
Fonctio   0,11     0,11           0 
Audit         0,06       13,02    46,98 
Non alloué  3,86  0,311      3,549 
Total        24,735  29,102   -4,366 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources de financement en millions d’UC  
 
          Ev  Ach.  Ecart 
FAD         8,430  6,544-1,885 
FSN          6,00    4,977-1,022 
BADEA   6,46      6,46         0 
Gouv        3,410   10,474+7,064 
Total       24,3       28,456 

 
 
 
 
4.1 Marchés 

signés 
 
4.2  Ledgers  

Banque et 
Comptabilit
é du projet 

 
4.3 Rapports 

trimestriels, 
de 
supervision 

 
 
 
 
 

 
4.1 Qualité des travaux 

et respect des 
plannings 

 
4.2 Suivi efficace par le 

FAD des prestations 
du Consultant et des 
organes d'exécution 

 
4.3 Disponibilité de 

tous les 
financements requis 

 
4.4 Efficacité de l’unité 

de gestion du projet  
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RESUME ANALYTIQUE 
 
Introduction : 
 
1.1 L'archipel du Cap-Vert  d’une superficie de 4 033 km² et d’une densité de 100 
habitants par km², se trouve dans l'océan Atlantique, au large des côtes du Sénégal de la 
Gambie et de la Mauritanie. L'archipel se divise en deux séries d'îles : au sud les îles de 
« Sotavento » et au nord les îles de « Barlavento » dont sal est la plus fréquentée. Praia, la 
capitale administrative se trouve sur l'île de Santiago, la plus vaste de l'archipel. Les îles sont 
toutes d'origine volcanique. La plupart des îles ont un relief escarpé et sont couvertes de 
cendre volcanique pauvre en végétation. Le climat y est chaud et sec. Le Cap-Vert est une 
terre d'émigration, avec davantage de ressortissants vivant à l'étranger (États-Unis, Portugal, 
France, Luxembourg, Pays-Bas, Sénégal, Suisse, Angola, & Sao Tomé et Principe... que de 
locaux (environ 800 000 ressortissants à l'étranger pour 450 000 au pays). 
Le projet faisant l’objet de ce rapport porte sur la construction du nouvel aéroport de Praia, la 
capitale. 
 
1.2 Dans sa stratégie globale de promotion de la croissance économique, le 
Gouvernement du Cap Vert a placé parmi ses priorités le développement des infrastructures 
de transport du pays et en particulier ses infrastructures aéroportuaires. C’est ainsi que le 
Gouvernement du Cap Vert avait commandé en 1985 une étude de faisabilité qui d’une part, a 
démontré la viabilité technique et économique de la construction du nouvel aéroport, et 
d’autre part, la nécessité technique et économique de le construire sur un nouveau site. Après 
avoir identifié le site, le Gouvernement a réalisé, en 1988, sur ses ressources les travaux de 
terrassement pour les aires de mouvements des avions. Le projet de construction de l’aéroport 
de Praia est le seul, approuvé par la Banque dans le sous-secteur aérien. 
 
1.3 Par la suite, la Banque a assisté le Gouvernement du Cap Vert pour la préparation des 
termes de référence pour la conduite d’une étude de factibilité. Celle-ci a conclu à la viabilité 
du projet et à son caractère prioritaire avant d’aboutir à la réalisation d’études techniques 
détaillées.  Le projet de l’aéroport de Praia avait été identifié en décembre 1988 et préparé en 
décembre 1989. Sur la base des études techniques détaillées, la Banque avait entrepris en 
octobre 1990, l’évaluation du projet.  Le prêt d’un montant de 14,43 millions d’UC fut 
approuvé par le Conseil le 17 juin 1991. Les conditions du prêt firent l’objet de négociations ; 
aucun point de désaccord ne fut soulevé par la Banque ou par l’emprunteur à ces négociations 
et après sa signature le 14 mai 1992, l’accord de prêt entra en vigueur le 28 août 1992. Mais 
pour cause de sanctions du pays, le projet n’a pu démarrer qu’en février 1998. 
 
1.4 Le présent rapport d’achèvement de projet a été réalisé sur la base du rapport 
d’évaluation initiale, des informations collectées lors de la mission de préparation dudit 
rapport et des rares dossiers du projet disponibles à la Banque.  
 
Objectif et description du projet 
 
1.5 L’objectif du projet, financé sur les ressources du FAD, du FSN, la BADEA et le 
Gouvernement du Cap Vert, visait à : (i) doter la capitale du pays et plaque tournante du trafic 
aérien domestique et sous-régional d'installations nécessaires pour traiter le trafic dans les 
conditions normales de sécurité, de confort et de régularité ; (ii) contribuer efficacement au 
développement de la région sud du pays, plus particulièrement par le développement des 
activités touristiques et d'exportation des produits de la mer. 
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1.6 Les composantes du projet telles que prévues à l’évaluation sont : (i) réaliser des 
travaux de Génie civil par la construction d’une piste d’envol de 2200 mètres de long ainsi 
que son balisage, dimensionné aux normes d’un avion moyen courrier, construction d’une 
voie de circulation reliant la piste à l’aire de stationnement, la construction d’une aire de 
stationnement pouvant recevoir simultanément un avion moyen courrier et deux petits avions ; 
la construction d’une aérogare d’une superficie totale de 5 000 m2 permettant le traitement 
simultané de 350 passagers aux heures de pointe ; la construction d’une tour de contrôle, d’un 
bloc technique, d’un hangar pour l’entretien, des bâtiments fret et poste, des bâtiments 
administratifs, des ateliers, d’un bâtiment pour les services anti incendie et sauvetage et d’une 
centrale électrique ; le balisage diurne et lumineux des aires de stationnement ; (ii) fourniture 
et installation d’équipements : équipements de l’aérogare, de la tour de contrôle, du bloc 
technique et des bâtiments fret et poste; équipement de la centrale électrique; équipements 
météorologiques; équipements radioélectriques à l’approche et à l’atterrissage (VOR/DME); 
et, (iii) contrôle et surveillance des travaux  de génie civil et de la fourniture et installation 
d’équipements ; (iv) études et formation : réalisation d’un schéma directeur de transport; 
établissement d’un inventaire exhaustif du patrimoine de tous les aéroports du pays; formation 
du personnel et de l’entreprise publique des aéroports et de la sécurité aérienne.  
 
1.7 L’objectif du projet n’a pas été modifié. Seules quelques modifications touchant à la 
conception technique ont été apportées pendant l’exécution du projet, en raison du 
changement de vocation de l’ouvrage et des problèmes techniques. 
 
Exécution du projet et échéancier d’exécution de ses activités 
 
1.8 Le projet a été mis à exécution par la Direction des Etudes du Ministère des Transports 
identifiée comme Organe d'Exécution lors de l'évaluation du projet. Cette Direction n’existe 
plus, elle a été remplacée par la Direction Générale des Infrastructures (DGI) qui était 
devenue le nouvel Organe d'Exécution. Mais, pour les besoins de suivi et de supervision du 
projet, il avait été créé par arrêté du Ministre des Infrastructures une Unité de Gestion et de 
Suivi du Projet (UGSP) de construction du nouvel aéroport.  
 
1.9 Conformément aux prescriptions de l’accord de prêt, l’attribution des marchés a fait 
l’objet : (i) d’appel d'offres international, après présélection des entreprises, pour les travaux 
de génie Civil, divisés en 4 lots distincts ; (ii) de consultation sur liste restreinte pour les 
prestations de contrôle et de surveillance des travaux  ainsi que d’audit.  
 
1.10 Les travaux ont été confiés au groupement d’entreprises ENGIL/ADRIANO/EFACEC, 
adjudicataire du marché des travaux. Bien que l’ordre de service de démarrage des travaux de 
construction a été notifié à l’entreprise le 03 novembre 1997. L’exécution du projet qui devait 
durer 53 mois à partir de avril 1992, n’a effectivement commencé que le 19 février 1998 date 
à laquelle l’intégralité de l’avance de démarrage a été versée à l’entreprise, pour s’achever en 
octobre 2005.  Le groupement d’entreprises devait aussi fournir et installer les équipements. 
 
1.11 Les prestations de contrôle et surveillance des travaux ont été confiées au bureau 
d’études FBO mais à cause de l’importante prolongation du délai de réalisation des travaux, 
les modifications intervenues sur leur consistance, la fin de la première phase des travaux et 
l’épuisement des ressources, ont amené le Gouvernement à se séparer du consultant FBO. Le 
Gouvernement a, par la suite contracté, sur ses ressources propres avec le bureau d’études 
RADIANO. 
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1.12 Le cabinet BDO a été l’adjudicataire du contrat relatif à la mission d’audit du projet 
des comptes des exercices 1997, 1998 et 1999. Les rapports relatifs à cette période ont été 
établis et transmis à la Banque et les factures du consultant réglées. Toutefois, le projet a 
continué à être exécuté après la période contractuelle avec le cabinet BDO. Les exercices de 
2000 à 2006 n’ont pas été audités. Faute de ressources nécessaires, l’administration n’a pas 
jugé nécessaire d’auditer le projet pour la période considérée.  
 
Coûts du projet et ressources financières 
 
1.13 A l’évaluation, le coût global du projet était estimé à 24,3 millions d’UC dont 17,65 
millions d’UC en devises. A l’achèvement le coût du projet a atteint 28,456 millions d’UC 
dont 27,9 millions payés en devises et 0,476 millions en monnaie locale. La participation du 
Gouvernement a augmenté de plus de 7 millions d’UC  (près de 10 millions de USD) et celle 
de la Banque a enregistré un reliquat de 2,9 millions d’UC qui a été annulé. Ainsi, par rapport 
aux estimations à l’évaluation et au plan de financement initial, la participation du Cap Vert 
au projet est passée de 3,410 millions d’UC à 10, 474 millions soit de 14 à 36,81%. 
 
Évaluation globale 
 
1.14 Malgré un retard de près de 10 ans, accusé pendant l’exécution du projet et une 
augmentation sensible de la participation du Cap Vert, l’aéroport de Praia a été une réussite 
sur le plan technique avec une piste qui permet d’accueillir des avions de type moyen courrier, 
des espaces, certes insuffisants mais qui  permettent, en tout cas mieux qu’auparavant le 
traitement des passagers dans un minimum de confort. Aussi, les systèmes d’aides à la 
navigation et de communication à l’aéroport de Praia sont conformes aux normes de l’OACI. 
L’ouvrage profite au pays car il a amélioré considérablement les services de transport aérien 
pour les liaisons internationales comme pour les liaisons nationales.  
 
1.15 Les objectifs assignés au projet à l’évaluation ont été réalisés à la satisfaction du 
maître d’ouvrage et des usagers mais leur exécution  a connu un retard de près de dix ans. En 
effet, au cours de son exécution, le projet a connu, beaucoup de difficultés de plusieurs ordres  
(techniques, financiers, administratifs et institutionnels). Le temps écoulé entre les études et le 
démarrage des travaux (près de 12 ans) a eu pour conséquence d’une part le changement 
d’option sur la vocation de l’aéroport, ce qui a entraîné des modifications structurelles et des 
aménagements qui n’étaient pas prévus initialement. Ces modifications étaient justifiées d’une 
part, par des besoins d’actualisation des études d’exécution et d’autre part, par la nécessité 
d’adapter l’aérogare aux  nouvelles normes de l’OACI. En effet, le Gouvernement avait fait 
réaliser par l’IATA,  une étude qui a conclu à l’introduction de modifications, à défaut 
desquelles, l’administration devait procéder à la construction d’un nouveau terminal pour les 
vols domestiques. Par ailleurs, les entreprises ont été contraintes d’arrêter épisodiquement les 
travaux à cause, des problèmes techniques, des retards de certains paiements, de la survenance 
de problèmes techniques et au défaut de coordination entre l’administration et la Banque. 
 
1.16 La construction de l’aéroport de Praia a permis au transport aérien de contribuer en 
2006 pour près de 820 millions de ECV à l’économie nationale. Le trafic international est 
passé de 10 068 passagers en 1991 (lors de l’évaluation du projet) à 38 807 en 2005 et 
135 773 à l’ouverture de l’aéroport en 2006 et 150 028 en 2007 ; soit une croissance de près 
de 1 500%. A l’achèvement, les  Infrastructures et équipements sont dans un état satisfaisant 
et fonctionnel.  



 

 

ix

 
Performance économique 
 
1.17 Compte tenu des délais écoulés entre l’évaluation et l’achèvement (près de 15 ans), les 
projections de trafic faites à l’évaluation initiale ont été révisées en prenant en compte les 
données 2004-2005, prises pour bases de calcul. Le trafic réel après l’achèvement du projet 
(2006-2007) montre un taux de croissance 250% (passagers internationaux), -10% (passagers 
intérieurs), 138% (mouvements aériens commerciaux internationaux), -10% (mouvements 
intérieurs), et 579% (fret international et - 12% pour le fret domestique). Les projections 
établies sur la base des taux historiques de croissance annuelle du trafic prévoient un taux de 
croissance annuel de l’ordre de 10% en moyenne entre 2006 et 2010 pour les passagers 
internationaux, les passagers intérieurs, les vols internationaux, les vols nationaux, le transport 
de fret. Après 2011, les taux de croissance prévus varient de 2 % à 4 %. 
 
1.18 Comparativement aux projections de l’évaluation initiale, le trafic réel pour l’année 
2007 a progressé de 1 490%, 886% et 121% respectivement pour les passagers internationaux, 
les mouvements commerciaux internationaux et le mouvement de l’aviation générale et le fret 
transporté. Par contre, les mouvements de passagers intérieurs, ceux des mouvements des vols 
commerciaux intérieurs sont respectivement de 191% et 109%. Recalculé, le taux estimatif de 
rentabilité économique se situe à 15,51 %. Ce taux est élevé en comparaison de l’estimation 
de 13,5 % faite par l’évaluation se caractérise, d’une part, par un accroissement des 
mouvements de passagers et de vols internationaux ainsi que de l’aviation générale et d’autre 
part, l’allongement de la période d’amortissement des investissements, l’augmentation du coût 
du projet de 17%, du coût des dépenses d’investissement décaissées sur une période de huit 
années (1998-2006), contre la période de quatre ans sur laquelle tablait l’évaluation initiale.  
 
 
Conclusion 
 
Les objectifs globaux et spécifiques du projet ont été pleinement atteints. Les  infrastructures 
construites au nouvel aéroport de Praia, notamment la piste, l’aérogare et le bloc technique, 
ont considérablement amélioré les services de transport aérien pour les liaisons internationales 
et domestiques.  Nonobstant l’important retard survenu au cours de l’exécution du projet (près 
de 10 ans par rapport à l’évaluation), l’apport de ces infrastructures en valeur et en qualité est 
important pour l’économie du Cap Vert. C’est ainsi que les usagers de l’aéroport de Praia ont, 
à leur disposition des infrastructures modernes qui permettent le traitement des flux de trafic 
dans des conditions de sécurité et de sûreté, dans un cadre de vie plus agréable et un confort 
plus important qu’auparavant.  
 
A l’achèvement du projet, le taux de rentabilité interne (TRI) du projet s’établit à 15,51 %. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Le Cap Vert disposait de deux aéroports, celui de Sal à vocation internationale et celui 
de Praia à vocation sous régionale. L’aéroport de Sal et Praia étaient les points d’entrée du 
pays par voie aérienne avec des liaisons entre Sal, l’Europe et l’Amérique et Praia pour les 
voyageurs de la région Afrique de l’Ouest, notamment, Dakar et Bissau. Ces deux aéroports 
assuraient l’éclatement du trafic vers les autres Iles. La capacité des infrastructures et l’état 
des équipements de l’aéroport de Praia, à l’époque de la conception du projet étaient 
insuffisants pour satisfaire la demande du trafic aérien, international et domestique dans les 
conditions requises de sécurité et de confort. Cela constituait un réel frein au développement 
de la partie sud du pays. C’est pourquoi, la construction à Praia, capitale du pays, d’un 
aéroport dimensionné aux normes d’un avion moyen courrier, devait lever les contraintes de 
traitement de trafic et contribuer efficacement au développement de la région sud du pays.  
1.2 A partir de l’aéroport de Praia sont desservis les Iles de Maio, Santiago, Fogo et Brava. 
Ces Iles avec Praia (Iles sous le vent) regroupent près de 60% de la population et disposent de 
potentialités touristiques, agricoles et industrielles dont la mise en valeur et le développement 
étaient hypothéqués par l’absence d’un aéroport approprié. Par ailleurs, le trafic entre cet 
ensemble (Iles sous le vent) et les autres Iles, d’une part, de Sao Vicente et d’autre part, San 
Antonio passe obligatoirement par l’aéroport de Praia qui ne disposait pas malheureusement 
d’infrastructures adéquates pour traiter ce trafic. 
1.3 La modernisation et l’amélioration des capacités de l’aéroport de Praia, constituaient 
une priorité du sous secteur aérien. Cette exigence devait permettre de répondre efficacement 
à l’accroissement du trafic aérien, au tourisme, aux potentialités économiques et à la 
continuité du pays en assurant des liaisons entre la capitale et les Iles sous le vent.    
1.4 A l’évaluation, le coût estimatif total du projet hors taxes et hors douane s'élevait à 
24,3 millions d’UC. Cependant, si la participation de la Banque a été clôturée au 30/12/2006, 
avec un total décaissé de 11,521 millions d’UC, la contrepartie du Gouvernement Cap 
Verdien  qui était estimée initialement à 3,410 millions d’UC, a atteint à l’achèvement 10,474 
millions d’UC, du fait des modifications intervenues et des révisions des prix relatifs au 
retard, pris en charge totalement par le Gouvernement.  

1.5 L’intervention de la BAD au Cap Vert date de 1977. Elle totalise 38 opérations d’un 
montant total cumulé d’approbation de 137 millions d’UC dont 7 opérations dans le domaine 
des transports, pour un montant de 37,87 millions d’UC. Les principaux projets en matière 
d’infrastructures sont : chantier de réparation naval de  Sao Vicente (1982- 1986) ; étude 
pour l’amélioration des conditions de fonctionnement du chantier naval de Sao Vicente (1989-
1994) ; amélioration des conditions d’exploitation du chantier naval de Mindelo ((1992-
1996) ; programme routier (1998-2005). De façon générale, excepté le projet d’aménagement 
du port de Maio qui a été annulé, les opérations financées par la Banque dans le domaine des 
infrastructures et achevées ont été relativement bien exécutées.   
1.6 Faute de documentation nécessaire (rapport d’achèvement de l’Emprunteur, rapport de 
fin de chantier  de la mission de contrôle, historique des décaissements avant 2001 ;  totalité 
des rapports de supervision), le présent rapport d’achèvement (RAP) a été élaboré 
principalement sur la base d’éléments collectées et d’informations recueillies sur le terrain  et 
des discussions avec les différents services concernés lors de la brève mission effectuée au 
Cap Vert  du 19 au 25 janvier 2008. 
 
 

2 OBJECTIFS  ET FORMULATION DU PROJET 
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2.1 Objectifs  
2.1.1 Sur le plan sectoriel, l’objectif global visait à asseoir durablement les conditions pour le 
développement du pays et de l’intégration sous – régionale. Les objectifs spécifiques du projet 
étaient : (i) doter la capitale du pays (plaque tournante du trafic aérien domestique et sous 
régional) d’installations nécessaires pour traiter le trafic dans les conditions normales de 
sécurité, confort et régularité, (ii) contribuer efficacement au développement d’activités 
touristiques et d’exportation et d’importation des produits.  

 

2.2 Description du projet 
2.2.1 A l’évaluation, le projet comprenait 4 composantes suivantes : 

a) Travaux de Génie civil : La construction d’une piste d’envol de 2200 mètres de long ainsi 
que son balisage, dimensionnée aux normes d’un avion moyen porteur, construction d’une voie 
de circulation reliant la piste à l’aire de stationnement, la construction d’une aire de 
stationnement pouvant recevoir simultanément un avion moyen courrier et deux petits avions ; la 
construction d’une aérogare d’une superficie totale de 5000 m2 permettant le traitement 
simultané de 350 passagers aux heures de pointe ; la construction d’une tour de contrôle, d’un 
bloc technique, d’un hangar pour l’entretien, des bâtiments fret et poste, des bâtiments 
administratifs, des ateliers, d’un bâtiment pour les services anti incendie et sauvetage et d’une 
centrale électrique ; le balisage diurne et lumineux des aires de stationnement. 
b) Fourniture et installation d’équipements : équipements de l’aérogare, de la tour de contrôle, 
du bloc technique et des bâtiments fret et poste; équipement de la centrale électrique; 
équipements météorologiques; équipements radioélectriques à l’approche et à l’atterrissage 
(VOR/DME). 
c) Contrôle et surveillance des travaux : contrôle et surveillance des travaux  de génie civil et de 
la fourniture et installation d’équipements. 
d) Etudes et formation : réalisation d’un schéma directeur de transport; établissement d’un 
inventaire exhaustif du patrimoine de tous les aéroports du pays; formation du personnel de 
l’entreprise publique des aéroports et de la sécurité aérienne.  
 
 

2.3 Formulation du projet 

2.3.1 Le présent projet s’inscrivait dans le schéma directeur national des transports dont les 
principaux objectifs étaient à l’époque : (i) l’analyse de la situation de tous les modes des 
transports utilisés dans le pays ; et (ii) la recherche de solutions appropriées aux contraintes 
identifiées. 

2.4 Identification, préparation, négociation et approbation 

2.4.1 La construction du nouvel aéroport de Praia a fait l’objet d’une étude de factibilité et 
d’avant projet détaillée (APD) en 1988, financée par la Banque. Ces études ont servi de base à 
l’évaluation du projet en octobre 1990. Mais auparavant, le projet avait été identifié par la 
Banque en décembre 1988 et préparé en décembre 1989.  
  
2.4.2 L’évaluation du projet avait été réalisée par une mission composée de trois experts de 
 la Banque (ingénieur civil, économiste des transports, analyste financier), qui avait séjourné 
au Cap Vert du 26 septembre au 19 octobre 1990. Le projet avait été approuvé le 17 juin 
1991.  
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3 EXECUTION DU PROJET 

3.1 Entrée en vigueur et démarrage des travaux  
3.1.1 Le projet avait été signé le 14 mai 1992 avant d’être mis en vigueur le 28 août 1992, et 
l’ordre de service de démarrage des travaux de construction avait été notifié le 03 novembre 
1997 mais les travaux n’avaient effectivement démarrés qu’en février 1998. 
3.1.2 Le Gouvernement avait satisfait à toutes les conditions générales et particulières 
subordonnées aux prêts FAD et FSN. En particulier, pour les conditions relatives à : (i) 
l’autorisation à accorder à l’autorité aéronautique (ASA) de relever ses tarifs de 15% en 1991 
et 20% en 1992 ; (ii) l’engagement à réduire les arriérés de la compagnie aérienne nationale 
TACV vis-à-vis de l’autorité aéroportuaire ASA ; (iii) la preuve que la BADEA s’était 
engagée à participer au financement du projet. Les différentes conditions ont été satisfaites 
comme suit : (i) ASA a estimé que l’augmentation des tarifs ne s'imposait plus du fait du 
redressement de sa situation financière; (ii) les arriérés de TACV envers ASA ont été 
résorbées depuis 1992  et (iii) l’accord de prêt avec la BADEA a été signé en 1992.  

 

3.2 Autres conditions 
3.2.1 Pour les autres conditions notamment la construction de la route d’accès, le 
Gouvernement avait pu mobiliser les ressources nécessaires pour sa réalisation, en temps 
opportun.  

3.3 Réalisation du projet 
3.3.1 Les travaux de construction du nouvel aéroport de Praia, ont duré 7 ans et 4 mois ou  
92 mois, à partir de février 1998 et se sont achevés en fin octobre 2005 mais il n’a été ouvert 
aux vols commerciaux qu’en début 2006 pour cause de certification par l’Aviation Civile.  

3.3.2 Le retard, de près de dix (10) ans pris pour l’achèvement du projet, enregistré par 
rapport à ce qui était prévu à l’évaluation (juillet 1995), a plusieurs causes dont : (i) les 
sanctions qui frappaient le Cap Vert pour arriérés de remboursement de prêts pendant près de 
deux ans au niveau de la Banque, puis de la BADEA (co- financier du projet) ; (ii) la lenteur 
dans les procédures et les processus pour établir un avenant et d’un contrat complémentaire 
signé entre le Gouvernement et le Groupement d’entreprises du fait de modifications 
apportées à la conception initiale du projet ; (iii) les interruptions des travaux pendant près 
d’un an à cause de problèmes techniques survenus dans la construction du terminal passager ; 
(iv) les divergences entre la Banque, le Gouvernement et le groupement d’entreprises quant 
aux décaissements déjà effectués. 

3.4 Modifications 
3.4.1 Les modifications ont porté sur : (i) aménagement des salles d’arrivée et de départ ; (ii) 
séparation des zones réservées aux vols domestiques et internationaux, (iii) aménagement du 
« taxi way » par la création d’un couloir pour les vols au départ et un couloir pour les vols à 
l’arrivée ; (iv) aménagement dans l’architecture de l’aérogare ; (v) renforcement des piliers du 
bâtiment (en prévision de son extension) ; (vi) déplacement et aménagement de l’espace 
initialement réservé pour le restaurant ; (vii) couverture de la nouvelle zone dédiée au 
restaurant en « canopy walkway » ; (viii) amélioration des matériaux et équipements 
initialement prévus ; (ix) réaménagement de la distribution des tapis de bagages et création 
d’un tapis pour les vols domestiques. L’impact financier de ces modifications s’élèvant à 
9 791 020 USD soit 6 953 272 UC ; soit 28,61%, a été entièrement pris en charge par le 
Gouvernement. 

3.4.2 L’augmentation du coût du projet provient : (i) des variations de quantités qui sont 
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consécutives au temps écoulé entre la réalisation des études détaillées/terrassements généraux 
et le démarrage des travaux (près de 10 ans),  (ii) de la faiblesse des études détaillées ; (iii) de 
la nécessité d’adapter l’aéroport aux mutations technologiques en matière de sécurité et sûreté 
de l’aviation civile internationale et; (iv) des changements d’option stratégique du 
Gouvernement pour ce qui est de la vocation du nouvel aéroport (international au lieu de 
régional). Ces situations ont engendré un besoin de financement additionnel que le 
Gouvernement du Cap-Vert a fini par combler grâce à un prêt octroyé par le Portugal, lequel a 
servi aussi  à la réalisation de la route d’accès au nouvel aéroport et, ainsi qu’une contribution 
de ASA pour l’acquisition des équipements de navigation et de communication aériennes. 

3.4.3 Initialement, l’aéroport devait pouvoir accueillir simultanément un aéronef de type 
Airbus A310  et deux petits appareils type ATR 42. L’aéroport de Praia s’est retrouvé à 
accueillir des appareils de type B757 et plusieurs appareils de moyen courrier, posant ainsi des 
difficultés, d’une part, de parking des avions et d’autre part, de traitement du trafic. 

3.4.4 En dépit de ces problèmes, les travaux sont totalement achevés depuis l’année 2005 et 
toutes les composantes du projet de construction de l’aéroport de Praia, à l’exception de la 
composante études et formation ont été exécutées. Le tableau ci-dessous donne un 
récapitulatif des sources de financement du projet à l’évaluation et à l’achèvement :  

 
Evaluation  Achèvement Ecart Sources de 

financement Montants  % Montants  % Montants  % 

FAD 8,430 34,70% 6,544 23,00% 1,885 11,70% 

FSN 6,000 24,70% 4,977 17,49% 1,022 7,21% 

BADEA 6, 460 26,60% 6,460 22,70% 0,00 0,00% 

Gouvernement 3,410 14,00% 10,474 36,81% - 7,064 - 22,81% 

Total 24,300 100,00% 28,456 100,00% - 4,156 - 17% 

 

3.4.5 Le coût global du projet enregistre donc à l’achèvement une situation dans laquelle la 
participation du Gouvernement a augmenté de plus de 7 millions d’UC  (près de 10 millions 
de USD) et celle de la Banque enregistre un solde positif de près de 2,9 millions d’UC. Ainsi, 
par rapport aux estimations à l’évaluation et au plan de financement initial, la participation du 
Gouvernement du Cap Vert au projet est passée de 3,410 millions d’UC à 10, 474 millions 
soit de 14 à 36,81%. 

 

3.5 Calendrier d’exécution  
3.5.1 L’exécution du projet devait durer 53 mois à partir de avril 1992. Toutefois, le projet 
qui n’a effectivement commencé qu’en février 1998, s’est achevé en octobre 2005. Mais il y a 
lieu de signaler que l’essentiel des travaux de Génie Civil, excepté le bâtiment de l’aérogare, a 
été achevé au cours de la première phase des travaux, c'est-à-dire dès l’année 2000. Les 
installations de l’aéroport sont restées inutilisées entre la période de fin de la première phase 
du chantier, en 2000 et l’ouverture de l’aéroport aux vols commerciaux en début 2006. 

3.5.2 Pour les prestations des entreprises et consultants financées sur le prêt FAD, elles ont 
été exécutées au cours des périodes suivantes : (i) de février 1998 à octobre 2005 pour les 
travaux de Génie Civil, y compris l’aérogare ; (ii) de novembre 1997 à octobre 2000 pour la 
mission de contrôle et surveillance des travaux; (iii) en début 2000 pour l’audit des comptes 
des exercices 1997, 1998 et 1999.   
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3.6 Rapports 
3.6.1 Deux consultants ont été chargés successivement du contrôle et de la surveillance des 
travaux de construction de l’aéroport de Praia. Le premier (FBO) qui avait été recruté sur les 
ressources de la Banque a vu rompre son contrat par l’administration après la première phase 
des travaux en fin 2000 mais surtout après épuisement des ressources du FAD et du FSN de 
cette composante. Malheureusement, aucun de ses rapports n’a été retrouvé (à cause de 
l’ancienneté de sa période d’intervention et de la relocalisation à l’ATR). Par ailleurs, le 
second consultant (RADIANO) recruté par le Gouvernement sur fonds propres, jusqu’à la fin 
des travaux, n’a pas élaboré de rapport final sur la période de son intervention. Quelques 
rapports mensuels ont été retrouvés au Ministère des Infrastructures.   

 

3.7 Passation des marchés 
3.7.1 Conformément aux prescriptions de l’accord de prêt, l’attribution des marchés a fait 
l’objet : (i) d’appel d'offres international, après présélection des entreprises, pour les travaux 
de génie Civil, divisés en 4 lots distincts ; (ii) de consultation sur liste restreinte pour les 
prestations de contrôle et de surveillance des travaux  ainsi que d’audit.  

3.7.2 Les travaux ont été confiés au groupement d’entreprises 
ENGIL/ADRIANO/EFACEC, adjudicataire du marché des travaux. ENGIL, en charge du 
Génie Civil et de la construction du terminal, ADRIANO en charge des Infrastructures, 
notamment la piste et les aires de stationnement et EFACEC de l’électromécanique. Le 
montant initial du marché était de 17 377 489,19 USD dont 26,02% pris en charge par le 
FAD, 20,66% par le FSN, 30,95% par la BADEA et 22,37% par le Gouvernement du Cap 
Vert. Par la suite 3 avenants au Marché ont été signés avec le groupement d’entreprises 
ENGIL/ADRIANO/EFACEC. L’avenant N°1 d’un montant de 3 255 084,21 USD, relatif à 
l’actualisation des études d’exécution, a été financé par le FAD, FSN et BADEA. L’avenant 
N°2 d’un montant de 441 033,97 USD pris en charge par le Gouvernement, qui a, aussi 
financé intégralement l’avenant N°3 d’un montant de 73 330, 07 USD. Au total le marché des 
travaux de Génie Civil a été de 21 146 937,44 USD, soit une augmentation de 3 769 448,25 
USD représentant 21,69%. Bien que l’ordre de service de démarrage des travaux de 
construction a été notifié à l’entreprise le 03 novembre 1997, la date officielle de démarrage 
des travaux fût le 19 février 1998, date à laquelle l’intégralité de l’avance de démarrage a été 
versée à l’entreprise. 

3.7.3 Fourniture et installation d’équipements : Le groupement d’entreprises à savoir  
ENGIL/ADRIANO/EFACEC devait aussi fournir et installer les équipements.  Le montant du 
marché s’élevait à 2 955 129,98 USD pris en charge à hauteur de 45,86% par le FAD et 
54,14% par le FSN. Par la suite, 2 avenants ont été signés. L’avenant N°1 d’un montant de 
124 645,64 USD, entièrement financé par le FAD et l’avenant N°2 d’un montant de 7 289,43 
USD financé par le Gouvernement. Le montant total de cette composante a été de 3 087 
065,05 USD, financé à près de 99,76% par le FAD et le FSN.  

3.7.4 Contrôle et surveillance des travaux : Les prestations de contrôle et surveillance des 
travaux ont été confiées au bureau d’études FBO, pour un montant total de 1 684 367,15 USD 
(dont 40,20% sur le prêt FAD, 25,80% sur le prêt FSN et 34% sur le prêt BADEA). La 
prolongation importante du délai de réalisation des travaux, les modifications intervenues sur 
leur consistance, la fin de la première phase des travaux et l’épuisement des ressources, ont 
amené le Gouvernement à se séparer du consultant FBO. Le Gouvernement a, par la suite 
contracté, sur ses ressources propres avec le bureau d’études RADIANO pour un montant de 
111 476,88 USD jusqu’à la fin des travaux. 

3.7.5 Audit du projet : Le cabinet BDO a été l’adjudicataire du contrat relatif à la mission 
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d’audit du projet de construction de l’aéroport de Praia. Le montant du marché du cabinet est 
de 1 722 500 ECV pour l’Audit des comptes des exercices 1997, 1998 et 1999. Les rapports 
relatifs à cette période ont été établis et transmis à la Banque et les factures du consultant 
réglées. Toutefois, le projet a continué à être exécuté après la période contractuelle avec le 
cabinet BDO. Les exercices de 2000 à 2006 n’ont pas été audités. Faute de ressources 
nécessaires, l’administration n’a pas jugé nécessaire d’auditer le projet pour la période 
considérée.  

3.8 Coûts, sources de financement et décaissements  
COUT DU PROJET 

3.8.1 A l’évaluation, le coût global du projet était estimé à 24,3 millions d’UC dont 17,65 
millions d’UC en devises et 3,34 millions d’UC en monnaie locale et 3,8 millions d’UC non 
affecté. A l’achèvement de celui-ci, a atteint 28,456 millions d’UC au 31 octobre 2005, dont 
27,9 millions payés en devises et 0,476 millions en monnaie locale. La participation du 
Gouvernement a augmenté de plus de 7 millions d’UC  (près de 10 millions de USD) et celle 
de la Banque a enregistré un solde positif, qui a été annulé de 2,9 millions d’UC. Ainsi, par 
rapport aux estimations à l’évaluation et au plan de financement initial, la participation du Cap 
Vert au projet est passée de 3,410 millions d’UC à 10, 474 millions soit de 14 à 36,81%. 
SOURCES DE FINANCEMENT  

3.8.2 A l’évaluation, le projet devait être financé conjointement par la Banque à hauteur de 
59,40%, la BADEA pour 26,60% et le Gouvernement du Cap Vert pour le reste, soit 14%. A 
l’achèvement, la part de la Banque est passée à 40,49% et celle du Gouvernement à 36,81%. 
L’augmentation de la part du Gouvernement est due : (i) aux modifications entièrement pris 
en charge ; (ii) au recrutement d’un consultant pour le contrôle des travaux supplémentaires ; 
(iii) aux pénalités dues aux retards payées à l’entreprise ; et (iv) aux incidences consécutives à 
la révision des prix.    

1. Plan de financement (en millions d'UC) 
Coûts par source de financement  du projet (en millions UC) 

Evaluation  Achèvement Ecart Sources de 
financement Montants  % Montants  % Montants  % 

FAD 8,430 34,70% 6,544 23,00% 1,885 11,70% 

FSN 6,000 24,70% 4,977 17,49% 1,022 7,21% 

BADEA 6, 460 26,60% 6,460 22,70% 0,00 0,00% 

Gouvernement 3,410 14,00% 10,474 36,81% - 7,064 - 22,81% 

Total 24,300 100,00% 28,456 100,00% - 4,156 - 17% 
 

 *1 UC = 1,408117 USD (moyenne du taux de change USD/UC sur la période) 

 
 
 
 
 
 

2. Financement par catégorie de dépenses (en millions d'UC) 
 
 

N° Catégories de dépense Evaluation  A l’achèvement Ecart 
1 Travaux de génie civil 16,668 25,199 -8,531
2 Equipements 2,205 2,192 0,012
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3 Contrôle et surveillance 1,180 1,275 -0,095
4 Etudes et formation 0,650 0,00 0,650
5 Fonctionnement 0,110 0,110 0,00
6 Audit de projet 0,060 0,013 0,046
7 Total non affecté 3,860 0,311 3,549
  Total 24,735 29,102 -4,366

*1 UC = 1,408117 USD (moyenne du taux de change USD/UC sur la période) 

 

DECAISSEMENTS 

A l’évaluation, la répartition des décaissements était supposée se réaliser sur une période de 
trois ans à partir de 1992. En réalité, cette répartition a été décalée de près de 6 ans  et les 
décaissements ont été effectués entre 1998 et 2006. Entre temps, le système SAP à travers 
lequel sont gérés les décaissements de la Banque, a été mis en place en octobre 2001 et 
l’historique des décaissements n’a pas été conservé alors que l’essentiel des décaissements a 
été traité entre février 1998 et octobre 2000, c'est-à-dire au cours de la première phase 
d’exécution du projet. La situation des décaissements dans le système SAP disponible, 
commence à partir d’octobre 2001.  Ainsi, il n’a pas été possible de reconstituer la situation 
des décaissements, faute d’historique dans le système et d’archives disponibles à Tunis. En 
effet, avec la relocalisation des activités de la Banque à Tunis, l’essentiel des documents du 
projet sont restés à Abidjan. 
 

3.8.3 A la suite de la clôture du prêt, le 31 décembre 2006, le montant total des 
décaissements représente respectivement 83% pour le prêt FSN et 78% pour le prêt FAD de la 
valeur totale du prêt, dégageant ainsi un reliquat de cumulé de 2,905 millions d’UC dont 
1,022 pour le FSN et 1,883 pour le FAD. 

4 PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROJET 

4.1 Evaluation globale 
4.1.1 Les objectifs du projet ont été globalement atteints, et ce malgré le retard important 
enregistré dans la réalisation de ses composantes et dû aux modifications déjà décrites. Le 
nouvel aéroport de Praia est sans conteste une véritable réussite. Initialement dimensionné 
pour accueillir simultanément un aéronef de type Airbus A310 et deux petits appareils de type 
ATR 42 pour satisfaire la vocation régionale à laquelle il était dévolu, le nouvel aéroport 
reçoit à présent, des appareils de type B757 et plusieurs appareils de type moyen courrier, le 
transformant ainsi en aéroport international. La conséquence a été la création de problèmes de 
parking des avions d’une part, et de traitement de trafic d’autre part, posant, dès maintenant, le 
problème de l’extension de l’aéroport à un court terme.  

 
 

4.2 Performance opérationnelle 

4.2.1 Une unité de gestion et de suivi du projet (UGSP) avait été mise en place au sein de la 
Direction générale des Infrastructures pour les besoins de suivi et de supervision du projet. 
L’UGSP s’est acquittée convenablement de ses tâches et le projet a été bien exécuté dans 
l’ensemble, même si l’UGSP a aussi sa part de responsabilité dans le retard accusé dans 
l’exécution du projet.  Elle n’a pas su anticiper les problèmes et proposer des solutions 
concrètes. 

4.2.2 L’état de l’ouvrage est dans l’ensemble satisfaisant et l’intérêt de sa réalisation pour 
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les bénéficiaires (Gouvernement, Compagnies aériennes, Agences de voyages, populations, 
hommes d’affaires, touristes, etc.) est manifeste. Toutefois, fautes d’espaces adéquats, 
l’aérogare est très vite congestionnée dès que deux vols internationaux sont simultanément 
traités.  Dans un court terme, si les mêmes conditions, liées à la congestion persistent, un 
service dégradé risque d’être rendu aux passagers et les compagnies ariennes confrontées à 
des problèmes de sécurité. 

4.2.3 Alors que les nouvelles installation devaient permettre de réduire considérablement les 
délais de passage aux formalités d’arrivée et de départ, d’enregistrement et de livraison de 
bagages et ainsi procurer des gains de temps substantiels et de confort aux usagers de 
l’aéroport, force est de reconnaître qu’il suffit d’avoir aux mêmes heures 2 départs 
internationaux pour voir les passagers faire la queue en dehors de l’aérogare. 

 

 

4.3 Performance institutionnelle 
4.3.1 La gestion et l’exploitation de l’aéroport de Praia sont depuis la mise en exploitation 
des installations en 2006, assurées par l’entreprise nationale des aéroports, de la sécurité et la 
navigation aérienne, ASA. A l’évaluation, le domaine de compétences de ASA se limitait 
essentiellement à la gestion et l’exploitation de l’Aéroport de Sal et de la FIR océanique. Tous 
les autres aéroports, en particulier, celui de Praia, deuxième du pays et objet du présent projet 
étaient exploités par la compagnie nationale de transport aérien, TACV. L’autorité  
aéroportuaire ASA est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge des 
Infrastructures. 

4.3.2   La nouvelle organisation de ASA est basée sur deux idées majeures qui sont de 
nature à dynamiser la gestion du système aéroportuaire du pays à savoir : (i) la centralisation 
au niveau de la direction générale basée à SAL des principales fonctions : administration et 
gestion des ressources humaines ; politique de maintenance et de l’approvisionnement, 
comptabilité, budget et gestion de trésorerie, et, (ii) la décentralisation au niveau des aéroports 
des opérations d’exploitation proprement dites. C’est ainsi qu’aujourd’hui, l’aéroport de Praia 
est dirigé par un Directeur qui a, à sa disposition un personnel adéquat et formé aux 
techniques modernes d’exploitation des infrastructures aéroportuaires. Le Gouvernement du 
Cap vert a entièrement pris en charge le volet « Formation » après l’avoir retiré du projet.  

4.3.3 Les redevances perçues par ASA sont celles liées : (i) au trafic (atterrissage, balisage, 
stationnement, passagers, fret) ; (ii) à l’utilisation des installations du terminal à des fins 
commerciales (locations de bureaux et de magasins) ; et, (iii) les redevances de route au titre 
des informations en vol fournies par la FIR océanique de SAL. Les tarifs sont fixés par la 
tutelle sur proposition de l’ASA.  

 

 

4.4 Performance des Entreprises et des Consultants 
PERFORMANCE DES ENTREPRISES CHARGEES DES TRAVAUX  

 

4.4.1 Le groupement d’entreprises ENGIL / ADRIANO / EFACEC a effectué correctement 
les travaux de génie civil qui lui avaient été confiés, en acceptant une amélioration des 
prescriptions techniques du dossier. Il a été démontré par le bureau VERITAS que les 
problèmes techniques dans la dalle de l’aérogare, qui avaient causé un retard dans l’exécution 
du projet, n’étaient pas liés à l’exécution mais plutôt dus à un problème de conception. 
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D’ailleurs, après les conclusions de l’expertise du bureau Veritas, c’est le bureau d’études qui 
a finalement pris en charge les coûts afférents à la réparation du défaut. 

4.4.2 La composante fourniture et installation d’équipement techniques, confiée aussi au 
groupement d’entreprises  ENGIL / ADRIANO / EFACEC a souffert de l’important retard 
enregistré dans l’exécution des travaux de génie civil. Le groupement a installé tous les 
équipements et a procédé à tous les tests qui lui aveint été demandés par l’organe d’exécution, 
pour tenir compte du stockage de certains équipements pendant plus de deux ans dans des 
conteneurs. Ces équipements n’ont cependant pas souffert, pour l’essentiel d’une quelconque 
dégradation, grâce à l’emballage, même si certains devenus obsolètes ont été remplacés sur 
financement de ASA. La performance du groupement est satisfaisante. 

 
PERFORMANCE DES CONSULTANTS 

 

4.4.3 Le bureau d’études FBO qui a assuré la mission de contrôle des travaux de la première 
phase (Génie Civil) de l’aéroport de Praia, jusqu’en octobre 2000, a laissé une très bonne 
impression auprès de l’administration avant qu’elle ne soit remplacée (sur fonds de 
contrepartie) par le bureau d’études RADIANO qui a assuré la fin des travaux. En effet, les 
délais contractuels de FBO était largement dépassé et RADIANO a été recruté sur la base 
d’un gré à gré. Malheureusement, le consultant n’a pas élaboré de rapport de fin de chantier, 
ce qui n’a pas permis de prendre connaissance des tâches exécutées. Le bureau d’études 
RADIANO qui a pris le relais n’a pas non plus élaboré de rapport final, même si il a 
régulièrement transmis un rapport mensuel. Par conséquent, la performance de la mission de 
contrôle et surveillance des travaux est jugée non satisfaisante 

4.4.4 La performance du consultant chargé de l’audit des comptes des différentes 
composantes du projet, est jugée non satisfaisante car seuls les exercices 1997, 1998 et 1999 
ont été audités. Par contre, les exercices de 2000 à 2006 n’ont pas été audités. Faute de 
ressources nécessaires, l’administration n’a pas jugé nécessaire d’auditer le projet pour la 
période considérée. Aucun rapport d’audit n’a été retrouvé lors de la mission de préparation 
du rapport d’achèvement.  

4.5 Performance économique  
4.5.1 La construction de l’aéroport de Praia et sa mise aux normes requises en matière de 
sécurité et sûreté aérienne ont facilité l’accès à la capitale. Cette situation a permis 
d’augmenter sensiblement le nombre de passagers embarqués et débarqués à l’aéroport de 
Praia dont une forte proportion de touristes. Grâce au nombre de visiteurs, le nombre 
d’établissements hôteliers à l’échelle du pays a sensiblement augmenté passant de 88 en 2000 
à 142 hôtels en 2 006 correspondant à 4 000 lits en 2001 à 8 800 lits à fin 2006. La 
conséquence de l’augmentation des établissements hôteliers a été la création de près de 4 000 
emplois (selon la Direction générale du Tourisme). 

4.5.2 Par rapport aux données de base à l’évaluation, des prévisions de l’époque et des 
trafics réalisés en 2005, 2006 et 2007, l’évolution du trafic depuis l’ouverture de l’aéroport de 
Praia, en 2006 donne ce qui suit :  

 
 
Année 
 

 
1991 

 
1997 

 
2004* 

 
2005** 

 
2006 

 
2007 

 
Variation 
1991/2007 

Pax domestiques 135 070 182 135 244  838 229 984 247 521 259  082 52%  
Pax Internationaux 10 068 12 022 14 785  38 807  135 773 150 028 1390% 
Mvts domest. 5 287  4 504 6 218 7 528 6 705 5 802 10% 



10 

 

Mouvements Inter. 233 221 272 774 1 847 2 066 787% 
Fret (tonnes) 1071 1 686 4 034 1 101 1500 1 304 22% 
Poste (tonnes) 157 210 295 140 169 166 6% 
* source : estimations  rapport d’évaluation 
** source : statistiques de ASA  

4.5.3 La plupart des usagers rencontrés, ont reconnu l’utilité et mis en exergue les impacts 
consécutifs à la construction de l’aéroport. Mais ils ont aussi indiqué que le problème 
d’espace (exiguïté de la salle d’enregistrement, salle de départ et d’arrivée) pose un problème 
crucial. L’aéroport de Praia a vu le trafic aérien croître de façon exponentielle pour passer de 
10 068 passagers internationaux en 1991 (lors de l’évaluation) à 150 028 en 2007 (deux ans 
seulement après son ouverture). La salle de départ ne peut recevoir que 200 passagers, 
capacité inférieure à celle d’un B757 (210 passagers). Il suffit d’avoir à traiter simultanément 
deux départs internationaux pour se rendre compte de la congestion de l’aéroport. 

4.5.4 Cependant, la construction de l’aéroport constitue un soutien au développement du 
Tourisme au Cap-Vert qui est un objectif économique du pays. C’est ainsi que le nombre de 
touristes est passé de 4 000 dans les années 90 à plus de 60 000 en 2006 avec un impact sur 
l’économie du pays. 

4.5.5 En 1991 (lors de l’évaluation), tous les vols internationaux partaient de l’aéroport de 
Sal, nécessitant, ainsi pour les passagers au départ ou à destination de Praia, d’emprunter 
d’abord un vol domestique ensuite un autre vers leur destination finale. Le transit par Sal était 
inévitable. Depuis l’ouverture de l’aéroport, Praia est relié à Lisbonne au Portugal par 2 vols 
quotidiens ; Boston aux USA par 2 vols par semaine ; Fortaleza au Brésil par 4 vols par 
semaine ; Paris par un vol hebdomadaire. Aussi, l’extension  de la piste de 1 280 à 2 200 
mètres a permis de densifier les vols à destination de Dakar par la mise en service d’avion de 
type B737 et un triplement des capacités. Compte tenu du nombre de touristes et hommes 
d’affaires qui visitent le Cap Vert, l’ouverture d’une liaison aérienne entre Praia et Londres est 
envisagée pour la prochaine saison. 

4.5.6 Les avantages économiques de la construction de l’aéroport de Praia résultent 
essentiellement des économies réalisées au niveau des coûts d’exploitation des aéronefs, des 
coûts d’entretien et des avantages exogènes liés à la valeur ajoutée du tourisme et des 
exportations. Les coûts considérés sont des coûts économiques aussi bien pour les coûts 
d’investissement des travaux exécutés que les coûts d’entretien courant et périodique pour la 
situation de référence et pour la situation avec projet. Ces coûts d’entretien ont été 
communiqués à la mission par la Direction de l’aéroport de Praia sur la base des réalisations 
depuis son ouverture. Les avantages relatifs à l’année 2006 (date de la mise en service de 
l’aéroport), utilisés dans l’analyse économique sont donnés dans le tableau suivant : 
 
 
 
Estimation des avantages du projet en 2006 (millions ECV) 
 

                          Types Entretien  Coûts d'exploitation Avantages nets exogènes Total 
d’avantages courant des aéronefs (CEV)     

Valeur (en millions ECV) 58,32 99 315,39 472,71
 

4.5.7 Le calcul économique a été réalisé en prenant en compte les éléments relatifs au 
nombre de mouvements d’avions, les montants des travaux et de contrôle ainsi que les coûts 
d’entretien courant et périodique. L’année de mise en service retenue est 2006, et la période 
de l’analyse économique considérée est de 20 ans. Aussi, une valeur résiduelle des 
investissements de 25% a été retenue au terme de cette durée d’analyse. La prise en compte 
des différents éléments donne ce qui suit : 
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• Les coûts d’entretien dans la situation avec projet sont obtenus en appliquant 
aux différentes composantes un taux moyen de 0,36% ramené à l’investissement 
global (déterminé à l’évaluation). 

• Les coûts d’exploitation des aéronefs entre Praia et Sal  d’un avion (à 
l’évaluation un moyen courrier type Airbus A310-300 en remplacement du HS 748) 
mais à l’achèvement un ATR 72 contre un HS 748. En effet, contrairement à ce qui 
était prévu à l’achèvement, TACV opère entre les deux principaux aéroports du pays 
avec un avion de type ATR 72 de 68 sièges. L’exploitation de l’ATR 72 par rapport au 
HS 748 procure un gain de 400 USD par mouvement. En 2006, l’aéroport de Praia a 
enregistré 3 300 mouvements entre Praia et Sal avec une progression estimée de 4% 
tous les 5 ans. Les gains liés aux caractéristiques d’exploitation de chacun des deux 
appareils sont résumés ci après : 

 
 

Appareil Coût horaire 
d’exploitation 

en USD 

Duré de vol 
Praia Sal 

Capacité de 
transport 

Nombre de 
voyages 

Coût voyage 
USD 

HS 748 1 229 45’ 50 3 2 765 
ATR 72 2 165 30’ 68 2 2 365 
Différence 936 -15’ 18 1 400 
 

• Valeur ajoutée du Tourisme, considérée comme avantages exogènes nets du 
projet a été calculée sur la base de 24 000 touristes enregistrés en 2006 à Praia sur 
60 000 à l’échelle du pays. L’apport d’un touriste est estimé par le pays à 30 dollars 
par jour pour un séjour moyen de 6 jours. Ainsi les recettes escomptées ont été 
estimées à 315,36 millions de ECV pour l’année 2006. 

• Valeur ajoutée des exportations des produits de l’agriculture, de la pêche : 
l’ouverture de l’aéroport de Praia a créé un boom des exportations et importations. Le 
trafic international fret est ainsi passé de 79 tonnes en 2005 à 539 tonnes en 2006, de 1 
021 tonnes à 960 tonnes pour le trafic domestique, pour la même période. La valeur 
ajoutée moyenne estimée par les autorités est de 3,5 USD la tonne à appliquer à 22% 
du tonnage total fret international (le reste du tonnage étant considéré comme d’une 
part, du fret à l’import et d’autre part, comme des effets personnels de la Diaspora). 
Les recettes escomptées relatives à la valeur ajoutée des exportations ont été estimées 
à 30,29 millions de ECV pour l’année 2006.    

4.5.8 Le taux de rentabilité interne (TRI) obtenu, sur la base de ces données et hypothèses 
est de 15,51%. Il est supérieur à celui établi lors de l’évaluation du projet, à savoir : 13,5%. 
Ceci s’explique par l’augmentation du nombre de mouvements à l’aéroport de Praia, le 
changement de sa vocation, l’accroissement de façon exponentielle du trafic passagers 
notamment internationaux et la croissance de 26% par an du nombre de touristes alors que le 
coût du projet n’a augmenté que de près de 17% par rapport à l’évaluation.   

4.5.9 Il a été procédé à une analyse de sensibilité de la rentabilité du projet en fonction de la 
variation des coûts et avantages antérieurement définis. Une réduction des avantages de 10% 
le fait passer à 14,15% et une augmentation du coût du projet de 10% ramène le taux de 
rentabilité économique à 14,00%.  

Analyse de sensibilité 
Situation TRI 
Base  15,51%
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 -10% des avantages exogènes 14,15%
+ 10% augmentation du coût projet 14,00%

5 INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DU PROJET 

5.1 Incidences sociales  
5.1.1 Les avantages socio-économiques de la construction de l’aéroport sont très importants 
pour le pays. En effet, il a permis l’ouverture de la capitale du pays sur l’extérieur, eu égard à 
son caractère insulaire. Il a aussi permis de : (i) doter la capitale du pays (plaque tournante du 
trafic aérien domestique et sous régional) d’installations nécessaires pour traiter le trafic dans 
les conditions normales de sécurité, confort et régularité, (ii) contribuer efficacement au 
développement d’activités touristiques et d’exportation et d’importation des produits. 

5.1.2 On assiste ces dernières années à un boom touristique au Cap-Vert. En effet, comme 
dans plusieurs pays insulaires le tourisme a un impact important pour l'économie nationale de 
par les recettes extérieures et fiscales générées. C’est ainsi que le Cap Vert a pris une option 
pour le développement touristique, option de croissance de la richesse nationale déterminée 
par le Plan de Développement du Pays. Les îles développant un tourisme balnéaire ont besoin 
de la construction d’aéroports internationaux et d’infrastructures de transport modernes. 
L’aéroport de Praia s’inscrit dans ce cadre et constitue un soutien au développement du 
Tourisme au Cap Vert qui est un objectif économique du pays. C’est ainsi que le nombre de 
touristes est passé de 4 000 dans les années 90 à plus de 60 000 en 2006.  

5.1.3 Aussi, le nombre d’établissements hôteliers à l’échelle du pays a sensiblement 
augmenté passant de 88 en 2000 à 142 hôtels en 2006 correspondant respectivement à 4 000 
lits en 2001 à 8 800 lits en 2006. L’augmentation des établissements hôteliers s’est 
accompagné de la création d’emplois (près de 4000). 

5.1.4 L’impact direct du  projet sur les femmes et la pauvreté n’est pas négligeable car, le 
projet permet une distribution de revenus à travers les emplois de main d’œuvre locale 
pendant, d’une part, la phase travaux et d’autre part, durant son exploitation par ses effets 
induits, notamment dans l’hôtellerie. On estime que près de 60% des emplois ainsi créés dans 
l’hôtellerie sont occupés par des femmes.  

5.1.5 Outre la création d’emplois avec l’essor du tourisme, la Direction de l’aéroport a initié 
en direction des populations riveraines des actions sociales, notamment, le soutien scolaire 
aux enfants des communautés résidant aux alentours de l’aéroport, des actions de 
sensibilisation, recrutement, en priorité de la main d’œuvre occasionnelle pour les travaux 
manuels et sensibilisation aux exercices d’évacuation et de sécurité. 

 

5.2 Incidences environnementales  
5.2.1 Le projet n’avait pas été catégorisé au moment de l’évaluation. Cependant, lors de 
l’étude du choix du site du nouvel aéroport, il avait été pris en considération la maintien de 
l’équilibre entre la dimension environnementale et la dimension économique dans la 
définition des caractéristiques du projet (longueur et orientation de la piste, zones 
d’installations, accès routiers, reliefs, évacuation des eaux usées etc.…). Ainsi, le site retenu 
pour le projet est situé à côté de l'ancien aéroport sur un terrain rocailleux vierge de toute 
végétation à une distance  raisonnable des zones d'habitation. Vu les quantités importantes de 
matériaux d’emprunts, des dispositions avaient été prises pour limiter les emprunts sous forme 
de puits qui présentaient des inconvénients du point de vue de la sécurité.  

5.2.2 Pour éviter la pollutions des plages et nappes, les eaux usées de l’aéroport sont traitées 
à travers une station d’épuration, avant tout rejet ou récupération pour des besoins d’arrosage 
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des espaces verts qui ont été aménagés dans le cadre du projet. Les problèmes liés au bruit des 
aéronefs restent limités grâce à l’orientation des pistes et les mesures techniques édictées par 
l’OACI en matière de limitation des bruits des aéronefs. 

6 DURABILITE DU PROJET 

6.1 Les travaux du nouvel aéroport de Praia sont achevés depuis le 23 octobre 2005. Mais 
l’ouvrage n’a été ouvert aux vols commerciaux qu’en début de l’année 2006, après son 
adaptation aux normes de l’OACI, sa certification et sa catégorisation par l’aviation civile. La 
gestion et l’exploitation de l’aéroport de Praia, comme tous les aéroports du pays, a été 
confiée à la société nationale ASA, qui est une entreprise publique jouissant de l’autonomie de 
gestion. Elle a pour objet : (i)  la gestion et l’exploitation de tous les aéroports et aérodromes 
du pays ; (ii) la gestion et l’exploitation de la FIR océanique ; (iii) la fourniture de services et 
prestations de navigation aérienne. 

6.2 La durabilité des réalisations repose principalement sur l’entretien des bâtiments et des 
équipements techniques. Un programme d’entretien et maintenance des Infrastructures et 
équipements est élaboré annuellement par ASA. Celui-ci fait l’objet de contrats de services, 
supervisés par le personnel d’ASA. Le montant annuel du coût de l’entretien et la 
maintenance en 2006 était de 14 millions de ECV et pour la période de janvier à Octobre 
2007, 9 millions de ECV soit par extrapolation environ 11 millions de ECV. Il ressort de 
l’analyse des résultats d’exploitation de l’aéroport de Praia que les recettes générées, si elles 
sont recouvrées, sont suffisantes pour couvrir intégralement le coût de l’entretien. Elles ont été 
en 2006 de 200 millions de ECV.  

6.2.1 Quelques dégradations (nids de poule, dilatation de joints) constatées ont déjà fait 
l’objet de réparation. Elles sont dues, apparemment, à un problème de mise en œuvre des 
matériaux, ou, éventuellement d’usure prématurée à cause du nombre élevé de mouvements 
(accroissement de 800 % par rapport aux prévisions à l’évaluation et peut être un sous 
dimensionnement des caractéristiques de la piste), ou encore, la non utilisation de la piste 
(entre la première période de fin de la première phase du chantier en 2000 et l’ouverture de 
l’aéroport aux vols commerciaux en début 2006). En tout état de cause, l’élaboration de 
rapport de fin de travaux par le Consultant et de rapport d’achèvement de l’Emprunteur aurait 
permis de trouver des réponses à ces questions. 

 

 

7 PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR ET DES AUTRES 
BAILLEURS DE FONDS  

7.1 Performances de la Banque 
7.1.1 Il faut noter que le projet a connu de fréquents changements de chargés de projets 
créant ainsi des problèmes de coordination entre l’administration et la Banque. Ces 
changements fréquents d’interlocuteurs et la suspension pour arriérés du pays pendant deux 
ans ont perturbé la bonne exécution du projet et causé des retards. Avec la relocalisation des 
activités de la Banque d’Abidjan à Tunis, tous les dossiers n’ont pas été acheminés, 
contribuant ainsi à pénaliser le projet surtout au niveau des décaissements. L’administration a 
aussi relevé une défaillance dans les procédures de la Banque consistant à payer directement 
les Entreprises sans l’en informer. 

7.1.2 Ce manque de retour d’informations à l’administration, a créé des problèmes de suivi 
financier et celui de planning du projet. Pourtant, c’est l’organe d’exécution qui était 
responsable de la transmission des décomptes. Il a été dommage de noter que malgré plusieurs 
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relances, certaines factures des entreprises et bureaux de contrôle sont demeurées impayées et 
le solde du projet a été annulé alors qu’il aurait pu servir à l’apurement des factures des 
entreprises contractantes du projet, l’aménagement d’un salon d’honneur ou et à l’extension 
du parking de l’aéroport. Ces aménagements sont, aujourd’hui financés sur fonds de la 
CEDEAO. Cependant, la Banque avait pris le soin d’envoyer un préavis en son temps à 
l’Emprunteur qui n’avait pas réagi. 

7.1.3 La Banque a entrepris des missions dans le cadre de la réalisation de ce projet. C’est 
ainsi qu’en dehors des missions, d’évaluation et de lancement du projet, 11 missions de 
supervision seulement ont été entreprises en 9 ans au lieu d’au moins 14 si l’on tient compte 
du ratio de 1,5 missions de supervision par an.  La performance de la Banque est jugée 
passable. 

7.2 Performance de l’Emprunteur 
7.2.1 L’Emprunteur a satisfait à toutes les conditions spécifiées dans l’accord de prêt. Le 
projet a, d’une part souffert de la situation économique du pays qui l’a mis en situation de 
suspension pour arriérés et d’autre part, des arrêts fréquents du chantier, des modifications en 
cours d’exécution du projet, de problèmes techniques qui ont entraîné un important retard 
dans l’exécution du projet. 

7.2.2 Dans le cadre de ce projet, tous les engagements pris, relatifs à sa contrepartie, avaient 
été respectés, notamment avec la réalisation des terrassements pour la préparation de la 
plateforme de la piste et tous les travaux y afférents ainsi que les deux avenants liés aux 
contrats des bureaux d’études, en charge de la surveillance et du contrôle des travaux.  

7.2.3 Le Gouvernement a aussi apporté des modifications au projet pour les raisons déjà 
évoquées pour faire changer de vocation l’Aéroport en le faisant passer d’un aéroport régional 
à un aéroport international répondant aux nouvelles normes en vigueur de l’OACI. L’impact 
financier de ces modifications est d’environ 10 millions de USD, équivalent à 7 millions de 
UC, pris entièrement en charge par le Gouvernement. Toutefois, il aurait dû, à la fin du projet 
être plus vigilant pour éviter l’annulation du solde qui aurait pu servir à d’autres 
améliorations. La performance de l’Emprunteur est passable. 

7.3 Performance de l’Organe d’Exécution 
7.3.1 La Direction des Etudes du Ministère des Transports, identifiée comme Organe 
d'Exécution lors de l'évaluation du projet, n'existe plus dans le nouvel organigramme du MIT 
mis en place par décret en juin 1997. La Direction Générale des Infrastructures (DGI) était 
devenue le nouvel Organe d'Exécution. Mais, pour les besoins de suivi et de supervision du 
projet, il avait été créé par arrêté du Ministre des Infrastructures, une Unité de Gestion et de 
Suivi du Projet (UGSP) de construction du nouvel aéroport.  

7.3.2 Des problèmes de coordination avec la Banque ont eu un impact sur le suivi financier 
de l’exécution du projet avec la non communication à temps utile des paiements effectués par 
la Banque au profit des Entreprises et du bureau de Contrôle, qui utilisaient cet avantage sur 
l’administration pour justifier certains retards survenus au cours de la réalisation des travaux. 

7.3.3 Des manquements sont constatés du point de vue de la formation du personnel du 
projet en procédures d’acquisition et de décaissement de la Banque. Ce manquement a conduit 
à quelques problèmes d’interprétation et de retard dans le paiement des décomptes, 
notamment l’avance de démarrage, auxquels la Banque auraient dû pallier, lors du lancement 
du Projet.  

7.3.4 La performance de l’Organe d’exécution a été jugée passable car le projet a connu de 
multiples problèmes et retards. Toutefois, dans l’ensemble les travaux sont totalement achevés 
en octobre 2005 et toutes les composantes, à l’exception de la composante « Etude et 
Formation », réalisées. 



15 

 

7.4 Performance des autres Bailleurs de fonds  
7.4.1 La BADEA était intervenue dans le financement du projet comme autre Bailleur de 
fonds. Son l’intervention n’a pas fait l’objet de remarque particulière.   

8 PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

8.1.1 Le projet obtient une note de 1,75 sur 4 pour la performance à l’exécution, 1,75 sur 4 
pour la performance de la Banque. Par ailleurs, compte tenu du taux de rentabilité élevé du 
projet à l’achèvement, la note globale de la performance du projet s’élève à 2,6, sur 4. 

 

9 CONCLUSION, ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS 

9.1 Conclusions 
9.1.1 Le projet, tel qu’il avait été identifié au cours de la phase d’évaluation, a été 
globalement réalisé et il a atteint ses objectifs mais avec beaucoup de difficultés rencontrées 
au cours de son exécution qui ont occasionné un très grand retard. Le coût total estimé du 
projet était de 24,28 millions d’UC dont 14,42 millions sur prêts FAD et FSN. Les 
décaissements se sont élevés à 11 521 718,22 UC soit environ 80% des montants approuvés. 
En conséquence, le reliquat s’élève à 2,9 millions d’UC.  
9.1.2 Les différents acteurs à savoir la Banque, le Gouvernement, l’Organe d’exécution, les 
entreprises chargées de la réalisation des travaux de Génie civil, la mission de contrôle ont, 
chacun contribué au retard accusé dans l’exécution du projet et donc, aucun n’a accompli de 
façon convenable sa mission. Par ailleurs, les objectifs assignés au projet à l’évaluation  ont 
été atteints. Les usagers de l’aéroport et la capitale du Cap Vert, jouissent désormais 
d’installations modernes répondant aux normes de sécurité et de confort nettement améliorées.  
En conséquence, la performance globale du projet est très moyenne.  
9.1.3 La poursuite de l’exploitation technique et commerciale de l’aéroport de Praia, dans 
les conditions actuelles avec l’aérogare existante, qui a une capacité d’accueil très en deçà du 
trafic, donne lieu à une situation inextricable pour les usagers. Si rien n’est entrepris, dans un 
très court terme, cet état de choses ne saurait se perpétuer sans graves inconvénients, d’où la 
nécessité de procéder, dans les meilleurs délais, à l’extension de l’aérogare.  
9.1.4 Pour l’élaboration du présent rapport, des difficultés ont été rencontrées pour collecter 
certaines données et documents relatifs à l’exécution du projet, étant donné : (i) l’ancienneté 
du projet, puisque la construction a démarré en 1998 pour s’achever en 2005 ; et (ii) 
l’indisponibilité des rapports d’achèvement du projet et de rapport final de fin de chantier de 
la mission de contrôle ; (iii) l’absence d’historique des décaissements ; (iv) l’absence 
d’archives relatifs aux rapport de supervision. La rédaction du présent rapport est basée sur les 
données collectées au cours de la brève mission de cinq jours effectuée au Cap Vert.  
9.1.5 A ce jour, les entreprises contractantes continuent de réclamer des factures impayées 
pour un montant total de 540 000 UC. Il s’agit du groupement d’entreprises (ENGIL) qui a 
exécuté les travaux de Génie Civil et le consultant chargé du contrôle et de la surveillance du 
projet d’aéroport (BDO). Pourtant, un préavis d’annulation du solde du prêt auquel le 
Gouvernement n’avait pas répondu, avait été envoyé. Le Gouvernement aurait pu saisir cette 
occasion pour attirer l’attention de la Banque sur cet état de fait. 
9.1.6 Le projet de construction de l’aéroport de Praia, dégage à l’achèvement un taux de 
rentabilité de 15,51% contre 13,5% à l’évaluation. Cette situation s’explique par une 
augmentation importante du trafic, du nombre de touristes, malgré la prise en compte de coûts 
d’investissements supérieurs à ceux estimés à l’évaluation. Ce résultat atteste de l’intérêt 
certain pour la collectivité de la réalisation de l’infrastructure. Il a, en effet, des impacts très 
positifs sur le plan socio-économique, notamment en matière de désenclavement, sur la valeur 
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ajoutée du tourisme. 

9.2 Enseignements  
9.2.1 Les enseignements qui peuvent être tirés du présent projet, sont les suivants : 

(1) L’important délai mis entre la période à laquelle les études ont été menées (1985) et 
travaux réalisés (1998) n’a pas été pris en compte pour réactualiser les études avant le 
démarrage des travaux, ce qui aurait probablement permis d’éviter les problèmes techniques et 
les retards dans la construction de l’aéroport de Praia ; 
(2) La Banque a annulé le reliquat du prêt, soit 2,9 millions d’UC, représentant 10% du 
montant total du projet. Ce reliquat n’a pas été utilisé pour entreprendre des travaux 
nécessaires à la consolidation de l’ouvrage, par exemple, l’allongement de la piste, 
l’aménagement d’un salon d’honneur, l’extension du parking etc… ; 
(3)  Les difficultés de communication entre la banque et l’organe d’exécution ont 
handicapé l’exécution du projet. D’une part, les détails des paiements effectués par la Banque 
au profit des entreprises et du bureau de contrôle n’étaient pas communiqués à l’Emprunteur 
et les entreprises ont eu à utiliser cette défaillance sur l’administration pour justifier certains 
retards survenus au cours de la réalisation des travaux et d’autre part, l’Emprunteur, dont le 
personnel ne maîtrise pas le français a transmis des correspondances pas toujours exploitables; 
(4) Le manque de formation du personnel du projet sur les règles et procédures 
d’acquisition et de décaissement de la Banque a conduit à quelques problèmes d’interprétation 
et des retards dans le paiement des décomptes des entreprises et par conséquent un 
ralentissement de l’exécution des travaux; 
(5) Les changements fréquents d’experts affectés au suivi du projet et aux missions de 
supervision du projet et au couplage des missions sur le terrain avec d’autres ont contribué à 
l’allongement des délais d’exécution du projet ; 
 

9.3 Recommandations 
9.3.1 Il est recommandé à la Banque de :  

(1) Réévaluer les projets dont des délais importants séparent leur approbation de 
l’exécution des travaux pour éviter tous types de difficultés (techniques, institutionnelles, 
financières etc…) ;  

(2) Améliorer l’information en communiquant à l’organe d’exécution le motif de rejet ou 
de règlement partiel des demandes de paiement ; 

(3)  Communiquer, à l’avenir les détails des paiements effectués au profit des entreprises 
et du consultant en temps utile à l’Emprunteur, pour lui permettre de suivre parallèlement les 
décaissements du projet ; 

(4) Assurer, pour les projets à venir une formation spécifique au personnel de 
l’Emprunteur sur les procédures de la Banque en matière d’acquisitions et de décaissement; 

(5) Etudier la possibilité de payer les décomptes des différents contractants du projet, 
encore en suspens ;  

(6) Suivre avec rigueur les clauses des contrats et des marchés, pour les garanties relatives 
à la reprise des malfaçons pouvant survenir lors de l’exécution des projets. 

 

Il est recommandé à l’Emprunteur de :  

(1) Assurer un suivi technique régulier de la piste dont les raisons justifiant les malfaçons 
constatées ne sont pas exactement déterminées. Un audit technique devrait être mené à cet 
effet afin de prendre des dispositions à temps pour éviter d’éventuels désagréments. 
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(2) Envisager l’extension de l’aérogare (salle d’enregistrement, de départ et d’arrivée) et 
de la piste en vue de pallier à l’accroissement prématuré du trafic et aux problèmes posés par 
la congestion ; 

(3) Diligenter une expertise de la structure de la piste afin de connaître les causes des 
fissures et nids de poule constatés ; 

(4) Mettre en place par ASA et l’autorité en charge de l’Aviation Civile une procédure 
d’attribution des canaux horaires aux compagnies aériennes pour une utilisation optimale de 
l’aérogare ; 

(5) Prendre toutes les dispositions pour effectuer correctement l’entretien courant et 
périodique, bien gérer les canaux horaires de l’aéroport pour un écoulement du trafic dans des 
conditions de sécurité et de confort.   

(6) Prendre les dispositions pour mener dans les meilleurs délais la passation des marchés 
pour éviter des conséquences néfastes dans la bonne exécution des projets ; 

(7) Prendre toutes les dispositions afin de trouver une solution aux factures restées  
impayées des entreprises contractantes du projet. 
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ANNEXE 1 
Coût réel et financement du projet par catégorie de dépenses et/ou composantes  

 
 Plan de financement par Bailleurs de Fonds (en millions d'UC)  

 
Coûts par source de financement  du projet (en millions UC)    

Evaluation  Achèvement Ecart Sources de 
financement Montants  % Montants  % Montants  % 

FAD 8,430 34,70% 6,544 23,00% 1,885 11,70% 

FSN 6,000 24,70% 4,977 17,49% 1,022 7,21% 

BADEA 6, 460 26,60% 6,460 22,70% 0,00 0,00% 

Gouvernement 3,410 14,00% 10,474 36,81% - 7,064 - 22,81% 

Total 24,300 100,00% 28,456 100,00% - 4,156 - 17% 
 

 *1 UC = 1,408117 USD (moyenne du taux de change USD/UC sur la période) 

 Financement par catégorie de dépenses (en millions d'UC) 
 
 

Coûts des dépenses par catégorie sur les fonds du prêt  (en milliers UC)  
     
N° Catégories de dépense Evaluation  A l’achèvement Ecart 
1 Travaux de génie civil 16,668 25,199 -8,531
2 Equipements 2,205 2,192 0,012
3 Contrôle et surveillance 1,180 1,275 -0,095
4 Etudes et formation 0,650 0,00 0,650
5 Fonctionnement 0,110 0,110 0,00
6 Audit de projet 0,060 0,013 0,046
7 Total non affecté 3,860 0,311 3,549
  Total 24,735 29,102 -4,366

 *1 UC = 1,408117 USD (moyenne du taux de change USD/UC sur la période) 



 

 

ANNEXE 2 
Résultats du calcul économique 

Construction du nouvel aéroport de Praia - Bilan économique (En millions de ECV) 

Année Coûts économiques Avantages économiques   
  Total Total Bilan 

  
Investissements 

  
Entretien 

& Maintenance   

Gains en 
coûts 

d'exploitation

Gains en 
entretien 

& 
maintenance 

Avantages  
exogènes 

nets*      
1998              
2005 3442,8   3442,8       0 -3442,8 
2006  14,00 14,00 99 58,32 345,65 503 489 
2007  15,40 15,40 99 58,32 362,93 520 505 
2008  16,94 16,94 99 58,32 381,08 538,20 521,26 
2009  18,63 18,63 99 58,32 400,13 557,25 538,62 
2010  20,50 20,50 99 58,32 420,14 577,26 556,76 
2011  22,55 22,55 99 52,44 441,15 592,39 569,84 
2012  24,80 24,80 103 52,44 463,20 618,40 593,59 
2013  27,28 27,28 103 52,44 486,36 641,56 614,27 
2014  30,01 30,01 103 52,44 510,68 665,87 635,86 
2015  860,70 860,70 103 52,44 536,22 691,41 -169,29 
2016  14,00 14,00 103 58,32 563,03 724,10 710,10 
2017  15,40 15,40 107 58,32 591,18 756,36 740,96 
2018  16,94 16,94 107 58,32 620,74 785,92 768,98 
2019  18,63 18,63 107 58,32 651,77 816,96 798,32 
2020  20,50 20,50 107 58,32 684,36 849,54 829,05 
2021  22,55 22,55 107 52,44 718,58 877,88 855,34 
2022  24,80 24,80 111 52,44 754,51 918,09 893,28 
2023  27,28 27,28 111 52,44 792,24 955,81 928,53 
2024  30,01 30,01 111 52,44 831,85 995,42 965,41 
2025  33,01 33,01 111 52,44 873,44 1037,02 1004,01

                1597 

    TRI 15,51%
• 1 UC = 1,408117 USD (moyenne du taux de change USD/UC sur la période) 
• Coûts d’entretien = application aux différentes composantes un taux moyen de 0,36% ramené à l’investissement global 
(déterminé à l’évaluation). 
• Coûts d’exploitation des aéronefs entre Praia et Sal = comparaison entre un  HS 748 et un ATR 72 de 68 sièges. 
L’exploitation de l’ATR 72 par rapport au HS 748 procure un gain de 400 USD par mouvement x nombre de mouvements (3 300 
entre Praia et Sal en 2006)  avec une progression estimée de 4% tous les 5 ans.  
• Valeur ajoutée du Tourisme, considérée comme avantages exogènes nets du projet a été calculée sur la base de 24 000 
touristes enregistrés en 2006 à Praia sur 60 000 à l’échelle du pays. L’apport d’un touriste est estimé par le pays à 30 dollars par 
jour pour un séjour moyen de 6 jours. Ainsi les recettes escomptées ont été estimées à 315,36 millions de ECV pour l’année 2006. 
• Valeur ajoutée des exportations : trafic international fret est passé de 79 tonnes en 2005 à 539 tonnes en 2006.. La valeur 
ajoutée moyenne estimée par les autorités est de 3,5 USD la tonne à appliquer à 22% du tonnage total fret international). Les recettes 
escomptées relatives à la valeur ajoutée des exportations ont été estimées à 30,29 millions de ECV pour l’année 2006.    

Analyse de sensibilité 

Situation  TRI 
Base  15,51%
 -10% des avantages 14,15%
+10% augmentation des  coûts projet 14,00%

 



 

 

ANNEXE 3 
FORMULAIRE  IP1 

PERFORMANCE DE L’EXECUTION 
 

CRITERES D’EVALUATION NOTATION
(1 à 4) OBSERVATIONS 

1. Respect du calendrier général  
1,0 

Un retard de près de 10 ans  a été accusé dans la 
construction de l’aéroport. L’achèvement qui 
était prévu en 1996 n’a eu lieu qu’en janvier 
2006.    

2. Respect du barème  des coûts  
2,0 

Le coût final du projet à l’achèvement a 
enregistré  un solde positif de 2,9 millions et une 
augmentation de la participation du Cap vert de 
7 millions, soit 36% par rapport aux estimations 
de l’évaluation.   

3. Respect des clauses 3,0 
Le Gouvernement a satisfait à toutes les 
conditions générales et particulières 
subordonnées au prêt FAD 

4.  Adéquation du suivi, de l’évaluation et 
de l’établissement des rapports 

1,0 
 

Il n’y a pas eu d’études de suivi / évaluation des 
impacts du projet. Aussi, les rapports ont été 
épisodiquement transmis à la Banque, la 
mission de contrôle n’a pas élaboré de rapport 
final et le pays de rapport d’achèvement.   

 

5.  Opérations satisfaisantes   

               TOTAL 7  

Evaluation globale de la performance 
de l’exécution 
 

1 ,75 Catégorie  : passable 



 

 

ANNEXE 4 
FORMULAIRE BP1 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 

 
CRITERES D’EVALUATION 

 

 
NOTATION

(1 à 4) 
OBSERVATIONS 

1. A l’identification 2 
Le projet faisait partie du schéma directeur des 
Transports. Il avait été identifié lors d’une mission 
d’identification générale de la Banque en 1985. 

2. A la préparation du projet 2 
La Banque avait entrepris une mission spécifique de 
préparation, et s’est basée sur les études de  
factibilité et d’APD. 

3. A l’évaluation 2 

Le rapport d’évaluation avait certes traité de tous 
les aspects, requis à l’époque, relatifs à la viabilité 
et aux risques du projet mais il avait été réalisé 6 
ans après l’identification. Aussi, l’évaluation s’est 
basée sur des études désuètes, qu’il fallait 
actualiser.  

4. A la supervision 1,0 

Le suivi de la mise en vigueur du prêt a été 
moyennement assuré par la Banque. La composition 
des missions de supervision était adéquate mais le 
nombre de missions de supervision sur le terrain (11 
fois) a été insuffisante d’où les retards et difficultés 
d’exécution.  Aussi, la Banque devait veiller à une 
mise à jour des études avant le démarrage du projet. 

TOTAL 7  

Evaluation d’ensemble de la 
Performance de la Banque 1,75 Catégorie : Acceptable. 

 



 

 

ANNEXE 5 
FORMULAIRE PO1 

IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT 
 

CRITERES D’EVALUATION NOTATION 
(1 à 4) OBSERVATIONS 

1. Pertinence et réalisation des objectifs 2,50 La pertinence des objectifs est pleinement confirmée. Le projet a 
atteint  ses principaux objectifs 

i. Politique macro-économique 3,0 Le projet  s’inscrit dans une politique de désenclavement. 

ii. Politique sectorielle 3,0 Le projet est prévu dans le Schéma Directeur des Transports. 

iii. Volet matériel - SO 

iv. Volet financier 2,0 Solde positif sur les ressources FAD et FSN mais augmentation du coût 
initial de 17%. 

v. Réduction de la pauvreté, aspect social et 
problématique hommes - femmes 3,0 Les objectifs sociaux ont été atteints. 

vi. Environnement 3,0 Les objectifs environnementaux (traitement des eaux usées, bruit des 
aéronefs etc..), ont été atteints. 

vii. Promotion du secteur privé 1,0 Compte tenu de la nature technique des travaux, les PME n’ont pas 
bénéficiés de sous traitance. 

viii. Autres (préciser) -  

2. Développement institutionnel 2,25 La performance institutionnelle du projet a été atteinte 

i. Cadre institutionnel  (dont restructuration) 2,0 L’Organe d’exécution a moyennement joué son rôle puisqu’il n’a pas 
toujours exécuté ses tâches avec diligence. 

ii. Systèmes financiers et intégrés de gestion, dont 
système d’audit 2,0 Les comptes du projet ont été partiellement audités.  

iii. Transfert de technologie 2,0 
L’ingénieur chargé du projet au sein de l’Organe d’exécution a bénéficié 
d’un transfert de technologie de la part de la mission de contrôle des 
travaux.  

iv. Dotation en effectif (dont rotation), formation 
et personnel de contrepartie 3,0 L’unité de gestion du projet était dotée d’un personnel qualifié pour le 

suivi et la supervision due l’exécution du projet. 

3. Durabilité 2,71 La durabilité du projet est assurée par la qualité des travaux réalisés 
et de l’entretien routier. 

i. Engagement continu de l’Emprunteur 3,0 
L‘Emprunteur a pris entièrement à sa charge les modifications et 
améliorations techniques nécessaires. Il a confié l’exploitation et la 
gestion de l’ouvrage à une société d’autonome. 

ii. Politique de l’environnement - SO  

iii. Cadre institutionnel 3,0 La société des aéroports du Cap vert fonctionne convenablement. 

iv. Viabilité technique et dotation en effectif 3,0 Les effectifs de l’exploitant sont adéquats 

v. Viabilité financière et mécanismes de 
recouvrement des coûts 2,0 

Aéroport de Praia (ADP) fonctionne convenablement et les budgets 
alloués à l’entretien de l’ouvrage sont corrects mais la centralisation du 
budget de ASA enlève toute possibilité à ADP d’engager  des dépenses 
urgentes. 

vi. Viabilité économique 3,0 La viabilité économiquement du projet a été démontrée. 

vii. Viabilité environnementale 2,0 Le cadre de vie des populations riveraines est sensiblement amélioré 
grâce aux mesures d’accompagnement de la Direction de l’aéroport.   

viii. Continuité de l’exploitation et de l’entretien 
(disponibilité des fonds pour couvrir les 
charges récurrentes, des devises, des pièces de 
rechange, des ateliers, etc.). 

3,0 
Les recettes d’exploitation de l’aéroport permettent de prendre en charge 
l’entretien de l’ouvrage. Ces recettes augmenteront avec l’accroissement 
prévisible du trafic. 

4. Taux de rentabilité  interne 3,0 Les taux de rentabilité de l’aéroport est de 15,51%  

Evaluation globale de l’impact sur le  
     Développement 

2,60 Les performances globales du projet sont satisfaisantes 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEXE 6 

Matrice  des recommandations et des actions de suivi 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS ET 
CONCLUSIONS  

ENSEIGNEMENTS TIRES / 
RECOMMANDATIONS ACTIONS DE SUIVI RESPONSABILITE 

 Formulation et justification du projet 
La mission s’est basée sur des études 
technico-économiques (APS et APD) de 
l’ouvrage du projet. 

L’évaluation, s’est basée sur 
des études de factibilité et 
d’APD du projet, qui étaient 
relativement corrects au 
moment de l’évaluation mais 
désuets au moment de 
l’exécution des travaux.  

- Emprunteur / Organe 
d’exécution 

 Exécution du projet 
La Direction Générale des 
Investissements ne maîtrise pas les règles 
et procédures de la Banque en matière 
d’acquisition.  

Il serait souhaitable que 
l’organe bénéficie de 
formation et de recyclage 

Elaboration d’un programme 
de formation 

Banque et Organe 
d’exécution 

 Respect des clauses / conditions du 
prêt 

L’Emprunteur a satisfait les 
conditionnalités de mise en vigueur du 
prêt.  

Améliorer l’encours des 
factures dues par TACV à 
ASA. 

Sensibilisation de la Direction 
de TACV sur les retards de 

paiements 

Organe d’exécution/ 
ASA 

 Evaluation de la performance et 
résultats du projet 
Le projet a atteint ses objectifs et a été 
réalisé d’une manière passable compte 
tenu de l’important retard et des factures 
encore impayées. Aussi, l’extension de 
l’aérogare est une nécessité pour son 
exploitation  
 

Il serait vivement souhaitable 
de procéder à l’extension de 
l’aéroport et assainir la 
situation des travaux achevés 
et régler les décomptes en 
suspens. 

L’Emprunteur devra prendre 
toutes les dispositions afin de 
mobiliser les ressources 
nécessaires pour financer 
l’extension de l’ouvrage et 
apurer les factures des 
entreprises contractantes dans 
les meilleurs délais.   
 

Emprunteur / ASA/ 
Organe d’exécution 

 Durabilité 
Les caractéristiques techniques et 
géotechniques de l’ouvrage permettent, 
pour l’instant eu égard au trafic actuel  
d’assurer son écoulement. Mais pour la 
durée de vie de l’ouvrage des mesures 
idoines doivent être prises. 

Le rôle des PME devra être 
renforcé pour garantir la 
qualité de l’entretien  
périodique et la maintenance. 

Effectuer l’entretien courant et 
périodique d’une manière 
correcte. Faire vérifier la 
structure  de la piste à cause de 
l’accroissement du trafic et des 
types d’aéronefs qui se pose à 
Praia. 

Emprunteur / Organe 
d’exécution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 7 
Rapport d’Achèvement de l’Emprunteur 

 
 



 

 

ANNEXE 8 
Sources d’information 

 
 

Rapport d’évaluation du projet élaboré par la Banque en Décembre 1991 
 
Quelques rapports de supervision du projet élaborés par la Banque : 

- Octobre 1998 
- Juin 1999 
- Décembre 2000 
- Décembre 2004 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 9 
Commentaires de l’Emprunteur sur le RAP de la Banque 

 
 




