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Équivalences monétaires 
1

er
 août 2012 

1UC   = 1 DTS 

1UC   = 42,70 MZN 

1dollar EU  = 28,31 MZN 

1UC   = 1,507 dollar EU   

 
 

Année budgétaire 
 

Mozambique : 1
er

 janvier-31 décembre 
 

 

Poids et mesures 
 

   1  tonne métrique (t)   = 2 205 livres 

   1 kilogramme (kg)   =  2,205 livres 

   1 mètre (m)    = 3 281 pieds 

   1 kilomètre (km)   = 0,621 mile 

   1 hectare (ha) = 0,01 km
2
  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

 

ANE  Administration nationale des routes 

AON  Appel d’offres national 

BAD  Banque africaine de développement 

BISD  Banque islamique de développement 

DfID  Département du développement international du Royaume-Uni  

DSIR  Document de stratégie d’intégration régionale 

DSP  Document de stratégie pays 

EIES  Etude d’impact environnemental et social 

GM  Gouvernement mozambicain 

INATTER Institut national du transport routier 

JICA  Agence japonaise de coopération internationale 

ONG  Organisation non gouvernementale 

PANA  Plan d’action national d’adaptation 

PAR  Plan d’action pour la réinstallation 

PARP  Plan d’action de réduction de la pauvreté 

PSP  Plan stratégique provincial 

PGES  Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB  Produit intérieur brut 

PPP  Partenariat public-privé 

PRISE  Programme intégré du secteur routier 

PROPESCA Projet de promotion de la pêche artisanale 

TMJA  Trafic moyen journalier annuel 

TRE  Taux de rentabilité économique 

UC  Unité de compte 

UE  Union européenne 
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Fiche d’information sur le prêt 

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR  : RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : ADMINISTRATION NATIONALE DES ROUTES 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

FAD 
FAD  
JICA 
GM  

38,65 millions Prêt 
  0,18 million Don (sur une opération annulée) 
49,34 millions Prêt 
11,49 millions Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL  99,66 millions  

 

Informations principales sur le financement du FAD 

 
Monnaie du prêt/don 
Type d’intérêt 
Marge de taux d’intérêt 
Frais de gestion 
Commission d’engagement 
 
Echéance 
Différé d’amortissement                            

 
Unité de compte  (UC) 
Sans objet 
Sans objet 
0,75% par an sur le montant décaissé et non encore 

amorti 
0,50% par an sur le montant non décaissé  
 

50 ans 
10 ans 

 
TRE (hypothèse de base) 
VAN (Hypothèse de base) 

 
21,7% 
133,8 millions de dollars EU 

 

Calendrier – Étapes principales (prévisions) 

 
Approbation de la note conceptuelle  

 
27 juillet 2012 

Approbation du projet 5 décembre 2012 

Entrée en vigueur Mars 2013 

Début des travaux Juin 2013 

Fin des travaux  Janvier 2016 

Date du dernier décaissement (prêt) Décembre 2016 

Dernier remboursement Décembre 2062 

 



iv 

 

Résumé du projet 
 

I- Aperçu du projet: le Projet de corridor routier de Nacala-Phase III comprend : a) les travaux 

de génie civil pour rénover la route Muita - Mandimba - Lichinga (Mozambique) (175km) avec un 

revêtement en bitume au normes, notamment le tronçon entre Mandimba et la frontière du Malawi, 

ainsi que la construction de ponts-bascules, d’aires de services et de voies d’accès ; b) des services de 

consultant pour : i) la supervision de la construction, ii) la conception et le choix des lieux 

d’implantation des aires de services, iii) les audits de la sécurité routière, iv) l’audit technique et 

financier, v) l’évaluation de la facilitation du commerce, et vi) l’évaluation de l’industrie nationale de 

construction routière ; c) le renforcement des capacités; et d) l’indemnisation et la réinstallation. Le 

coût total du projet est de 150,19 millions de dollars EU (99,66 millions d’UC). Le projet sera 

cofinancé par le FAD, l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le Gouvernement 

mozambicain. Les travaux de génie civil devraient être achevés en trois ans. 

 

II- Bénéficiaires du projet: L’économie du Mozambique, en général, et une population estimée à 

524 846 personnes, qui vit dans la zone d’impact du projet dans la province de Niassa, bénéficieront 

directement du projet. Entre autres avantages, on peut citer l’amélioration du transport et des 

infrastructures sociales et la création d’emplois à court et long terme. Les commerçants et les usagers 

de la route, qui transportent des marchandises entre la Zambie, le Malawi et le Mozambique, 

bénéficieront également du projet qui, une fois achevé, permettra de réduire le trajet jusqu’au port de 

Nacala, grâce à une liaison directe, et de renforcer l’intégration régionale et le commerce 

international. Le secteur des routes du Mozambique sera également amélioré grâce à diverses activités 

de renforcement des capacités. 
 
III-  Justification du projet et de sa nécessité: l’amélioration de l’infrastructure pour rattraper le 

retard, notamment pour renforcer les liaisons nationales et régionales, s’inscrit dans le cadre des 

efforts du Gouvernement mozambicain pour réduire la pauvreté et accélérer la croissance 

économique. La réalisation du corridor  routier de Nacala est donc devenue l’une des priorités du 

développement. Outre qu’il constitue un maillon essential des liaisons internes, le corridor est 

également l’un des principaux couloirs régionaux stratégiques de la région de l’Afrique australe et fait 

partie de l’initiative du développement spatial du Mozambique, du Malawi et de la Zambie. Il 

permettra d’augmenter le volume du transport et de renforcer les liaisons entre ces trois pays et le port 

de Nacala, ce qui aura pour effet d’améliorer la croissance socioéconomique aux niveaux régional et 

national. Enfin, le projet correspond au Document de stratégie pays (DSP) de la Banque pour le 

Mozambique (2011-2015), qui vise à appuyer le développement de l’infrastructure, et au Document 

de stratégie d’intégration régionale de la Banque pour l’Afrique australe (2011-2015). 

 

IV- Valeur ajoutée de la Banque: la Banque est bien placée pour appuyer la création de corridors 

régionaux sur le continent, étant donné que ce genre de projet nécessite un niveau élevé de 

coordination entre les pays, domaine dans lequel elle a un rôle privilégié à jouer. Elle apportera 

également de la valeur ajoutée par son expérience dans la réalisation de projets d’infrastructure, 

notamment au Mozambique, et contribuera à lancer des initiatives sociales visant à améliorer la 

situation  des communautés locales qui vivent le long du corridor et à renforcer les capacités dans le 

secteur des routes dans le cadre de l’objectif plus large d’une croissance inclusive.   

 

V- Gestion des connaissances: le projet renforcera les connaissances à plusieurs niveaux : i) 

l’évaluation de la facilitation du commerce et de l’industrie de la construction au niveau national; ii) 

l’amélioration du secteur routier du Mozambique grâce à des études et à des actions de renforcement 

des capacités dans le domaine de l’entretien des routes, et de l’adaptabilité au climat, et iii) le 

renforcement de l’Administration nationale des routes (ANE) et du Fonds routier à travers diverses 

activités de renforcement des capacités. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

Pays et intitulé du projet: MOZAMBIQUE-  CORRIDOR ROUTIER DE NACALA- PHASE III 

Objectif du projet : construire un tronçon routier entre Muita et Lichinga et stimuler le développement socioéconomique 

 

CHAINE DE RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE    

MOYENS DE 

VERIFICATION 

 MESURES D’ATTENUATION DES 

RISQUES 

Indicateurs  Référence Cible   

IM
P

A
C

T
 

Impact  

 

1- Contribuer à la croissance 

socioéconomique dans la région de 

la SADC en consolidant 

l’intégration et en renforçant sa 

compétitivité au niveau mondial  

2- Stimuler les activités 

socioéconomiques dans les 

provinces de Niassa et Nampula  

1.1- Volumes des échanges 

1.2- Flux du trafic entre Lichinga et Muita 

 

2- Croissance de l’agriculture et du 

commerce dans les provinces de 

Niassa et Nampula  

1.1- 330 millions de 

dollars EU 

d’exportations  

1.2- TMJA de 283 en 

2012 

2- 6% et 6.3% en 2011  

1.1-  450 millions de 

dollars EU d’ici 

2022 

 

1.2- 937 en 2022 

 

2- Moyenne de 7%  

entre 2015 et 2020 

- Documents douaniers 

-Rapports nationaux 

- Enquêtes de l’ANE sur le 

réseau 

- Rapports internationaux 

- Statistiques des 

provinces 

 

- Atténuation des entraves à la facilitation 

du commerce: Le projet comprend un 

volet pour la facilitation du commerce 

(un poste frontière unique et une 

évaluation) et coordination entre les trois 

pays et la SADC pour contribuer à lever 

ces contraintes. 

- Mauvais entretien de la route. La 

Banque fournira une assistance 

technique pour appuyer les efforts du 

Gouvernement mozambicain visant à 

améliorer les activités d’entretien. En 

outre, la route sera équipée de ponts-

bascules. 

 

- Atténuation des risques liés à la 

réalisation du projet: le projet 

comprendra un programme pour 

renforcer les capacités de réalisation du 

secteur. 

- Atténuation des surcoûts: prise en 

compte des hausses des prix et des aléas 

d’exécution dans les estimations et 

supervision pour vérifier que l’exécution 

est conforme au calendrier  

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Produit  

 

1- Amélioration des liaisons entre le 

Mozambique, le Malawi et la 

Zambie et le port de Nacala 

2- Amélioration du transport et de 

l’accessibilité  des zones intérieures 

du Mozambique (Provinces de 

Niassa et de Nampula) aux 

activités économiques et aux 

services sociaux. 

 

1- Durée moyenne du trajet le long du 

corridor1 

2- Coût d’exploitation des véhicules 

(CEV) 

3- Accès des hommes et des femmes aux 

infrastructures sociales et aux activités 

économiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 6 heures entre 

Lichinga et Muita 

2- 2,42/ dollars EU 

véh./km 

3- 30 communautés ne 

peuvent accéder aux 

services de santé et 

d’éducation que 

durant la saison 

sèche avec des 

activités 

économiques 

limitées. 

 

 

 

 

 

1- 2,5 heures 

 

2- 1,45 dollars EU 

/v-km 

 

3- 30 communautés 

peuvent accéder 

toute l’année aux 

services de santé 

et d’éducation 

avec des activités 

économiques  

accrues2 

 
 

 

 
 

 

- Base de données de 

l’ANE 

- Rapports nationaux sur le 

développement 

- Statistiques des 

provinces 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

 

1- Route revêtue (bitume)  de 175km  

entre Muita et Lichinga, et voie 

d’accès 3. 

2- Facilitation du commerce le long 

du corridor de la route de  Nacala 

3-  Infrastructure nouvelle et remise 

en état 

4- Recommandations sur le 

renforcement de la  participation 

des entreprises locales aux contrats 

routiers nationaux 

5- Emplois temporaires 

6- Renforcement des capacités 

institutionnelles de 

l’Administration nationale des 

routes (ANE) et du Fonds routier  

7- Audits de la sécurité routière et 

mesures de sensibilisation 

 

8- Sensibilisation de la population 

vivant le long du corridor sur le 

VIH/Sida, l’égalité hommes-

femmes et la sécurité routière 

 

1- Construction de routes adaptées au 

climat conformément aux normes de 

conception, y compris des ponts- 

bascules 

2- Poste frontière unique construit et 

évaluation de la facilitation du 

commerce achevée  

3- Nombre d’aires de services4 et d’écoles / 

structures sanitaires remises en état 

4- Nombre de recommandations présentées 

par étude pour développer l’industrie 

5- Nombre d’emplois locaux 

supplémentaires (y compris le taux de 

femmes) dans les provinces concernées 

6- Nombre et type d’activités qui peuvent 

être menées de manière autonome par 

l’ANE5 

7- Audits et programme achevés  et 

mesures intégrées au projet6,  

8- Nombre de personnes sensibilisées sur le 

VIH/Sida, l’égalité hommes-femmes et 

la sécurité routière 

 

1- 175 km de route  

avec revêtement en 

gravier. 

2- Pas de mesures de 

facilitation du 

commerce 

3- Sans objet, 2  aires 

de services 

4- Sans objet 

 

 

5- Sans objet 

 

 

6- Les évaluations 

détaillées feront 

l’objet d’une étude 

7- Sans objet 

 

8- Sans objet 

 

1- 175 km de route 

bitumée adaptée au 

climat. 

2- Poste frontière 

unique et rapport de 

l’évaluation de la 

facilitation du 

commerce   

3- 5 écoles  et 3 

cliniques (e) 

4- TBD par étude 

5- 300 (25% de 

femmes) 

 

 

6- Les évaluations 

détaillées feront 

l’objet d’une étude  

 

7- Deux rapports 

d’audit   

 

8- 30 communautés 

 

- Rapport d’achèvement de 

projet (RAP) 

- Enquêtes sur site  

- Rapports intérimaires 

- Rapport sur les 

acquisitions 

- Contrats de recrutement 

- Données de l’ANE   sur 

la gestion du projet  

- Rapports d’évaluation  

COMPOSANTES   INTRANTS 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

E
S

  

1. Construction d’une route bitumée de 175 km, aves des aires de services, des ponts-bascules et des voies d’accès,  réalisation du rapport 

d’achèvement de projet et exécution du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)  

2. Supervision des travaux de génie civil 

3. Evaluation de la facilitation du commerce et construction du poste frontière unique  

4. Mise en œuvre du programme de renforcement des capacités de l’Administration nationale des routes (ANE) et du Fonds routier 

5. Réinstallation et indemnisation des personnes touchées par le projet, conformément au Plan d’action pour la  réinstallation (PAR) 

6. Organisation de campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, l’égalité hommes-femmes et le VIH/Sida et audits sur la sécurité 

routière  

 

Coût en millions de dollars EU 
1. Génie civil 116,90 69.45 

2.  Services de consultant   5,80 3.66 

3.  Facilitation du commerce   7,12 5.98 
4. Renforcement des capacités   0,40 0.33 

5. Indemnisation et réinstallation    1,93 

6. Sécurité routière et mesures sociales    0,20 
 Coût de base 132,35 80.69 

Aléas d’exécution 10,59 8.07 
      Hausse des prix      7,25 

     Total    150,19 

1  La durée globale du trajet y compris les temps d’attente aux frontières et au  port sera évaluée dans le cadre de l’étude d’évaluation de la facilitation du commerce. 

2  les indicateurs de l’accessibilité aux services sociaux et aux activités économiques seront affinés après la sélection des voies d’accès et la conception des aires de services. 
3  Le nombre exact et la longueur seront déterminés après la conclusion des principaux contrats de génie civil  

4  Des indicateurs distincts seront mis au point pour les aires de services après la réalisation d’une étude et des consultations avec les communautés locales sur les activités à inclure. 

5  Le programme de renforcement des capacités sera soigneusement élaboré dans le cadre d’une étude d’évaluation des besoins.  
6  les mesures de sécurité recommandées par l’audit de la sécurité routière seront incorporées au contrat de génie civil au titre de l’examen de la conception. 
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Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR  

DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE POUR LE FINANCEMENT  

DU PROJET DE CORRIDOR ROUTIER DE NACALA – PHASE III 
 

La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition de prêt d’un 

montant de 38,65 millions d’UC et un don de 0,18 million d’UC (provenant d’une opération annulée) 

en faveur de la République du Mozambique pour financer le Projet de corridor routier de Nacala –

phase III. 

 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

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

1.1.1 Depuis la fin de la guerre civile, en 1992, le Mozambique a enregistré de bons résultats au plan 

de la croissance économique et de la stabilité politique. Cependant, le pays est confronté à de sérieux 

problèmes de développement, notamment des niveaux de pauvreté élevés et une croissance économique 

à relancer. Dans le cadre de son Plan à moyen terme pour la réduction de la pauvreté (PMTP, 2011-

2014), le pays entend prendre en charge ces problèmes à travers différents canaux. L’un des problèmes 

les plus pressants consiste à combler le déficit en matière d’infrastructure, en particulier les liaisons 

internes. Dans ce contexte, le sous secteur des routes a un rôle à jouer en facilitant l’intégration 

nationale, en réduisant les disparités régionales dans le domaine du développement et en favorisant la 

croissance économique, notamment à travers le développement du secteur agricole qui contribue à 

hauteur de 30% au PIB du pays.  
 

1.1.2 Par ailleurs, le Mozambique est au centre d’un carrefour régional de la Communauté de 

développement de l’Afrique australe (SADC) et ouvre l’accès à plusieurs pays enclavés de cette région, 

notamment le Zimbabwe, la Zambie et le Malawi, à travers quelques-uns des grands corridors 

régionaux. Afin de tirer le meilleur profit économique de cette situation et de favoriser l’intégration 

régionale au sein de la SADC, les pouvoirs publics ont fait de la construction de corridors régionaux 

l’une de leurs priorités du développement. Le corridor de transport de Nacala est l’un de ces corridors 

régionaux stratégiques de la région de l’Afrique australe qui rejoint ce port maritime par la route et le 

rail. Avec les autres corridors, comme celui de Beira, il constitue un axe essentiel pour les exportations 

et importations de la région et un lien vital avec les régions intérieures du Mozambique. Le corridor 

part du port de Nacala, au Mozambique, et s’étend sur 1710 km à travers le Mozambique, et le Malawi 

pour rejoindre Lusaka, en Zambie. La SADC l’a classé comme une liaison régionale prioritaire sous 

l’appellation de route n° 20 de son réseau régional de grands axes routiers. Le corridor s’inscrit dans le 

cadre de l’initiative de développement spatial pour le Mozambique, le Malawi et la Zambie qui vise à 

renforcer la coopération sous régionale. 
 

1.1.3 Le projet en question prévoit le revêtement de la route en gravier actuelle dont l’état est plus 

ou moins bon, mais qui demeure impraticable durant la saison des pluies, ce qui n’incite pas les usagers 

à l’emprunter. Lorsque le projet et les phases antérieures du corridor seront réalisés, les services de 

transport et les liaisons entre les trois pays concernés et le port de Nacala seront améliorés. Les 

importations et exportations au départ et à destination de la Zambie et du Malawi seront facilitées et la 

production agricole des provinces septentrionales du Mozambique pourra être acheminée vers les 

autres villes et le port de Nacala. Le corridor contribuera donc à stimuler le développement 

socioéconomique dans la région de la SADC et à l’intérieur du Mozambique. Il permettra également de 

renforcer l’intégration régionale et, partant, la compétitivité de la région à l’échelle mondiale. Au 

niveau national, le projet favorisera la croissance en facilitant les échanges commerciaux et en 

renforçant le développement socioéconomique pour réduire la pauvreté. 
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1.1.4 Le projet appuie le plan à moyen terme pour la réduction de la pauvreté du Mozambique  

(PARP, 2011-2014), qui vise à réduire l’incidence de la pauvreté dans le pays et à combler les lacunes 

en matière d’infrastructure. Il est conforme au Document de stratégie pays de la Banque (DSP) pour le 

Mozambique (2011-2015) qui vise à appuyer deux piliers stratégiques, dont le premier consiste à 

renforcer la compétitivité du secteur privé en développant l’infrastructure. Il est également conforme au 

Document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique australe (2011-2015) qui souligne que 

l’infrastructure régionale de transport est un pilier essentiel et que le financement du corridor de Nacala 

constitue l’une des interventions de la Banque.  
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 La Banque s’est engagée à aider le Mozambique dans ses efforts de développement aux 

niveaux régional et national et a donc approuvé, en 2009, une opération de prêt pour la réalisation de la 

phase I du corridor routier de Nacala, au Mozambique et au Malawi, et de la phase II, en Zambie, en 

2010. Ces investissements n’auront aucun impact régional avant la finalisation des parties restantes du 

corridor qui comprennent le présent projet et des extensions au Malawi, ainsi qu’un poste frontière 

unique à la frontière entre le Malawi et la Zambie.  
 

1.2.2 La Banque est bien placée pour contribuer à la réalisation de corridors régionaux en Afrique 

grâce à ses capacités techniques dans le domaine de la coordination des projets multilatéraux. Au 

Mozambique, elle est présente dans le secteur routier qui est vital pour les programmes de 

développement du pays, ce qui lui confère un avantage qui lui permet de s’engager activement dans le 

domaine de la gouvernance de ce secteur. L’engagement antérieur de la Banque dans le secteur routier 

et, en particulier, dans le corridor prévu, lui permettra d’apporter de la valeur ajoutée par i) la 

mobilisation des crédits auprès d’autres partenaires au développement, notamment l’Agence japonaise 

de coopération internationale (JICA), ii) la coordination des activités de supervision avec les pays 

voisins, iii) le lancement d’initiatives sociales le long du corridor (voies d’accès locales, réhabilitation 

des services sociaux, aires de services), iv ) la participation aux efforts visant à faciliter le commerce v) 

l’appui à l’intégration de la sécurité routière, et vi) le renforcement des capacités des entités du secteur.  

 

1.2.3 Compte tenu de ce qui précède, le projet constitue une occasion favorable au développement 

dans laquelle la Banque peut jouer un rôle exceptionnel, grâce à son expérience dans les projets 

d’infrastructure et les initiatives d’intégration régionale et à sa présence de longue date dans ce secteur 

au Mozambique. 

 

1.3 Coordination de l’aide 
 

1.3.1 Plusieurs partenaires au développement sont présents au Mozambique, notamment la Banque 

africaine de développement (BAD), la Banque mondiale, la Banque islamique de développement 

(BISD), la Millenium Challenge Corporation (MCC), le Département du développement international 

du Royaume-Uni (DfID) et la Commission européenne (CE), auxquels il faut ajouter la JICA, l’EXIM 

Bank de Corée (KEXIM), l’Organisation des Nations Unies et l’USAID. Plusieurs pays, notamment la 

Suède, le Portugal et d’autres, fournissent également différents types d’aide à travers des organismes 

spécialisés. Dans le secteur du transport, la BAD, la Banque mondiale, la JICA, la Commission 

européenne, le MCC, KEXIM et la BISD sont les plus actifs. La Banque coordonne ses activités au 

Mozambique avec les autres partenaires par le biais des groupes de travail des partenaires au 

développement qui constituent actuellement les principaux cadres de coordination et d’harmonisation 

de l’aide au Mozambique. La Banque a eu à diriger le groupe de travail du secteur routier, à savoir le 

groupe de travail du secteur des transports actuellement dirigé par la Banque mondiale. . Pour avoir 

présidé le groupe de travail, la Banque est très présente dans le secteur routier, ce qui lui permet de 

s’engager en connaissance de cause dans les activités de planification et la définition des priorités. 
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Tableau 1.1: Coordination de l’aide 
  

  Secteur ou sous 

secteur 

    

  PIB (10/11) Exportations 

Main d’œuvre 

(11)    

  

Secteur du 

transport  
[10,1%] Sans objet [6,2%] 

   

  
Intervenants – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 2011 dans le  sous 

secteur des routes    

  
Gouvernement 

Bailleurs de 

fonds 

Banque  

Mondiale 

BAD 
 

20% 

   
15% 

 

 Milliards de 

dollars EU 

0,32  

Milliards de 

dollars EU 

1,28  

JICA 10% 

   
EU 8% 

 
[20%] [80%] 

BISD 2% 

   Autres 45% 

  Niveau de coordination des bailleurs de fonds    

  Existence de groupes de travail thématiques Oui    

  

Existence de SWAps ou d’approches sectorielles 

intégrées 
Oui 

   

  

Participation de la BAD à la coordination des bailleurs 

de fonds 
Membre  

   

   

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Description et composantes du projet 

 

2.1.1 Le projet permettra i) d’améliorer la liaison entre le Mozambique, le Malawi et la Zambie et le 

port de Nacala, ii) de renforcer les moyens de communication et l’accès aux activités économiques et 

aux services sociaux à l’intérieur du territoire du Mozambique (provinces de Niassa et de Nampula), ce 

qui aura pour effet d’améliorer les services de transport le long des parties existantes du corridor,  grâce 

à la réduction des coûts et de la durée des trajets, et iii) de renforcer le développement 

socioéconomique de la région de la SADC. 

 

2.1.2 Le tronçon du Mozambique de la Phase I du Corridor de Nacala (en cours de réalisation) 

s’étend de Nampula à Cuamba et sera prolongé jusqu’à Muita. Le projet est cofinancé par la BAD, la 

JICA, KEXIM et le Gouvernement mozambicain. Les travaux avancent de manière satisfaisante 

conformément au calendrier. La Phase I, au Malawi, et la Phase II, en Zambie, sont actuellement au 

stade des acquisitions.  

 

2.1.3 Le nouveau projet proposé (Phase III du projet de corridor) porte sur la remise en état, avec 

revêtement en bitume conforme aux normes, d’un tronçon routier en gravier de 175 km qui relie Muita 

à Lichinga en passant par Mandiba, et la construction d’un poste frontière unique à la frontière du 

Malawi. Lorsque le projet sera achevé, la totalité du tronçon du Mozambique du corridor routier de 

Nacala sera bitumé, du port de Nacala à la frontière du Malawi. Le projet prévoit également des 

mesures complémentaires qui visent à favoriser le progrès économique et social inclusif. Le projet 

comprend les composantes ci-après qui sont résumées au Tableau 2.1 ;  

 

2.1.4 Construction des routes: les travaux de génie civil comprennent la rénovation, avec bitumage 

aux normes, des tronçons Muita - Mandimba,  Mandimba - Lichinga, en passant par Massangulo, et 

entre Mandimba et la frontière du Malawi, ainsi que les voies internes à Mandimba qui relient le 

corridor. La vitesse est limitée à 80 km/h et la chaussée aura une largeur de 7,0 m et des accotements de 

1,5m de large, conformément aux normes SATCC. Cette composante comprend également les 

structures ci-après : 
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i) Pont-bascule: la construction et l’installation d’un pont-bascule facilitera le suivi et le 

contrôle des charges par essieu sur la route pour assurer sa viabilité. Le pont sera installé 

à Mandimba, conformément à l’étude de l’Administration nationale des routes sur le 

contrôle de la surcharge des véhicules lourds.  

 

Tableau 2.1: Composantes du projet 

Composante 

Coût * 

(millions 

d’UC) 

Description de la composante 

1 
Construction des 

routes 
77,57 

Rénovation de la route Muita-Lichinga (175km), avec bitumage aux 

normes, et du tronçon reliant Mandimba à la frontière du Malawi,  

construction de structures, de ponts-bascules, d’aires de services et de 

routes d’accès, et mesures d’atténuation de l’impact environnemental 

et social. 

2 

Services de 

supervision, audit, 

conception, et études 

3,85 

Examen de la conception et supervision des travaux de génie civil, 

identification et conception des aires de services, audits de sécurité 

routière, audits techniques, et évaluation de l’industrie locale de 

construction des routes.  

3 
 Facilitation du 

commerce 
4,71 

Mise en place d’un poste frontière unique entre le Mozambique et le 

Malawi, et étude d’évaluation pour recenser les éventuels entraves 

aux échanges commerciaux et recommander des mesures et 

interventions pour les éliminer.  

4  Mesures sociales 0,07 
Campagnes de sensibilisation sur le VIH/Sida, l’égalité hommes-

femmes et la sécurité routière.  

5 Sécurité routière 0,07 
Campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière en plus des 

audits dans ce domaine susmentionnés. 

6 
Renforcement des 

capacités 
0,26 

Réalisation d’une étude de validation et d’une étude sur l’entretien 

routier et élaboration d’un programme pour renforcer les capacités de 

l’Administration nationale des routes (ANE) et du Fonds routier.   

7 
Indemnisation et 

réinstallation 
1,66 

Versement d’une indemnisation suffisante et réinstallation des 

personnes touchées par le projet. 
* Imprévus non compris 

 

ii) Aires de services: le projet prévoit la construction de deux aires de services pour aider 

une partie des communautés locales qui vivent le long du corridor, en encourageant les 

activités agricoles et commerciales. Ces structures comprendront des installations pour 

contribuer à renforcer la chaîne de l’offre, notamment des entrepôts, des stands de vente, 

etc. On y trouvera également des services publics, notamment des soins de santé (y 

compris des services de consultant et de soins pour le VIH/Sida), des activités 

d’éducation et de formation, des activités culturelles, ainsi que des restaurants et des 

boutiques.  

 

iii) Routes d’accès: les routes d’accès prévues dans le cadre de ce projet visent à renforcer 

l’intégration sociale le long du corridor, en appuyant les entreprises locales, en créant 

des emplois et en permettant aux communautés locales d’accéder aux marchés et aux 

services sociaux. Ces routes contribueront également à libérer les potentialités agricoles 

des zones rurales, en améliorant l’acheminement des produits vers les marchés et 

l’approvisionnement des agriculteurs en intrants. Le choix de ces routes, qui sont au 

nombre de six, a été fait en fonction de leur fonctionnalité et du désenclavement des 

zones rurales, conformément au programme de promotion des marchés ruraux du 

Gouvernement. Le chantier utilisera des techniques à forte intensité de main d’œuvre 

pour créer des emplois locaux.  

 

2.1.5 Facilitation du commerce: le projet constitue la dernière phase de l’infrastructure physique du 

corridor routier de Nacala, au Mozambique. Une fois achevée, cette infrastructure  (y compris le poste 

frontière unique), devra être complétée par des mesures d’accompagnement pour que le corridor puisse 

atteindre son objectif d’intégration régionale. À cet effet, il est prévu une composante portant sur la 
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réalisation d’une étude pour évaluer la facilitation du transport et du commerce le long du corridor et de 

sa zone d’influence. Cette étude recensera, entre autres, les problèmes liés aux politiques et à la 

réglementation qui entravent les échanges commerciaux et proposera des mesures pour les prendre en 

charge. Les recommandations de l’étude seront présentées aux autorités et pourraient servir de base 

pour les programmes futurs du Mozambique. Ces efforts sont appuyés par le programme de 

développement du port de Nacala que le Gouvernement prépare actuellement en coopération avec la 

JICA. 
 

2.1.6 Evaluation de l’industrie locale de construction des routes : en dépit des possibilités d 

transfert de technologie qu’offre la proximité géographique du Mozambique avec l’Afrique du Sud et 

de la croissance remarquable du nombre de projets d’infrastructure, les entreprises de construction 

locales ne semblent pas pleinement engagées dans la construction de routes. Ce manque d’intérêt 

entraîne également des pertes économiques au niveau national. Aussi, dans le cadre de l’objectif 

général de développement du transport routier, le projet a prévu une composante pour diagnostiquer, à 

travers des ateliers et une étude, les problèmes qui entravent la croissance de l’industrie locale et 

formuler des recommandations à l’intention des décideurs.  
 

2.1.7  Mesures sociales et sécurité routière: le projet prévoit des audits de la sécurité routière et le 

renforcement des capacités de l’ANE pour lui permettre d’intégrer la sécurité routière dans ses futures 

opérations. Cette composante s’appuiera sur les progrès accomplis dans ce domaine et les complètera. 

Le projet prévoit également des campagnes de sensibilisation sur le VIH/Sida, l’égalité hommes-

femmes et la sécurité routière. 
 

2.1.8 Renforcement des capacités de l’Administration nationale des routes: afin de permettre au 

secteur routier de s’acquitter convenablement de sa mission dans le domaine du développement, 

autrement dit la mise en place d’un réseau routier efficace et bien entretenu, y compris le corridor objet 

du projet, plusieurs activités de renforcement des capacités, qui seront validées par une étude 

d’évaluation, ont été retenues en tenant compte des enseignements tirés des projets antérieurs. Ces 

activités visent à renforcer les capacités à court et long terme dans les domaines des acquisitions, de 

l’administration des contrats, de la gestion technique, des flux de décaissement, ainsi que de 

l’intégration sociale et de l’égalité entre les hommes et les femmes.  
 

2.1.9 Indemnisation et réinstallation: indemnisation suffisante et réinstallation des personnes 

touchées par le projet qui ont été recensées dans le cadre de l’évaluation de l’impact environnemental et 

social (EIES) et conformément au Plan d’action pour la réinstallation. Voir section 3.2.5 pour plus de 

détails. 
 

2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange explorées 
 

2.2.1 Le nouveau projet concerne la rénovation d’une route en gravier existante, de sorte qu’il n’a 

pas été nécessaire d’envisager de nouveaux itinéraires. Cependant, on a apporté quelques petites 

modifications au plan à certains endroits, pour des raisons de sécurité routière, de respect de 

l’environnement et d’économie. On a envisagé différents types de revêtements et, après analyse 

économique, on est arrivé à la conclusion qu’un traitement de surface avec une double couche de 

bitume était l’option la plus rationnelle (cette option donne une TRE de 26 %, contre respectivement 

23,5 % pour le revêtement en béton d’asphalte et 2,6 % pour le revêtement graveleux). En ce qui 

concerne les normes de conception, on a opté pour celles de la Commission du transport et des 

communications de l’Afrique australe (SATCC), conformément à l’engagement des pays membres de 

la SADC à harmoniser leurs normes routières. 
 

2.3 Nature du projet 
 

2.3.1 Le projet est une opération distincte, ce qui constitue la meilleure formule pour réaliser une 

intervention régionale de cette importance qui nécessite une coordination entre les pays concernés. 
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2.4 Coût du projet et modes de financement 
 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes, est estimé à 150,19 millions de dollars EU (99,66 million 

d’UC) y compris les aléas d’exécution et les hausses des prix. Le coût total est ventilé par composantes 

au tableau 2.3. Le coût unitaire du projet a été comparé avec ceux des contrats similaires récemment 

conclus dans le pays et avec le coût unitaire prévu par la conception détaillée du projet en question sur 

la base d’une estimation prudente. Les coûts estimatifs sont une moyenne entre l’hypothèse d’un coût 

très élevé du projet de route Montepuez-Lichinga et le coût le plus récent et le plus bas appliqué pour 

les contrats du projet Nacala-I. Les imprévus ont été calculés sur la base des dernières tendances de 

l’industrie de la construction du Mozambique, en prenant en considération des estimations de coût 

prudentes. 

 

2.4.2 Les différentes composantes du projet seront financées par un prêt et un don du FAD (réaffecté 

après annulation d’une opération antérieure), un prêt de la JICA et des fonds de contrepartie du 

Gouvernement mozambicain. La part du FAD couvrira le coût des travaux de génie civil du tronçon 

Muita-Mandimba-Massangulo et des routes d’accès (86,12 km au total), des services de supervision, de 

l’étude sur l’industrie locale, des services d’audit, des aires de services, des mesures de facilitation du 

commerce et des activités de renforcement des capacités. Le prêt de la JICA financera le tronçon 

Massangulo–Lichinga (88,88 km) et les services connexes dans le cadre d’un financement parallèle. Le 

Gouvernement mozambicain financera les coûts restants, soit la réinstallation et l’indemnisation, l’audit 

financier et les parts restantes des composantes locales des contrats de génie civil. Le secteur des routes 

et, en particulier les corridors régionaux, constituent des priorités vitales qui bénéficient d’un intérêt et 

d’un engagement sans faille du Gouvernement mozambicain. Le Fonds routier fournira donc des 

crédits budgétaires qui permettront au gouvernement d’honorer son engagement financier au titre de ce 

projet. Les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 indiquent les sources de financement, les dépenses du projet par 

catégorie et le calendrier de décaissement des concours de la Banque.   
 

Tableau 2.2 

Coûts estimatifs du projet par composante, taxes non comprises 
 

Composante 

Millions de dollars EU  Millions d’UC % 

Devises 
Devises Monnai

e locale 

Total Devises Monnai

e locale Total 

1 Construction des routes* 90,25 26,65 116,90 59,89 17,68 77,57 77% 

2 
Supervision, audit, conception et 

études  
4,55 1,25 5,80 3,02 0,83 3,86 78% 

3  Facilitation du commerce** 4,32 2,80 7,12 2,87 1,86 4,72 61% 

4  Mesures sociales 0,00 0,10 0,10 0,00 0,07 0,07 0% 

5 Sécurité routière 0,03 0,08 0,10 0,02 0,05 0,07 30% 

6 Renforcement des capacités 0,40 0,00 0,40 0,27 0,00 0,26 100% 

7 Indemnisation et réinstallation 0,00 1,93 1,93 0,00 1,28 1,28 0% 

 Coût de base 99,54 32,81 132,35 66,05 21,77 87,82 75% 

8 Aléas d’exécution (8%) 8,47 2,12 10,59 5,62 1,41 7,03 80% 

9 Hausse des prix (5,5%) 5,80 1,45 7,25 3,85 0,96 4,81 80% 

 Total 113,81 36,38 150,19 75,52 24,14 99,66 76% 
 * Y compris le PFES, les routes d’accès, les ponts-bascules et les structures. 

 ** Y compris le poste frontière unique 

Tableau 2.-3: Sources de financement (millions d’UC) 
 

Source Devises 
Monnaie 

locale 
Total % total 

FAD (prêt) 35,55 3,10 38,65 38,8% 

FAD (don) 0,18 0,0 0,18 0,2% 

JICA 39,79 9,55 49,34 49,5% 

GM 0,0 11,49 11,49 11,5% 

Total 75,52 24,14 99,66 100,0% 
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Tableau 2.4: Dépenses du projet par catégorie (millions d’UC) 
 

Catégories de dépenses 
Devise

s 

Monna

ies 

locales 

Total % devises 

1 Génie civil 63,76 18,40 82,16 78% 

2  Services de consultant 2,10 2,02 4,12 51% 

3 Autres* 0,20 0,07 0,26 75% 

4 Indemnisation et réinstallation  0,00 1,28 1,28 0 

 Coût de base 66,05 21,77 87,82 75% 

8 Aléas d’exécution (8%) 5,62 1,41 7,03 80% 

9 Hausse des prix (5,5%) 3,85 0,96 4,81 80% 

 Total 75,52 24,14 99,66 76% 

   * Y compris  les activités de renforcement des capacités (études non comprises) 
 

Tableau 2.5: Calendrier des dépenses par composante (millions d’USD)* 
 

 Composante 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

1 Construction des routes 35,07 23,38 35,07 20,00 3,38 116,90 

2 Supervision, audit, conception et 

études 
2,03 1,45 1,74 0,38 0,20 5,80 

3  Facilitation du commerce 0,12  2,0  5,0 - - 7,12 

4 Mesures sociales 0,1 - - - - 0,10 

5 Sécurité routière 0,05 0,05 - - - 0,10 

6 Renforcement des capacités 0,12 0,12 0,16 - - 0,40 

7 Indemnisation et réinstallation  1,93 - - - - 1,93 

 Total 44,284 27,136 36,97 20,38 3,58 132,35 

 *Sans les imprévus 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

 

2.5.1 Les routes objet du projet se trouvent dans la province de Niassa au Nord-Ouest du 

Mozambique et traversent les districts de Cuamba, Mandumba, N’gauma et Lichinga. La population 

concernée, qui compte environ 524 846 habitants, travaille dans l’agriculture et la foresterie et s’adonne 

au petit commerce avec le Malawi. Une fois achevé, le projet permettra de réduire la durée et le coût 

des trajets au profit de la population locale et régionale ; d’améliorer le bien-être grâce à un accès plus 

facile aux services sociaux et aux marchés des produits agricoles ; et de renforcer les échanges 

commerciaux régionaux et internationaux. D’autres groupes bénéficieront également du projet, 

notamment les commerçants et les usagers de la route qui transportent des marchandises entre le 

Malawi et le Mozambique et la Zambie. Les itinéraires seront plus directs et les trajets entre la Zambie, 

le Malawi, la province de Niassa et le port de Nacala seront raccourcis.  

 

2.5.2 Le projet prévoit un certain nombre d’initiatives importantes au profit des bénéficiaires sans 

exclusive, notamment des aires de services, la promotion de l’industrie locale, la création d’emplois 

pour la construction des routes d’accès et une évaluation de la facilitation du commerce. 

 

2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

 

2.6.1 Le choix du projet s’est fait dans le cadre de l’initiative de développement spatial pour le 

Mozambique, le Malawi et la Zambie, à l’issue de larges consultations à différents niveaux avec 

différentes parties prenantes, notamment des organisations régionales comme la SADC. Les trois 

phases du corridor routier de Nacala ont été jugées prioritaires par la SADC et les gouvernements des 

pays concernés lors des réunions du comité régional sous-sectoriel. En outre, les consultations avec les 

partenaires au développement présents au Mozambique, les transporteurs privés, les parties prenantes, 

ainsi que les autorités régionales et locales ont confirmé l’importance de la route. Les modalités de 

conception et d’exécution ont été définies à l’issue de consultations publiques dans le cadre de l’étude 
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d’impact environnemental et social et de l’étude du plan d’action pour la réinstallation qui ont été 

réalisées pour le tronçon Cuamba – Muita - Mandimba – Lichinga, où des réunions ont été tenues à la 

municipalité de Lichinga, et pour les districts de Lichinga, N’Gauma, Mandimba et Cuamba. D’autres 

consultations ont été tenues avec des ONG et d’importants organismes publics. Toutes ces 

consultations ont montré que les différentes parties prenantes ont largement appuyé le projet. La 

conception des composantes du projet s’est faite en consultation avec différentes parties prenantes, 

notamment les communautés locales, le Ministère de l’agriculture, l’Institut national du transport 

terrestre (Ministère du transport) et l’association des transporteurs. Ces consultations avec tous ces 

participants se poursuivront durant les différentes phases d’exécution du projet. 

 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et prise en compte des enseignements tirés dans la 

 conception du projet 

 

2.7.1 Depuis le début de ses opérations dans le sous-secteur des routes au Mozambique, en 1977, le 

Groupe de la Banque a financé onze projets pour un montant total d’environ 278 millions d’UC. Six 

opérations ont été finalisées, mais deux projets ont été annulés en raison de troubles internes, et trois 

opérations sont en cours, à savoir la route Montepuez-Lichinga  (2 opérations) et le corridor routier de 

Nacala-Phase I. À ce jour, 730 km de routes du réseau primaire du Mozambique ont été rénovés ou 

remis en état avec l’aide de la Banque, ce qui a permis d’améliorer les services de transport du pays et 

de favoriser progressivement le développement socioéconomique dans les zones d’impact des projets. 

Un certain nombre d’enseignements ont été tirés des opérations antérieures de la Banque, notamment le 

fait que les capacités institutionnelles de l’Administration nationale des routes ont été nettement 

renforcées. Cependant, des problèmes persistent dans divers domaines en rapport avec l’exécution.   
 

2.7.2 Les enseignements tirés ont été pris en compte dans la conception des composantes  du projet. 

C’est ainsi qu’on a prévu un programme de renforcement des capacités soigneusement élaboré, la 

conclusion de contrats préliminaires, l’échelonnement des activités d’indemnisation et de réinstallation 

et un financement parallèle (et non pas conjoint) avec la JICA. Ces mesures contribueront à réduire les 

retards dans l’exécution (acquisitions et décaissement). On trouvera à l’annexe B.1 plus de détails sur 

les enseignements tirés et les mesures prises. 
 

2.8. Indicateurs clés de performance 
 

2.8.1 Les progrès accomplis dans la réalisation des principaux produits seront évalués en fonction de 

la réduction des coûts d’exploitation des véhicules et de la durée des trajets et, par voie de conséquence, 

de l’augmentation du trafic et du volume des échanges commerciaux. Les indicateurs 

socioéconomiques comprennent notamment la création d’emplois directs à court terme et indirects à 

long terme, ainsi qu’un meilleur accès aux services sociaux. Les indicateurs de renforcement des 

capacités concernent notamment  le développement de la capacité de l’Administration nationale des 

routes et du Fonds routier à s’acquitter convenablement de leur mission à court et long terme. Par 

ailleurs, les composantes relatives à l’industrie de construction locale seront évaluées en fonction des 

recommandations formulées par l’étude et la suite qui leur a été donnée par les pouvoirs publics. 

Durant l’exécution, différentes données de référence seront collectées, notamment le nombre de 

femmes travaillant dans l’agriculture et d’autres secteurs économiques dans la zone d’impact du projet 

et les effets du projet sur cette catégorie de la population, ainsi que des données sur le pourcentage 

d’accidents.  

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET  

 
3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 Le projet a été évalué en tant qu’opération distincte. La méthodologie de l’analyse économique 

s’appuie sur l’évaluation des coûts/avantages par rapport aux scénarios   «avec » et «sans» le projet  sur 

une période de 20 ans, à l’aide du Modèle de développement et de gestion des routes (HDM-4). Le coût 
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économique comprend i) les dépenses d’investissement et ii) les dépenses d’entretien de routine et 

périodique. Pour les besoins de l’analyse économique, les coûts financiers de la construction ont été 

convertis en coûts économiques à l’aide d’un facteur de conversion de 0,84. On a également appliqué le 

coût d’opportunité du capital du Mozambique, qui est estimé à 12%, comme taux de rendement 

minimum acceptable pour l’intervention au titre de ce projet. Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) 

sur la route Muita-Massangulo-Lichinga est estimé à 283 pour l’année de référence, avec 38% de 

véhicules lourds. La  projection du trafic, qui est examinée à l’annexe B.5, prend en compte 

l’évaluation des phases précédentes du corridor. Les avantages pris en compte pour l’évaluation 

économique comprennent les économies sur le coût d’exploitation des véhicules et le gain de temps, 

que ce soit pour le trafic normal, induit ou détourné, sur les tronçons routiers du projet. On a utilisé le 

taux de rentabilité économique (TRE) et la valeur actualisée nette (VAN) comme indicateurs de 

viabilité.  
 

3.1.2 Les travaux de construction devraient commencer en juin 2013 et s’étaler sur 36 mois. La 

route devrait être ouverte à la circulation en 2017 et la période de l’analyse s’étend jusqu’en 2036. Les 

modes d’entretien  «en l’absence de projet» avec un service minimum et «avec le projet» avec une 

route modernisée, ont été pris en compte dans l’analyse. Les valeurs résiduelles sont estimées à 20% de 

l’investissement initial et inscrites à l’actif du projet en 2036, année d’évaluation finale du projet. Le 

tableau 3.1 ci-dessous résume l’analyse économique dont les détails sont présentés à l’annexe B.5. 

L’évaluation des dépenses d’investissement pour la construction des tronçons routiers prévus par le 

projet (prix de 2012) donne un taux de rendement interne de 21,7%. Une augmentation de 20% des 

dépenses d’investissement et une baisse de 20% des avantages (situation la plus défavorable) 

donneraient un taux de 15,9%. On peut donc en conclure que la formule choisie pour la construction de 

la route du projet est économiquement viable, même si l’on inverse les valeurs. 
 

Tableau 3.1: Données économiques et financiers essentielles 
TRE, (hypothèse de base)  21,7% 

VAN (taux d’escompte de 12 %)  133,8 millions de dollars EU 

TRE (20% de réduction des avantages) 18,0% 

TRE (20% d’augmentation des coûts) 19,4% 

TRE (+20% coûts et -20% avantages)   15,9% 

 

3.2. Impact environnemental et social 
 

3.2.1 Environnement 

 

3.2.1.1 Le projet est classé dans la catégorie 1 compte tenu de son impact environnemental et social 

négatif potentiel, notamment la réinstallation involontaire et les effets sur l’environnement.   On a donc 

effectué une évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) et préparé un plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) ainsi qu’un plan d’action pour la réinstallation (PAR). La Banque 

a examiné les études réalisées et formulé des recommandations  pour que les dispositions prévues par 

ses politiques et procédures soient appliquées. Des résumés de l’EIES et du PAR ont été publiés le 7 

août 2012 sur le site Web de la Banque. 

 

3.2.1.2 Il y a lieu de noter que les itinéraires des routes n’ont pas été modifiés, de sorte que les 

réquisitions de terres pour élargir la chaussée seront très limitées. La zone du projet comprend des 

réserves forestières protégées ainsi que la réserve naturelle de Niassa, mais ces ressources sont 

éloignées de la zone du projet. Ainsi, les éventuels effets négatifs des travaux concernent uniquement la 

qualité de l’air et de l’eau et les nuisances sonores. Des mesures appropriées, qui sont décrites dans le 

PGES du projet, ont toutefois été prises pour y remédier. Un montant d’environ 0,1 million de dollars 

EU a été prévu pour l’exécution du PGES et la collecte de données de référence supplémentaires. Le 

PGES prévoit des mesures d’atténuation, notamment le contrôle des fouilles, des sources de matériaux 
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de construction et de la circulation, ainsi que la protection des récepteurs environnementaux, l’arrosage 

des routes en chantier, une signalisation suffisante et la plantation d’arbres.  

 

3.2.1.3 Par ailleurs, le projet aura des effets bénéfiques considérables sur l’environnement et la santé 

des communautés concernées en ce qu’il permettra de réduire le volume de la pollution par la 

poussière. Parmi les avantages pour l’environnement, on peut également citer les mesures de contrôle 

de l’érosion et des inondations et les activités économiques durables, notamment les projets de 

boisement commerciaux qui sont déjà en cours de réalisation. Enfin, on peut également mentionner un 

programme de plantation d’arbres et des études de suivi du milieu naturel qui seront gérés par l’ANE, 

le Ministère de la Coordination des Affaires environnementales et le Fonds mondial pour la nature 

(WWF) au Mozambique. Ces activités seront intégrées aux interventions en cours des pouvoirs publics 

pour la conservation de l’environnement et des milieux naturels. 

 

3.2.2 Changement climatique 

 

3.2.2.1 Le projet a été analysé du point de vue de ses effets sur le changement climatique. En ce qui 

concerne l’adaptation, les effets éventuels du changement climatique sur la viabilité de la route ont été 

évalués en même temps que le rapport entre le projet et la capacité d’adaptation des bénéficiaires. A 

l’échelle nationale, les autorités ont élaboré des politiques et des stratégies nationales qui comportent 

des dispositions techniques concernant l’adaptation au changement climatique. À titre d’exemple, le 

Plan d’action national pour l’adaptation (PANA) recense les activités prioritaires pour répondre aux 

besoins urgents et immédiats dans le domaine de l’adaptation, notamment la prévention des 

catastrophes naturelles et les systèmes d’alerte avancée ; les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de 

l’énergie, de l’environnement et de l’eau ; les zones côtières; et la lutte contre l’érosion. Il souligne en 

outre que la vulnérabilité de la région de Niassa aux différents aspects du changement climatique, 

notamment la sécheresse, les inondations et la pauvreté, est variable. L’évaluation de l’impact 

environnemental et social (EIES) du projet a, par ailleurs, noté que la zone du projet est sujette à de 

fortes précipitations qui risquent d’aggraver l’érosion des sols. Au plan technique, la conception de la 

route a pris en compte les effets du changement climatique en appliquant un intervalle de récurrence de 

10 ans pour les structures de franchissement, même avec de faibles débits. En outre, les travaux 

paysagers viseront également à améliorer la situation. De même, des composantes secondaires, 

notamment le forage de puits communautaires pour atténuer les pénuries d’eau, sont prévues. 

 

3.2.2.2  Dans le long terme, la plantation d’arbres dans le cadre du projet contribuera à compenser les 

émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, la question des émissions des véhicules durant le chantier 

sera prise en charge par l’Autorité publique chargée du contrôle de la circulation. Dans le cadre du 

projet envisagé, la Banque a également proposé une composante pour le renforcement des capacités de 

l’ANE pour, entre autres, enrichir sa base de connaissances sur les effets du changement climatique sur 

l’infrastructure routière et la capacité à mettre au point des mesures d’atténuation efficaces. Cette 

composante devrait permettre d’élaborer des manuels et des normes de conception pour faire face aux 

nouveaux problèmes liés au changement climatique. L’étude sera financée dans le cadre d’un 

arrangement distinct avec le Fonds nordique pour le développement. 
 

3.2.3 Egalité hommes-femmes  

 

3.2.3.1 La politique nationale et le plan d’action en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

du Mozambique garantissent l’égalité, l’accès des femmes aux biens économiques et leur participation 

à la prise de décisions.  A cet égard, le projet mettra l’accent sur l’égalité des chances dans l’accès aux 

emplois, sachant que la réglementation du pays cible  un taux de 35% des postes pour les femmes. En 

outre, l’ANE garantit un accès équitable aux installations du chantier y compris les services 

d’hébergement pour les femmes à titre collectif ou individuel. À long terme, le projet aura des effets 

positifs pour un grand nombre de femmes qui représentent la majorité de la main d’œuvre agricole. 

Etant donné que les femmes dominent dans le secteur agricole, la construction des aires de services et 
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la possibilité pour les agents de vulgarisation d’accéder plus facilement à la zone, grâce à 

l’amélioration du transport, auront des effets multiplicateurs positifs. 

 

3.2.3.2 Un des effets négatifs dont pourrait souffrir les femmes est la propagation du VIH/Sida.  

Niassa a le plus faible taux de prévalence du pays (3,7% contre 11,5% à l’échelle nationale), mais les 

hommes sont plus touchés (4, 3% contre 3,3% pour les femmes). Le projet comprendra donc des 

campagnes de sensibilisation et de prévention pour freiner la propagation de la maladie. Dans le cadre 

de la sensibilisation, le fournisseur de services organisera également des campagnes sur l’égalité 

hommes-femmes pour que le projet puisse profiter à tous durant l’exécution et l’exploitation. La 

population de la zone du projet étant de tradition essentiellement matrilinéaire, la mainmise sur les 

biens, notamment lors de l’indemnisation, risque de léser les femmes et les ménages dirigés par des 

femmes. Le projet a donc inclus cette question au programme de sensibilisation pour que les femmes et 

les hommes soient présents lors du paiement de l’indemnisation et que les autorités locales protègent 

les ménages dirigés par des femmes contre l’exploitation. 

 

3.2.4 Questions sociales 

 

3.2.4.1 Une fois achevé, le projet aura des avantages économiques tangibles qui contribueront à 

atténuer la pauvreté, à améliorer la situation matérielle de la population des districts traversés et, de 

manière plus générale, à renforcer les économies du Malawi et de la Zambie. Durant les travaux, près 

de 80% des emplois du chantier (surtout les emplois qualifiés et semi-qualifiés) reviendront à la 

population locale qui aura encore davantage de postes de travail dans l’entretien. Le projet prévoit la 

construction de routes d’accès, qui désenclaveront au moins six zones éloignées, et d’aires de services 

avec des entrepôts pour les produits et les intrants agricoles, ce qui aura pour effet d’augmenter la 

production et la valeur ajoutée. Les activités commerciales locales se développeront avec 

l’augmentation du trafic. Le projet favorisera également de nouvelles plantations d’arbres pour 

l’exploitation du bois et la fabrication de papier dans la province de Niassa. Le bien-être de la 

population locale sera amélioré grâce à un meilleur accès aux services de santé et d’éducation.  

 

3.2.4.2 Compte tenu des effets négatifs potentiel, notamment la propagation du VIH/Sida, des 

programmes de sensibilisation, de prévention et de traitement ont été prévus à l’intention du personnel 

du chantier et les communautés locales. Etant donné que le nombre des accidents de la circulation 

risque d’augmenter après l’ouverture de la route avec l’augmentation du nombre de véhicules et de la 

vitesse, des mesures de sécurité techniques seront prises, notamment dans les grands centres et près des 

écoles, des aires de services et des marchés et des campagnes de sensibilisation seront organisées. Les 

travaux de construction augmenteront la pression à court terme sur certaines ressources (nourriture, 

logement, eau) dans la zone du projet. Pour remédier à cela, l’entreprise contractante construira, loin 

des habitations, un campement pour les travailleurs avec toutes les commodités nécessaires, et les 

autorités locales feront en sorte d’améliorer la planification. 

 

3.2.5 Réinstallation involontaire 

 

3.2.5.1 Même si le projet consiste à améliorer une route existante en la bitumant, son exécution 

nécessitera la destruction de propriétés et la réquisition de terres pour améliorer l’itinéraire, élargir la 

chaussée et créer la réserve routière recommandée. On estime à 531 le nombre de ménages (2639 

personnes touchées) qui seront déplacés pour les besoins du projet. Plus de 793 ménages seront touchés 

de différentes façons. Les biens concernés sont des maisons, des cuisines, des boutiques, des silos à 

maïs, des latrines, des abris, des écoles (3), des mosquées (2), un puits, des poulaillers et un kraal, ainsi 

que des terres agricoles, des arbres et des tombes. Un plan d’action pour la réinstallation a été mis au 

point conformément à la politique de la Banque relative à la réinstallation involontaire et un budget de 

1,93 million de dollars EU a été prévu à cet effet. L’une des conditions du prêt consistera à s’assurer 

que les travaux ne seront pas entamés avant l’indemnisation et la réinstallation des personnes touchées.  
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IV. EXÉCUTION 

 

4.1. Dispositions pour l’exécution 

 

Organe d’exécution 

 

4.1.1 L’Administration nationale des routes (Administração Nacional deEstradas (ANE)) sera 

l’organe d’exécution du projet. ANE a une bonne capacité d’exécution et justifie de bons résultats 

antérieurs. Elle supervise actuellement la mise en œuvre de plusieurs projets financés par divers 

donateurs. 

 

4.1.2 Le Directeur général de l’ANE mettra sur pied une équipe d’exécution du projet dirigée par un 

Coordonnateur de projet chargé de gérer les activités quotidiennes. L’équipe comprendra un agent 

chargé du décaissement, un spécialiste des acquisitions, un agent chargé de l’administration des 

contrats, un agent chargé du suivi et de l’évaluation et un spécialiste de l’environnement et des 

questions sociales. Les travaux devraient durer 36 mois. Pour les besoins de l’exécution, les travaux de 

la route principale seront divisés en deux lots, soit le lot A pour le tronçon Muita to Massangulo (y 

compris les routes intérieures à  Mandimba et la liaison avec la frontière du Malawi) et le lot B pour le 

tronçon Massangulo - Lichinga. 

 

4.1.3 Les Gouvernements du Mozambique, du Malawi et de la Zambie coordonneront les différents 

aspects de l’exécution du corridor de Nacala par l’intermédiaire d’un comité directeur présidé par la 

SADC qui se réunira périodiquement. La coordination pour la réalisation du poste frontière unique au 

titre du présent projet sera assurée dans le cadre de l’arrangement existant. 

 

4.1.4 Le projet constitue un élément supplémentaire considérable dans le portefeuille de projets en 

cours d’exécution de l’Administration nationale des routes. Ainsi, afin de l’aider à renforcer ses 

capacités pour lui permettre de gérer efficacement ce portefeuille, une composante pour le 

renforcement des capacités a été intégrée au projet pour remédier aux lacunes à court terme et 

améliorer les capacités de planification et d’exécution à long terme. Lors de discussions antérieures, et 

compte tenu des enseignements tirés par la Banque de ses projets en cours, on a identifié certains 

domaines qui nécessitent un appui supplémentaire, en l’occurrence les acquisitions, la gestion des 

contrats, le décaissement, la planification et  l’intégration des questions environnementales et sociales.  

 

4.1.5 La réalisation des aires de services sera supervisée par un comité directeur comprenant des 

représentants de l’ANE, du Ministère de l’Industrie et du Commerce, du Ministère de l’Agriculture, du 

Ministère des affaires féminines, des autorités locales et les chefs des communautés. Le comité sera 

présidé par l’ANE durant l’exécution et par les communautés locales durant l’exploitation. Un 

consultant, qui sera recruté dès que les conditions du prêt seront remplies, sera chargé de choisir les 

lieux d’implantation et de réaliser les plans des aires de services. L’entreprise contractante se chargera 

du Plan de gestion environnementale et sociale sous la supervision de l’ingénieur résident. Le GAT 

(service de l’ANE chargé des questions intersectorielles) s’occupera de l’inspection et de la vérification 

des mesures d’atténuation. L’exécution du plan d’action pour la réinstallation sera assurée par le 

consultant spécialisé dans ce domaine sous la supervision du GAT.  

 

Acquisitions  
 

4.1.6 La Banque a réalisé une évaluation des systèmes juridique, législatif et réglementaire du pays 

et du rapport d’évaluation des appels d’offres nationaux et a constaté des écarts et des différences 

importantes par rapport aux règles et procédures en matière d’acquisition de biens et travaux et aux 

bonnes pratiques internationales. C’est pourquoi, toutes les acquisitions de travaux, de biens et de 

services de consultant financés par la Banque se feront en conformité avec les règles et procédures de la 

Banque pour l’acquisition de biens et travaux ou, le cas échéant, les règles et procédures pour le 
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recrutement de consultants, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, en utilisant les documents 

d’appel d’offres standard pertinents. L’annexe B.4 présente les détails relatifs à l’évaluation et aux 

dispositions prévues pour les acquisitions.    
 

Tableau 4.1: Dispositions en matière d’acquisitions 
 

 Les chiffres entre parenthèses représentent  le montant financé par la FAD; “Autres”: appel d’offre international  limité, 

achats,  

 négociations directes, etc. les chiffres ne concernent pas les imprévus  

 

4.1.7 L’ANE a pris en charge et géré divers projets routiers financés par des bailleurs de fonds 

multilatéraux. L’équipe chargée de l’exécution comprendra un spécialiste des acquisitions. Le service 

des acquisitions de l’ANE a fait l’objet d’une évaluation qui a fait ressortir que l’équipe devait être 

renforcée pour appuyer efficacement le projet. Un consultant spécialisé dans les acquisitions pourrait 

être recruté pour renforcer le service des acquisitions/UGEA, en assurant une formation sur l’archivage, 

l’élaboration de directives administratives et financières internes, l’encadrement du personnel, la 

rédaction d’un code d’éthique, la sensibilisation sur la fraude et la corruption et l’initiation aux règles et 

procédures de la Banque. 

 

Gestion financière, contrôle interne et décaissement 
 

4.1.8 L’ANE dispose d’un département des finances bien structuré et doté d’un personnel 

expérimenté. Une équipe comprenant deux agents qualifiés de ce département sera mise en place pour 

assurer la gestion financière du projet sous l’autorité du Directeur financier. Elle sera notamment 

chargée de maintenir un cadre de contrôle interne rationnel, de tenir les livres comptables requis, 

d’établir des rapports financiers périodiques et un bilan annuel et de les transmettre à la Banque. Les 

états financiers trimestriels (non vérifiés) et annuels (vérifiés) du projet doivent être présentés à la 

Banque 45 jours et six mois après la fin de l’année, respectivement. La formation en gestion financière 

de l’équipe sera assurée lors du lancement du projet. Le Manuel des procédures comptables, financières 

et administratives existant, qui fait actuellement l’objet d’une mise à jour, est tout à fait adapté aux 

besoins du projet et sera donc adopté. Le Département de l’audit interne du secteur des routes 

effectuera, dans le cadre de son mandat, des évaluations périodiques des forces et des faiblesses du 

système de contrôle interne. En outre, le Ministère des Finances dispose d’une inspection générale des 

finances (IGF) qui est chargée d’inspecter les transactions de tous les ministères. À cet égard, elle 

procédera à des inspections annuelles de l’audit interne, conformément aux règles et procédures de 

l’administration publique. 

 Catégories 

 '000 000 d’UC 

Appel 

d’offres 

international 

Appel 

d’offres 

national 

Autres 
 Liste 

restreinte 

Financement 

hors Banque 
Total 

1 Génie civil       

1.1 
Route Muita-Lichinga  + poste 

frontière unique 
80,23[31,6]     80,23 [31,6] 

1.2 Routes d’accès  2,0[0,20]    2,0 [0,20] 

2  Services de consultant       

2.1 

Supervision, audit technique, 

études  sur les aires de services 

et maintenance de la route   

   3,78[1,77]  3,78[1,77] 

2.2 

Etudes sur l’industrie de la 

construction et la facilitation 

du commerce 

   0,09[0,09]  0,09[0,09] 

2.3 Renforcement des capacités    0,20[0,20]  0,20[0,20] 

2.4 Audit du projet    0,07[0,00]  0,07[0,00] 

2.5 Audit de la sécurité routière    0,02[0,02]  0,02[0,02] 

2.6 Activités de formation    0,07[0,07]  0,07[0,07] 

3 
Indemnisation et 

réinstallation  
    1,28[0,0] 1,28[0,0] 

 TOTAL 80,23[31,6] 2,0[2,0]  4,23[2,15] 1,28[0,00] 87,82[34,65] 
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4.1.9 L’audit sera donc effectué par un bureau d’audit indépendant, en accord avec des termes et 

conditions acceptables pour la Banque, dont le rapport sera transmis au tribunal administratif (NAO) 

qui surveille tous les comptes de l’État. Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 

l’aide, les exigences et dispositions en matière d’audit doivent, dans toute la mesure du possible, être 

harmonisées avec celles des bailleurs de fonds dans le respect des exigences de la Banque, à savoir un 

audit unique fondé sur les termes de référence acceptés par tous les partenaires au développement. Ces 

états financiers annuels vérifiés, ainsi que le rapport du vérificateur des comptes et la lettre de la 

direction sur les défaillances relevées en matière de contrôle interne, seront présentés à la Banque, au 

plus tard, six mois après la fin de chaque exercice budgétaire. La Direction de la Banque doit répondre, 

par écrit, à toutes les questions soulevées dans ladite lettre avant sa présentation aux autorités 

compétentes de la Banque. 

 

4.1.10 Le décaissement des fonds se fera essentiellement par la méthode de paiement direct. 

Toutefois, une autre méthode de remboursement pourra être utilisée sous réserve du respect des règles 

de la Banque. L’option de décaissement des fonds par paiement direct, à des parties tierces sous contrat 

supérieur à un seuil prédéterminé de dépenses admissibles, sera également disponible dans le secteur 

routier. La méthode de remboursement à l’Emprunteur ne sera utilisée que pour la composante de 

renforcement des capacités. Cependant, on prévoit que la plupart des paiements soient faits par la 

méthode de paiement direct. La lettre de décaissement de la Banque sera établie, en indiquant 

clairement les exigences, procédures et pratiques requises en matière de décaissement. L’équipe 

d’exécution du projet (EEP) recevra, certifiera et enverra les factures relatives aux financements de 

l’État au Fonds routier, où elles seront traitées dans le système e-SISTAFE puis payées à partir du 

compte unique du Trésor – CUT. La JICA décaissera les fonds selon ses propres procédures de 

décaissement.    
 

4.2 Suivi 
 

4.2.1 L’ANE sera chargée du suivi et de l’évaluation du projet par l’intermédiaire de l’équipe 

d’exécution. Elle s’attachera les services d’un bureau d’ingénierie spécialisé pour la supervision des 

travaux de construction. Ce bureau doit lui présenter des rapports intérimaires périodiques. En outre, la 

Banque assurera également un suivi et une évaluation rigoureuse du projet durant son exécution, en 

organisant des missions de suivi, d’examen et de supervision. Le GAT et le Ministère de la 

Coordination des Affaires environnementales sont chargés d’assurer le suivi de l’exécution du PGES 

pour vérifier que la réglementation nationale et les politiques et directives de la Banque ont été 

pleinement respectées. Le bureau des questions intersectorielles assurera le suivi de l’exécution du Plan 

d’action pour la réinstallation, en collaboration avec le Fonds routier pour vérifier que le paiement des 

indemnisations a bien été effectué par les autorités locales. Les organisations communautaires locales, 

les organisations non gouvernementales (ONG) et les communautés locales prendront également part à 

l’opération de suivi. En ce qui la concerne, la Banque (siège et bureaux extérieurs) organisera des 

missions de supervision et de suivi périodiques pour vérifier que les exigences de la banque ont été 

satisfaites. 
 

4.3 Gouvernance 
 

4.3.1 Le sous-secteur des routes du Mozambique a bénéficié d’un large appui des bailleurs de fonds 

au fil des ans, ce qui a facilité la mise au point du programme de réformes institutionnelles et politiques 

visant à améliorer la transparence et la gouvernance. C’est ainsi que l’on a mis en place 

l’Administration nationale des routes et, par la suite, un Fonds routier de deuxième génération. La 

coordination des bailleurs de fonds se poursuit dans le domaine de la gouvernance sectorielle et les 

différents partenaires au développement encouragent et appuient les améliorations constantes, 

notamment dans les domaines de la planification, des acquisitions, de la gestion financière et des 

questions opérationnelles.   
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4.4         Viabilité 
 

4.4.1 La viabilité du projet dépendra, avant tout, de la capacité du Mozambique à planifier, 

programmer, financer et exécuter les travaux d’entretien périodique de la future route. Il s’agit d’une 

route principale faisant partie du corridor de Nacala et l’ANE s’est engagée à assurer que les besoins en 

matière d’entretien sont satisfaits. Le financement de l’entretien du réseau routier dépend des recettes 

du Fonds routier qui proviennent des taxes sur les carburants, des subventions publiques et des fonds 

des donateurs.  Ces recettes ne peuvent financer que les dépenses pour l’entretien de routine et 50% des 

frais d’entretien périodique, ce qui a entraîné des retards dans les travaux. La communauté des bailleurs 

de fonds a été sollicitée pour financer les 50% restants de l’entretien périodique et les travaux en retard. 

Un montant représentant vingt pour cent des recettes du Fonds routier est déposé sur un compte spécial 

pour assurer le financement de contrepartie des projets pris en charge par les bailleurs de fonds.  

 

4.4.2 Le Gouvernement mozambicain a pris diverses initiatives pour améliorer les capacités 

techniques et financières dans le domaine de l’entretien. Ainsi, l’ANE envisage d’appliquer un système 

de péage routier et de mettre en place des partenariats public-privé avec les autres bailleurs de fonds. 

Par ailleurs, une part importante des opérations d’entretien est actuellement sous traitée au secteur 

privé. Cependant, il semble qu’il n’existe aucun mécanisme pour assurer le suivi systématique des 

effets de ces initiatives, de manière à permettre aux pouvoirs publics de détecter les lacunes et 

d’améliorer les capacités dans le domaine de l’entretien. C’est pourquoi, dans le cadre de la 

composante relative au renforcement des capacités, le projet prévoit une étude pour suivre les progrès 

accomplis à ce jour et formuler des recommandations destinées à augmenter les recettes pour 

l’entretien et définir les modalités d’exécution. Au titre de la même composante, la Banque facilitera 

l’octroi d’une assistance technique par le biais de la Facilité africaine de soutien juridique pour 

renforcer les capacités en matière de partenariats public-privé dans le secteur. 
 

4.5        Gestion du risque 
 

4.5.1 Du point de vue stratégique, les mesures de facilitation du commerce risquent de ne pas être 

appliquées le long du corridor, ce qui réduirait l’impact régional du projet. Afin de limiter ce risque, la 

Banque a travaillé avec les trois pays concernés et la SADC pour faire du corridor de Nacala une 

infrastructure régionale et a prévu, à cet effet, des composantes pour évaluer les obstacles à la 

facilitation du commerce et intégrer la construction d’un poste frontière unique aux travaux de génie 

civil. Les autorités des trois pays ont fait part de leur ferme volonté de réaliser ce corridor régional et 

continuent d’organiser des réunions périodiques par le biais d’un comité directeur pour suivre les 

progrès accomplis.  

 

4.5.2 Viabilité du projet: l’entretien pourrait ne pas être assuré convenablement, en raison de 

l’incapacité du Fonds routier à dégager les ressources financières nécessaires. Afin d’y remédier, des 

efforts sont en cours dans ce secteur pour améliorer la gouvernance des opérations d’entretien, grâce à 

la mise en place d’un Fonds routier de deuxième génération et à l’introduction planifiée de contrats 

axés sur les résultats, en collaboration avec les autres bailleurs de fonds. Les autorités envisagent 

d’assurer l’entretien de la route par le biais de ce type de contrats. La Banque travaillera avec le 

Gouvernement pour lui fournir l’assistance technique nécessaire (par le biais de la Facilité africaine de 

soutien juridique) et renforcer les capacités dans ce domaine. Par ailleurs, afin d’éviter les surcharges, 

des ponts bascules seront installés le long de la route à des points qui ont été choisis sur la base 

d’études antérieures. 
 

4.5.3 Risque lié à l’exécution: l’exécution du projet risque d’être retardée comme l’ont été les 

projets réalisés antérieurement au Mozambique. Il s’agit de retards dans la réinstallation et le 

décaissement dus, en partie, à la lenteur des procédures de décaissement énoncées dans les accords 

entre les deux institutions sur les projets cofinancés de manière parallèle. Afin de contribuer à régler ce 

problème, le projet comprendra un programme de renforcement des capacités soigneusement élaboré et 

axé exclusivement sur les aspects institutionnels (au sein de l’ANE) à l’origine des retards dans 

l’exécution, notamment les acquisitions, le décaissement et la gestion des contrats. En outre, les 



16 

 

opérations de réinstallation et d’indemnisation seront réparties sur les différents tronçons routiers, afin 

qu’elles puissent se dérouler simultanément. Par ailleurs, le cofinancement avec la JICA se fera de 

manière parallèle, ce qui permettra de réduire considérablement les retards.  
 

4.5.4 Surcoûts: les surcoûts présentent un risque potentiel. Afin de limiter ce risque, et après des 

examens détaillés des coûts, on a prévu des crédits suffisants dans les estimations pour faire face aux 

aléas d’exécution et aux augmentations des prix. En outre, on examinera la possibilité de conclure des 

contrats par anticipation, ce qui devrait permettre de réduire les délais d’exécution et, partant, les 

hausses des prix. 
 

4.6 Renforcement des connaissances 
 

4.6.1 La Banque s’efforcera de mettre à profit les arrangements spéciaux et les mémorandums 

d’accord signés avec certaines entités et institutions internationales, notamment le Fonds nordique de 

développement et le Fonds fiduciaire européen, pour solliciter un financement à titre de don, afin de 

compléter le projet par de nouvelles composantes. Ces activités s’inscrivent dans le cadre des objectifs 

généraux du projet et complètent les composantes déjà évoquées. Ces activités englobent 

principalement des programmes de renforcement des capacités dans le secteur, y compris les capacités 

de résistance au changement climatique. D’autres détails de ces activités figurent en annexe. Ainsi, le 

projet apportera de nouvelles connaissances, comme suit : i) possibilité d’évaluer la facilitation du 

commerce, au niveau national ; ii) consolidation du secteur routier du Mozambique à travers des études 

et un renforcement des capacités dans l’entretien des routes, l’adaptabilité au climat et les partenariats 

public-privé (PPP) ; iii) renforcement des capacités de l’Administration nationale des routes (ANE) ; et 

iv) mise en place des aires de services au profit des communautés locales. Même si certaines 

composantes du projet ne concernent pas nécessairement le transfert de technologie, elles permettront 

d’atteindre cet objectif grâce à la nature même de leur mécanisme d’exécution, comme c’est le cas des 

aires de services. Cette composante sera exécutée par un comité directeur qui invitera les communautés 

locales à planifier toute la chaîne de l’offre de leurs produits.  
 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 
 

5.1 Instrument juridique 
 

5.1.1 L’instrument juridique du projet est un prêt qui sera accordé à la République du  

 Mozambique.  
 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 
 

5.2.1 Conditions de l’entrée en vigueur: l’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à 

l’application par l’emprunteur des conditions énoncées à la section 12.01 des conditions générales 

applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie du FAD. L’accord de don entrera en vigueur 

après sa signature par l’emprunteur et par le Fonds. 

 

5.2.2  Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don: les obligations du 

Fonds liées au premier décaissement du prêt et du don du FAD seront subordonnées à l’entrée en 

vigueur respective de l’accord de prêt et de l’accord de don, et à l’application par 

l’emprunteur/bénéficiaire, à la satisfaction du Fonds, tant sur la forme que sur le fonds, des conditions 

ci-après: 

 

i) Élaboration d’un plan d’action pour la réinstallation (PAR) satisfaisant, d’un calendrier 

(«calendrier des travaux et de l’indemnisation») indiquant a) les différentes sections de 

chaque lot des travaux de génie civil ; et b) un calendrier pour l’indemnisation des 

personnes touchées par le projet en ce qui concerne chacune des sections en question et, 

dans chaque cas, sous une forme et sur un fond satisfaisants pour le Fonds ; et  
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ii) Justification de la mise en place d’une équipe d’exécution du projet comprenant un 

coordonnateur de projet, un agent chargé du décaissement, un spécialiste des 

acquisitions, un administrateur chargé de la gestion des contrats, un agent chargé du 

suivi et de l’évaluation et un spécialiste des questions environnementales et sociales avec 

des qualifications et une expérience satisfaisantes pour le Fonds. 

 

5.2.2 Autres conditions: l’emprunteur/bénéficiaire devra remplir, sous une forme et sur un fond 

satisfaisants pour le Fonds, les conditions ci-après :  

 

i) Fournir la preuve que toutes les personnes touchées par le projet, au titre de la première 

section des travaux de génie civil, ont été indemnisées et/ou réinstallées, conformément 

au PAR et au calendrier des travaux et de l’indemnisation, et ce dans un délai maximum 

de six mois après le premier décaissement. 

 

ii) Avant le début des travaux de l’une ou l’autre section de l’un des lots des travaux de 

génie civil, l’emprunteur devra fournir, sous une forme et sur un fond acceptables pour 

le Fonds, la preuve que toutes les personnes touchées par le projet qui vivent le long des 

parties concernées de chaque lot des travaux de génie civil ont bien été indemnisées 

et/ou réinstallées, conformément au PAR et aux éventuelles modifications qui lui auront 

été apportées, ainsi qu’au calendrier des travaux et d’indemnisation.  

 

iii) Mise en place d’un comité directeur pour l’installation et l’exploitation des aires de 

services dont la composition sera décidée après la finalisation de l’étude sur 

«l’identification et la conception des aires de services».  

 

5.2.4 Engagement: en vertu de l’accord de prêt et de l’accord de don, l’emprunteur/bénéficiaire 

s’engage, d’une manière acceptable pour le Fonds, tant du point de vue de la forme que du fond, à :  

 

i) Réaliser le projet conformément a) à la législation nationale ; et b) aux 

recommandations, exigences et procédures énoncées dans la Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) et le rapport d’évaluation du projet, et amener ses 

entreprises contractantes à le faire ;  

 

ii) Ne pas entamer les travaux dans l’une des parties de l’un des lots des travaux de génie 

civil, tant que toutes les personnes touchées par le projet n’auront pas été indemnisées 

et/ou réinstallées, conformément au PAR, et aux éventuelles modifications qui lui auront 

été apportées, ainsi qu’au calendrier des travaux et d’indemnisation ; et     

 

iii) Présenter, sous une forme et sur un fond acceptables pour le Fonds, des rapports de 

projet trimestriels décrivant l’exécution du PGES par l’emprunteur/bénéficiaire (y 

compris les éventuelles lacunes et les solutions proposées, le cas échéant). 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

5.3.1 Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 
6.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver : i) un prêt du FAD d’un 

montant de 38,65 millions d’UC et ii) un don du FAD d’un montant de 0,18 million d’UC, provenant 

d’une opération annulée, en faveur de la République du Mozambique pour financer le projet de corridor 

routier de Nacala  – Phase III, aux fins stipulées et sous réserve de la satisfaction aux conditions 

énoncées dans le présent rapport. 
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Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Mozambique 

 

Année
Mozambiq

ue
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 799 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 23,9 1 044,3 5 733,7 1 240,4
Population urbaine (% of Total) 2011 39,2 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 30,4 36,1 59,9 36,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010  440 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 59,1 74,7 65,0 60,4
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 53,3 42,5 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,395 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 184 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008 59,6 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,3 2,3 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2011 4,3 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 43,9 40,4 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 3,3 3,4 5,9 16,2
Taux  de dépendance (%) 2011 89,5 78,1 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 95,0 99,5 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 23,8 24,4 26,2 23,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 50,2 57,7 77,7 67,0
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 51,1 58,9 68,9 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 37,1 34,5 21,1 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 14,3 11,1 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 80,8 76,0 44,7 5,4
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 128,4 119,5 67,8 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 4,8 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 490,0 530,7 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2008 16,2 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2008 2,6 57,8 112,0 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2008 34,1 134,7 186,8 708,2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2008 55,3 53,7 65,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 47,0 65,7 86,3 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 ... 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 18,0 39,8 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009 11,5 4,3 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 544,0 241,9 150,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 90,0 85,5 95,4 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 70,0 78,5 84,3 93,4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2008 18,3 30,9 17,9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 067 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 4,1 2,4 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011 110,9 101,4 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2011 105,4 97,6 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2011 26,4 47,5 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011 24,5 44,3 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010 39,2 44,3 60,7 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 56,1 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 70,8 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 42,8 58,3 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2007-09 5,0 4,6 4,1 5,1

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 6,4 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 0,2 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % de la superficie totale) 2010 49,6 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2012

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD au Mozambique 

 

 

 

Titre
date 

approbation

Montant 

approuvé (UC)

Montant 

décaissé (UC)

Taux de 

décaissemen

t (%)

IP DO

Âge 

depuis 

approb.

PROJ. IRRIGATION &RESILIENCE CLIMATiQUE 26/09/2012 16 530 000,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,1

BARRAGE MASSINGIR & PETITE AGRICULTURE 02/03/2007 17 000 000,00 6 329 582,09 37% 2,83 3,00 5,7

Projet de réhab. d'urgence du barrage Massingir 15/07/2009 13 300 000,00 355 732,48 3% 2,42 3,00 3,3

Projet d'appui intérimaire à la finance rurale 12/11/2003 11 520 000,00 11 520 000,00 100% 2,36 1,00 9,0

Projet d'appui intérimaire à la finance rurale 12/11/2003 3 840 000,00 2 320 423,95 60% 2,36 1,00 9,0

Total agriculture 62 190 000,00 20 525 738,52 33% 2,49 2,00 6,72

CROISSANCE ET EFFICIENCE SECTEUR PUBLIC 20/09/2011 60 000 000,00 40 184 062,36 67% 2,83 3,00 1,1

Total multisecteur 60 000 000,00 40 184 062,36 67% 2,83 3,00 1,11

Projet AT au secteur financier (FSTAP) 04/10/2005 6 800 000,00 4 060 484,25 60% 2,92 2,67 7,1

Total finance 6 800 000,00 4 060 484,25 60% 2,92 2,67 7,08

PROJET SABLES MINERALISES DE MOMA 21/05/2003 25 964 415,77 25 964 415,77 100% 0,00 0,00 9,4

Total industrie et mines 25 964 415,77 25 964 415,77 100% 0,00 0,00 9,44

PROJET D'ELECTRICITE IV 13/09/2006 26 300 000,00 2 592 249,45 10% 2,62 2,75 6,1

PROJET ELECTRIFICATION RURALE (ELECT III) 03/09/2001 11 120 000,00 6 502 945,48 58% 2,50 2,75 11,2

 Total énergie électrique 37 420 000,00 9 095 194,93 24% 2,56 2,75 8,65

Dév. entreprenariat et compétences des femmes 25/01/2006 2 510 000,00 1 967 711,18 78% 2,50 3,00 6,8

Total secteur social 2 510 000,00 1 967 711,18 78% 6,77

PROJET DE ROUTE MONTEPUEZ-LICHINGA 27/10/2006 30 100 000,00 13 779 579,83 46% 2,21 2,75 6,0

CORRIDOR ROUTE MULTI-NACALA (MOZAMBIQUE)24/06/2009 102 720 000,00 4 993 974,41 5% 2,43 3,00 3,4

PRÊT SUPPLEMENTAIRE MONTEPUEZ - LICHINGA 26/10/2010 32 650 000,00 4 874 281,20 15% 2,08 2,75 2,0

Total transports 165 470 000,00 23 647 835,44 14% 2,24 2,83 3,79

PROG. NATIONAL ALIMENTATION EN EAU RURAL 09/11/2010 5 270 000,00 0,00 0% 1,80 3,00 2,0

Eau & assain. vil les province Niassa 29/04/2009 18 000 000,00 1 617 844,97 9% 2,00 3,00 3,5
Total alimentation en eau 23 270 000,00 1 617 844,97 7% 1,90 3,00 2,74

Total général 383 624 415,77 127 063 287,42 33% 2,61 2,65 5,27

Titre
Date 

approbation

Montant 

approuvé (UC)

Montant 

décaissé (UC)

Taux 

décaissem. 

(%)

Âge Source

ETUDE INTEGREE COFAMOSA 22-nov-07 1 020 643,5 751 194 73,6%    4,9 FAE

PROJET ROUTE MONTEPUEZ-LICHINGA 19-mars-07 27 454 556,1 9 418 306 34,3%    5,6 JICA

PROJET ELECTRICITE  IV 07-sept-06 6 884 681,6 591 295 8,6%    6,2 OPEP

MULTI-CORRIDOR ROUTE NACALA (MOZAMBIQUE)10-mars-10 47 544 438,7 11 372 405 23,9%    2,6 JICA

 PROJET ELECTRIF.RURAL  (ELECT III) 03-sept-01 4 538 518,2 2 715 751 59,8%  11,2 OPEP

PROG. NATIONAL ALIMENTATION EN EAU 09-nov-10 4 950 535,9 48 386 1,0%    2,0 IAEAR

Total général 92 393 374,0 24 897 336 26,9% 5,97  

TOTAL (ADB and NON ADB GROUP) 476 017 789,8 151 960 623,58 32% 5,62  

Mozambique APPROVED AND ONGOING NON-ADB GROUP FINANCED Projects as at 

31.10.2012

Mozambique Projets approuvés et en cours financés par le Groupe de la BAD au 31.10.2012

L'âge moyen global exclut le projet de sables minéralisés de MOMA (secteur privé de la BAD) qui a été intégralement décaissé, mais sera 

considéré "en cours" jusqu'au remboursement intégral du prêt.
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