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ÉQUIVALENCES MONETAIRES 

19 août 2013 

 

 

1 UC    =  1 DTS 

1 UC   = 1,53481 USD 

1 UC    =  499,192 MWK 

1 UC   = 8,129 ZMK 

 

 

ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Malawi : 1er juillet - 30 juin 

Zambie : 1er juillet - 30 juin 

 

 

POIDS ET MESURES 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres  
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SIGLES ET ACRONYMES 

AFP Allocation fondée sur la performance 

BAD Banque africaine de développement 

BEI Banque européenne d’investissement 

BM Banque mondiale 

CDM Corridor de développement de Mtwara 

CEV Coût d’exploitation des véhicules 

DANIDA Agence danoise pour le développement international  

DfID Département britannique du développement international 

DP Demande de propositions 

DSP Document de stratégie pays 

EPIP Évaluation des politiques et des institutions des pays 

FAD Fonds africain de développement 

GdM Gouvernement du Malawi 

GdZ Gouvernement de la Zambie 

GTS Groupe de travail sectoriel 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

MoTWSC Ministère des Transports, des Travaux publics, de l’Approvisionnement et des 

Communications 

MWFO Bureau extérieur de la Banque au Malawi 

NRFA Agence nationale de financement routier 

ONG Organisation non gouvernementale 

OR Office des routes 

ORPF Département des acquisitions et des services fiduciaires de la Banque 

PAP Personnes affectées par le projet 

PAAR Plan d’action abrégé de réinstallation 

PAR Plan d’action de réinstallation 

PCDP Plan de consultation publique et de communication 

PFJ Poste frontière juxtaposé 

PMR Pays membres régionaux 

PSR Programme pour le secteur routier 

RDA Agence du développement routier 

RFA Administration du Fonds routier 

RISP Document sur l’investissement régional en Afrique australe 

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 

SCDM Stratégie de croissance et de développement du Malawi 

SDI Initiative d’aménagement du territoire 

SNDP Sixième plan de développement national 

TRI Taux de rendement interne 

TSIP Programme d’investissement dans le secteur des transports 

UE Union européenne 

VAN Valeur actualisée nette 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRET 

Informations relatives au client 

 

EMPRUNTEUR :   RÉPUBLIQUE DU MALAWI 

 

    RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  OFFICE DES ROUTES 

 

AGENCE DU DÉVELOPPEMENT ROUTIER 

 

Plan de financement 

 

 

Pays 

Source (montant en millions d’UC)  

Total FAD-12  

AFP 

FAD-12 

OR 

FAD-12 

Don 

FC 

Malawi 17,400 24,960 0,610 2,42 45,390 

Zambie 5,000 - - 0,5 5,5 

Total 22,400 24,960 0,610 2,920 50,890 
Note : FC – financement de contrepartie. 

 

 

 

Principales informations relatives au financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt/don UC (Unité de compte) 

Type d’intérêt S.o. 

Écart de taux d’intérêt S.o. 

Commission d’engagement 0,5 %  

Commission de service 0,75 %  

Durée 50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

VAN (scénario de référence) 14 millions d’USD 

TRE (scénario de référence) 15,5 % 

 

 

 

Calendrier – Principales étapes (prévues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 20 juin 2013 

Approbation du projet 4 décembre 2013 

Entrée en vigueur 30 juin 2014 

Achèvement 30 juin 2018 

Dernier décaissement 31 décembre 2018 
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RESUME DU PROJET 

Vue d’ensemble du projet : La proposition de projet prévoit la réhabilitation d’un tronçon 

routier de 75 km entre Liwonde et Mangochi au Malawi, dans le corridor routier de Nacala, et 

la création de postes frontières juxtaposés (PFJ) entre le Malawi et le Mozambique et entre le 

Malawi et la Zambie. Le coût total du projet estimé pour le Malawi est de 

45,39 millions d’UC hors taxes, auquel la Banque devrait contribuer à hauteur de 

42,97 millions d’UC (95 %) et le gouvernement du Malawi, de 2,42 millions d’UC (5 %). Le 

financement de la Banque se composera d’un prêt FAD d’un montant de 42,36 millions d’UC 

et d’un don FAD de 0,61 million d’UC. Le coût total du projet pour la partie zambienne est 

estimé à 5,500 millions d’UC hors taxes. Le concours financier de la Banque devrait s’élever 

à 5 millions d’UC (91 %) et celui du gouvernement de la Zambie, à 0,5 million d’UC (9 %). 

Il est prévu de réaliser le projet sur cinq ans, selon les étapes suivantes : revue de la 

conception, préparation des dossiers d’appel d’offres et procédure d’adjudication (12 mois), 

période de construction (36 mois) et période de garantie contre les défauts (12 mois).  

 

Objectifs du projet : Les objectifs du projet en matière de développement sont de deux 

ordres : i) à l’échelon régional, il s’agit de contribuer à l’amélioration du transport routier et à 

la facilitation des échanges dans le corridor routier de Nacala, qui s’étend de Lusaka, en 

Zambie, au port de Nacala, au Mozambique, en passant par le Malawi ; et ii) à l’échelon 

national, en particulier au Malawi où un tronçon routier de 75 km devrait être réhabilité entre 

les villes de Liwonde et de Mangochi, il s’agit d’améliorer les services de transport dans les 

districts de Balaka-Mangochi à la suite de réductions dans les transports, afin de stimuler 

l’activité économique locale dans l’agriculture, l’agroforesterie, la pêche et le tourisme. 

 

Bénéficiaires du projet : La zone ciblée par le projet couvre l’ensemble du corridor routier de 

Nacala, qui s’étend de Lusaka, en Zambie, au port de Nacala, au Mozambique, en passant par 

le Malawi. Dans cette zone, la population est estimée à plus de deux millions de personnes. 

Au Malawi en particulier, où il est prévu de construire un tronçon routier de 75 km entre 

Liwonde et Mangochi et d’améliorer ponctuellement des routes de desserte sur environ 

100 km, la zone du projet couvre les districts de Balaka et de Mangochi, dont la population 

totale est d’environ 1 266 000 personnes, dont 70 % de jeunes. La réhabilitation de la route et 

l’amélioration ponctuelle des routes de desserte dans cette zone devraient créer environ 

400 emplois temporaires directs et 100 emplois permanents, respectivement, pendant la mise 

en œuvre et après l’achèvement du projet. En plus de ce qui précède, des marchés seront 

construits en bordure de route à plusieurs endroits afin de créer des débouchés commerciaux 

pour les femmes, qui représentent la majorité des commerçants sur les marchés. Les activités 

susmentionnées visant l’inclusion sociale devraient être propices à l’élévation des niveaux de 

revenu, donc au recul de la pauvreté des ménages qui vivent dans les districts de Balaka-

Mangochi. 

 

Justification du projet et besoins : Les longues distances à parcourir pour atteindre les ports 

maritimes concourent largement au coût élevé du transport au Malawi et en Zambie et 

représentent un obstacle majeur aux échanges régionaux et internationaux. Plusieurs projets 

sont en cours, notamment la modernisation des installations portuaires à Nacala et des 

infrastructures routières et ferroviaires qui mènent au port de Nacala, financée par diverses 

institutions financières internationales, dans le but de rendre efficient le corridor de transport 

de Nacala. Le Malawi et la Zambie devraient retirer un avantage de la courte distance avec 

Nacala par rapport à celle qui les sépare de Durban, qui est actuellement le port privilégié. Le 

projet, qui contribuera à l’amélioration des transports et à la facilitation du commerce le long 
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du corridor de transport de Nacala, cadre avec les objectifs de la stratégie décennale de la 

Banque (2013-2022), qui prévoient : i) la mise en place d’infrastructures pour libérer le 

potentiel du secteur privé et pour promouvoir l’égalité hommes-femmes et la participation de 

la collectivité (croissance inclusive) ; et ii) l’assurance d’une croissance durable, la protection 

des moyens de subsistance et des ressources naturelles, mais aussi une meilleure résistance 

aux effets du changement climatique (croissance verte). 

Valeur ajoutée de la Banque : La Banque finance des projets routiers de grande envergure au 

Malawi et dans d’autres pays membres régionaux et mobilisera par conséquent une somme 

considérable d’expériences pour guider les organismes en charge des routes au Malawi et en 

Zambie en vue de mener à bon terme le projet. De surcroît, la Banque possède une riche 

expérience dans le financement de projets de transports régionaux, qui sera utile à la mise en 

œuvre du projet. 

 

Gestion du savoir : La participation de la Banque à l’étude de faisabilité et à la mise en place 

proprement dite de postes frontières juxtaposés au Malawi, au Mozambique et en Zambie 

permettra de tirer d’importantes leçons qui serviront à améliorer par la suite la conception de 

projets similaires. De même, les leçons tirées des activités du projet visant l’intégration 

sociale seront utiles à la conception des éléments d’inclusion sociale des projets futurs. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
 

Pays et intitulé du projet : Malawi/Zambie : Multinational – Développement du corridor routier de Nacala - phase IV  

 

Objet du projet : Améliorer les tronçons routiers et le passage des frontières dans le corridor de transport de Nacala. 

 

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 

 
Indicateur 

(dont ISC) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

1) Contribuer à la compétitivité 

commerciale dans la région de la 

SADC. 

1) Volume des 

échanges (tonnes) le 

long du corridor de 
Nacala 

1) Données de 

référence à collecter 

par le consultant en 
charge du suivi-

évaluation engagé 

pour le projet  

1) Augmentation de 

5 % d’ici 2017 et de 

15 % d’ici 2027 

1) Rapports statistiques 

annuels sur le trafic 

produits par NSO 
 

2) Relevés douaniers 

 

E
F

F
E

T
S

 

1) Amélioration du transport routier 
entre Liwonde et Mangochi (75 km) sur 

l’ensemble du corridor routier de 

Nacala. 
 

 

 
 

 

2) Amélioration du traitement des 
importations et des exportations à la 

frontière entre le Malawi et le 
Mozambique et entre le Malawi et la 

Zambie 

 
3) Amélioration de la sécurité routière 

sur le tronçon Liwonde-Mangochi du 

corridor de Nacala. 
 

 

1) Coût composite 
moyen d’utilisation des 

véhicules et durée du 

trajet Liwonde-
Mangochi en nombre 

d’heures  

 
 

 

2) Réduction du temps 
d’attente des camions à 

la traversée des 
frontières  

 

 
 

3) Réduction (%) du 

nombre d’accidents de la 
route sur le tronçon 

Liwonde-Mangochi  

1) Le coût 
composite moyen 

d’exploitation des 

véhicules est de 
0,89 USD/véhicule/

km et la durée du 

trajet de 2 heures.  
 

 

 
 

2) Jusqu’à 12 heures 
aux heures de pointe 

 

 
 

 

3) Données de 
référence à établir 

par un consultant en 

charge du suivi-
évaluation à recruter 

pour le projet 

 

1) Temps composite 
d’exploitation des 

véhicules à réduire de 

40 %, à 
0,53 USD/véhicule/k

m ; et temps de trajet 

à réduire de 42 %, à 
environ 1 heure 10 

d’ici 2017. 

 
2) 3 heures aux 

heures de pointe d’ici 
2017 

 

 
 

 

3) réduction du 
nombre d’accidents 

de 20 % d’ici 2017 

 

1) Rapports de l’Office 
des routes (comptage de 

trafic, coûts 

d’exploitation des 
véhicules et temps de 

trajets)  

 
 

 

2) Relevés de Malawi 
Revenue Authority et 

rapports trimestriels et 
annuels du ministère du 

Commerce et de 

l’Industrie 
 

3) Rapports des 

consultants de suivi-
évaluation du projet 

(i) Incapacité à mettre en service les 
postes frontières juxtaposés : différents 

niveaux de capacités à gérer les postes 

frontières juxtaposés entre le Malawi et 
la Zambie et entre le Malawi et le 

Mozambique. Un assistant technique 

sera engagé pour la mise en service des 
postes-frontières. Le projet prévoit 

également la formation d’agents des 

douanes et de l’administration fiscale en 
Zambie et au Malawi, de transitaires et 

de négociant(e)s transfrontaliers(ières).  
 

(i) Incapacité à entretenir la route après 

sa réhabilitation: Les changements qui 
surviennent dans les politiques 

économiques peuvent entraîner le 

passage des ressources du secteur routier 
vers d’autres secteurs. La Banque et 

d’autres bailleurs de fonds dialogueront 

continuellement avec le gouvernement 
pour s’assurer que les politiques 

budgétaires n’ont pas d’impact négatif 

sur le financement du secteur routier.  
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P
R

O
D

U
IT

S
 

(1) Réhabilitation du tronçon Liwonde-
Mangochi (75 km)  

(2) Établissement de postes-frontières à 

Chiponde et Mchinji  
(3) Amélioration ponctuelle de routes 

de desserte (100 km) 

(4) Construction de marchés en bordure 
de route  

(5) Plantation d’arbres et conservation 

du bassin versant 
(6) Création d’emplois (400 emplois)  

(7) Formation de transitaires (femmes) 

et de négociants (hommes) aux 
échanges transfrontaliers 

(8) Formation d’agents des douanes 

(Malawi/Zambie)  
(9) Système de suivi-évaluation 

(MoTWSC de la Zambie) 

(10) Gestion du projet  

(1) Longueur de la route 
réhabilitée (km) 

(2) Postes-frontières 

établis et opérationnels  
(3) Longueur des routes 

de desserte (km) 

(4) Nombre de marchés 
construits en bordure de 

route 

(5) Hectares d’arbres 
plantés 

(6) Nombre d’emplois 

créés 
(7) Nombre de 

transitaires (hommes) 

formés  
(8) Nombre d’agents des 

douanes formés  

(9) Système de suivi-
évaluation en service 

(10) Rapports d’étape, 

rapports d’audit 
financier 

None  
 

 

 

(1) 75 km de route 
réhabilités d’ici 2017 

(2) 2 postes-frontières 

établis et 
opérationnels d’ici 

2017  

(3) 100 km de routes 
de desserte améliorés 

d’ici 2017  

(4) Trois marchés 
construits en bordure 

de route 

(5) 50 hectares 
d’arbres plantés d’ici 

2017 

(6) 700 emplois 
temporaires créés 

d’ici 2017 et 100 

emplois permanents 
créés par des femmes 

d’ici 2018 

(7) 50 de transitaires 
(hommes) formés 

d’ici 2016 

(8) 40 agents des 
douanes formés  

(9) Système de suivi-

évaluation en service 
(en Zambie)  

(10) Rapports 

d’étapes trimestriels, 
rapports d’audit 

annuels.  

Identique à ce qui 
précède 

Retards d’exécution : les retards de 
l’acquisition de travaux et de services, et 

les retards de construction dus à une 

mauvaise conception risquent de ralentir 
l’exécution du projet, en particulier du 

côté du Malawi, où une route sera 

réhabilitée. Pour éviter les retards dus 
aux facteurs que l’on vient de citer, le 

gouvernement du Malawi procédera à 

une adjudication anticipée ; et pendant la 
phase d’examen de la conception des 

travaux, la Banque insistera pour que les 

emprunteurs acceptent les éléments de 
conception les plus aboutis établis par 

les consultants.  
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COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

1) Réhabilitation et amélioration des routes : réhabilitation du tronçon Liwonde-Mangochi (75 km) ; examen 
de la conception, services préalables à la passation des marchés et de supervision ; audit de sécurité routière ; 

indemnisation et réinstallation. 

2) Transport et facilitation du commerce : examen de la conception ; services préalables à la passation des 
marchés et supervision des travaux (postes frontières juxtaposés) ; construction du poste frontière juxtaposé à 

Chiponde (frontière Malawi/Mozambique) ; construction du poste frontière juxtaposé à Mchinji (frontière 

Malawi/Zambie), côté Malawi ; construction du poste frontière juxtaposé à Mchinji (frontière Malawi/Zambie), 
côté Zambie ; matériel informatique pour les postes frontières juxtaposés de Chiponde et Mchinji ; assistance 

technique pour le poste frontière juxtaposé ; et renforcement des capacités ;  

3) Activités d’inclusion sociale : Amélioration ponctuelle de routes de desserte sur 100 km dans le corridor 

routier Liwonde-Mangochi au Malawi ; construction de trois marchés le long de la route Liwonde-Mangochi ; 

plantation d’arbres et conservation des ressources du bassin versant ; campagne de sensibilisation à la sécurité 

routière ; et information sur le VIH/sida, les IST et les spécificités hommes-femmes ; 
4) Appui à la gestion du projet : appui au coordinateur du projet ; audit financier ; audit technique ; services de 

suivi-évaluation. 

 

Coût estimatif en millions d’UC 

Composante Montant 

Composante 1 32,583 

Composante 2 9,983 

Composante 3  1,104 

Composante 4  0,583 

Coût de base 44,252 

Provision pour aléas d’exécution 

(7,5 %) 3,319 

Provision pour hausse des prix (7,5 %) 3,319 

Coût total 50,890 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

Activité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Approbation du projet                             

Publication de l’avis général de passation de marchés                             

Entrée en vigueur                             

Services préalables à la passation des marchés et supervision (tronçon Liwonde-Mangochi)                             

Appel à manifestation d’intérêt/Liste restreinte/DP/Appel d’offres/Attribution du marché                             

Exécution                             

Travaux de génie civil – Réhabilitation du tronçon Liwonde-Mangochi (75 km)                             

Avis spécifique d’appel d’offres/Présélection/Appel d’offres/Attribution du marché                             

Exécution                             

Services – Services de conseil technique (poste frontière juxtaposé : Malawi/Zambie)                             

Appel à manifestation d’intérêt/Liste restreinte/Appel d’offres/Attribution du marché                             

Exécution                             

Services - Construction supervision (poste frontière juxtaposé : Malawi/Zambie)                             

Appel à manifestation d’intérêt/Liste restreinte/DP/Appel d’offres/Attribution du marché                             

Exécution                             

Travaux de génie civil – Construction du poste frontière juxtaposé (Malawi/Zambie)                             

Avis spécifique d’appel d’offres/Appel d’offres/Attribution du marché                             

Exécution                             

Services – Suivi et évaluation                              

Appel à manifestation d’intérêt/Liste restreinte/DP/Appel d’offres/Attribution du marché                             

Exécution                             

Services – Sécurité routière                              

Appel à manifestation d’intérêt/Liste restreinte/DP/Appel d’offres/Attribution du marché                             

Exécution                             

Services – Audit technique                             

Appel à manifestation d’intérêt/Liste restreinte /DP/Appel d’offres/Attribution du marché                             

Exécution                             

Services – Services d’audit financier                             

Appel à manifestation d’intérêt/Liste restreinte /DP/Appel d’offres/Attribution du marché                             

Exécution                             

Services – Campagnes de sensibilisation à la sécurité routière                              

Appel à manifestation d’intérêt/Liste restreinte /DP/Appel d’offres/Attribution du marché                             

Exécution                             

Services – Campagne d’information sur le VIH/sida, les IST et les spécificités hommes-femmes                             

Appel à manifestation d’intérêt/Liste restreinte /DP/Appel d’offres/Attribution du marché                             

Exécution                             

Note : Un calendrier détaillé (dates) figure dans le plan de passation des marchés (annexe technique B.9). 

Période de 
garantie contre 
les défauts 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT 

UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DU GOUVERNEMENT DU MALAWI 

POUR LE PROJET MULTINATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU CORRIDOR 

ROUTIER DE NACALA - PHASE IV 

 

La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition 

d’octroi d’un prêt FAD de 42,36 millions d’UC et d’un don FAD de 0,61 million d’UC au 

Malawi ainsi que d’un prêt FAD de 5 millions d’UC à la Zambie pour financer le projet 

multinational de développement du corridor routier de Nacala – phase IV (réhabilitation du 

tronçon Liwonde-Mangochi et création de postes frontières juxtaposés entre le Malawi et le 

Mozambique de même qu’entre le Malawi et la Zambie. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

 

1.1.1  Le corridor routier de Nacala est l’un des axes majeurs d’échanges commerciaux de 

l’Afrique australe. Son développement est essentiel pour améliorer la compétitivité des échanges 

régionaux et internationaux, en particulier pour les pays enclavés que sont le Malawi et la 

Zambie. Pour cette raison, le Secrétariat de la SADC a inscrit le développement du corridor 

routier de Nacala dans son Plan directeur régional (2012-2027). L’infrastructure de transport 

routier et ferroviaire établie dans le corridor est considérée comme une « infrastructure axiale » le 

long de laquelle il est possible de développer d’autres sous-secteurs économiques, notamment les 

sous-secteurs de l’énergie, des mines, de l’agriculture, de l’agroforesterie, de la pêche et du 

tourisme. Dans cette optique, le Malawi, le Mozambique et la Zambie, avec le concours de la 

SADC, ont signé un accord tripartite, l’Initiative de développement spatial (IDS), afin de 

travailler conjointement à l’élaboration et au regroupement de projets économiques le long du 

corridor. L’objectif est de se hisser à un niveau supérieur de croissance et d’intégration 

économique nationale et régionale. 

1.1.2 Le projet prévoit la réhabilitation d’un tronçon de 75 km entre Liwonde et Mangochi 

dans le corridor routier de Nacala au Malawi, de même que l’établissement de postes frontières 

juxtaposés (PFJ) entre le Malawi et Mozambique, à Chiponde, et entre le Malawi et la Zambie, à 

la frontière de Mchinji/Mwami. Le projet devrait favoriser l’efficience des infrastructures du 

corridor routier de Nacala. Les composantes du projet ont été conçues en tenant compte des 

objectifs de la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), à savoir : i) la mise à en place 

d’infrastructures pour réaliser le potentiel du secteur privé et pour favoriser l’égalité hommes-

femmes et la participation de la collectivité (croissance inclusive) ; et ii) l’assurance d’une 

croissance durable à même de préserver les moyens de subsistance et les ressources naturelles, et 

d’accroître la résistance aux effets du changement climatique (croissance verte). 

1.1.3 Il est attendu du projet qu’il puise dans les synergies d’autres projets de facilitation du 

commerce et du transport en cours d’exécution au Malawi et au Mozambique, notamment : le 

projet d’agrandissement et de modernisation du port de Nacala au Mozambique par la JICA – 

l’efficience des services portuaires et la durée d’entreposage des marchandises devrait 

s’améliorer une fois le projet achevé ; le programme de réforme du climat des affaires, « Doing 

Business », au Malawi, visant l’amélioration du processus de négoce, la mise à niveau du système 

d’information des douanes avec Asycuda World et la mise en place d’un guichet national unique 

– le gouvernement du Malawi a demandé à la Banque d’appuyer ces activités par le biais 
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d’accords de financement distincts ; et le programme « Doing Business » en Zambie, au titre 

duquel le gouvernement met à niveau sa version d’Asycuda local (Asycuda ++) avec Asycuda 

World. Les programmes « Doing Business » devraient accroître la compétitivité des échanges des 

deux pays. Selon l’étude « Doing Business », le Malawi se classe 168
e
 et la Zambie 156

e
 sur 

185 pays pour ce qui est des échanges transfrontaliers. À l’issue de ces programmes, le Malawi se 

donne pour objectif de figurer parmi les 100 économies les plus performantes. En plus des projets 

susmentionnés, la BAD, l’UE et la BEI financent en parallèle le tronçon routier qui part du pont 

de Luangwa vers la frontière entre le Malawi et la Zambie à Mwami. De même, au Mozambique, 

la BAD, la JICA et Exim Bank of South Korea cofinancent des tronçons de la route qui mène de 

Nampula à Lichinga en passant par Chiponde, à la frontière entre le Malawi et le Mozambique. 

 

1.1.4 Le projet cadre avec les objectifs de développement de la Stratégie de croissance et de 

développement du Malawi (2011-2016) et du Sixième Plan de développement national de la 

Zambie (2011-2015). Les stratégies de développement des deux pays sont axées notamment sur 

le développement des infrastructures de transport en vue d’une croissance soutenue dans des 

secteurs économiques tels que l’agriculture, les mines, l’agroforesterie et le tourisme. Les 

documents de stratégie pays de la Banque pour le Malawi (2011-2016) et pour la Zambie (2011-

2015) ont été conçus dans le cadre des stratégies de développement des deux pays et du 

document de stratégie d’intégration régionale de la Banque (DSIR) pour l’Afrique australe. L’axe 

d’intervention principal consiste à aider les deux pays à résorber les goulets d’étranglement 

infrastructurels et à soutenir les actions qui encouragent l’investissement du secteur privé et les 

échanges en vue d’améliorer la compétitivité commerciale à l’échelle régionale et internationale. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Les longues distances à parcourir pour atteindre les ports maritimes concourent au 

niveau élevé des coûts de transport au Malawi et en Zambie. Le port de Durban est actuellement 

le port privilégié pour la plupart des chargeurs originaires du Malawi et de la Zambie en raison de 

l’efficience de ses services ; tandis que le port de Beira se situe légèrement plus loin que Nacala 

et fait généralement office de port satellite pour Durban. Nacala est donc la ville portuaire la plus 

proche. Le projet fait partie des nombreux programmes et interventions menés le long du corridor 

de Nacala ; il prévoit l’expansion et l’amélioration des installations de chargement-déchargement 

des marchandises au port de Nacala par la JICA, la remise en état de plusieurs tronçons routiers 

par la BAD, l’UE, la JICA et la BEI et Exim Bank of South Korea en Zambie, au Malawi et au 

Mozambique. Le projet devrait contribuer, comme d’autres projets en cours, à rendre le corridor 

de Nacala compétitif dans un avenir proche. Le fait d’orienter les importations et les exportations 

vers le port de Nacala, situé à courte distance du Malawi et de la Zambie, devrait profiter à ces 

deux pays. Cette démarche s’inscrit dans les objectifs de développement de la Stratégie décennale 

de la Banque (2013-2022), dont les piliers sont : l’intégration économique et régionale, par 

laquelle la Banque est résolue à rapprocher les pays enclavés des marchés internationaux et à 

stimuler les échanges intracontinentaux ; et l’expansion du secteur privé, pour laquelle la Banque 

s’est engagée à appuyer les activités propices à ce secteur. 

 

1.2.2 La proposition de projet consiste en la phase IV du projet de développement du corridor 

routier de Nacala en cours, auquel la Banque prête son concours au Mozambique, au Malawi et 

en Zambie. La Phase 1 prévoit la réhabilitation de 348 km de route de Nampula à Cuamba au 

Mozambique et la construction de 13 km de voie de contournement à l’ouest de la ville de 

Lilongwe au Malawi ; la Phase 2 prévoit la réhabilitation de 360 km de routes du pont de 

Luangwa à Mwami en Zambie ; et la Phase 3, la réhabilitation de 175 km du tronçon Cuamba-
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Mandimba-Lichinga au Mozambique. La proposition de projet venant en complément des projets 

que l’on vient de citer, il importe pour la Banque de prendre part au financement afin d’assurer 

pleinement la réalisation d’avantages économiques dans le corridor par la mise en place d’une 

infrastructure routière en bon état de Lusaka, en Zambie, au port de Nacala, au Mozambique, via 

le Malawi et en supprimant les obstacles non tarifaires aux frontières. Pour ce qui est de la 

progression du projet, la réalisation de la phase 1 est avancée à 40 % et jugée satisfaisante au 

Mozambique, mais avancée à 8 % et jugée moyennement satisfaisante au Malawi. Pour la phase 

2, le projet est avancé à 8 % et jugée moyennement satisfaisant. Pour la phase 2 en Zambie, le 

marché des travaux de génie civil a été attribué en avril 2013, l’entrepreneur a été mobilisé, et le 

déroulement est jugé satisfaisant ; pour la phase 3 au Mozambique, le projet est au stade de 

l’appel d’offres et jugé satisfaisant. 

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

 

1.3.1 On note une collaboration étroite entre les partenaires au développement dans le secteur 

au Malawi et en Zambie. Les partenaires au développement s’investissent principalement dans le 

dialogue stratégique sur des aspects sectoriels, le financement de projets et de programmes 

routiers, et les études économiques et sectorielles. Les études économiques et sectorielles 

partagées et les discussions entre les bailleurs de fonds dans les deux pays ont été 

particulièrement utiles à la formulation des politiques sectorielles et au financement du secteur 

dans les deux pays. 

 

1.3.2 Les deux pays ont préparé des programmes d’investissement dans le secteur routier 

donnant la priorité aux routes importantes sur le plan économique. Les bailleurs de fonds 

appuient le financement des grands axes routiers au titre de programmes d’investissement 

respectifs dans le secteur routier. S’agissant de la contribution au financement du secteur, la 

contribution des partenaires au développement au Malawi est d’environ 44 %, comme indiqué au 

tableau 1, et, en Zambie, d’environ 26,6 %, comme indiqué au tableau 2. 

 

Tableau 1 : Contribution des bailleurs de fonds - Malawi 

  Secteur ou  

sous-secteur* 

Volume    

  
PIB Exportations Main-d’œuvre 

   

  Sous-secteur des routes [4,2%] Sans objet [%]    

  Dépenses publiques annuelles dans le secteur des routes (2006 – 2011)    

  Gouvernement Bailleurs de fonds      

m d’UC [82 m d’UC] [26 m d’UC]      

% [56 %] [44 %]      

    

    

  Niveau de coordination des bailleurs de fonds    
  Existence de groupes de travail thématiques  [OUI]    
  Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées [OUI]    

  Participation de la BAD à la coordination entre bailleurs de fonds *** [Membre]****    

* le plus approprié ** Années [aa1 à aa2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   

**** L : chef de file, M : membre mais pas chef de file, néant : participation nulle    

 

BAD 13 % 

UE 49 % 
JICA 37 % 

BM 1 % 
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Tableau 2 : Contribution des bailleurs de fonds – Zambie 

  Secteur ou sous-secteur 

* 

Volume    

  
PIB Exportations Main-d’œuvre 

   

  Sous-secteur des routes [%] [% [%]    

  Dépenses publiques annuelles dans le secteur des routes (2006 – 2011)    

  Gouvernement Bailleurs de fonds      

m d’UC [65,81 m d’UC] [23,94 m d’UC]      

% [73,3 %] [26,6 %]      

    

    

    

    

  Niveau de coordination des bailleurs de fonds    
  Existence de groupes de travail thématiques [OUI]    

  Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées [OUI]    
  Participation de la BAD à la coordination entre bailleurs de fonds*** [Chef de file]****    

* le plus approprié ** Années [aa1 à aa2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   
**** L : chef de file, M : membre mais pas chef de file, néant : participation nulle    

 

1.3.3 Au Malawi, les partenaires au développement font partie du groupe de travail sectoriel 

(SWG) présidé par le ministère du Transport et des Travaux publics. La mission principale du 

groupe de travail sectoriel consiste à évaluer et à rendre compte de l’avancée des programmes et 

projets approuvés dans le secteur des transports en général et dans le secteur des routes en 

particulier. Ce groupe se compose de représentants des partenaires au développement, de l’Office 

des routes, de l’Administration du Fonds routier, du Conseil national de sécurité routière, du 

Conseil national du bâtiment et des travaux publics et du secteur privé (opérateurs de transport et 

chambre de commerce). Les partenaires au développement actifs au Malawi sont la BAD, la 

Banque mondiale, l’Union européenne, la JICA et le DfID. 

 

1.3.4  De même, en Zambie, les partenaires au développement font partie du groupe de travail 

sectoriel (SWG), qui comprend le ministère du Transport et des Travaux publics, le ministère des 

Finances, l’Agence du développement routier, l’Agence du Fonds routier, le ministère des 

Collectivités locales et du Logement, le Conseil national du bâtiment et des travaux publics, et le 

secteur privé (chambre de commerce et opérateurs de transport). Les partenaires au 

développement actifs dans le secteur sont la BAD, la Banque mondiale, l’Union européenne, la 

JICA et DANIDA. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Objectifs de développement 

 

2.1.1 Les objectifs globaux du projet en matière de développement sont de deux ordres : i) au 

niveau régional, l’objectif est d’améliorer les transports et de faciliter les échanges le long du 

corridor routier de Nacala, depuis Lusaka, en Zambie, au port de Nacala, au Mozambique, via le 

Malawi, en vue de renforcer la compétitivité et l’intégration socioéconomique entre les trois 

pays ; et ii) au niveau national, en particulier au Malawi, où un tronçon de 75 km sera reconstruit 

entre les villes de Liwonde et Mangochi, l’objectif est d’améliorer les services de transport dans 

les districts de Balaka et Mangochi, ce qui devrait, en retour, stimuler l’activité économique 

locale, notamment l’agriculture, la pêche et le tourisme. 

UE 40 % 

BM 30 % 
DANIDA 15 % 

KFW 10 % 

OPEP 5 % 
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2.2 Composantes du projet 

2.2.1 Le projet comporte 4 composantes : la réhabilitation du réseau routier et l’amélioration 

de la sécurité routière ; la facilitation du transport et des échanges ; les activités en faveur de 

l’inclusion sociale ; et l’appui à la gestion du projet. Les activités prévues pour chacune des 

composantes et le coût estimatif sont les suivants : 

 

2.2.2 Réhabilitation du réseau routier et amélioration de la sécurité routière 

(37,47 millions d’UC) : i) réhabilitation du tronçon Liwonde-Mangochi (75 km) au Malawi ; 

ii) examen de la conception, services préalables à la passation des marchés et supervision des 

travaux de génie civil ; iii) audit de la sécurité routière ; iv) indemnisation et réinstallation. 

  

2.2.3 Facilitation du transport et des échanges (11,48 millions d’UC) : i) construction du PFJ 

à la frontière entre le Malawi et le Mozambique, y compris l’installation de matériel et de 

logiciels de même que les coûts de gestion du projet ; ii) construction du PFJ à la frontière entre 

le Malawi et la Zambie), y compris l’installation de matériel et de logiciels ainsi que les coûts de 

gestion du projet ; iii) assistance technique pour l’établissement des PJF et renforcement des 

capacités au Malawi et en Zambie. 

 

2.2.4 Activités en faveur de l’inclusion sociale (1,27 million d’UC) : i) au Malawi, les activités 

porteront sur l’amélioration ponctuelle de 100 km de routes de desserte dans le corridor routier 

Liwonde-Mangochi au Malawi, la construction de trois marchés le long du tronçon Liwonde-

Mangochi, la plantation d’arbres, des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière et 

d’information sur le VIH/sida et sur les IST ; ii) en Zambie, il est prévu des campagnes de 

sensibilisation à la sécurité routière et d’information sur le VIH/sida et sur les IST. 

 

2.2.5 Gestion du projet (0,67 million d’UC) : i) au Malawi, les activités porteront sur l’appui 

au coordinateur du projet, l’audit financier, l’audit technique, et les services de suivi et 

d’évaluation ; et ii) en Zambie, elles concerneront l’appui au coordinateur du projet, l’audit 

financier, l’audit technique, et les services de suivi et d’évaluation. 

 

2.3 Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

 

2.3.1 Le projet concerne la réhabilitation d’un tronçon routier de 75 km entre Liwonde et 

Mangochi au Malawi et la création de deux postes frontières juxtaposés entre le Malawi et le 

Mozambique et entre le Malawi et la Zambie. Une étude de faisabilité supervisée par la SADC 

est en cours sur les postes frontières juxtaposés. Elle contiendra des recommandations sur la 

conception physique des postes-frontières et des modèles d’exploitation qui seront appliqués par 

la suite dans le cadre du projet. L’étude est financée par un don IPPF-NEPAD et supervisée par le 

secrétariat de la SADC et, du côté de la Banque, par le Centre de ressources régional pour 

l’Afrique australe (SARC). 

 

2.3.2 Pour ce qui concerne les travaux de réhabilitation entre Liwonde et Mangochi, côté 

Malawi, la route suivra le tracé existant. Il n’y a donc pas d’autre possibilité à envisager pour ce 

qui est de l’alignement horizontal. Pour ce qui est de l’enrobé, trois possibilités ont été étudiées, 

chacune d’une durée de vie utile de 20 ans, à savoir : du coulis bitumineux, une double couche de 

bitume et du béton asphalté. Les résultats de l’analyse économique pour les trois structures de 

chaussée possible sont les suivants : i) pour le coulis bitumineux, la VAN est de 14,7 millions 

d’USD et le TRI, de 15,7 % ; ii) pour la double couche de bitume, la VAN est de 14 millions 
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d’USD et le TRI, de 15,5 % ; et iii) pour le béton asphalté, la VAN est de 13,7 millions d’USD et 

le TRI, de 8,1 %. 

 

2.3.3 Parmi les trois possibilités, le coulis bitumineux affiche la VAN et le TRI les plus 

élevés, suivi par la double couche de bitume. Cela s’explique avant tout par le coût moindre du 

coulis bitumineux par rapport aux deux autres possibilités. C’est toutefois le revêtement à double 

couche de bitume qui a été retenu en dépit d’une VAN et d’un TRI légèrement inférieurs à ceux 

du coulis bitumineux, compte tenu d’une qualité de surface supérieure. Qui plus est, la VAN est 

positive et le TRI est supérieur à 12 %, le coût d’opportunité du capital au Malawi. Les 

hypothèses de l’analyse économique sont décrites en détail à la section du présent rapport sur la 

faisabilité du projet (section 3.0). 

2.4 Type de projet 

 

2.4.1 Le projet correspond pour l’heure à une opération indépendante. En effet, la Banque 

considère ce type d’opération isolée comme idéale pour le secteur routier étant donné qu’elle 

permet une supervision étroite des projets et une surveillance fiduciaire. Une étude visant à 

évaluer le caractère approprié des systèmes de passation des marchés et le cadre juridique est en 

cours au Malawi. Il est prévu qu’à l’avenir, avec le renforcement des systèmes de passation des 

marchés et de suivi des pays, les SWAp relevant d’un pot commun de financement et/ou d’un 

appui budgétaire puissent être envisagés dans les opérations de prêt de la Banque. 

2.5 Coût du projet et modalités de financement 

 

2.5.1 Le coût du projet par composante et par catégorie de dépenses est présenté ci-après aux 

tableaux 3 à 6 pour le Malawi et aux tableaux 7 à 10 pour la Zambie. Au moment de 

l’établissement du présent rapport (août 2013), le taux d’inflation est de 23,3 % au Malawi et de 

7 % en Zambie. Le coût du projet a été estimé en USD en raison de la forte volatilité et du taux 

élevé de l’inflation au Malawi. Au Malawi et en Zambie, des provisions représentant 15 % du 

coût du projet sont prévues en cas d’aléas occasionnant des changements dans les travaux (7,5 %) 

et de hausse des prix (7,5 %). Les 7,5 % prévus en cas de hausse des prix sont jugés prudents, 

l’IPC relatif aux matériaux et à la main-d’œuvre en USD étant de l’ordre de 2-3 %. 

 

Malawi 

 

2.5.2  Le coût total du projet est estimé à 45,39 millions d’UC hors taxes. La contribution de la 

Banque devrait être de 42,97 millions d’UC (95 %) et celle du gouvernement du Malawi, de 2,42 

millions d’UC (5 %). Le financement de la Banque se composera d’un prêt FAD de 42,36 

millions d’UC et d’un don FAD de 0,61 million d’UC. Les modalités de financement sont 

présentées au tableau 4 ci-après. Le don servira à l’examen de la conception, aux services 

préalables à la passation des marchés et à la supervision des travaux de construction pour les 

postes frontières juxtaposés à Chiponde et Mchinji. La Banque financera l’intégralité du coût de 

toutes les composantes à l’exception des coûts d’indemnisation et de réinstallation, qui seront pris 

en charge par l’État malawite.  
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Tableau 3 : Coût estimatif du projet par composante [montants équivalents en millions d’UC] 

Composante Devise Monnaie locale Coût total  % devise 

Réhabilitation de la route 24,609 7,974 32,583 76 

Facilitation du transport et du commerce 3,675 1,760 5,435 68 

Activités en faveur de l’inclusion sociale 0,313 0,791 1,104 28 

Gestion de projet 0,148 0,200 0,348 43 

Coût de base 28,744 10,725 39,470 73 

Provision pour aléas (7,5 %) 2,156 0,804 2,960 73 

Provision pour hausse de prix (7,5 %) 2,156 0,804 2,960 73 

Coût total 33,056 12,334 45,390 73 

 

 

Tableau 4 : Coût du projet par catégorie de dépenses [montants équivalents en millions d’UC] 
Catégorie de dépenses Devise Monnaie locale Coût total % devise 

Travaux 26,017 7,635 33,652 77 

Services 2,136 1,056 3,191 67 

Biens 0,522 2,104 2,626 20 

Coût de base 28,675 10,795 39,470 73 

Aléas d’exécution (7,5 %) 2,151 0,810 2,960 73 

Hausse de prix (7,5 %) 2,151 0,810 2,960 73 

Coût total 32,976 12,414 45,390 73 

 

Tableau 5 : Sources de financement [montants équivalents en millions d’UC] 
Instrument Devise Monnaie locale Coût total % devise 

Prêt FAD (AFP) 13,403 3,997 17,400 77 

Prêt FAD (OR) 19,287 5,673 24,960 77 

Don FAD 0,366 0,244 0,610 60 

GdM* - 2,420 2,420 - 

TOTAL 33,056 12,334 45,390 73 

AFP : affectation des ressources en fonction des résultats. 

GdM*: le gouvernement du Malawi prendra en charge les frais d’indemnisation et de réinstallation. 

 
Tableau 6 : Calendrier de dépenses par composante (montants équivalents en millions d’UC) 

Composante 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Réhabilitation de la route et amélioration de la 

sécurité routière 

 7,494 14,051 14,051 1,874 

37,470 

Facilitation du transport et du commerce 0,063 1,958 1,958 1,958 0,313 6,250 

Activités en faveur de l’inclusion sociale 0,317 0,284 0,284 0,285 0,100 1,270 

Gestion du projet 0,08 0,080 0,080 0,08 0,08 0,400 

Total 0,460 9,816 16,373 16,374 2,367 45,390 

 

Zambie 

 

2.5.3  Le coût total du projet est estimé à 5,5 millions d’UC hors taxes. La contribution de la 

Banque devrait être de 5 millions d’UC (91 %) et celle du gouvernement de la Zambie sera de 0,5 

million d’UC (9 %). Le financement de la Banque se composera d’un prêt FAD qui servira à la 

création et l’aménagement d’un poste frontière juxtaposé à Mwami. Les modalités de 

financement sont présentées au tableau 8, qui figure ci-après. La Banque prendra en charge 

l’intégralité du coût de toutes les composantes, à l’exception de celles relatives à l’indemnisation 

et à la réinstallation, qui incomberont au gouvernement zambien.  

 

Tableau 7 : Coût estimatif du projet par composante [montants équivalents en millions d’UC] 
Composante Devise Monnaie locale Coût total % devise 

Facilitation du transport et des 

échanges  3,117 1,431 4,548 67 

Gestion du projet 0,087 0,148 0,235 37 
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Coût de base 3,203 1,579 4,783 67 

Provision pour aléas (7,5 %) 0,240 0,118 0,359 67 

Provision pour hausse de prix (7,5 %) 0,240 0,118 0,350 67 

Total 3,684 1,816 5,500 67 

 

 

Tableau 8 : Coût du projet par catégorie de dépenses [montants équivalents en millions d’UC] 
Catégorie de dépenses Devise Monnaie locale Coût total % devise 

Travaux 1,948 0,835 2,783 70 

Services 0,995 0,397 1,391 72 

Biens 0,261 0,348 0,609 75 

Coût de base 3,203 1,579 4,783 67 

Provision pour aléas (7,5 %) 0,240 0,118 0,359 67 

Provision pour hausse de prix (7,5 %) 0,240 0,118 0,359 67 

Coût total 3,684 1,816 5,500 67 

 

 

Tableau 9 : Sources de financement [montants équivalents en millions d’UC] 
Instrument Devise Monnaie locale Coût total % devise 

Prêt FAD (AFP) 3,684 1,316 5,00 74 

GdZ* - 0,500 0,500 - 

TOTAL 3,684 1,816 5,500 67 

AFP : Allocation des ressources fondée sur la performance. 

GdZ* : le gouvernement zambien prendra en charge les frais d’indemnisation et de réinstallation. 

 

Tableau 10 : Calendrier des dépenses par composante (montants équivalents en millions d’UC) 
Component 2014 2015 2016 2017 218 Total 

Facilitation du transport et des échanges 1,000 1,410 1,41 1,41 0,260 5,230 

Gestion du projet 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,270 

Total 1,054 1,464 1,464 1,464 0,314 5,500 

 

2.6 Zone et population cibles 

 

2.6.1  Au niveau régional, la zone visée par le projet couvre l’intégralité du corridor routier de 

Nacala, qui s’étend de Lusaka, en Zambie, au port de Nacala, et traverse le Malawi et le 

Mozambique. La population cible est celle des trois pays qui empruntent le corridor routier. On 

estime à plus de 2 millions le nombre de personnes vivant le long du corridor en Zambie, au 

Malawi et au Mozambique. 

 

2.6.2 Au Malawi, où il est proposé de réhabiliter le tronçon routier entre les villes de Liwonde 

et de Mangochi, la zone cible couvre les districts de Balaka et de Mangochi, dont la population 

totale est d’environ 1 126 000 personnes, parmi lesquelles 70 % de jeunes, selon l’enquête 

intégrée sur les ménages (2011). La route qu’il est proposé de réhabiliter dans cette zone devrait 

entraîner la création d’environ 400 emplois temporaires directs pendant la période de rénovation. 

Une centaine d’emplois permanents devraient être créés après l’achèvement du projet pour 

fournir la main-d’œuvre nécessaire à l’entretien de la route. Le projet fera appel à des jeunes 

principalement, dont 25 % de femmes, conformément à la politique de recrutement de l’Office 

des routes du Malawi.  

 

2.6.3 Outre la réhabilitation du tronçon Liwonde-Mangochi au Malawi, le projet prévoit 

l’aménagement de 3 marchés en bordure de route et des améliorations ponctuelles sur une 

centaine de kilomètres de routes de desserte le long de ce tronçon. Les nouveaux marchés 

ouvriront des perspectives d’emploi pour les femmes, qui représentent la majorité des personnes 

vendant des produits sur les marchés. L’amélioration ponctuelle des routes de desserte ciblera les 
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zones où se posent des problèmes de drainage, afin de rendre ces routes accessibles en toute 

saison. Cela permettra de créer environ 300 emplois temporaires, dont 25 % réservés aux 

femmes, et d’améliorer l’accès des communautés aux centres socio-économiques. Il est ainsi 

prévu de réduire l’isolement et la prévalence de la pauvreté. 

2.7 Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution 

 

2.7.1 Le projet de développement du corridor routier de Nacala s’est vu accorder la priorité 

par la SADC en consultation avec des États membres, notamment les gouvernements du Malawi, 

du Mozambique et de la Zambie. Le projet, qui correspond à la phase 4 du projet de 

développement du corridor routier de Nacala, a bénéficié des consultations menées avec les 

parties prenantes pendant la préparation du projet et l’évaluation de la phase I au Malawi et au 

Mozambique, la phase II en Zambie et la phase III au Mozambique. 

 

2.7.2 Les consultations des parties prenantes au Malawi, où la route sera réhabilitée entre 

Liwonde et Mangochi, ont pris la forme de discussions ouvertes avec les institutions concernées à 

l’échelon local et du district avec des représentants de chefs de villages, d’ONG, d’organisations 

à ancrage local et de résidents des communautés établies le long des zones visées par le projet. 

Des consultations ont été menées auprès de toutes les autorités traditionnelles le long du tracé de 

la route à Makwangwala, Nsamala, Amidu, Kalembo, Chimwala et Mponda. 

 

2.7.3 Les membres de la communauté et les chefs traditionnels ont accepté à l’unanimité le 

projet puisqu’il a été observé qu’il ouvrirait des perspectives économiques dans la zone ciblée. 

Cependant, le projet est également source d’inquiétude, notamment pour ce qui concerne : i) la 

nécessité de clarifier les dates de démarrage du projet ; ii) la méthode de paiement des 

indemnisations ; iii) les mesures d’atténuation face à la propagation du VIH/sida et aux tensions 

sociales dues à l’afflux d’ouvriers du bâtiment depuis d’autres villes ; iv) la nécessité d’un choix 

et d’une réhabilitation appropriés des lieux d’emprunt et des carrières, et la nécessité d’assurer un 

dispositif d’évacuation acceptable des matériaux de déblai depuis le site de travaux routiers. Les 

parties prenantes ont été assurées par les représentants du gouvernement que leurs inquiétudes et 

leurs propositions seront étudiées lors de la conception et de la mise en œuvre du projet. Le 

PGES précise les mécanismes visant à traiter les points soulevés pendant les consultations. 

 

2.8 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 

 

2.8.1 Les Secrétariats des communautés économiques régionales, à l’image de celui de la 

SADC, ont une fonction très importante dans la définition de projets et dans le rapprochement 

des membres de gouvernements pour assurer leur engagement. Dans le cadre de ce projet, la 

participation du Secrétariat de la SADC à l’étude de faisabilité du poste frontière juxtaposé a 

contribué à la coordination harmonieuse entre le Malawi, le Mozambique et la Zambie. 
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2.8.2 Au Malawi comme en Zambie, les ministères des transports ne peuvent assurer le suivi 

efficace des projets d’investissement en raison des insuffisances des systèmes de suivi-

évaluation. En conséquence, il faut parfois beaucoup de temps pour démarrer et achever les 

projets. Au Malawi, la Banque finance un programme de renforcement des capacités de suivi-

évaluation du ministère des Transports et des Transports publics dans le cadre d’un projet 

d’infrastructure routière distinct, le projet de réhabilitation routière de Mzuzu-Nkhata Bay. En 

Zambie, la Banque contribue au développement des capacités de suivi-évaluation de la RDA à 

travers la phase II du projet de développement du corridor routier de Nacala actuellement financé 

par le FAD. Il est à espérer qu’en travaillant avec des systèmes de suivi-évaluation, le 

gouvernement sera plus apte à suivre et évaluer les projets d’investissement dans le secteur. 

 

2.8.3 Le désignation d’un coordinateur de projet issu des organismes en charge du réseau 

routier est un atout pour la mise en œuvre du projet. Des coordinateurs désignés au sein de 

l’Office des routes du Malawi et de l’Agence du développement routier en Zambie géreront les 

opérations du projet au quotidien.  

 

2.8.4 Des retards ont été observés dans le lancement de projets passés et en cours en raison de 

la condition préalable imposée à l’État d’indemniser les personnes affectées par le projet pour au 

moins une section de la route concernée. Pour cette raison et afin de ne pas retarder la mise en 

œuvre du projet, le volet d’indemnisation ne saurait devenir une condition préalable à l’exécution 

du projet, mais seulement au démarrage des travaux, puisque c’est le seul moyen pour la Banque 

d’assurer que les personnes affectées sont bien indemnisées et réinstallées. 

2.9 Principaux indicateurs de performance 

 

2.9.1 Un consultant chargé du suivi et de l’évaluation du projet sera engagé pour assurer la 

collecte de données de base et de données intermédiaires au Malawi et en Zambie avant et après 

l’achèvement du projet. L’Office des routes du Malawi et l’Agence du développement routier en 

Zambie seront responsables de la collecte de données et superviseront par conséquent le 

consultant chargé du suivi-évaluation. Le projet contribuera globalement à améliorer la qualité 

des transports et la compétitivité du commerce dans la région de la SADC. La mesure indirecte 

pour cet impact sera l’augmentation du volume de trafic le long du corridor routier de Nacala. Le 

consultant en charge du suivi et de l’évaluation travaillera avec les ministères du transport au 

Malawi et en Zambie pour collecter des informations sur le trafic à la frontière avant et après 

l’achèvement du projet. Pour ce qui est des résultats, les trois grands axes présentés ci-après se 

sont dégagés au titre du projet. 

 

2.9.2 Amélioration du transport routier entre Liwonde et Mangochi : Les résultats dans ce 

domaine seront mesurés à l’aune des coûts de transport, notamment la diminution des coûts 

d’exploitation des véhicules et des temps de transport. Les données pour cet indicateur seront 

collectées au moyen des relevés courants de l’état des routes effectués par l’Office des routes, qui 

portent notamment sur le temps de transport et la rugosité de la chaussée. Après la réhabilitation 

de la route, les coûts de transport devraient diminuer de 40 %, soit de 0,8 USD/véhicule/km à 

0,53 USD/véhicule/km, et le temps de transport, de 42 %, soit de 2 heures à 1 heure et 10 

minutes. Amélioration de la circulation transfrontalière : La mesure de ces résultats portera sur 

le temps nécessaire aux camions pour traverser les postes-frontières entre le Malawi et le 

Mozambique et entre le Malawi et la Zambie avant et après la création des postes frontières 

juxtaposés. Le consultant chargé du suivi-évaluation collectera les données de référence, les 

données intermédiaires et les données cibles, et fera rapport sur les progrès réalisés. Amélioration 
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de la sécurité routière : Un ingénieur indépendant spécialisé en sécurité routière sera engagé pour 

vérifier la conception et pour recommander l’incorporation de dispositifs de sécurité routière dans 

la construction. Le consultant en charge du suivi-évaluation du projet travaillera de concert avec 

l’ingénieur en sécurité routière pour collecter des données de base et des données intermédiaires 

relatives aux accidents et évaluera l’incidence des interventions. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 Méthodologie : L’évaluation économique du projet se fonde sur une analyse coûts-

avantages obtenue par la comparaison des scénarios « avec » et « sans » projet sur une période de 

vingt ans, selon le modèle de développement et de gestion des routes (Highway Development and 

Management Model, HDM-4). Un taux d’actualisation de 12 % du coût du capital au Malawi a 

été utilisé dans l’analyse. Volume de trafic existant : Le trafic journalier moyen de l’année de 

référence déterminé en juin 2013 est présenté au tableau 11 ci-dessous. D’après la détermination 

du volume de trafic, la route visée par le projet présente deux sections distinctes : Liwonde-pont 

de Mpale et pont de Mpale-Mangochi. La composition du trafic selon le type de véhicule pour la 

section pont de Mpale-Mangochi est la suivante : 44 % de véhicules légers de transport de 

passagers, 24 % de véhicules de transport de marchandises, 29 % de bus et 3 % de cyclomoteurs ; 

et pour la section Liwonde-pont de Mpale : 49 % de véhicules légers de transport de passagers, 

19 % de véhicules de transport de marchandises, 28 % de bus et 4 % de cyclomoteurs.  

 

Tableau 11 : Comptage de trafic sur le tronçon Liwonde-Mangochi (juin 2013) 
Tronçon routier  Trafic journalier moyen (TJM) 

(circulation motorisée) 

Trafic journalier moyen 

(circulation non motorisée) 

Liwonde-pont de Mpale (33,6 km) 742 829 

Pont de Mpale -Mangochi (41,6 km) 650 2,215 

Source :Comptage de trafic de l’Office des routes, juin 2012 ; mission d’évaluation du FAD, juillet 2013. 

3.1.2 Projections de circulation : i) Les taux de croissance pour le trafic normal sont estimés à 

5 % pour la période 2014-2025 et à 4 % pour la période 2026-2035, si l’on se fonde sur les 

tendances actuelles et prévues au Malawi. ii) Le trafic généré est estimé à 25 % du trafic de 

l’année de référence à l’ouverture du projet de route. iii) Le taux d’actualisation est estimé à 

12 %, ce qui représente le coût d’option pour le capital au Malawi. L’augmentation du trafic 

devrait découler de : l’accroissement des déplacements en raison de l’amélioration de l’état de la 

route ; des activités économiques induites dans la zone couverte par le projet, principalement 

dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et du tourisme ; et l’augmentation du trafic du côté 

mozambicain du corridor routier de Nacala en raison de l’amélioration de l’état de la route du 

port de Nacala à la frontière avec le Malawi. La route menant de Nampula au Mozambique à 

Chiponde, à la frontière entre le Malawi et le Mozambique, est actuellement en cours de 

rénovation avec l’appui de la BAD, de la JICA et de l’Exim Bank of South Korea. En plus de 

cela, le port de Nacala fait l’objet de travaux d’agrandissement et les installations portuaires, de 

travaux d’amélioration financés par la JICA. Ces améliorations attireront le trafic vers le corridor 

routier de Nacala. 
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3.1.3 Coûts et avantages et du projet : Au nombre des avantages figurent : i) des réductions 

prévues du coût d’exploitation par véhicule et par km – ce coût devrait baisser de 40 %, de 

0,89 USD/véhicule/km sur la route existante (2013) à 0,53 USD/véhicule/km en 2017 après que 

la route a été réhabilitée ; ii) un gain de temps sera réalisé au niveau du temps moyen de transport 

depuis Liwonde-Mangochi – l’on s’attend à une réduction de 42 % de la durée actuelle, de 2 

heures à 1 heure et 10 minutes lorsque la route sera ouverte à la circulation en 2017. Les coûts du 

projet comprennent : i) le coût de l’investissement dans la route ; ii) les frais d’entretien de la 

route ; et iii) les frais de l’Office des routes. 

 

3.1.4 Résultats de l’évaluation économique : Trois possibilités de conception structurelle 

routière ont été étudiées, comme indiqué au tableau 8 ci-après : i) le coulis bitumineux ; ii) la 

double couche de bitume ; et iii) le béton asphalté. D’après les prévisions et les hypothèses 

économiques, le TRI et la VAN des trois possibilités ont été déterminées comme présenté au 

tableau 12. Le coulis bitumineux affiche le TRI et la VAN les plus élevés. C’est toutefois 

l’option de la double couche de bitume qui a été retenue en raison de ses performances 

supérieures à celles du coulis bitumineux au niveau de la chaussée. Il convient de noter le 

caractère prudent des résultats de l’analyse économique. Faute de données, en effet, l’analyse n’a 

pas tenu compte des avantages exogènes susceptibles de découler des : i) rendements accrus des 

activités agricoles, de la pêche et du tourisme en conséquence de l’amélioration de l’état de la 

route entre Liwonde et Mangochi ; et ii) économies de coûts liées aux gains de temps réalisés à la 

frontière à Chiponde et Mchinji grâce à l’établissement des postes frontières juxtaposés. 

 

Tableau 12 : Résultats de l’évaluation économique de la situation initiale – tronçon routier 

Liwonde-Mangochi (75 km) 

Différentes possibilités de conception  TRE % VAN 

(en millions 

d’USD) 

Coût total/ 

Unité de coût 

(USD) 

Liwonde-pont de Mpale (33,6 km), catégorie de trafic (T4), TJM(742), TJM NMT (2215) 

Mpale Bridge - Mangochi (41,6 km), catégorie de trafic (T4), TJM (570), NMT, TJM NMT (829) 

Possibilité 1 : Bas-côté de 2 m de large, chaussée à double couche de bitume 

de 7m de large, recyclage de la base existante à 200 mm de la couche de 

fondation (y compris élévation de la chaussée à certains endroits) et ajout 

d’une couche de base en grave de 175 mm d’épaisseur et enrobé en coulis 

bitumineux (14 mm de copeaux recouverts de coulis bitumineux) 

 

15,7 

 

14,7 

49 769 530,00 

(710 993/km) 

Possibilité 2 : Bas-côté de 2 m de large, chaussée à double couche de bitume 

de 7 m de large, recyclage de la base existante à 200 mm de la couche de 

fondation (y compris élévation de la chaussée à certains endroits) et ajout 

d’une couche de base en grave de 175 mm d’épaisseur et enrobé en double 

couche de bitume. 

15,5 14,0 50 750 000,00 

(725 000/km) 

Possibilité 3 : Bas-côtés en béton asphalté de 2 m de large, chaussée de 7 m 

de largeur, recyclage de la base existante à 200 mm de la couche de 

fondation (y compris élévation de la chaussée à certains endroits) et ajout 

d’une couche de base en grave de 175 mm d’épaisseur et enrobé en béton 

asphalté. 

13,7 8,1 63.186.190,00 

(902 660/km) 

 Source : Office des routes et mission d’évaluation du FAD de juillet 2013. 1 USD = 383 MKW (juin 2013). 

3.1.5 Analyse de sensibilité : L’analyse de sensibilité a été effectuée sur l’option retenue 

(revêtement en double couche de bitume), compte tenu du pire des scénarios dans lequel les coûts 

du projet ont augmenté de 20 % et les bénéfices ont diminué de 20 %. Les résultats ont indiqué 

que, même dans le pire des scénarios, l’option retenue de double couche de bitume affiche un 

TRI de 12,1 % et une VAN de 1,29 million d’USD. Au vu de ces résultats, l’option de la double 

couche de bitume a été jugée viable sur le plan économique. 
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3.2 Impacts sociaux et environnementaux 

 

Environnement 

 

3.2.1  Le projet routier s’étend sur 75 km, ce qui dépasse le seuil de la Banque pour les projets 

linéaires fixé à 50 km, et devrait concerner environ 1 616 ménages, soit 6 464 personnes au 

Malawi. Au vu de ce qui a été mentionné précédemment et conformément aux Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale de la Banque, le projet est classé en Catégorie 1. 

L’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES), le Plan d’action pour la réinstallation 

(PAR) et le Plan de gestion environnementale et sociale ont été établis et leurs résumés postés sur 

le site web de la Banque le 5 août 2013. 

 

3.2.2 Les principaux impacts environnementaux négatifs potentiels du projet sont les 

suivants : i) Occupation des terres : le projet routier impliquera l’acquisition de près de 

299,22 ha, principalement le long de la réserve de la route. Des ménages seront affectés de 

diverses manières, que ce soit par la perte de constructions, de clôtures, de cultures, d’arbres et/ou 

de fermes ; ii) Des carrières et des bancs d’emprunt seront ouverts pour l’extraction de 

matériaux de construction destinés à la route. Trois carrières existantes seront exploitées pour 

extraire les agrégats rocheux qui serviront à la production de près de 250 000 m
3
 de granulats 

rocheux pour la couche de base. Neuf bancs d’emprunt existants seront exploités pour fournir les 

300 000 m
3
 de graviers nécessaires à la construction de la couche de fondation. Ceux-ci risquent 

d’avoir un impact sur les habitats naturels et de créer des foyers de reproduction pour les 

moustiques s’ils ne sont pas remis en état de manière opportune ; iii) Perte de végétation : il faut 

envisager une perte de végétation due au défrichement préalable à l’élargissement de la route, aux 

déviations, aux voies d’accès aux sites de matériaux et aux campements ; iv) Impact sur les 

ressources hydriques : les besoins quotidiens en eau pour la construction auront une incidence 

négative sur la quantité et la qualité de l’eau dans la zone du projet due à la concentration de 

sédiments en suspension et au risque de contamination chimique résiduelle provoquée par la 

construction des ponts, les travaux de terrassement et autres activités de construction. 

 

3.2.3 Le PGES propose des mesures d’atténuation, parmi lesquelles : i) un plan d’action de 

réinstallation : aucune construction ne doit démarrer tant que toutes les personnes touchées par le 

projet n’auront pas été indemnisées et/ou réinstallées ; ii) la remise en état des bancs d’emprunt 

et des carrières : les sites d’emprunt et les carrières utilisés pour l’extraction de matériaux 

devront être correctement remis en état, tel que prévu par les dispositions du PGES ; iii) le 

défrichage : le défrichage et la perte de végétation devront se limiter aux zones du projet. 

L’entreprise contractante devra obtenir une autorisation préalable pour tout abattage d’arbres, et 

tous les abattages seront compensés par un reboisement sur des sites appropriés ou 

l’indemnisation des propriétaires ; iv) la bonne gestion des ressources hydriques : il faudra 

trouver d’autres sources de ravitaillement en eau pour les sites des campements de construction 

afin d’éviter de perturber les sources locales d’approvisionnement. L’Office des routes du 

Malawi sera responsable de la mise en œuvre du PGES pour le réseau routier par l’entreprise 

contractante sous la supervision d’un ingénieur chargé de la surveillance des travaux. De même 

l’Office des routes du Malawi sera chargé de la mise en œuvre du PGES pour le PFJ au Malawi, 

tandis que l’Agence du développement routier de Zambie assumera la responsabilité analogue en 

Zambie. Par ailleurs, et comme le veut la loi, les ministères et agences de l’environnement du 

Malawi et de la Zambie suivront l’application du PGES et émettront des certificats de conformité 

en tant que de besoin. 
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Changement climatique 

 

3.2.4 Au Malawi, où sera construite une route de 75 km entre Liwonde et Mangochi, les 

instances routières travailleront en collaboration avec les communautés concernées et les agents 

forestiers de district afin de définir les zones de plantation d’arbres sur le bassin versant de la 

route pour créer des puits de carbone dans le cadre de la conservation des forêts. La capacité de la 

route à s’adapter aux changements climatiques sera également prise en considération dans sa 

conception par : une adaptation de la conception des structures de drainage à une période de 

récurrence des orages plus élevée (par exemple, un en 30 ans pour les ponceaux à tuyau rond et 

un en 100 ans pour les ponceaux à dalot et les petits ponts de portée inférieure à 20 m) ; la 

surélévation de la route par rapport à son niveau actuel afin de limiter les risques d’inondations et 

de ravinements ; la prise de mesures visant à prévenir l’érosion des sols par l’installation de 

canalisations de drainage en amont de la route et la plantation de végétation si besoin est. 

Aspects liés au genre 

3.2.5 Les activités économiques seront facilitées dans la zone du projet. Des opportunités 

d’emplois seront créées tant pour les hommes que pour les femmes pendant la construction. 

Environ 400 emplois directs devraient être créés, dont 25% destinés aux femmes, conformément 

à la politique de recrutement des autorités routières. La conception du projet comprend la 

construction de marchés en bordure de route, dans lesquels 60 % des commerçants seront des 

femmes. Le projet renforcera les connaissances des femmes concernant les formalités 

d’immigration et les formalités douanières ayant trait aux opérations des postes frontières 

juxtaposés et aux interventions de facilitation du commerce grâce à la formation aux procédures 

d’import-export et à la gestion d’entreprise en général. Des programmes de sensibilisation au 

HIV/sida donneront aux communautés touchées l’occasion d’obtenir des informations de 

première main concernant cette maladie et les moyens de la prévenir ou de la prendre en charge. 

3.2.6 Le projet garantira la mise en place d’un plan d’action pour l’égalité des genres par 

l’entreprise contractante qui consistera, entre autres, à : offrir des emplois aux femmes comme 

aux hommes, garantir la sensibilisation aux questions de genre, soumettre un code de conduite 

destiné aux travailleurs et employeurs et établir des mécanismes permettant de signaler les abus 

sexuels. Par ailleurs, afin de s’assurer que l’environnement de travail est adapté aux femmes, il 

sera demandé à l’entreprise contractante de mettre à disposition des infrastructures adéquates sur 

les chantiers dont des toilettes propres, de l’eau potable pour se désaltérer et se laver, des 

vestiaires, ainsi que des moyens pour garantir la sécurité au travail (vêtements de protection, 

équipements et conditions de travail sûrs). Le projet s’engagera également dans des campagnes 

de sensibilisation du public portant sur l’intégration des questions de genre et l’égalité hommes-

femmes.  

Impact social 

 

3.2.7 Les résultats de l’enquête intégrée sur les ménages de 2011 placent la moyenne des 

niveaux de pauvreté à 44 % pour les districts de Mangochi et Balaka au Malawi. Bien que ces 

taux se soient améliorés de 29 % par rapport aux niveaux de 2005, la zone connaît encore une 

situation économique difficile que le projet soulagera dans une certaine mesure. Environ 

400 emplois directs temporaires et 100 emplois permanents pour l’entretien de la route 

devraient être créés. D’autres emplois indirects seront créés à travers les contrats 

d’approvisionnement et la fourniture de biens et de services pour la mise en œuvre du projet et 



 

15 

pour les ouvriers. Au Malawi, la région de Mangochi étant la principale zone touristique du 

pays, la route facilitera les déplacements des touristes vers les complexes hôteliers. De même, 

Mangochi et certaines zones de Balaka et de Machinga sont dotées d’abondantes populations de 

poissons provenant des lacs Malawi et Malombe ainsi que du fleuve Shire. Une infrastructure 

routière appropriée facilitera le transport du poisson et d’autres produits frais vers les marchés 

de Zomba et de Blantyre. Le projet inclut également l’amélioration ponctuelle de 100 km de 

routes de desserte reliant des zones isolées où vivent au moins trois autorités traditionnelles. 

L’utilisation de méthodes axées sur la main d’œuvre créera des emplois au sein des 

communautés locales, emplois qui seront encore une fois essentiellement destinés aux femmes. 

L’amélioration ponctuelle des routes de desserte facilitera l’accès des communautés locales vers 

les centres socioéconomiques. 

 

3.2.8 Pour ce qui est des aspects négatifs, la zone du projet connaît un fort taux de 

prévalence du VIH/sida (10 %). Aussi, l’arrivée d’ouvriers provenant d’autres régions du pays 

ne fera-t-elle qu’accélérer la propagation de la maladie. Le projet prévoit par conséquent des 

campagnes de sensibilisation et de prévention relatives au VIH/sida et aux IST. En outre, une 

fois terminé, le projet risque d’engendrer une augmentation du nombre d’accidents ; des 

vitesses élevées sont en effet à prévoir du fait de l’amélioration de l’état de la route. Afin de 

limiter cela, un audit de sécurité routière sera mené dans le cadre du projet afin de s’assurer que 

des dispositifs de sécurité seront intégrés à la construction de la route. 

Réinstallation involontaire 

 

3.2.9 La mise en œuvre du projet nécessitera l’acquisition de terres pour 30 mètres d’emprise 

de chaque côté de l’axe de la chaussée, sur une distance de 75 km. Ce sont près de 1 616 

ménages, soit 6 464 personnes, qui seront affectés de diverses manières : perte de leur maison et 

d’autres structures, de biens communautaires comme les points d’eau, les marchés, les lieux de 

culte, les écoles et les cliniques, de terres agricoles, de cultures, d’arbres et, dans certains cas, de 

petits magasins. Afin de limiter les conséquences des pertes de biens collectifs et conformément à 

la politique de la Banque en matière de réinstallation involontaire, un plan d’action complet pour 

la réinstallation (PAR) a été établi dans le cadre du projet. Le budget prévu est estimé à 

964 026 000 MWK (soit 2 954 694 USD), correspondant au tronçon Liwonde-Mangochi. 

 

IV.  EXÉCUTION 

 

4.1 Modalités d’exécution 

 

Organe d’exécution 

 

4.1.1 Organe responsable : L’exécution du projet incombe à l’Office des routes (Roads 

Authority) au Malawi et à l’Agence du développement routier (Roads Development Agency) en 

Zambie. Ces deux organes ont déjà réalisé des projets routiers similaires financés par des partenaires 

au développement et ont suffisamment d’expérience pour exécuter le projet dans les deux pays. 

L’expérience acquise aidera les deux organes à assurer une gestion plus efficiente du projet. Il a été 

établi à l’issue d’une évaluation que les capacités des deux instances routières au Malawi et en 

Zambie sont satisfaisantes. Le Malawi et le Mozambique constitueront un comité de pilotage 

transfrontalier pour superviser la construction et l’établissement du PFJ de Chiponde ; de même, 

un comité de pilotage transfrontalier réunissant les deux pays supervisera la construction et 

l’établissement du PFJ de Mchinji/Mwami. 
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4.1.2 Coordination du projet : L’Office des routes du Malawi et l’Agence du développement 

routier en Zambie nommeront en leur sein un coordinateur de projet qui aura notamment pour 

fonctions de superviser les consultants et entrepreneurs, de mener des travaux d’inspection 

réguliers ; de soumettre des rapports d’étape à la Banque et d’assurer que toutes les clauses de 

l’accord de prêt sont respectées. Le coordinateur de projet collaborera avec les équipes de 

construction et les organismes publics et ministère compétents pour assurer la mise en œuvre du 

PGES, mais aussi du PAR pour la route au Malawi et du PAAR pour les PFJ. 

 

Gestion financière 

 

4.1.3 Organisme responsable : L’Administration du Fonds routier (RFA) au Malawi et 

l’Agence nationale du Fonds routier (NRFA) en Zambie assureront la gestion financière du projet 

dans leurs pays respectifs. Ces organismes sont dotés d’un personnel possédant une expérience 

suffisante de la gestion des opérations financées par la Banque. Au Malawi, où 90 % des 

ressources seront dépensées, la performance de l’Administration du Fonds routier dans le cadre 

des deux projets de la Banque en cours – projet de réhabilitation d’une route nationale au Malawi 

et projet multinational de développement du corridor routier de Nacala, phase II – a été jugée 

satisfaisante d’après les résultats de l’évaluation, sachant qu’il n’y a pas de rapport d’audit en 

souffrance après le rapport de l’exercice 2012, qui a été jugé acceptable et ne comportait pas de 

recommandations significatives. 

 

4.1.4 Méthode de décaissement et établissement de rapports financiers : Au Malawi comme en 

Zambie, la Banque décaissera les fonds en faveur du projet selon la méthode de paiement direct 

ainsi que par la voie du compte spécial en ce qui concerne les activités de renforcement des 

capacités. La comptabilité et l’information financière du projet reposeront sur les normes 

internationales d’information financière conformément aux procédures et politiques financières 

en vigueur. Le Département de l’audit interne, dont la performance a été jugée efficace 

également, inclura les opérations du projet dans ses plans d’activité. 

 

4.1.5 Audits financiers : Le Bureau national d’audit au Malawi et le Bureau du contrôleur 

général en Zambie se chargeront des audits externes annuels ; les services d’audit pourront 

toutefois être externalisés vers des cabinets d’audit indépendants et des dispositions ont été 

prévues à cet effet dans le coût du projet. Dans tous les cas, l’audit sera effectué conformément 

au mandat approuvé de la Banque. Les rapports d’audit accompagnés d’une lettre de 

recommandation seront soumis à la Banque au plus tard dans les six mois suivant la fin de 

l’année visée. 

 

Passation des marchés 

4.1.6 Modalités de passation des marchés : L’acquisition de travaux, de biens et de services 

sera réalisée conformément aux Règles et procédures de la Banque en la matière. Les méthodes 

de passation des marchés retenues pour chacune des composantes sont indiquées ci-dessous au 

tableau 13 pour la Zambie et au tableau 14 pour le Malawi. Les travaux de génie civil pour la 

réhabilitation des routes au Malawi seront exécutés au titre d’un seul et même contrat, outre que 

la méthode employée pour la passation des marchés sera celle de l’appel d’offres international. 

Les entrepreneurs seront présélectionnés avant le lancement de l’appel d’offres, étant donné que 

le coût du projet sera supérieur à 10 millions d’USD. Les PFJ de Chiponde et Mchinji au Malawi 

constitueront un seul marché à deux lots. Les marchés des PFJ feront l’objet d’un examen a 
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posteriori, dans la mesure où leur coût devrait être inférieur à 10 millions d’USD. La préférence 

régionale et/ou nationale sera applicable aux travaux et aux services de conseil aussi bien au 

Malawi qu’en Zambie. 

 

Zambie 

 

Tableau 13 : Modalités de passation des marches [montants équivalents en millions d’UC] 

Catégorie et postes AOI AON 
Liste 

restreinte 
Autre 

Non financé 

par la 

Banque 

Total 

1.0 Travaux de génie civil       

1.1 Construction du PFJ à Mwami 3,200     3,200 

Sous-total 3,200     3,200 

2.0 Biens       

2.1 Installation de matériel et de logiciels informatiques 

(PFJ à Mwami) 0,300   

 

 0,300 

2.2 Suivi-évaluation (RDA et MoTWSC) 0,200     0,200 

Sous-total 0,500     0,500 

3.0 Services       

3.1 Services préalable à l’Attribution du marché et 

travaux de supervision (PFJ à Mwami)   0,420 

 

 0,420 

3.2 Assistance technique (création du PFJ)   0,240   0,240 

3.3 Formation de personnel des douanes et de 

l’administration fiscale   0,150 

 

 0,150 

3.4 Renforcement des capacités   0,150   0,150 

3.5 Campagnes d’information sur le VIH/sida et les IST   0,070   0,070 

3.6 Audit financier   0,070   0,070 

3.7 Audit technique   0,100   0,100 

3.8 Renforcement des capacités de suivi-évaluation 

(RDA/MoTWSC)   0,100 

 

 0,100 

Sous-total   1,300   1,300 

4.0 Coûts d’exploitation et coûts divers       

4.1 Indemnisation et réinstallation     0,400 0,400 

4.2 Appui au coordinateur de projet      0,100 0,100 

Sous-total     0,500 0,500 

TOTAL 3,700  1,300  0,5 5,500 

 

Malawi 

 

Tableau 14 : Modalités de passation des marchés [montants équivalents en millions d’UC] 

Catégorie et postes AOI AON 
Liste 

restreinte 
Autre 

Non financé 

par la 

Banque 

Total 

1.0 Travaux de génie civil        

1.1 Réhabilitation du tronçon Liwonde-Mangochi (75 km) 33,700     33,700 

1.2 Aménagement d’un PFJ à Chiponde (côté malawite) 2,000     2,000 

1.3 Aménagement d’un PFJ à Mchinji (côté malawite) 2,000     2,000 

1.4 Amélioration ponctuelle de routes de desserte (100 km)  0,600    0,600 

1.5 Construction de marchés en bordure de route  0,400    0,400 

Sous-total 37,700 1,000    38,700 

2.0 Biens       

Installation de matériel et de logiciels informatiques (PFJ 

de Chiponde) 0,300   

 

 0,300 

Installation de matériel et de logiciels informatiques (PFJ 

de Mchinji) 

0,300  

 

 

 

0,300 

Plantation d’arbres (conservation du bassin versant)    0,100  0,100 
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Sous-total 0,600   0,100  0,700 

3.0 Services        

3.1 Services préalable à l’Attribution du marché et 

supervision (travaux routiers)    1,7000 

 

 1,7000 

3.2 Examen de la conception, services préalables à 

l’Attribution du marché et supervision (PFJ)   0,610 

 

 0,610 

3.3 Assistance technique (PFJ de Chiponde et Mchinji)    0,240   0,240 

3.4 Renforcement des capacités   0,200   0,200 

3.5 Formation de personnel des douanes et de 

l’administration fiscale    0,200   0,200 

3.6 Campagnes d’information sur le VIH/sida, les IST et 

les aspects liés au genre    0,070   0,070 

3.7 Audit de la sécurité routière    0,150   0,150 

3.8 Campagne de sensibilisation à la sécurité routière    0,100   0,100 

3.9 Audit financier    0,100   0,100 

3.10 Audit technique    0,100   0,100 

3.11 Services de suivi-évaluation    0,100   0,100 

Sous-total    3,570   3,570 

4.0 Coûts d’exploitation et coûts divers       

4.1 Indemnisation et réinstallation (tronçon Liwonde-

Mangochi)     

 

1,9200 1,9200 

4.2 Indemnisation et réinstallation (PFJ de 

Chiponde/Mchinji)    

 

0,400 0,400 

4.3 Appui à la direction du projet       0,100 0,100 

Sous-total     2,420 2,420 

TOTAL 38,300 1,000 3,570 0,100 2,420 45,390 

 

4.1.7 Plan de passation des marchés : Le plan de passation des marchés couvrira une période 

initiale d’au moins 18 mois. Le gouvernement mettra à jour le plan de passation des marchés une 

fois par an ou en cas de besoin. Toute révision proposée sera soumise à la Banque avant d’être 

approuvée. 

4.1.8 Attribution du marché par anticipation : L’Office des routes fera appel à la procédure 

d’attribution anticipée du marché pour les travaux de génie civil et pour les services de conseil 

destinés à l’examen de la conception et les services préalables à l’attribution du marché pour la 

réhabilitation du tronçon Liwonde-Mangochi, sous réserve des conditions suivantes : i) la 

passation des marchés doit suivre les Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des 

consultants ; ii) l’attribution du marché anticipée sera entreprise au risque du gouvernement et 

n’engagera en aucune manière la Banque à approuver le financement du projet ; et iii) les avis 

d’appel d’offres, en cas d’attribution du marché anticipée, indiqueront que le gouvernement a 

sollicité un financement émanant du Fonds et que le décaissement pour tous les contrats signés 

feront l’objet de l’approbation du financement de la Banque. 

 

4.2 Suivi 

 

4.2.1 Niveau régional : Au niveau régional, le Secrétariat de la SADC assure le suivi et rend 

compte de l’avancement des travaux prévus dans les principaux corridors de transport régionaux, 

y compris le corridor routier de Nacala. La Banque est représentée au niveau régional par le 

personnel du Centre de ressources régional pour l’Afrique australe (SARC). En outre, le comité 

directeur du corridor de transport routier de Nacala, composé de hauts fonctionnaires du Malawi, 

du Mozambique et de la Zambie, a été créé pour assurer une meilleure coordination des projets le 

long du corridor de transport de Nacala. 
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4.2.2 Niveau national : Au Malawi, la Stratégie nationale de croissance et de développement 

(MGDS) énonce des indicateurs clés de résultats sur le moyen à long terme dans tous les secteurs 

économiques, y compris le secteur des transports. Pour suivre l’évolution de ces indicateurs, le 

gouvernement a mis en place un comité des secrétaires principaux, présidé par le ministère de la 

Planification du développement économique (MPDE). Les secrétaires principaux rendent compte 

au MPDE des progrès réalisés dans leurs secteurs respectifs à l’aune des indicateurs de 

performance. Le MPDE rend compte à son tour de l’avancée des activités au gouvernement. En 

Zambie, le ministère des Finances préside un comité interministériel chargé de suivre 

l’avancement de tous les projets dans le Sixième plan de développement national révisé 

(RSNDP), qui couvre le secteur des transports. Le ministère des Finances fait ensuite rapport au 

gouvernement, que dirige le Président. 

 

4.2.3  Niveau sectoriel : Au Malawi, le gouvernement a établi un programme d’investissement 

dans le secteur des transports (TSIP) qui représente l’aboutissement de programmes sous-

sectoriels (transports routier, ferroviaire, fluvial et aérien). L’Office des routes a établi un 

programme pour le secteur routier (RSP) dans le cadre du TSIP. L’avancée globale du TSIP, qui 

inclut le RSP, fait l’objet de suivi par un groupe de travail sectoriel, présidé par le ministère des 

Transports et des Travaux publics et composé de certains ministères, de partenaires au 

développement et du secteur privé. En Zambie, le gouvernement a établi en 2012 un cadre du 

secteur routier devant servir de guide au développement de l’infrastructure routière. L’évolution 

de ce cadre est suivie par un comité directeur présidé par le ministère des Transports, des Travaux 

publics, de l’Approvisionnement et des Communications (MoTWSC) et comprenant plusieurs 

ministères et organismes publics. Le comité directeur rend compte de l’Initiative de gestion 

routière (IGR) au Comité des ministres, composé du ministre des Finances, du MoTWSC, du 

ministère des Collectivités locales et du Logement, du ministère de l’Agriculture et des 

Coopératives, du ministère de l’Énergie et de l’Eau ainsi que du ministère de la Justice. 

 

4.2.4 Niveau du projet : Le consultant en charge du suivi-évaluation sera engagé par l’Office 

des routes du Malawi pour collecter des données et établir des rapports sur le projet de route au 

Malawi et sur les postes frontières juxtaposés entre le Malawi et le Mozambique et entre le 

Malawi et la Zambie. L’équipe de projet de la Banque conduira la mission de supervision deux 

fois par an pour vérifier : i) le respect des clauses de l’accord de prêt ; ii) l’observation des règles 

et procédures de passation de marchés et de gestion financière de la Banque ; iii) le respect des 

plans d’activité ; et iv) les indicateurs de performance du projet. Les bureaux de la Banque au 

Malawi (MWFO) et en Zambie (ZMFO) assureront le suivi régulier du projet dans les deux pays 

pour assurer son déroulement harmonieux. 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Les Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux seront 

utilisées pour tous les processus d’acquisition liés au projet. Les comités d’appels d’offres des 

instances routières du Malawi et de la Zambie, chargés de veiller à la transparence de l’attribution 

des contrats, se composeront de représentants du Conseil national des marchés publics du Malawi 

et de l’Agence des marchés publics de la Zambie et d’autres ministères. Toutes les activités 

d’acquisition seront soumises à l’examen préalable de la Banque. Enfin et surtout, le projet sera 

contrôlé une fois par an par des vérificateurs indépendants en Zambie et au Malawi. 

 



 

20 

4.4 Durabilité 

 

4.4.1 Au niveau institutionnel : Au Malawi et en Zambie, les gouvernements ont établi des 

cadres juridiques et institutionnels durables qui assurent la cohérence de la gestion et du 

financement des réseaux publics de transport routier. L’Office des routes au Malawi et l’Agence 

du développement routier en Zambie sont chargés de la gestion des réseaux routiers publics. En 

outre, deux organismes ont pour responsabilité de mobiliser et de gérer des ressources pour le 

secteur routier et d’assumer des fonctions fiduciaires, à savoir l’Administration du fonds routier, 

au Malawi, et l’Agence nationale des fonds du réseau routier (NRFA), en Zambie. Ce dispositif 

permet d’assurer la durabilité de la gestion et du financement des réseaux routiers publics dans 

les deux pays. 

 

4.4.2 Au niveau financier : Les trois principales sources de fonds pour le secteur routier au 

Malawi et en Zambie sont : i) le Fonds routier (24 % en moyenne), alimenté principalement par 

la taxe sur le carburant et dédié aux travaux d’entretien courant ; ii) le budget de développement 

de l’État (32 % en moyenne), utilisé pour les travaux d’amélioration et pour les travaux 

d’entretien périodique ; et iii) les prêts et dons des partenaires au développement (44 % en 

moyenne. Dans les deux pays, les pouvoirs publics cherchent à : i) élargir les fonds routiers pour 

inclure d’autres frais d’usage routier, comme les frais de transit international et d’immatriculation 

des véhicules ; ii) augmenter les dotations sur le budget de développement ; et iii) mobiliser des 

financements supplémentaires auprès des partenaires au développement. En outre, pour maintenir 

le réseau routier en bon état, les gouvernements donnent la priorité à l’entretien routier, par 

rapport à la rénovation et à la construction de nouvelles routes. En Zambie, un accord a été 

conclu récemment, en août 2013, pour installer des stations de péage sur certains grands axes 

routiers afin de collecter des fonds pour financer l’entretien routier. 

 

4.4.3 Capacité du secteur du bâtiment et des travaux publics : L’offre d’entrepreneurs est 

faible au Malawi et en Zambie pour les travaux de construction de routes à grande échelle et les 

travaux d’entretien périodique du réseau routier. Cela signifie que la plupart des entrepreneurs 

doivent être engagés en dehors du pays. Les deux gouvernements ont mis en place des politiques 

pour promouvoir la croissance des PME dans le secteur de la construction au moyen d’une 

formation organisée par le Conseil national du secteur de la construction (NCIC) au Malawi et 

par le Conseil national de la construction (NCC) en Zambie, tout en encourageant la sous-

traitance des travaux vers les entrepreneurs locaux par les entrepreneurs principaux, basés le plus 

souvent à l’étranger. En ce qui concerne les cabinets de consultants, les cabinets malawites et 

zambiens s’associent généralement à des consultants d’autres pays, ce qui permet d’enrichir leurs 

compétences et devrait contribuer à l’établissement d’un corps appréciable de consultants locaux 

sur le moyen à long terme dans les deux pays. 

 

4.4.4 Contrôle des charges à l’essieu : Au Malawi et en Zambie, les gouvernements se sont 

employés à installer des ponts de pesée fixes de charge à l’essieu à des endroits stratégiques sur 

leurs territoires respectifs pour mettre un terme à la surcharge des routes. Ces mesures sont 

complétées par l’installation de ponts de pesée mobiles. Il est à espérer que le contrôle des 

charges aidera à prévenir la dégradation précoce des routes causée par la surcharge. 
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4.5 Gestion des risques 

 

4.5.1 Incapacité à mettre en place les postes frontières juxtaposés : Il ressort de l’expérience 

partout ailleurs que les pays ne sont pas tous au même niveau de préparation ni n’ont les mêmes 

capacités pour assurer le fonctionnement des PFJ ; les PJF n’ont donc pas tous rendu les services 

souhaités. Au titre de ce projet, un cabinet doté de l’expérience de conseils techniques relatifs à 

l’établissement de postes frontières sera engagé pour travailler avec les gouvernements du 

Malawi, du Mozambique et de la Zambie à la mise en place et à la gestion des PFJ. Les 

conseillers techniques proposeront également des activités de transmission de savoir pour assurer 

la durabilité des opérations des PFJ dans les deux pays. Les projets prévoient également la 

formation des transitaires, des femmes et des commerçants transfrontaliers, du personnel des 

douanes et de l’Administration fiscale au Malawi et en Zambie. 

 

4.5.2 Incapacité du gouvernement malawite à assurer la maintenance de la route après sa 

réhabilitation : Les changements qui surviennent dans les politiques économiques peuvent 

entraîner le passage des ressources du secteur routier à d’autres secteurs concurrents, et faire que 

les ressources affectées à l’entretien des routes ne sont pas suffisantes. Aux côtés d’autres 

bailleurs de fonds, la Banque surveillera de près les politiques économiques et dialoguera 

continuellement avec le gouvernement pour assurer que les politiques budgétaires n’ont pas 

d’incidences négatives sur le financement du secteur routier. 

 

4.5.3 Retards d’exécution : Les retards d’exécution entraînent généralement une hausse des 

prix et des pénalités, qui occasionnent un surcoût. Les projets passés et en cours financés par la 

Banque dans le secteur routier ont subi des retards de mise en œuvre surtout à cause des retards 

survenus dans l’acquisition de services et de travaux, et des retards dans les travaux de 

construction dus à une conception défaillante ayant souvent pour effet que l’entrepreneur doit 

attendre une révision de la conception ou refaire les travaux. Pour réduire les délais 

d’approvisionnement, en particulier côté malawite où une route sera réhabilitée, la Banque 

encouragera l’État à procéder à des achats anticipés et à réduire les retards de construction. Elle 

insistera sur le fait de pouvoir s’appuyer sur une conception de la route aussi aboutie que possible 

préalablement à l’établissement des documents d’appel d’offres. 

 

4.6 Création du savoir 

 

4.6.1 La participation de la Banque à l’étude de faisabilité et à la mise en place des postes 

frontières juxtaposés permettra de tirer d’importantes leçons qui seront utiles pour améliorer la 

conception et la mise en place de futurs postes frontières juxtaposés dans d’autres États membres 

régionaux. De plus, les activités visant l’inclusion sociale menées au titre du projet donneront des 

leçons particulièrement utiles à l’amélioration de la conception de volets visant l’inclusion 

sociale dans de futurs projets financés par la Banque. 
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V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

 

5.1 Instrument juridique 

 

5.1.1 L’instrument juridique retenu pour le projet se présente sous forme d’un prêt FAD et 

d’un don FAD à la République du Malawi, et d’un don FAD à la République de Zambie. 

 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : L’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction par le gouvernement malawite et le 

gouvernement zambien des dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables 

aux accords de prêt et de don du Fonds africain de développement. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : i) Présentation au Fonds par les 

gouvernements zambien et malawite d’éléments de preuve attestant l’ouverture d’un compte spécial 

en dollar des États-Unis (le « compte spécial ») dans une banque acceptable pour le Fonds ; et 

ii) présentation par le gouvernement malawite d’un calendrier des travaux et d’indemnisation 

indiquant en détail A) chaque tronçon de la route Lowonde-Mangochi et B) l’échéancier 

d’indemnisation et de réinstallation des personnes affectées par le projet pour chaque tronçon. 

 

5.2.3 Autres conditions : i) dans les trois (3 ) mois suivant la signature de l’accord de prêt/don, 

les gouvernements malawite et zambien fourniront au Fonds la preuve, satisfaisante quant à la 

forme et à la teneur, de la désignation de coordinateurs de projet, dont les qualifications , 

l’expérience et les termes de référence seront acceptables pour le Fonds ; ii) au plus tard le 30 

juin 2014, les gouvernements malawite et zambien fourniront au Fonds la preuve, satisfaisante 

quant à la forme et à la teneur, de la création : A) pour le PFJ de Chiponde (frontière entre le 

Malawi et le Mozambique), d’un comité de pilotage transfrontalier dont les termes de référence et 

la composition seront acceptables pour le Fonds ; et B) pour le PFJ de Mchinji/Mwami (frontière 

entre le Malawi et la Zambie), d’un comité de pilotage transfrontalier dont les termes de 

référence et la composition seront acceptables pour le Fonds ; iii) au plus tard le 30 juin 2014, 

A) les gouvernements malawite et zambien présenteront, sous une forme et une teneur 

satisfaisantes pour le Fonds, un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) concernant 

la création du PFJ de Mchinji/Mwami (frontière Malawi/Zambie), et B) le gouvernement 

malawite présentera, sous une forme et une teneur satisfaisantes pour le Fonds, un plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) concernant la création du PFJ de Chiponde (frontière 

Malawi/ Mozambique) ; iv) au plus tard le 30 juin 2014, les gouvernements malawite et zambien 

présenteront, sous une forme et une teneur satisfaisantes pour le Fonds, un plan d’action de 

réinstallation abrégé (PARA) ou un plan d’action de réinstallation (PAR), selon le cas, 

concernant A) la création du PFJ de Mchinji/ Mwami et B) la création du PFJ de Chiponde ; et 

v) avant le démarrage des travaux de génie civil, les gouvernements malawite et zambien 

fourniront la preuve, sous une forme et une teneur satisfaisantes pour le Fonds, que toutes les 

personnes affectées par le projet ont été indemnisées. 

 

5.2.4 Engagement : i) L’emprunteur présentera des rapports trimestriels sous une forme 

acceptable pour le Fonds indiquant l’état d’avancement du projet : A) évolution physique et 

financière des travaux et d’autres activités du projet ; B) PAR/PAAR, selon le cas ; ii) le 

gouvernement malawite mettra en œuvre le projet conformément A) à la législation nationale, 

B) aux dispositions et conditions des permes environnementaux éventuels délivrés pour le projet, 
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C) aux recommandations et procédures décrites dans le PGES et D) au présent accord ; iii) les 

gouvernements malawite et zambien assureront une bonne tenue des livres comptables, 

conformément à la section 9.09 des Conditions générales, et soumettront, au plus tard six (6) 

mois après la fin de chaque exercice financier du projet, A) un rapport d’audit réalisé 

conformément aux termes de référence (TOR) approuvés par le Fonds et B) la lettre de 

recommandations correspondante, y compris les domaines où les systèmes de gestion financière 

du projet requièrent une attention particulière ou des améliorations. 

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

 

Le projet est conforme à l’ensemble des politiques applicables de la Banque. 

 

V. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi d’un 

prêt FAD de 42,36 millions d’UC et d’un don FAD de 0,61 million d’UC au Malawi et d’un prêt 

FAD de 5 millions d’UC à la Zambie pour financer le Projet multinational de développement du 

corridor routier de Nacala – phase IV. 

 



 

 

Annexe IA – Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Malawi 

 

 
 



 

 

Annexe IB – Indicateurs socioéconomiques comparatifs de la Zambie 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Comptes nationaux 
RNB par habitant, methode Atlas (en USD courants) 410 490 620 750 970 1,060 1,080 1,180 1,350 
PIB (en millions d’USD courants) 5,439 7,179 10,702 11,541 14,641 12,805 16,190 19,204 20,678 
PIB (en millions d’USD constants de 2005) 6,815 7,179 7,627 8,097 8,587 9,106 9,800 10,470 11,236 
Taux de croissance reel du PIB (% annuel) 5.4 5.3 6.2 6.2 5.7 6.4 7.6 6.8 7.3 
Taux de croissance du PIB par habitant (% annuel) 2.8 2.6 3.4 3.3 3.1 3.0 4.4 3.6 4.0 
Formation brute de capital (% du PIB) 24.9 23.7 22.1 22.0 20.9 21.0 22.6 25.0 24.6 
Épargne intérieure brute (% du PIB) 22.7 21.6 30.5 23.7 19.0 23.9 34.4 34.0 33.2 
Dépense générale du gouvernement en consom. Finale (% of GDP) 17.2 18.5 18.6 17.9 17.4 18.0 16.4 20.6 18.2 
Dépense des ménages en consom. finale (% of GDP) 60.1 59.9 50.9 58.4 63.6 58.1 49.2 45.4 48.6 

Prix et monnaie 
Inflation (IPC, % annuel) 17.5 15.9 8.2 8.9 16.6 9.9 6.5 6.0 7.3 
Indice de taux de change réel effectif (2005 = 100) 81 100 131 120 139 119 126 123 127 
Monnaie et quasi-monnaie (M2) en % du PIB 21.5 18.0 21.5 22.5 23.4 21.4 23.1 23.4 24.1 
Croissance de monnaie et quasi-monnaie (% annuel) 32.0 3.3 44.0 25.3 23.2 7.7 29.9 21.7 17.9 

Valeur ajoutée sectorielle 
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) 23.4 22.8 21.6 20.8 21.0 21.6 20.4 19.5 … 
Industrie, valeur ajoutée (%du PIB) 28.0 29.2 31.9 33.1 33.8 34.2 36.0 37.3 … 

Industrie manufacturière, valeur ajoutée (%du PIB) 11.9 11.6 11.1 10.2 10.0 9.7 8.9 8.4 … 
Services, valeur ajoutée (% du PIB) 48.6 48.0 46.5 46.1 45.2 44.2 43.6 43.2 … 
Consommation d’électricité (kWh par habitant) 708 716 744 686 608 587 609 … … 

Finances publiques 
Recettes totales et dons (% du PIB) 23.8 23.3 43.6 23.0 22.3 18.9 15.1 21.7 21.6 
Dépenses totales et prêts nets (% du PIB) 26.6 26.0 25.4 23.2 24.6 21.5 19.7 26.1 25.8 
Solde budgétaire (% of GDP) -2.8 -2.7 18.3 -0.2 -2.2 -2.6 -4.7 -4.4 -4.2 

Secteur extérieur 
Exportations des biens et services (% du PIB) 29.1 30.3 34.4 40.0 34.8 33.7 44.5 46.9 45.3 
Importations des biens et services (% du PIB) 39.7 35.9 28.3 34.7 34.6 29.9 32.9 37.4 42.6 
Situation de la croissance commerciale (2000 = 100) 114 128 195 193 173 158 190 193 … 
Solde des comptes courants (millions d’USD) … -600 142 -698 -1,039 537 1,144 215 … 
Solde des comptes courants (% du PIB) … -8.4 1.3 -6.0 -7.1 4.2 7.1 1.1 … 
Réserves internationales brutes en mois d’importations … 2.1 2.0 2.2 1.9 5.0 3.6 3.0 … 
Réserves internationales brutes (en millions d’USD courants) 337 560 720 1,090 1,096 1,892 2,094 2,324 3,042 

Dette et flux financiers 
Service de la dette (% des exportations) 22.2 11.2 3.5 2.6 3.2 3.7 1.9 2.1 … 
Réserves de dette extérieure (% du RNB) 147.9 82.9 24.9 28.4 23.3 33.0 30.8 24.7 … 
Flux financiers nets totaux (millions d’USD) … 1,897 2,735 -533 -803 713 1,228 304 … 
APD nette recue (% du PIB) 22.4 17.9 15.4 10.1 8.4 10.2 6.2 5.8 … 
Investissement direct étranger net (millions d’USD) … … 616 1,238 939 425 634 832 … 

Source: World Development Indicators, African Economic Outlook, Zambia Central Stastics Office 



 

 

Annexe II A – Portefeuille de la BAD au Malawi (septembre 2013) 
 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe II B – Portefeuille de la BAD en Zambie (septembre 2013) 

 

 

29-sep-09 31-mars-14 UAC - 
                  3,260,000 

          - 
                569,000 

             3,829,000 
          38.2 

         1,463,827 
       1.7 

    1.8 
      8.74 NON PP / PPP 

- 
                  15,560,000 

        - 
               2,938,218 

         18,498,218 
        44.4% 1,991,596 

      3.3 
    

5 INVESTRUST ZAMBIE En cours 24-sep-08 18-sep-09 4-mars-10 1-oct-13 UAC 2,161,355 
         - 

                    - 
                154,383 

             2,315,738 
          100.0 

       2,315,738 
       - 

  - 
      4.89 NON APPRÉCIÉ 

6 DON FAPA D’AT POUR LES PME  
EN ZAMBIE 

En cours 10-nov-08 27-avril-10 5-oct-11 31-déc-13 UAC - 
                  - 

                    - 
                700,330 

             700,330 
             43.4 

         303,663 
         - 

  - 
      4.76 NON APPRÉCIÉ 

7 PFSL- FAPA TA - ZAMBIA En cours 13-Juillet-09 13-Jul-09 4-Sep-09 31-Dec-14 UAC - 
                  - 

                    - 
                613,341 

             613,341 
             86.1 

         528,087 
         - 

  - 
      4.09 PAS DE SUPERVISION 

2,161,355 
        - 

                    - 
               1,468,054 

         3,629,409 
         86.7% 3,147,488 

      4.6 
    

8 PROJET DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ 
D’ITEZHI-TEZHI  
 

APVD 13-juin-12 19-déc-12 31-déc-18 UAC - 
                  30,000,000 

         6,400,000 
      - 

                    36,400,000 
         - 

          - 
                 - 

  - 
      1.17 PAS DE SUPERVISION 

9 PROJET DE CENTRALE D’ITEZHI-TEZHI APVD 13-juin-12 19-déc-12 31-déc-18 UAC 35,000,000 
       - 

                103,719,000 
       138,719,000 

       - 
          - 

                 - 
  - 

      1.17 PAS DE SUPERVISION 
10 PROJET DE CENTRALE EN ATTENTE 

D’ITEZHI-TEZHI  
 

APVD 13-juin-12 31-déc-18 UAC 1,875,270 
         - 

                    - 
                - 

                    1,875,270 
          - 

          - 
                 - 

  - 
      1.17 PAS DE SUPERVISION 

36,875,270 
      30,000,000 

        6,400,000 
      103,719,000 

      176,994,270 
      0% - 

                - 
  - 

      1.2 
    PAS DE  SUPERVISION 

11 PROJET DE PONT 
BOTSWANA/ZAMBIE-KAZUNGULA  
 

En cours 7-déc-11 10-fév-12 3-sep-12 31-déc-19 UAC - 
                  51,000,000 

         - 
                111,060,000 

       162,060,000 
       - 

          - 
                 2.7 

    99.0 
    1.68 NON APPRÉCIÉ/ 

12 PROEJT DE CORRIDOR DE NACALA  
PHASE II(ZAMBIE) 

En cours 27-sep-10 20-jan-11 10-juin-11 31-mars-15 UAC - 
                  69,369,000 

         - 
                102,000 

             69,471,000 
         7.3 

          5,064,436 
       2.2 

    3.0 
      2.88 NON PP / NON PPP 

- 
                  120,369,000 

      - 
               111,162,000 

      231,531,000 
      7.3% 5,064,436 

      2.3 
    

13 PETITS BARRAGES MULTIFONCTIONS En cours 4-sep-12 28-mai-13 28-août-13 29-jan-16 UAC - 
                  - 

                    - 
                815,822 

             815,822 
             - 

          - 
                 - 

  - 
      PAS DE SUPERVISION 

14 ALIMENTATION EN EAU ET 
ASSAINISSEMENT DE NKANA  
 

En cours 27-nov-08 22-déc-08 25-juin-09 31-déc-14 UAC - 
                  35,000,000 

         - 
                - 

                    35,000,000 
         58.6 

         20,520,500 
     2.4 

    2.7 
      4.71 NON PP / NON PPP 

15 ALIMENTATION EN EAU ET 
 ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 
 

En cours 31-oct-06 17-mai-07 15-nov-07 31-déc-13 UAC - 
                  15,000,000 

         - 
                62,400,000 

         77,400,000 
         38.6 

         29,845,440 
     2.2 

    3.0 
      6.79 NON PP / PPP 

- 
                  50,000,000 

        - 
               63,215,822 

        113,215,822 
      44.8% 50,365,940 

    5.8 
    

39,036,625 
       215,929,000 

       6,400,000 
      282,503,094 

       543,868,719 
       31.9% 60,569,460 

     3.3 
     

 

 

 

 

 

 

No Intitulé du projet Avan 
cement 

Date  d’ 
approbation 

Date de  
signature 

Date d’entrée 
En vigueur 

Date de 
clôture 

Devise BAD   FAD   FSN  AUTRES  COÜT TOTAL   Ratio de 
décais.(%)  

 Montant 
décaissé 

 IP   DO   Age  PFI  

1 AMÉLIORATION DE LA GESTION 
COMMUNAUTAIRE DE L’EAU 
 

En cours 12-nov-09 23-avril-10 23-avril-10 31-déc-13 UAC - 
                  - 

                    - 
                659,218 

             659,218 
             80.1 

         527,770 
         2.3 

    3.0 
      3.75 NON PP / NON PPP 

2 PROJET D’APPUI  
AUX INFRASTRUCTURES D’ÉLEVAGE 
 

APVD 19-juin-13 15-oct-18 UAC - 
                  12,000,000 

         - 
                1,710,000 

          13,710,000 
         - 

          - 
                 - 

  - 
      0.15 PAS DE SUPERVISION 

3 FINANCEMENT DE LA PRÉP. DE PROJET 
LISP ZAMBIE 

APVD 29-mars-13 7-juin-13 31-juillet-14 UAC - 
                  300,000 

             - 
                - 

                    300,000 
             - 

          - 
                 - 

  - 
      0.38 PAS DE SUPERVISION 

4 PROG. D'AMENAG. LAC  
TANGANYIKA(ZAMBIE) 

En cours 17-nov-04 18-mai-05 



 

 

Annexe III A – Principaux projets connexes financés par la Banque et par 

d’autres partenaires au développement au Malawi (septembre 2013) 

 
N° 

Projet 

 

Entité à l’origine du 

financement 

Montant en 

millions 

d’USD 

 

État d’avancement 

1 Réhabilitation de routes au Malawi : tronçon 

Blantyre-Zomba 

BAD 

(prêt FAD) 
35,65 

En cours. Achèvement prévu 

pour décembre 2014. 

 

2 

Multinational : réhabilitation du corridor routier de 

Nacala – Construction d’une voie de contournement à 

l’ouest de Lilongwe  

BAD 
(prêt FAD) 

22,22 
En cours. Achèvement prévu 
pour décembre 2013. 

3 Réhabilitation du tronçon Ntcheu-Mwanza-Neno-
Tsangano 

BAD 
(don) 

1,74 
En cours. Achèvement prévu 
pour mars 2013. 

 

4 

Étude de faisabilité de l’établissement de postes 

frontières juxtaposés entre le Malawi et la Zambie et 
ente le Malawi et le Mozambique  

BAD 

Don IPPF- NEPAD 
0,340 

En cours. Achèvement prévu 

pour juin 2013. 

5 
Valorisation des ressources en eau du fleuve Shire 
Zambèze 

BAD 

(Facilité africaine de 

l’eau/IPPF-NEPAD) 

1,53 
En cours. Achèvement prévu 
pour juin 2013. 

6 Remplacement du pont au sud de Rukuru, au nord du 

Malawi, sur le tronçon Muzu -Karonga 
JICA 8,80 En cours. 

7 Amélioration du réseau routier de Blantyre (Phase II) 

 
JICA 9,30 En cours. 

8 Remplacement du système de navigation aérienne à 

l’aéroport international de Kamuzu 

 

JICA 7,90 En cours. 

9 Étude sur le plan directeur d’urbanisme pour 

Lilongwe 

 

JICA - En cours. 

10 Étude sur le développement du corridor de Sena 
 

JICA - En cours. 

12 Amélioration des principaux axes routiers dans la 

ville de Lilongwe 

 

JICA - En cours. 

13 Étude sur le développement du corridor de Sena 

 
JICA - 

Achevé. 

14 Programme d’appui programmatique au secteur des 
transports routiers 

UE 90,12 
En cours. Achèvement prévu 
pour décembre 2015. 

15 Programme de développement des infrastructures 

rurales 
UE 25,92 

En cours, Achèvement prévu 

pour décembre 2015. 

16 Routes de desserte en milieu rural : rénovation du 
tronçon Mchinji-Kawere et amélioration ponctuelle de 

nombreuses autres routes de desserte dans les trois 

régions du pays 

UE 

Appui budgétaire 
21,89 

Construction de la route de 

desserte à niveau stades. 

17 Réhabilitation et construction de routes en milieu 
rural (financement complémentaire) 

BM/ DfID 
25,0 

Composante de la BM en 
cours. Financement du DfID 

en préparation. 

18 Conseils en transaction pour la renégociation de la 
concession de Malawi Rail 

UE/BM 0,15 En cours. 

19 
Audit de sécurité routière  

BM 

(Don GRSF) 
0,35 En préparation  

20 Facilitation du commerce et des transports en Afrique 
australe – devant inclure la réhabilitation du tronçon 

Karonga-Songwe, l’amélioration de la sécurité 

routière sur la M1, la facilitation du commerce et 
l’information sur le VIH/sida  

BM 

Sujet au financement 

régional 

30,00 

En préparation. Conception 

à finaliser par le biais du 
COMESA. Processus 

d’acquisition à débuter. 

21 Études de faisabilité pour les postes-frontières de 

Mwanza et Dedza  
BM 0,200 En préparation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe III B – Principaux projets connexes financés par la Banque et par 

d’autres partenaires au développement en Zambie (septembre 2013) 

 
N° Projet 

 

Entité à l’origine 

du financement 

Montant en 

millions 

d’USD 

 

État d’avancement 

1 Nacala Corridor Road Project Phase II 

Nyimba-Sinda 114 km 

BAD 

(prêt FAD) 
66,9 

En cours. Achèvement 

prévu en juin 2015 

2 Réhabilitation de la Grande route de l’est (T4) 

Lot 1: pont de Luangwa-Nyimba 

EDF (don), BEI, 

FAD (prêt) 
50,5 

En cours. Achèvement 

prévu en septembre 2015 

3 Réhabilitation de la Grande route de l’est (T4) 

Lot 2 : Sinda-Katete-Mutenguleni 

EDF (don), BEI, 

FAD (prêt) 
59,3 

En cours. Achèvement 

prévu en septembre 2015 

4 Réhabilitation de la Grande route de l’est (T4) 

Lot 3 : Mutenguleni-Chipata-frontière à 

Mwami 

EDF (don), BEI, 

FAD (prêt) 51,7 

En cours. Achèvement 

prévu en septembre 2015 

5 Construction du pont Sioma/Zambèze à 

Maziba Bay dans le district de 

Senanga/Shangombo dans la province 

occidentale. 

DBSA 14,8 
En cours. Achèvement 

prévu en février 2015 

6 Contrat n° RDA/CE/002/012 : Réhabilitation 

du T2 : liaison routière Lusaka-Chirundu 1 et 

2 km 4+100 au km 55+200 

BM 39,8 
En cours. Achèvement 

prévu en février 2015 

7 Réhabilitation du T2 : liaison routière Lusaka-

Chirundu 3 km 55+200 au km 73+100 
BM 11,25 

En cours. Achèvement 

prévu fin 2013 

8 Construction d’un pont à Chiawa sur la rivière 

Kafue 
BM 11,5 

En cours. Achèvement 

prévu en juin 2014 

9 Mise en œuvre du PAR pour le pont de 

Mufuchani 

 

BM 3,15 En cours. 

10 Construction de ponts bascules dans la 

province de l’est et dans la province du 

Copperbelt 

BM  Appel d’offre en cours 

11 Construction d’un centre d’essai des matériaux 

de construction à l’école d’ingénieurs e 

l’université de Zambie (UNZA) modifié en 

amélioration de laboratoire et de matériel pour 

l’école d’ingénieurs de UNZA 

BM 1,2 Appel d’offre en cours 

12 Paquet OPRC 1 Choma 

 
BM 10,5 

En cours. Jusqu’à fin 

février 2014 

13 Paquet OPRC 4 Chipata et Katete 

 
BM 7,3 

En cours. Jusqu’à fin 

février 2014 

14 Contrat TB/SP/023/09-204 : conception 

technique et construction du tronçon Mongu-

Kalabo 

Exim Bank China 

(prêt) 
286,0 

En cours. Achèvement 

prévu en mars 2016 

15 Conception technique, réhabilitation et 

construction/modernisation de routes en 

milieu urbain (environ 360 km) à Lusaka, dans 

la province de Lusaka 

Exim Bank China 

(prêt) 
348,3 

En cours. Achèvement 

prévu en janvier 2016 

16 Travaux de construction sur environ 171,9 km 

du tronçon Mbala-Nakonde dans la province 

du nord 

Exim Bank China 

(prêt) 
180,0 

En cours. Achèvement 

prévu en janvier 2016 

17 Conception et construction du tronçon Mansa-

Luwingu (M3) sur 175 km dans la province de 

Luapula et la province du nord, et de 30 km de 

routes secondaires à Mansa et Luwingu 

Exim Bank China 

(prêt) 
206,9 

En cours. Achèvement 

prévu en mai 2016 

 

 



 

 

Annexe IV – Carte de la zone du projet 

Tronçon routier Liwonde-Mangochi (75 km) au Malawi et corridor routier 

s’étendant de Nacala, au Mozambique, à Lusaka, en Zambie 
 

 
Source : Google maps (http://maps.google.com/). 

Prière de noter que les points où débute et où finit la route ne sont indiqués qu’à titre approximatif. 

La carte n’a pour objet que de montrer l’emplacement de la route visée par le projet (longueur totale de 175 km). 

Route visée 

par le projet 

Nsipe 

Liwonde 

Chiponde 

Ntcheu 

 

Corridor de transport 

de Nacala 

Source : TLC Logistics 

Consulting (RSA) 

http://maps.google.com/
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Annexe VA – Justification de la demande de contribution inférieure à 10 % 

(Malawi) 
 

Conformément à la politique de la Banque relative aux dépenses éligibles au financement du 

Groupe de la Banque, cette opération prévoit une contribution financière publique inférieure à 

10 %, qui se justifie comme suit. 

 

A.1 Engagement du pays pour la mise en œuvre de son programme de développement 

global : La stratégie à moyen terme pour le développement national est exposée dans le plan 

quadriennal du pays, la Deuxième stratégie de croissance et développement du Malawi (MGDS 

II), pour la période 2011-2015. L’objectif global est la création de richesse et la réduction de la 

pauvreté sous l’effet du développement des infrastructures et d’une croissance économique 

durables.  

 

La stratégie tient compte du principe que, pour permettre aux Malawites de retirer un avantage 

équitable de la croissance économique, des efforts concertés en faveur du développement social 

et humain doivent être conjugués à des mesures d’accroissement de la productivité de la main-

d’œuvre et de transformation structurelle propices à la diversification économique, d’où 

l’importance donnée à la création d’emplois et à la croissance inclusive pour résoudre le 

problème du chômage et de la pauvreté. La MGDS II donne la priorité à six grands domaines 

thématiques pour la mise en œuvre, orientés vers la réalisation des objectifs de développement, à 

savoir : (a) une croissance économique durable ; (b) le développement social ; (c) l’appui social 

et la gestion des risques de catastrophe ; (d) le développement des infrastructures ; (e) une 

meilleure gouvernance ; et (f) la prise en compte de la dimension du genre et le renforcement des 

capacités. La MGDS II fait office de vecteur de réalisation des OMD et de la Vision 2020 du 

Malawi.  

 

La MGDS II définit neuf domaines prioritaires pour l’investissement : l’agriculture et la sécurité 

alimentaire ; l’énergie, le développement industriel, l’exploitation minière ; les infrastructures de 

transport ; l’éducation, la science et la technologie ; et la gouvernance. Le gouvernement du 

Malawi met en œuvre également un Plan à court terme de relance économique axé sur plusieurs 

secteurs clés que sont l’agriculture commerciale, l’énergie, le tourisme, l’exploitation minière, les 

infrastructures de transport et les technologies de l’information et de la communication. Ces 

secteurs sont à même de faciliter la reprise économique, par l’élimination des contraintes du côté 

de l’offre.  

La MGDS II et le Plan de relance économique reconnaissent le rôle central du secteur privé 

comme facteur de croissance et du processus transformationnel. Une politique et un cadre 

réglementaire appropriés sont actuellement mis en place pour favoriser l’investissement privé et 

booster la croissance. L’accent porte également sur l’intégration régionale afin d’améliorer la 

compétitivité du Malawi. Le cadre de dépenses à moyen terme et le budget annuel sont alignés 

sur les priorités de la MGDS II, qui contient un ensemble d’indicateurs servant à mesurer les 

progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de développement.  

A.2 Financement affecté par le pays aux secteurs visés par l’assistance de la Banque : l’État 

a affecté 70 % de son budget aux secteurs prioritaires de la MGDS II, parmi lesquels 
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l’infrastructure, l’un des piliers du Document de stratégie pays du Malawi pour 2013-2017. Le 

secteur routier reçoit une part significative de l’affectation budgétaire pour les infrastructures, 

comme indiqué au tableau ci-après. 

Tableau 5.1 : Financement des infrastructures au Malawi  

 
Budget 

2012-2013 

Budget 

2013-2014 

Financement affecté aux infrastructures (en milliards 

de MWK) 
30,3  40,1  

Part des infrastructures dans le budget (%) 6,3  6,2 

Part du financement affecté aux infrastructures 

routières (%)  
48,6  76,3  

Source : ministère des Finances 

A3 Situation budgétaire du pays et niveau d’endettement : Le tableau 2 ci-après synthétise la 

situation budgétaire actuelle. En raison des ressources limitées du pays, le budget dépend en 

grande partie des financements extérieurs. L’appui budgétaire (général et sectoriel) est un 

instrument de financement essentiel pour le gouvernement, qui représente environ 25 % des 

dépenses publiques (budget 2013-2014). Cela étant, le gouvernement du Malawi a intensifié les 

efforts de mobilisation des ressources publiques pour diminuer la dépendance à l’aide. La dette 

totale du pays représente actuellement 48 % du PIB, dont 16 % du PIB de dette extérieure. 

D’après la dernière analyse de viabilité de la dette, réalisée en juillet 2012, la valeur actualisée de 

la dette publique dans le PIB était de 27,4 % par rapport au seuil de viabilité de 40 %. Aussi, le 

risque de surendettement du Malawi est-il modéré, bien que le test d’effort montre qu’un choc au 

niveau des exportations pourrait briser le seuil, d’où la nécessité de se diversifier. Les niveaux 

d’endettement globaux du pays se situent dans les seuils de viabilité de la dette du Fonds 

monétaire international (FMI). Le poids de la dette du Malawi devrait s’alléger au fil de la 

période visée.   

 

Tableau 5.2 : Budget public au Malawi 

Description Budget 

2011-2012 

Budget 

2012-2013 

Budget 

2013-2014 

Total des dépenses comme % du PIB 34,7 39,8 44,4 

Recettes publiques comme % du PIB 26,4 32,8 42,0 

Part des prêts et dons étrangers dans le budget total (%) 18,5 42,6 44,2 

Part de l’appui budgétaire général dans le budget total (%) Nil 17,3 11,1 

Prêts et dons étrangers comme % du PIB 6,4 % 16,9 19,6 
Source : ministère des Finances 
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A.4 Initiatives du pays : Le gouvernement du Malawi a donné la priorité à l’achèvement du 

corridor de Nacala, qui relie le Malawi au port de Nacala au Mozambique, afin d’améliorer la 

compétitivité des deux pays. La construction du poste frontière juxtaposé à Mwanza, entre le 

Malawi et le Mozambique, et à Mwami/Mchinji, entre la Zambie et le Malawi, est essentielle 

pour accroître l’efficience des transports le long du corridor. En parallèle, un projet ferroviaire 

visant à améliorer la liaison avec le port de Nacala a été lancé fin 2012 et est actuellement mis en 

œuvre. Au nombre des autres initiatives majeures de transport en cours au Malawi figurent la 

modernisation et la réhabilitation de routes principales et du corridor nord. Le financement de ces 

programmes nécessitera une aide extérieure. 
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Annexe VB - Justification d’une demande de contribution inférieure à 10 % 

(Zambie) 
 

Conformément à la politique de la Banque relative aux dépenses éligibles au financement du 

Groupe de la Banque, cette opération prévoit une contribution financière publique inférieure à 

10 %, se justifiant comme suit. 

 

A.1  Engagement du pays pour la mise en œuvre de son programme global de 

développement : La stratégie de développement de la Zambie est exposée dans un plan 

quinquennal, le Sixième plan de développement national (SNDP), pour la période 2011-2015, 

dont l’axe principal est la croissance économique durable et la réduction de la pauvreté. Les 

activités en ce sens devraient être menées à bien grâce à un développement humain et 

infrastructurel accéléré, à une croissance et une diversification économique améliorées et à la 

promotion du développement en milieu rural. Le plan a été formulé sous l’ancien gouvernement 

et fait donc l’objet d’une révision cadrant avec les buts et objectifs du nouveau gouvernement. Le 

projet de SNDP révisé est avant tout un plan d’investissement axé sur l’investissement de 

capitaux, mais favorisant le développement rural et la création d’emplois. Il définit les grands 

domaines de croissance que sont le renforcement des compétences, l’agriculture, l’élevage et la 

pêche, l’énergie et le développement des infrastructures, en particulier de transport, et vise à 

améliorer les secteurs connexes de développement humain de l’eau et de l’assainissement, de 

l’éducation et de la santé. Les autres grands domaines propices au développement en milieu rural 

et à la création d’emplois sont tirés essentiellement par le secteur privé, notamment le tourisme, 

le secteur manufacturier et des mines. Un cadre stratégique approprié est actuellement mis en 

place pour permettre auxdits secteurs de prospérer.  

Cette initiative est mue par la prise de conscience qu’une économie de marché n’est ni efficiente 

ni suffisante pour affecter des ressources d’une manière qui aurait un impact positif sur les 

moyens de subsistance des populations et pour ce qui concerne la réduction de la pauvreté (le 

taux de pauvreté général est de 60,5 %). L’on considère aujourd’hui que l’État devrait prendre 

part au développement économique au moyen des investissements publics. Il faut espérer que le 

SNDP révisé pour 2013-2016 constituera un progrès en vue de la réalisation des objectifs de la 

Zambie en matière de développement. Ce plan de développement sera un élément constitutif de la 

transformation économique par la diversification économique et l’industrialisation. 

A.2  Financement affecté par le pays aux secteurs visés par l’assistance de la Banque : le 

gouvernement continue de donner la priorité aux infrastructures (dont le transport et l’énergie 

parmi les plus grandes composantes) dans son budget annuel, comme indiqué dans le tableau ci-

dessous. 
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Tableau 6.1: Financement des infrastructures en Zambie  
Description Budget 2012 Budget 2013 

Financement affecté aux infrastructures (en milliards 

de ZMK) 
- 6,6  

Part des infrastructures dans le budget (%) - 20,4  

Part du financement affecté aux infrastructures 

routières (%) 
- 10,7  

Source : ministère des Finances 

A3  Situation budgétaire du pays et niveau d’endettement : La situation budgétaire 

actuelle est résumée au tableau 2 ci-dessous. Le budget de la Zambie est de moins en moins 

tributaire des financements extérieurs. Selon le ministère des Finances, l’appui budgétaire 

demeure un instrument de financement particulièrement utile et pertinent. Moins de 1,3 % des 

dépenses publiques dépend de l’aide étrangère. La dette publique représente actuellement un total 

de 24,2 % du PIB, dont 14,2 % de dette extérieure. D’après la dernière analyse de viabilité de la 

dette, réalisée en juillet 2012, la valeur actualisée de la dette publique dans le PIB était de 27,4 % 

par rapport au seuil de viabilité de 40 %. Aussi, le risque de surendettement de la Zambie est-il 

modéré, outre qu’il semble y avoir suffisamment de marge budgétaire pour emprunter, même à 

des conditions non préférentielles, et faire passer le financement de secteurs clés à la vitesse 

supérieure, en particulier dans les infrastructures, sur le moyen terme. De plus, les niveaux 

d’endettement globaux du pays se situent dans les niveaux de viabilité de la dette énoncés par le 

FMI. 

Tableau 6. 2 : Situation budgétaire en Zambie 

Description Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 

Dépenses totales en % du PIB 2,9 24,9 28,8 

Recettes nationales en % du PIB 20,9 21,0 21,1 

Part des prêts et dons étrangers dans le budget total  - - - 

Part de l’appui du budget général dans le budget 

total 
- - 

- 

Prêts et dons étrangers en % du PIB - - - 
Source : ministère des Finances ; le budget 2014 n’est pas encore disponible. 

A.4  Initiatives nationales : Le gouvernement de la Zambie est déterminé à achever le 

corridor de Nacala, qui relie Lusaka, en Zambie, au port de Nacala, au Mozambique, via le 

Malawi. La construction du poste frontière juxtaposé à Mwami/Mchinji entre la Zambie et le 

Malawi est donc essentielle pour accroître l’efficience des transports dans le corridor. La Zambie 

réalise actuellement d’autres projets de transport, notamment « Link 8000 », pour un montant 

total de 5 milliards d’USD, et « Pave Zambia », pour un montant de 2 milliards d’USD. Le 

financement de ces programmes nécessitera une aide extérieure. 




