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Équivalences monétaires 
Taux en vigueur en décembre 2015 

 

Unité monétaire = USD 

   

1 UC = 1,402 USD 

   

  1USD =  53,67 MZN 

   

1 UC =  75,224 MZN 

 

 

Exercice budgétaire 
1er janvier – 31 décembre 

 

 

 

Poids et mesures 
1 tonne métrique (t)  =  2 204 lb 

1 kilogramme (kg)  =  2,200 lb 

1 mètre (m)   =  3,28 pi 

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

1 kilomètre (km)  =  0,62 mile 

1 hectare (ha) = 0,01 km2 =  2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

 

AMA Association des producteurs de volaille  

BAD Banque africaine de développement 

CPP Comité de pilotage du projet 

DfID 
Ministère du Développement international 

(Royaume-Uni) 

DSP Document de stratégie pays 

EEP Équipe d’exécution de projet 

FAD Fonds africain de développement 

INE Institut national de la statistique 

IPEME 
Institut de promotion des petites et moyennes 

entreprises 

LMIS Système d’information sur le marché du travail  

MPME Micro, petite et moyenne entreprise 

MZFO Bureau extérieur de la Banque au Mozambique 

OIT Organisation internationale du travail 

ONU Organisation des Nations Unies 

PIB Produit intérieur brut 

PPP Partenariat public-privé 

RAE Rapport d’avancement de l’exécution 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

TREI Taux de rentabilité économique interne 

TRFI Taux de rentabilité financière interne 

UC Unité de compte 

USAID 
Agence des États-Unis pour le développement 

international  

USD Dollars des États-Unis 

VAN Valeur actualisée nette 
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Informations sur le don 

 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR :      République du Mozambique  

 

ORGANE D’EXÉCUTION :     Ministère de l’Industrie et du Commerce  

 

 

Plan de financement 

Source Montant  Instrument 

FAD 4,53 millions d’UC (6,36 millions d’USD)  Don 

Gouv. /Bénéficiaires 2,47 millions d’UC (3,47 millions d’USD) Contribution 

COÛT TOTAL 7,00 millions d’UC (9,83 millions d’USD)  

 

Informations clés sur le financement de la BAD 
 

 

 

  Don FAD 

 
Devise du prêt/don  4,53 UC 

Type de taux d’intérêt*  S.O. 

Marges de taux d’intérêt*  S.O. 

Commission d’engagement*  S.O. 

Autres frais et commissions*  S.O. 

Échéance  S.O. 

Commission de service  S.O. 

Différé d’amortissement  S.O. 

TRFI, VAN (scénario de référence) 10 % ; 2,770 millions d’USD 

TREI (scénario de référence) 17 % 
 

 

 

 

 
*Le cas échéant 

Calendrier — Principales dates (provisoires) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Août 2015 

Approbation du projet Avril 2016 

Entrée en vigueur Mai 2016 

Premier décaissement Mai 2016  

Achèvement Décembre 2021 
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Résumé du programme  

 

1. Vue d’ensemble. Le projet de création d’emplois et d’amélioration des moyens de 

subsistance au Mozambique vise à promouvoir des possibilités économiques inclusives et l’égalité 

des genres, en vue de faire reculer la pauvreté. Il cible les populations rurales et profitera 

particulièrement aux femmes et aux jeunes, en appuyant i) le développement de l’entreprenariat dans 

la chaîne de valeur avicole qui couvre des activités catalytiques d’amont et d’aval, notamment les 

initiatives PPP d’aménagement d’infrastructures de traitement d’aliments pour volailles et de 

renforcement des capacités des petits producteurs, et ii) l’élaboration du système d’information sur le 

marché du travail en vue de l’opérationnalisation de l’observatoire du marché du travail, pour faciliter 

l’identification et l’analyse des tendances et des défis du marché du travail, qui sont nécessaires pour 

guider les réformes de la politique relative au marché du travail, de l’éducation et de la formation. Le 

projet sera mis en œuvre sur une période de 60 mois commençant en février 2016, grâce à un don du 

FAD de 4,53 millions d’UC et à une contribution de contrepartie en nature apportée par le 

gouvernement mozambicain et estimée à 2,47 millions d’UC. 
 

2. Le projet contribue à l’objectif national du Mozambique — énoncé dans le plan de 

développement quinquennal — de réduire la pauvreté et le chômage des jeunes. Dans le cadre de 

son engagement à atteindre cet objectif, le gouvernement met l’accent sur la stabilité macro-

économique, le développement du secteur privé en vue d’accroître la productivité et la compétitivité, 

et la réalisation d’investissements importants dans le secteur social et les infrastructures. Le présent 

projet appuie les efforts déployés par le gouvernement pour s’attaquer aux problèmes du chômage, de 

la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté dans le pays, en stimulant la chaîne de valeur 

avicole.  
 

3. Évaluation des besoins. L’amélioration de la qualité de vie au Mozambique passe par la 

mise en œuvre de solutions ciblées au problème de réduction de la pauvreté et des inégalités afin 

d’assurer une prospérité partagée. Le pourcentage des Mozambicains vivant encore sous le seuil de 

pauvreté de 2 USD par jour s’établit à 54,7 %, la pauvreté modérée et extrême étant concentrée en zone 

rurale, notamment dans les régions centrales et septentrionales. Le niveau frappant de pauvreté rurale 

s’explique largement par le fait que la population active du Mozambique travaille à 78 % dans le secteur 

agricole, est dominée par une main-d’œuvre peu qualifiée, et se caractérise par une productivité faible. 

Par ailleurs, la proportion de la population jeune du pays reste forte : 300 000 personnes arriveront sur 

le marché de l’emploi chaque année à moyen terme, et ce chiffre augmentera potentiellement pour 

s’établir à 500 000 d’ici à 2025. Le taux de chômage des jeunes demeure élevé, atteignant 14,3 % en 

2013. Le projet proposé fera avancer les efforts déployés par le gouvernement pour combler les déficits 

de connaissances sur le marché du travail, en s’attaquant aux défis de l’emploi et au problème de 

transformation de la chaîne de valeur avicole qui constitue une source importante de nutrition ainsi que 

de revenu pour les petits éleveurs de volailles vivant principalement en milieu rural. Le projet 

contribuera à satisfaire la demande nationale de volailles et à réduire les importations. Le projet se situe 

dans les provinces de Zambézia et de Niassa, où la pauvreté est généralisée, mais qui deviennent de 

plus en plus attrayantes en raison de leur proximité des intrants alimentaires.  
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4. Valeur ajoutée de la Banque. La valeur ajoutée par la Banque comprend notamment son 

expérience fructueuse en matière de promotion d’emplois inclusifs dans le cadre d’initiatives de 

renforcement des compétences et de développement des entreprises. Parmi les principales réalisations 

attendues du présent projet figurent i) l’amélioration de la nutrition et du revenu des ménages des 

provinces cibles ; ii) la création d’un environnement plus favorable aux réformes de la politique du 

travail ; et iii) la création d’emplois. Ces réalisations seront obtenues en fournissant aux ménages, aux 

associations, aux coopératives et aux MPME un appui sous forme de renforcement des compétences 

techniques, ainsi qu’en promouvant l’établissement de liens commerciaux appuyé par une 

réglementation favorable. La Banque continuera à jouer un rôle actif dans le dialogue de politique 

portant sur le renforcement des compétences, le développement des entreprises et le programme de 

réformes. 

 

5. Gestion du savoir. Le projet contribuera à : i) la production de données, d’informations et 

d’éléments probants, ainsi qu’à l’analyse de l’évolution de la chaîne de valeur avicole ; et ii) la 

production d’informations sur les stratégies d’amélioration de l’environnement des affaires pour les 

MPME. Les processus clés de création du savoir envisagés dans le cadre du projet prévoient des 

recherches de politique sur les réformes dans les secteurs avicole et des MPME, un suivi étroit du projet, 

une évaluation d’impact ainsi que l’évaluation finale du projet, l’attention étant accordée, dans toutes 

ces activités, aux problèmes particuliers du milieu rural auxquels sont confrontés les jeunes et les 

femmes. Le savoir créé dans le cadre du présent projet sera diffusé via les sites web du ministère de 

l’Industrie et du Commerce et de la Banque africaine de développement. L’équipe du projet organisera 

par ailleurs des séances interactives avec les parties prenantes, pour diffuser les rapports et d’autres 

produits du savoir élaborés dans le cadre du projet. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du programme : Mozambique — Projet de création d’emplois et d’amélioration des moyens de subsistance  

Objectif du programme : le projet vise à appuyer la création d’emplois, la promotion de l’égalité des genres et la réduction de la pauvreté chez les femmes et les jeunes, grâce au renforcement des 

compétences et à l’entreprenariat. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS  
INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 

VÉRIFICATION  

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 Amélioration de l’emploi et 

réduction de la pauvreté au 

Mozambique  

Taux national de pauvreté 54,7 % (2010) 42 % (2025) Rapports du ministère de 

l’Écon. et des Finances 
 

 
 

Taux de chômage 

Femmes : 24,5 % (2013) 

Jeunes : 14,3 % (2013) 

17,4 % de femmes ;  

10,4 de jeunes (2020) 

Rapports sur l’indice de 

développement humain 

Rapports de l’INE 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Réalisation 1 : 

amélioration du revenu dans les 

provinces cibles 

 

Appui au revenu annuel des ménages 

pauvres ciblés dans le cadre de la 

production avicole  

 

 

 

450 (2015) 

 

 

 

 

1 170 USD (2021) 

 

 

 

 

Rapports de l’enquête 

démographique et de 

santé 

 

Rapport sur l’évaluation 

d’impact ; RAP 

Risque : Pénurie de compétences 

commerciales et techniques des ménages 

ciblés et des MPME dans le domaine de la 

production avicole.  

Mesure d’atténuation : Le projet prévoit une 

formation axée sur le renforcement des 

compétences commerciales et techniques des 

bénéficiaires ciblés. 

 

Risque : Une production de soja insuffisante 

pour satisfaire la demande croissante pourrait 

faire en sorte que les usines d’aliments de 

bétail installées fonctionnent en deçà de leur 

capacité. 

Mesure d’atténuation : Le projet prévoit la 

consultation des parties prenantes à la chaîne 

de valeur pour assurer l’incitation des 

producteurs à accroître la production, en 

raison du marché tout prêt créé par les 

nouvelles les usines d’aliments de bétail. 

Réalisation 2 : 

accroissement des possibilités 

d’emploi dans les provinces ciblées 

Nombre de nouveaux emplois non 

agricoles créés dans la chaîne de valeur 

avicole dans les provinces ciblées 

 

Nombre de nouveaux emplois agricoles 

créés dans les provinces ciblées grâce à 

l’accroissement de la demande de soja et de 

maïs 

360 à Gurué et 480 à 

Chimbunila (2015) 

 

 

 

1 600 à Gurué et 2 100 à 

Chimbunila (2015) 

 

1 800 à Gurué et 2 400 

à Chimbunila (50 % de 

femmes) (2021) 

 

 

6 800 à Gurué et 

8 200 à Chimbunila 

(50 % de femmes) 

(2021) 

Rapport d’évaluation 

d’impact ; RAP 

 

 

Rapport d’évaluation 

d’impact ; RAP 

 

Réalisation 3 : 

amélioration de l’environnement des 

réformes de la politique du travail  

Élaboration de rapports statistiques annuels 

sur la structure du marché du travail et 

l’économie 

 

 

 

 0 rapport (2015) 

  

 

 

 

 

Élaboration annuelle 

de rapports statistiques 

(à partir de 2017) avec 

ventilation des 

données selon le genre  

Rapports d’activité 

trimestriels ; rapports de 

l’INE 

Risque : Faiblesse de la coordination des 

diverses parties prenantes intervenant dans la 

création du LMIS  

Mesure d’atténuation : Des parties 

prenantes clés du LMIS siégeront au Comité 

de pilotage du projet, ce qui permettra 

d’assurer une bonne coordination et un 

soutien continu de la mise en place du LMIS 

ainsi que de la création d’un groupe de travail 

informel des donateurs  P R O D U I T S
 

Composante 1 : Renforcement des compétences en entreprenariat et développement de la chaîne de valeur avicole  

Sous-composante 1.1 : Renforcement des compétences techniques et 

développement des entreprises 

   



 

viii 

1.1.1 Formation axée sur les 

compétences commerciales des 

ménages, des MPME, des 

associations et des coopératives 

(notamment en matière d’accès au 

financement) 

 

Nombre de personnes ayant reçu dans le 

cadre du projet une formation axée sur les 

compétences commerciales, notamment sur 

la façon d’accéder au financement  

0 (2015) 2 000 (50 % de jeunes 

femmes) (2021) 

Rapport d’activité 

trimestriel ; RAE Risque : La survenance de la flambée d’une 

maladie majeure de la volaille peut menacer 

la durabilité des petits producteurs.  

Mesure d’atténuation : Le gouvernement, à 

travers le ministère de l’Agriculture, a mis en 

place un programme de vigilance en matière 

de vaccination. Des agents de vulgarisation 

formés superviseront en permanence les petits 

producteurs pour limiter l’effet d’une 

éventuelle flambée, conformément au 

programme.  

 

 

 

1.1.2 Formation axée sur les 

compétences techniques en élevage 

de volaille des ménages, des 

MPME, des associations et des 

coopératives  

Nombre de personnes ayant reçu une 

formation axée sur les compétences 

techniques en élevage de volaille dans le 

cadre du projet  

0 (2015) 2 000 (50 % de jeunes 

femmes) (2018) 

Rapport d’activité 

trimestriel ; RAE 

1.1.3 Transfert des technologies au 

profit des nouveaux producteurs de 

soja et de maïs 

Nombre de nouveaux agriculteurs qui 

acquièrent des compétences en culture du 

soja et du maïs  

0 (2015) 15 000 (2018) Rapport d’activité 

trimestriel ; RAE 

 

Sous-composante 1.2 : Installations de la chaîne de valeur avicole    

Risque : Des retards dans l’acquisition 

d’équipements pour les usines d’aliments de 

bétail pourraient retarder la mise en œuvre du 

projet. 

Mesure d’atténuation : La conception du 

projet prévoit la passation anticipée des 

marchés des équipements pour les usines 

d’aliments de bétail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Réhabilitation de bâtiments 

abritant des installations de 

traitement de provende  

Nombre de bâtiments d’usines d’aliments 

de bétail réhabilités 

0(2015) 2 (1 à Gurué et 1à 

Chimbonila (2017)) 

Rapport d’activité 

trimestriel ; RAE 

1.2.2 Installations de traitement 

d’aliments de bétail mises en place 

dans les provinces 

Nombre d’installations de traitement 

d’aliments de bétail mises en place  

0 (2015) 2 (1 à Gurué et 1à 

Chimbonila (2017)) 

Rapport d’activité 

trimestriel ; RAE 

1.2.3 Formation de PPP pour 

l’exploitation des installations de 

traitement d’aliments de bétail 

Nombre d’accords de PPP signés entre le 

secteur privé et le gouvernement  

0 (2015) 2 (2018 — 1 pour 

chaque province cible) 

Rapport d’activité 

trimestriel ; RAE 

1.2.4 Octroi d’appui aux producteurs 

de volaille par le biais de 

prestataires de services, pour qu’ils 

soient davantage orientés vers le 

marché  

Nombre de producteurs de volaille ayant 

reçu des fonds de démarrage de la 

production avicole comme dons de 

contrepartie 

19 à Gurué et 22 à 

Chimbunila (2014) 

1 000 à Gurué et 1 000 

à Chimbunila (2020) 

 (50 % dirigées par des 

femmes) 

Rapport d’activité 

trimestriel ; RAE 

 

Nombre de producteurs de volaille ayant un 

accès continu à des services financiers  

65 à Gurué et 120 à 

Chimbunila (2014) 

1 000 à Gurué et 1 000 

à Chimbunila (2020) 

(50 % dirigées par des 

femmes) 

DPAR, rapport d’activité 

trimestriel, RAE 

 

Nombre de producteurs de volaille 

organisés en associations 

160 à Gurué et 24 à 

Chimbunila (2014) 

260 à Gurué 100 à 

Chimbunila (2020)  

Rapport d’activité 

trimestriel, RAE, 

Agriculture reports 

1.2.5 Amélioration du dialogue de 

politique sur l’environnement des 

activités avicoles  

Nombre de notes de recherche de politique 

et de notes de politique 

0 (2015) 1 par an pour 5 ans (à 

partir de 2016) 

Rapports finaux 

1.2.6 Amélioration du dialogue dans 

les associations avicoles nationales 

 % de problèmes propres aux petits 

producteurs examinés dans les associations 

avicoles nationales 

0 (2015) 

 

 

Au moins 30 % des 

questions examinées 

dans l’association 

concernent les petits 

producteurs d’ici à 

2017. 

 

Rapports annuels 
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Composante 2 : Création d’un système d’information sur le marché du travail 

2.1 Création d’une plate-forme de 

données électronique qui permet la 

collecte de données sur la structure 

du marché du travail et l’économie  

Existence de la plate-forme de données 

électronique permettant la collecte de 

données économiques et sur le marché du 

travail. 

0(2015) Collecte annuelle de 

données économiques 

et sur le marché du 

travail grâce à la plate-

forme (à partir de 

2017) 

RAE, rapport d’activité 

trimestriel 

Risque : Disponibilité limitée des données 

nécessaires pour appuyer le système 

d’information sur la main-d’œuvre 

Mitigation : Mettre à contribution les MPME 

et leur donner une formation à tous les stades 

de la planification et de l’élaboration du 

système  

 

2.2 Opérationnalisation de centres 

d’emploi pilotes. 

Nombre de centres d’emploi pilotes 

appuyés au moyen d’équipements 

informatiques qui deviennent pleinement 

opérationnels  

0 (2015) 2 (2017 — 1 dans 

chaque province) 

 

2.3. Création du système 

d’information sur le marché du 

travail (LMIS)  

Existence d’un observatoire opérationnel 

du marché du travail  

Non opérationnel (2015) Opérationnel (2018) Rapport d’activité 

trimestriel ; RAE 

2.4 Formation des MPME sur 

l’utilisation de la plate-forme de 

données électronique 

Nombre de MPME ayant reçu une 

formation sur l’utilisation de la plate-forme 

de données électronique 

0 (2015) 5 000 (2019 — 50 % 

dirigées par des 

femmes) 

Rapport d’activité 

trimestriel ; INE 

2.5 Formation de techniciens sur 

l’exploitation des systèmes de 

l’observatoire du marché du travail  

Nombre de techniciens formés sur 

l’exploitation des systèmes de 

l’observatoire du marché du travail  

0 (2015) 20 (35 % de femmes) Rapport d’activité 

trimestriel ; rapports de 

formation de l’INE  

Composante 3 : Gestion du projet   

3.1 Exécution du projet en temps 

voulu et bonne qualité des rapports 

élaborés ; réalisation de la revue à 

mi-parcours et préparation du RAP 

 

Existence d’une cellule d’exécution de 

projet fonctionnelle et sensible à la question 

du genre  

Aucun coordonnateur de 

projet, ni comptable et ni 

expert en passation de 

marchés, en suivi et 

évaluation et en égalité 

des genres (2015) 

Création d’une équipe 

comprenant 1 

coordonnateur du 

projet, 1 comptable, 1 

expert en passation de 

marchés, 1 expert en 

suivi et évaluation et 1 

expert en égalité des 

genres d’ici au premier 

trimestre de 2016, et 

mise en œuvre en 

temps utile des 

activités de passation 

de marchés, de suivi et 

d’évaluation, de 

décaissement, et de 

suivi de la question du 

genre 

Rapports d’activité 

trimestriels et rapports 

annuels ; décaissements 

et acquisitions réguliers 

et en temps voulu  

 

3.2 Études sur l’amélioration de 

l’environnement des affaires du 

secteur avicole  

Organisation du dialogue des 

MPME avec le gouvernement 

Nombre de travaux de recherche de 

politique effectués et de notes de politique 

préparées 

0 étude en (2016) 5 notes de politique 

préparées d’ici à 2020. 

Rapports d’études 
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Composantes : 

Composante 1 : Renforcement des compétences en entreprenariat et développement de la chaîne de valeur avicole (5,30 UC) 
Formation axée sur les compétences commerciales (notamment l’accès aux finances) 

Formation axée sur les compétences techniques en élevage de volaille 

Fourniture de services de vulgarisation pour renforcer les capacités de culture du soja et du maïs  

Réhabilitation et équipement des installations pour promouvoir la disponibilité des stocks d’aliments de bétail et de volailles dans les provinces ciblées  

Création d’un instrument approprié (PPP) pour attirer le secteur privé, les prestataires de services et les producteurs de volaille  

Appui à la vulgarisation agricole en vue du transfert des technologies aux agriculteurs et aux producteurs de volaille, notamment celles de vaccination  

Renforcement des compétences commerciales et techniques des producteurs de volaille par le biais de prestataires de services, pour qu’ils soient davantage orientés 

vers le marché  

Amélioration du dialogue sur l’environnement des activités avicoles, notamment dans les associations  

Ressources — financements en millions 

d’UC  
BAD : 4,53  

Gouvernement : 2,47 

Total : 7,00 
Composante 2 : Création d’un système d’information sur le marché du travail (0,57 UC) 

Appui à la création d’un système d’information sur le marché du travail 

Renforcement des centres d’emploi pilotes 

Composante 3 : Gestion du projet (1,14 UC) 

Recrutement d’un coordonnateur du projet, d’un expert en suivi et évaluation, d’un expert en égalité des genres, et d’experts en passation de marchés et en gestion 

financière  

Réalisation d’un certain nombre d’études sur l’amélioration de l’environnement commercial des secteurs avicole et des MPME. 

 

 

 

 

  



 

xi 

Calendrier du programme 
Calendrier d’exécution du projet 2016 2017 2018 2019 2020       20 121  

Activité 1e 2e  3e  4e  1er  2e  3e  4e  1er  2e  3e  4e  1er  2e  3e  4e  1er  2e  3e  4e  1er  2e  3e  4e  
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Approbation du prêt                          
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Composante I : Développement de la 

chaîne de valeur avicole 

                        

Passation de marchés : spécialiste, 

cabinets, équipement 

                        

Réhabilitation : bâtiments pour les 
usines  

                        

Installation d’usines de traitement 

d’aliments de bétail 

                        

Approvisionnement en matériel de 
laboratoire 

                        

Services d’assistance technique en PPP                          

Exploitation des usines dans le cadre 

d’un PPP 

                        

Formation des MPME                         

Fourniture de trousses de démarrage                         

Composante II : Création d’un 

système d’information sur le marché 

du travail (LBMS)  
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pour la plate-forme de données 

                        

Approvisionnement en matériel TI 
pour les Centres d’emploi 
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en mobilier 
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Enquête de référence                         
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Rapports trimestriels                                                                        

Réunion du Comité de pilotage                         
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BAD AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

D’OCTROI D’UN DON FAD DE 4,53 MILLIONS D’UC AU MOZAMBIQUE 

POUR FINANCER LE PROJET DE CRÉATION D’EMPLOIS ET 

D’AMÉLIORATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE 
 

La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après concernant une proposition 

d’octroi au Mozambique, aux conditions du FAD, d’un don de 4,53 millions d’UC destiné à 

financer le projet de création d’emplois et d’amélioration des moyens de subsistance.  

 

I  OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le programme, la stratégie et les objectifs du pays 

 

1.1.1 Le Document de stratégie pays (DSP) 2011-2015 de la Banque pour le 

Mozambique s’articule autour de deux piliers stratégiques, à savoir le pilier I, 

« renforcement de la compétitivité du secteur privé grâce à l’aménagement des infrastructures » 

et le pilier II, « gouvernance à l’appui de la croissance inclusive ». En outre, la note d’analyse 

de la Banque pour le nouveau DSP 2016-2020 en cours de préparation identifie des questions 

clés parmi lesquelles figurent i) la promotion de la croissance dans d’autres secteurs ayant des 

liens étroits avec le reste de l’économie et un plus grand impact sur la création d’emplois, et ii) 

l’investissement dans le capital humain pour accroître la productivité de la main-d’œuvre et la 

compétitivité globale de l’économie, faisant ainsi en sorte que la population puisse aussi 

participer au processus de croissance. Cela va dans le même sens que le Programme de 

développement quinquennal du gouvernement mozambicain (Programa Quinquenal do 

Governo, 2015-2019), qui met l’accent sur la stabilité macro-économique, le développement 

du secteur privé pour accroître la productivité et la compétitivité, et la réalisation 

d’investissements importants dans le secteur social et les infrastructures. 

 

1.1.2 Le projet proposé est aligné sur les deux piliers stratégiques du DSP. Le premier 

pilier a trait au renforcement de la compétitivité du secteur privé grâce à l’aménagement des 

infrastructures. Ce pilier vise, entre autres, à contribuer à combler les déficits de compétences 

et d’infrastructures en vue de promouvoir la compétitivité des PME et de faciliter 

l’élargissement de leur accès aux marchés régionaux, ainsi que la création d’emplois et la 

génération de revenu qui en découleront. Le projet proposé cible la fourniture d’infrastructures 

catalytiques grâce à un accord de partenariat public-privé (PPP) et le renforcement des 

compétences en entreprenariat pour accroître la productivité et la compétitivité de la chaîne de 

valeur avicole et stimuler la création d’emplois. Le deuxième pilier, qui porte sur la 

gouvernance à l’appui de la croissance inclusive, met un accent particulier sur la gouvernance 

économique et financière et les politiques d’inclusion sociale (appui aux programmes de 

formation professionnelle et de renforcement des compétences). L’appui du projet à la 

modernisation des centres d’emploi contribuera à produire les données pertinentes 

d’information sur le marché du travail — en ce qui concerne l’offre et la demande de 

compétences — qui alimenteront l’observatoire du travail et guideront les choix de politique en 

matière de renforcement des compétences. Le projet va dans le sens de la Stratégie 2013-2022 

de la Banque et fait écho au premier et au cinquième points d’action de recentrage stratégique, 

à savoir « nourrir l’Afrique » et « améliorer la qualité de vie » respectivement. Par ailleurs, le 

projet met en exergue d’autres stratégies de la Banque, notamment le renforcement du capital 

humain, la parité des genres, la lutte contre la fragilité et le développement du secteur privé. 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 Pour assurer l’inclusion sociale et une prospérité partagée au Mozambique, il 

convient d’accélérer la mise en œuvre de solutions ciblées au problème de réduction de la 

pauvreté et des inégalités. Le pourcentage des Mozambicains vivant encore sous le seuil de 

pauvreté s’établit à 54,7 % (2008/09)1, la pauvreté tant modérée qu’extrême étant concentrée 

en zone rurale, notamment dans les régions centrales et septentrionales2. Le taux de pauvreté 

national est en stagnation depuis la dernière décennie (figure 1.1), en raison principalement 

d’une augmentation substantielle de la pauvreté dans les provinces de Zambézia et Sofala, qui 

contrebalance la baisse importante de la pauvreté observée dans cinq autres provinces 

(graphique 1.2). Le niveau frappant de la pauvreté rurale tient largement au fait que la 

population active du Mozambique travaille à 78 % dans le secteur agricole, est dominée par une 

main-d’œuvre peu qualifiée, et se caractérise par une productivité faible3. Par ailleurs, la 

proportion de la population jeune du pays reste forte : 300 000 personnes arriveront sur le 

marché de l’emploi chaque année à moyen terme, et ce chiffre augmentera potentiellement pour 

s’établir à 500 000 d’ici à 2025. Le taux de chômage des jeunes demeure élevé, à 14,3 % en 

2013. Dans le même temps, des insuffisances au niveau du LMIS existant entravent l’adoption 

de politiques efficaces de protection sociale, d’emploi, ainsi que d’enseignement et formation 

techniques et professionnels. Aussi reste-t-il essentiel d’élargir les stratégies existantes de 

création et de mise à jour permanente de bases de données nationales, et de promouvoir la 

recherche, la collecte des données et l’analyse des statistiques sur l’emploi et l’allégement de 

la pauvreté. 

 

Dans le contexte d’une structure économique en évolution, dominée par une exploitation 

fortement capitalistique des ressources naturelles, cette situation ne peut qu’exacerber les 

problèmes d’inclusivité, à moins d’une accélération de la mise en œuvre de solutions destinées 

à stimuler la création d’emplois et la productivité afin de contribuer à assurer une croissance 

durable et à large assise. 

Graphique 1-1 2 .1 

Indicateurs de pauvreté 

 

                                                 
1  Données les plus récentes 
2  Cela pose des défis colossaux liés à l'insécurité alimentaire chronique — qui touche à peu près 24 % de la population — et aux taux de 

malnutrition chronique de 43 % chez les enfants de moins de cinq ans. 

3  Parmi les autres facteurs contribuant aux taux élevés de pauvreté, on peut aussi citer l'absence de transformation agricole, les chocs 
climatiques — inondations et sécheresses —, l'augmentation des prix alimentaires internationaux et des combustibles, et l'effet cumulatif 

du VIH et du SIDA. 

Graphique 1

Stagnation des taux de pauvreté nationaux pendant la décennie 

écoulée, tirée essentiellement par le milieu rural

National                       Rural                       Urbain              

Graphique 2

Résultats contrastés pour la réduction de la pauvreté, mais les 

taux restent élevés (ventilation par province) 
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1.2.2  Le secteur mozambicain du poulet (58,2 % du total de la chair de volaille en 

20134) a été une des sources importantes de création d’emplois et de revenu pour les petites 

exploitations avicoles et les petits éleveurs de volailles, principalement en milieu rural (annexe 

technique A). Du nombre total de 2 324 800 fermes d’élevage de poulets du pays, 99 % sont de 

petites exploitations, 0,88 % des exploitations moyennes et 0,02 de grandes exploitations. En 

2011, 90 000 emplois directs ont été créés par le secteur du poulet. La croissance de cette 

industrie a été catalytique, stimulant la croissance du secteur du soja qui est passé de 2 000 

agriculteurs en 2005 à 30 000 en 2010, ainsi que l’essor de l’industrie nationale d’huile végétale. 

Les coopératives et le secteur des petites exploitations familiales ont été à l’origine de 32 % du 

total de la production de poulet en 2011. En outre, les femmes jouent un rôle important dans la 

chaîne de valeur avicole du Mozambique, en particulier dans la petite production avicole et la 

commercialisation de la viande. Dans les zones périurbaines, les petites exploitations atteignant 

200 poulets de chair par lot appartiennent à des femmes. Les groupes de femmes occupent une 

place importante dans la commercialisation de grandes quantités de chair de poulet, 

principalement sur les marchés urbains. 

1.2.3 Les possibilités qui s’offrent d’exploiter la chaîne de valeur du poulet sont donc 

importantes pour améliorer les moyens de subsistance des ménages ruraux, dont les 

membres constituent 70 % de la population pauvre du Mozambique (annexe technique A). 

Des données probantes montrent qu’au Mozambique, la production commerciale d’un million 

supplémentaire de poulets de chair a le potentiel de stimuler la création de 9 000 emplois, en 

aval pour la plupart — dans le secteur agricole, qui emploie la majorité de la main-d’œuvre — 

et au profit des communautés rurales, où la pauvreté est généralisée5. Avec un cycle moyen de 

roulement de la production atteignant 7 bandes par an, ce qui se traduit par des recettes de 1 

169 USD (Whiting, 2010), des investissements ciblés dans la chaîne de valeur du poulet peuvent 

considérablement améliorer les moyens de subsistance et mettre un terme à la transmission 

intergénérationnelle de la pauvreté chez les ménages pauvres du milieu rural au Mozambique. 

1.2.4 Entre-temps, le niveau de développement du secteur du poulet est encore loin de 

satisfaire les besoins de la population. D’après les estimations, le niveau de consommation 

nationale atteindra 137 000 tonnes d’ici à 20206 (graphique 2). Même si la production nationale 

a plus que quadruplé, atteignant 4 500 tonnes en 2011 et réduisant les importations de 24,1 %, 

à l’heure actuelle, à peu près 13 % du total de la consommation nationale est encore couverte 

au moyen d’importations. Ce taux devrait augmenter, à moins d’une revigoration de l’industrie 

nationale pour lui permettre de faire face à la consommation nationale de poulet, qui est de plus 

en plus importante et dont le taux de croissance annuel s’établit en moyenne à 80 %7. 

Parallèlement, le secteur du poulet est confronté à d’énormes défis en termes d’insuffisance 

structurelle et au niveau de la compétitivité, de la production et de la distribution, nonobstant 

les incitations qui ont été octroyées par le gouvernement pour améliorer l’environnement des 

affaires. Les coûts des aliments de bétail constituent une entrave majeure, particulièrement en 

raison de la disponibilité insuffisante de tourteaux de soja pour la fabrication des aliments pour 

volailles, qui représentent 75 % du coût total d’élevage des poulets.  

  

                                                 
4  Pintades et oies (36,4 %), canards (5,1 %) et dindes (0,3 %) (FAOSTAT, 2013) 
5  TechnoServe, 2005. 
6  FAO : Secteur du poulet — Mozambique ; 2013 
7  Étant donné que la production totale de chair de poulet représente 73 % de la viande totale consommée dans le pays et compte tenu de … 
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Graphique 2-1 et 2.2 

Consommation et production de poulets 

 

1.2.5 La plupart des aliments pour volailles sont importés, et la demande excède de loin 

l’offre et devrait augmenter à l’avenir. Entre 2005 et 2009, la demande d’importations 

d’aliments pour volailles s’est accrue de plus de sept fois (Erreur ! Source du renvoi 

ntrouvable.2) et cette tendance persiste. Avec la croissance de la consommation de poulet, la 

production de soja et le traitement des aliments restent des leviers importants pour stimuler la 

chaîne de valeur de l’industrie avicole nationale, et son développement jouerait un rôle 

catalyseur dans le renforcement de la production et de la compétitivité avicoles du 

Mozambique. Les perspectives en matière de 

production de soja sont positives. Le soja est devenu 

une culture de rente majeure pour le Mozambique, 

avec un énorme potentiel de croissance dans la 

région septentrionale, en particulier dans les 

provinces de Zambézia et Niassa. La production a 

été exceptionnelle au cours de la dernière décennie, 

augmentant de 10 fois, soit de 880 tonnes 

(rendement moyen de 450 kg/ha) en 2004 à 8 000 

tonnes (850 kg/ha) depuis 2010, et atteignant 

31 000 tonnes en 2012 (1 100 tonnes/ha)8.  

1.2.6 L’industrie du poulet, impulsée 

antérieurement par le Sud, affiche des tendances en évolution avec l’importance 

croissante du Nord liée à sa proximité des intrants d’aliments pour volailles (graphique 

3). À mesure que les marchés du Nord deviendront de plus en plus lucratifs par rapport à ceux 

du Sud, il sera plus rentable de produire les poulets à proximité des intrants d’aliments et de les 

acheminer vers les marchés. Le projet appuie la mise en œuvre par les pouvoirs publics de 

mesures de stimulation de l’industrie du poulet dans le Nord, sur la base de l’avantage 

comparatif de cette région du point tenant à sa proximité des intrants de production. Qui plus 

est, étant donné le niveau élevé de pauvreté dans le Nord, le projet favorisera des avancées 

considérables dans le domaine de la création d’emplois et de la lutte contre la pauvreté en milieu 

rural (encadré 1). 

 

  

                                                 
8  Les parties prenantes actives qui appuient le secteur sont notamment l’Institut international d’agriculture tropicale, Technoserve, 

l’USAID et la Fondation Bill and Melinda Gate. Le secteur privé manifeste aussi un vif intérêt croissant et la production devrait 
augmenter davantage au cours des prochaines années, en raison de la forte demande tirée par les industries nationales de la volaille et de 

l'élevage, la disponibilité des marchés régionaux et des prix attrayants. 

source : FAOSTAT

Figure 1. Réduction importante des importations de poulets grâce 

à l'essor d'une industrie dynamique du poulet (milliers de tonnes)
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Figure 2. Tendance ascendante prévue de la consommation de poulet 

au cours des cinq prochaines années
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Figure 3. Forte augmentation des importations au fil des ans 

avec l'accroissement de la production du poulet

Graphique 3-1.2.3 Ventilation des volailles par région 

5601644

5954987

10665561

Part des volailles par région

Sud Centre Nord



 

5 

 

Encadré 1 : Lutte contre la fragilité au Mozambique 

Les activités, les produits et les réalisations du projet proposé représentent des points d’entrée solides pour 

s’attaquer aux facteurs et aux causes profondes ci-après de la fragilité au Mozambique : i) caractère limité et 

géographiquement concentré des infrastructures essentielles — en favorisant le développement de la chaîne de 

valeur avicole, en particulier dans les segments requérant des machines coûteuses (par exemple les équipements 

de production d’aliments de bétail) dans quelques-unes des régions les plus pauvres du Mozambique, le projet 

contribuera à la réduction des déséquilibres/écarts régionaux en matière d’infrastructures essentielles et de 

capacités de production ; ii) taux élevé de chômage et de dépendance — même si l’élevage de la volaille n’est pas 

nécessairement un secteur à forte intensité de main-d’œuvre, le projet est susceptible de créer des possibilités 

d’emploi dans les provinces ciblées (c’est-à-dire Zambézia et Niassa) et des possibilités de génération de revenu, 

en reliant les différents segments de la chaîne de valeur avicole, qui reste largement sous-développée à l’heure 

actuelle à Zambézia et Niassa ; et iii) forte propension à importer des produits alimentaires — en renforçant la 

chaîne de valeur avicole nationale, le projet contribuera probablement à la réduction des importations des aliments 

pour volailles et de poulets dans ses zones cibles. Ce faisant, il contribuera aussi potentiellement à la réduction du 

coût de la vie dans ces zones. Actuellement, les denrées alimentaires, dont le poulet, représentent une part 

importante du budget des ménages du pays. 

1.3 Coordination des donateurs 
 

Tableau 1.1 

Appui des donateurs aux secteurs sociaux et économiques (2015)9 

  
Secteur ou sous-

secteur* 

  
Taille 

  PIB Exportations 
Main-d’œuvre 

 

  
Secteurs sociaux et 

économiques *  
24 %    S.O. 

S.O.  
 

  Acteurs — dépenses publiques annuelles (moyenne) : budget de 2015 

  Gouvernement Donateurs BAD : 5 %   Banque mondiale : 23 % 

USD  3,4 milliards 306 millions DfID 8,6 %   USAID 23,2 % 

 % du 

total 
91 % 9 % %     

   Niveau de coordination des donateurs 

  
Existence de groupes de travail thématiques (dans ce 
secteur/sous-secteur) 

[O]   

  
Existence d’approches sectorielles globales ou d’approches 

sectorielles intégrées 
[O]  

  Participation de la BAD à la coordination des donateurs     [M] **  

Légende : L : chef de file. M : Membre mais non chef de file.  N : Aucune participation.  O : Oui.  N : Non,*Comprend l’éducation, la santé, 
la protection sociale et la main-d’œuvre, l’eau et l’assainissement, les routes, l’agriculture et le développement rural. **La BAD est chef de 

file du groupe sur l’eau et l’assainissement.  

1.3.1 L’évaluation de la performance globale du portefeuille de la Banque au 

Mozambique est « satisfaisante ». Ce portefeuille se compose de 19 projets (dont 17 du 

secteur public, 2 du secteur privé et un multinational). Les projets à risque du portefeuille pays 

sont au nombre de sept (%). Les revues récentes du partenariat entre la Banque et le 

gouvernement soulignent la nécessité pour l’institution d’appuyer davantage le Mozambique, 

particulièrement i) en améliorant la compétitivité du pays pour stimuler une économie nationale 

qui crée des emplois et promeuve l’inclusivité ; ii) en effectuant des investissements continus 

dans un développement humain qui assure l’accès aux emplois et accroisse la résilience sociale ; 

et iii) en améliorant la productivité agricole, l’industrialisation et l’établissement de liens 

économiques avec le secteur des industries extractives, grâce notamment au renforcement des 

                                                 
9  Source : ministère de l'Économie et des Finances 
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initiatives destinées à améliorer les services publics de base, à protéger les moyens de subsistance 

et à promouvoir l’inclusion sociale. La Banque, par l’entremise de son bureau au Mozambique 

(MZFO), continue de jouer un rôle actif dans le dialogue de politique. L’engagement et 

l’innovation à l’échelon national ont donné à la Banque une place de chef de file dans le 

programme de croissance verte du Mozambique. Par le biais de MZFO, la Banque continuera 

à fournir son appui au développement du secteur privé, en collaborant avec des entités tant 

souveraines que non souveraines et en accroissant l’aptitude à mener le dialogue public-privé 

et la volonté de le faire, grâce au renforcement des capacités, au développement organisationnel 

et à la création de réseaux au Mozambique. La participation de la Banque à l’appui budgétaire 

général a été efficace pour renforcer l’alignement, mais une flexibilité supplémentaire est 

requise pour accroître l’utilisation des systèmes nationaux dans les projets d’investissement. La 

Banque joue un rôle actif au niveau technique, notamment dans les groupes de travail social, 

agricole, des économistes et sur les routes, tout comme elle préside le groupe de travail sur l’eau 

et l’assainissement.  

 

1.3.2  Le projet proposé donne l’occasion d’amplifier les gains des initiatives en cours et les 

synergies avec les interventions d’autres partenaires au développement dans le pays. Ces 

partenaires sont entre autres le DfID, des organismes de l’ONU (OIT et UNESCO), la Banque 

mondiale, l’Office allemand de coopération technique, la Coopération irlandaise (province de 

Niassa) et la Coopération italienne, avec des interventions dans les domaines de la création 

d’emplois, des politiques d’emploi sensibles au genre, du renforcement des compétences, du 

renforcement de la capacité productive des MPME et de l’établissement de liens commerciaux, 

pour mieux aligner l’éducation sur les exigences en matière de compétences professionnelles. 

En particulier, le projet permet une collaboration avec d’autres partenaires au développement 

dans le cadre de sa composante II — création d’un système d’information sur le marché du 

travail. Pour donner suite aux recommandations formulées dans le récent rapport sur la création 

d’un système efficace d’information sur le marché du travail (LMIS), un groupe de travail a été 

établi pour harmoniser l’appui des donateurs et les efforts déployés par le ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour mettre en place le LMIS. L’OIT pilotera une étude 

visant à définir le nouveau rôle et le processus de modernisation des centres d’emploi. Les 

résultats seront utilisés par les différents partenaires, notamment dans le présent projet, pour 

créer des centres d’emploi pilotes. Dans le cadre du Programme Let’s Work10, un appui peut 

être obtenu pour réaliser une étude particulière sur la chaîne de valeur avicole, qui fournira des 

orientations pour la mise en œuvre du projet.  

II.  DESCRIPTION DU PROGRAMME  

2.1 Objectif du projet 

 

2.1.1 Le projet vise à contribuer à la création d’emplois, à la promotion de l’égalité des 

genres, et à la réduction de la pauvreté au Mozambique, en fournissant en particulier aux 

femmes et aux jeunes un appui sous forme de renforcement des compétences en entreprenariat 

dans la chaîne de valeur avicole de deux provinces. Le projet a pour objectifs particuliers 

i) d’améliorer le revenu grâce au développement de la chaîne de valeur avicole, ii) de stimuler 

la création d’emplois agricoles et non agricoles, et iii) d’améliorer l’environnement des 

réformes de la politique du travail. 

  

                                                 
10  Le Programme LET'S WORK de la Banque mondiale est une initiative de partenariat pour la création d'emplois, dans le cadre d'une 

plate-forme CCSA de réponses transversales. Le pilier 2 de l'initiative vise à mettre au point des outils et des méthodes d'estimation de 

l'impact des investissements privés sur l’emploi. 
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2.1.2 Le projet s’attaquera aux principales contraintes qui empêchent de libérer le 

plein potentiel du secteur avicole des provinces de Zambézia et Niassa, tout en fournissant un 

appui aux femmes et aux jeunes — sous forme de renforcement des compétences commerciales 

et techniques — en tant que parties prenantes intervenant le long de la chaîne de valeur. Les 

interventions catalytiques visant à développer cette filière sont notamment : i) la mise en place 

de capacités de production d’aliments pour volailles, qui favoriseront l’accroissement de la 

production du soja et du maïs, lesquels constituent les principaux intrants de l’alimentation des 

volailles ; ii) le renforcement des compétences techniques et en entreprenariat des ménages, des 

associations et des coopératives dans le domaine de l’offre du secteur de la volaille, dans le but 

de résoudre les problèmes de production, de productivité et de qualité des produits avicoles ; et 

iii) l’amélioration de l’environnement réglementaire afin d’octroyer des incitations à la filière 

pour accroître la production, ce qui conduira à la réduction des importations tant des intrants 

d’aliments que des produits de volaille. Le projet appuiera également l’élargissement de l’accès 

aux informations sur le marché du travail afin d’améliorer les réformes de la politique du travail, 

en contribuant à la création du système national d’information sur le marché du travail (LMIS). 

Ce système fournira des informations sur les déficits de compétences et les possibilités d’emploi 

dans tous les secteurs économiques, notamment dans le domaine de l’entreprenariat et le sous-

secteur de la volaille. Les interventions relatives au LMIS complètent les efforts déployés 

actuellement par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et elles sont 

susceptibles d’être potentiellement appuyées par d’autres partenaires au développement, 

comme le DfID et l’OIT. L’appui de la Banque contribuera à renforcer les capacités dans les 

provinces de Zambézia et Niassa. En outre, le projet contribuera à améliorer le dialogue entre 

les MPME et le gouvernement, qui vise à créer un environnement plus favorable aux affaires, 

en appuyant la réalisation de recherches en matière de politiques et la préparation de notes de 

politique devant servir dans les forums de dialogue.  

 
Tableau 2.1 

Composantes du projet 
No Désignation de 

la composante 

Millions 

d’UC 

Description de la composante* 

1 Renforcement 

des 

compétences 

en 

entreprenariat 

et 

développement 

de la chaîne de 

valeur avicole 

5,30 Sous-composante 1.1 : renforcement des compétences techniques et 

développement des entreprises 

 Formation axée sur l’acquisition de compétences commerciales pour les 

ménages, les coopératives et les MPME  

 Formation axée sur l’acquisition de compétences techniques en élevage de 

volaille pour les ménages et les coopératives 

 Fourniture de services de vulgarisation pour renforcer les compétences en 

culture de soja et de maïs ainsi que pour l’acquisition de techniques 

d’atténuation des effets du changement climatique et d’adaptation à ceux-

ci.  

Sous-composante 1.2 : installations de la chaîne de valeur avicole 

 Bâtiments existants des usines de traitement d’aliments de bétail à Gurué et 

Lichinga (apport gouvernemental) 

 Réhabilitation des bâtiments des usines de traitement d’aliments de bétail 

de Zambézia (Gurué-Lioma) et de Niassa (Lichinga - Chimbonila) 

 Installation d’usines de traitement intégré d’aliments de bétail (notamment 

: usine de traitement de soja/broyeur à marteau de 8 tonnes/h ; dispositif de 

dosage de 3 tonnes et mélangeur programmé de 60 secondes ; machine à 

granuler de 2 tonnes/h ; silos et dispositifs auxiliaires/unité de 

conditionnement) à Lioma et Chimbonila 

 Fourniture d’équipements de laboratoire pour la composition des aliments 

de bétail et le contrôle de la qualité des aliments fabriqués 

 Service d’assistance technique au titre d’un PPP pour la sélection des 

participants du secteur privé et la préparation d’accords de PPP — le pays 

dispose d’un cadre de politique de PPP coordonné par le ministère des 

Finances, et l’assistant technique travaillera avec toutes les parties à 
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No Désignation de 

la composante 

Millions 

d’UC 

Description de la composante* 

préparer les accords connexes et à les faire signer ; il effectuera aussi des 

recherches sur la politique pour l’amélioration du cadre réglementaire du 

secteur avicole, ainsi que pour le dialogue de politique entre les MPME et 

le gouvernement.  

 Fourniture de services de vulgarisation pour appuyer les producteurs de 

volailles, de maïs et de soja 

 Appui à l’accès aux financements grâce à la formation sur la préparation des 

plans d’activité, à l’établissement de liens entre les MPME et les institutions 

de microfinance, et à l’octroi de dons de contrepartie (trousses de démarrage 

de la production avicole) à certains ménages pauvres 

 Appui à la création d’un environnement favorable au développement de 

l’industrie avicole, notamment au dialogue interne des associations de 

producteurs 

2 Création du 

système 

d’information 

sur le marché 

du travail11 

0,57  

 

 

 Réhabilitation et adaptation des centres d’emploi des provinces de Niassa et 

Zambézia (villes de Lichinga et Quelimane) 

 Élaboration de la plate-forme électronique de collecte et de traitement des 

données statistiques sur le marché du travail (système d’information sur le 

marché du travail — LMIS) 

 Formation des MPME sur la façon d’utiliser la plate-forme informatique des 

données (assistance technique) 

 Fourniture de matériel informatique et modernisation des centres d’emploi 

de Niassa et Zambézia (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, 

serveurs, appareils d’accès Internet) 

 Formation du personnel technique sur l’exploitation des centres d’emploi 

des provinces de Niassa et Zambézia  

 Fourniture de matériel informatique, de véhicules et de caravanes pour les 

unités d’emploi mobiles 

 Réalisation de recherches en matière de politiques et préparation de notes 

de politique devant servir dans les forums de dialogue 

MPME/gouvernement sur l’amélioration de l’environnement des affaires. 

3 

 

Gestion du 

projet 

 

1,14   IPEME — renforcement des capacités de la Cellule de gestion du projet 

(recrutement du coordonnateur du projet, du comptable, du chargé du suivi 

et de l’évaluation, ainsi que du spécialiste du genre et de celui de la passation 

de marchés) 

 Fourniture de matériel informatique et de mobilier à l’équipe de gestion du 

projet  

 Réalisation d’une enquête de référence (sur la 

production/commercialisation chez les MPME et les coopératives cibles de 

la chaîne de valeur avicole de Niassa et Zambézia, à mettre à jour 

annuellement) 

 Organisation d’ateliers des parties prenantes au projet et de réunions du 

Comité de pilotage (présentation de rapports, consultations, validation) 

 Préparation de manuels du projet (exécution et comptabilité) — consultant 

 Évaluation d’impact — consultant  

 Établissement de rapports (préparation, reproduction et diffusion ; sur une 

base trimestrielle) 

 Audit financier du projet — cabinet-conseil 

 Mission relative au rapport d’achèvement de projet — consultant 

 TOTAL 7,00  

* Une description plus détaillée des activités du projet figure en annexe technique B2. 

  

                                                 
11  Le projet contribuera à la création de centres d’emploi dans deux provinces, en collaboration avec l’Organisation internationale du 

travail (OIT), The international Growth Center (IGC) du Royaume-Uni, le DfID, le gouvernement irlandais, le Haut-Commissariat du 

Canada et l’Office allemand de coopération technique, qui s’emploient à mettre en place le système à l'échelle nationale.  
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2.2  Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées  

 

2.2.1 La mise en place d’une capacité de traitement des aliments pour volailles a été 

identifiée par le gouvernement comme un facteur clé du développement de la chaîne de 

valeur avicole dans la région. Les usines de traitement des aliments pour volailles seront 

installées dans chacune des provinces retenues, et gérées par le secteur privé dans le cadre 

d’accords de PPP avec le gouvernement en tant que propriétaire des infrastructures. Un assistant 

technique sera recruté pour sélectionner les participants du secteur privé et fournir des services 

de conseil sur l’accès aux technologies modernes ainsi que la facilitation des liaisons 

commerciales et de l’établissement de liens avec les institutions financières, afin d’élargir 

l’accès aux financements pour les ménages, les MPME et les associations intervenant dans la 

chaîne de valeur avicole. La mise en œuvre de toutes ces activités intégrera une perspective 

sexospécifique et d’inclusion sociale.  

 

2.2.2 L’approche adoptée vise à développer une chaîne de valeur avicole compétitive 

qui est axée sur les effets, grâce à une démarche orientée vers le développement et à la 

prise en compte du potentiel énorme de production de soja et de maïs dans la région. 

Compte tenu des critères de pauvreté et des solutions axées sur le marché des produits de 

volaille, cette approche est adoptée pour faire en sorte que les ménages les plus pauvres et les 

grandes masses des travailleurs pauvres vivant dans ces deux provinces du Mozambique 

s’engagent dans des emplois et des activités économiques pour améliorer leur revenu et leur 

sécurité alimentaire. Par conséquent, les facteurs importants pris en considération dans la 

décision d’intervenir dans la chaîne de valeur avicole sont notamment la demande non satisfaite 

des produits de volaille sur les marchés nationaux et régionaux, et le potentiel de stimulation de 

la production du maïs et du soja grâce à l’influence des installations de production de provendes 

qui offriront un marché tout prêt. Les petites unités de production d’intrants d’aliments de bétail 

et de volailles dirigées principalement par des femmes et des jeunes seront intégrées, le 

développement du marché ciblant essentiellement les MPME gérées par des jeunes et des 

femmes. 

 

2.2.3 Cette solution pour la chaîne de valeur avicole appuie les liens tant verticaux 

qu’horizontaux à différents niveaux, des planteurs de soja et de maïs aux exploitants 

d’usine de traitement d’aliments de bétail, en passant par les producteurs de volaille et les 

distributeurs de provende et de produits de volaille. Une assistance technique en matière de 

participation public-privé et de renforcement des compétences techniques et commerciales fait 

partie de cette approche. D’autres questions transversales qui seront abordées sont notamment 

la promotion de l’équité entre les genres et de l’inclusion sociale, grâce à la fourniture d’un 

appui aux ménages pauvres et vulnérables sous forme de trousses de démarrage pour leur 

permettre de s’engager dans la production avicole afin d’améliorer leur nutrition et leur revenu. 

La solution appuie également la modernisation des centres d’emploi provinciaux chargés de la 

collecte des données économiques et sur le marché du travail (LMIS) pour alimenter 

l’observatoire du marché du travail, ce qui aidera le gouvernement à planifier le renforcement 

des compétences pour satisfaire les besoins du marché du travail, et fournira des éléments 

probants pour étayer les réformes de politique. 
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Tableau 2.2 

Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet 

Désignation de la 

solution de 

rechange 

Description succincte Raisons de rejet 

Développement de la chaîne de valeur avicole 

Mise en place d’une 

installation de 

production 

d’aliments de bétail 

et d’un abattoir dans 

une seule province  

Les ressources disponibles dans le 

cadre du projet suffisent pour 

aménager une installation de 

production d’aliments de bétail et un 

abattoir (de volailles) dans une seule 

province. 

 Cette solution de rechange a été rejetée, car 

elle ne permettrait de desservir qu’un nombre 

limité de bénéficiaires. 

 Par ailleurs, le secteur privé est censé investir 

dans l’espace de l’abattoir dès que les poulets 

peuvent être produits de façon compétitive 

dans les provinces — cela nécessite la 

création d’une usine d’aliments de bétail, qui 

limitera les importations coûteuses de ces 

aliments et réduira considérablement le coût 

de la production des poulets.  

Intervention au 

niveau à la fois des 

intrants de 

production (soja et 

maïs) et des chaînes 

de valeur avicoles 

Cette option prévoit aussi une 

collaboration active avec les 

producteurs d’intrants d’aliments 

pour volailles (soja et maïs) pour 

accroître la production et la 

productivité des planteurs. 

 Cette solution conduirait à un saupoudrage 

des ressources limitées du projet et réduirait 

l’impact de celui-ci. 

 Il existe déjà d’autres interventions dans les 

chaînes de valeur du maïs et du soja, qui 

attendent un signal pour accroître la 

production.  

Création du système d’information sur le marché du travail.  

Appui à la mise en 

place du système à 

l’échelle nationale.  

Au lieu d’une concentration sur les 

deux provinces ciblées, cette 

solution requerrait l’utilisation de 

toutes les ressources du projet pour 

couvrir les neuf autres provinces du 

pays, tout en renonçant aux 

interventions dans la chaîne de 

valeur avicole. 

 Cette solution aurait moins d’impact sur 

l’amélioration du revenu et la réduction de la 

pauvreté chez les pauvres du milieu rural, qui 

sont concentrés dans les deux provinces 

cibles. 

 D’autres parties prenantes appuient la 

création du LMIS, ce qui optimise davantage 

la participation du projet.  

 

2.3 Nature du projet 
 

2.3.1 Il s’agit d’un projet d’investissement autonome. Le projet aura toutefois des 

synergies avec des projets similaires en cours d’exécution dans le pays. Le projet soutiendra 

le gouvernement dans ses efforts pour s’attaquer aux problèmes du chômage des jeunes et 

réduire la pauvreté et le sous-emploi en milieu rural, grâce à la création d’un nombre important 

d’emplois à moyen terme, en octroyant des incitations à davantage de femmes et de jeunes pour 

les encourager à s’engager dans la production d’intrants d’aliments de bétail (maïs et soja) et 

de produits de volaille (poulets et œufs).  
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2.4 Coût et modalités de financement du projet 
 

2.4.1  Le coût estimatif total du projet, net d’impôts, de taxes et de droits, s’élève à 7,0 

millions d’UC. Ce coût comprend des provisions pour hausse de prix de 4,5 % et pour 

aléas d’exécution de 3 %. Les tableaux 2.3 et 2.4 présentent le coût estimatif du projet par 

composante et par source de financement, et les tableaux 2.5 a) et b) le même coût par catégorie 

de dépenses, tandis que le calendrier des dépenses figure au tableau 2.6. Les détails du coût du 

projet par composante et par catégorie de dépenses sont présentés à l’annexe technique B2. 

 
Tableau 2.3 

Coût du programme par composante 
Composante USD Coût (millions d’UC) % 

Total Monnaie 

locale 

Devises Total Monnaie 

locale 

Devises 

Composante 1 : Renforcement des 

compétences en entreprenariat et 

développement de la chaîne de valeur 

avicole  

6,94 4,08 0,87 4,94 17,53 76 % 

Composante 2 : Informations sur le 

marché du travail 
0,73 0,33 0,18 0,52 35,45 8 % 

Composante 3 : Gestion du projet 1,47 0,96 0,09 1,05 8,21 16 % 

Total, coût de base  9,14 5,37 1,14 6,51 17,45 100 % 

Provision pour aléas d’exécution (3 %) 0,27 0,16 0,03 0,20   

Provision pour hausse de prix (4,5 %) 0,41 0,24 0,05 0,29   

TOTAL 9,83 5,78 1,22 7,00   

 

Tableau 2.4 

Sources de financement, montant et contribution en pourcentage (%) 
Sources de financement 

(millions) 

Devises  % Monnaie 

locale 

 % Total 

(millions 

d’UC) 

Total 

(millions 

d’USD) 

 % 

Don du FAD 1,22 100,00 3,31 57,26 4,53 6,36 64,72 

Contribution de l’État - - 2,47 42,74 2,47 3,47 35,28 

Total 1,22  5,78  7,00 9,83 100 

Pourcentage 17,45 - 82,55 - -  - 
 

2.4.2 Le projet sera financé au moyen d’un don du FAD de 4,53 millions d’UC et de 

contributions en nature de l’État mozambicain. La contribution de l’État, fournie en nature, 

représente principalement la valeur — estimée à 3 millions d’USD — des bâtiments existants 

qui abriteront les usines de traitement des aliments pour volailles de Gurué et Chimbunila. Elle 

comprend aussi les espaces de bureaux, les factures, ainsi que les salaires du personnel de 

l’organe d’exécution et des délégations provinciales et de district. Le gouvernement est 

responsable des impôts, taxes et droits. Le tableau 2.4 montre les contributions respectives. Le 

financement de contrepartie est estimé à 35,28 % du coût total du projet.  
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Tableau 2.5a 

Résumé du coût du programme par catégorie de dépenses (don FAD) 
Catégorie de 

décaissement 

Coût en millions 

Monnaie locale 

(UC) 

Devises 

(UC) 

Coût total 

(UC) 

Coût total 

(USD) 

Travaux de génie civil 0,86 0,21 1,07 1,51 

Biens 1,17 0,81 1,98 2,79 

Services 0,87 0,20 1,07 1,51 

Coût d’exploitation 0,37 0,03 0,40 0,56 

Coût total 3,27 1,26 4,53 6,36 

 

Tableau 2.5b 

Résumé du coût du programme par catégorie de dépenses (contribution gouvernementale) 
Catégorie de 

décaissement 

Coût en millions d’UC Coût total (USD) 

Monnaie locale Devises Coût total Total (USD) 

Travaux de génie civil 2,30 - 2,30 3,23 

Biens - - - - 

Services - - - - 

Coûts d’exploitation 0,17 - 0,17 0,24 

Coût total 2,47 - 2,47 3,47 

 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante (millions d’UC) 
Composantes 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Composante 1 : Renforcement des 

compétences en entreprenariat et 

développement de la chaîne de valeur 

avicole  

0,74 0,74 1,48 0,99 0,99 4,93 

Composante 2 : Informations sur le 

marché du travail 
0,08 0,08 0,16 0,11 0,11 0,53 

Composante 3 : Gestion du projet 0,16 0,16 0,32 0,21 0,21 1,06 

Total, coût de base  0,98 0,98 1,95 1,30 1,30 6,51 

Provision pour aléas d’exécution (3 %) 0,03 0,03 0,06 0,04 0,04 0,20 

Provision pour hausse de prix (4,5 %) 0,04 0,04 0,09 0,06 0,06 0,29 

TOTAL 1,05 1,05 2,10 1,40 1,40 7,00 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

 

2.5.1 La population cible qui profitera directement du projet se composera de jeunes 

et de femmes pauvres du milieu rural de deux districts des provinces de Zambézia et 

Niassa. Ces deux provinces ont de grandes possibilités de stimuler les activités économiques 

en vue de la réduction de la pauvreté, compte tenu de leur grand potentiel naturel de production 

de soja et de leurs conditions climatiques favorables à la production avicole. Les bénéficiaires 

directs seront notamment 15 000 nouveaux petits producteurs de soja et de maïs (50 % de 

femmes), qui accroîtront leur revenu en fournissant des intrants aux installations de traitement 

d’aliments pour volailles devant être créées dans les districts de Gurué (province de Zambézia) 

et de Chimbunila (province de Niassa) dans le cadre du projet ; 5 000 producteurs et vendeurs 

de produits de volaille des deux districts, qui auront accès à une formation technique et à des 

aliments moins coûteux pour leurs exploitations avicoles ; 1 000 autres nouveaux éleveurs de 
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volailles qui recevront un appui sous forme de trousse de démarrage ; et 2 000 associations 

rurales, coopératives et MPME (dont 50 % dirigées par des femmes) qui acquerront des 

compétences commerciales et techniques grâce à la formation offerte par le projet. Le projet 

profitera aussi indirectement aux 403 000 habitants (dont 205 530 femmes) du district de Gurué 

(province de Zambézia) et aux 324 000 habitants (dont 165 240 femmes) du district de 

Chimbunila (province de Niassa), qui tireront indirectement parti de la stimulation de 

l’économie locale par les activités et les produits du projet, comme l’élargissement de l’accès 

aux services de développement des entreprises et à des technologies appropriées pour la 

production de soja, de maïs et de produits de volaille, grâce aux services de vulgarisation fournis 

au titre du projet.  

 

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

projet 

 

2.6.1 Le projet a été conçu suivant une démarche participative comportant des réunions, des 

échanges de vues au sein de groupes de discussion, des entretiens et des visites de sites. Dans 

le cadre des missions d’identification, de préparation et d’évaluation de la Banque, des 

consultations ont été organisées avec des ministères opérationnels et des institutions 

gouvernementales, des responsables provinciaux et de district, des organisations de la société 

civile, le secteur privé, des partenaires au développement, des institutions financières et des 

bénéficiaires du projet. Des discussions thématiques particulières ont eu lieu avec des 

associations de jeunes entrepreneurs (ANJE, Aro Juvenil et APME) et des associations de 

femmes entrepreneurs comme FEMME, N’tamu et Activa. La mission d’évaluation s’est 

également rendue dans la province de Zambézia pour apprécier la dynamique de l’industrie 

locale, du point de vue des producteurs locaux. Toutes les parties prenantes conviennent de la 

nécessité d’améliorer les moyens de subsistance des populations rurales grâce à l’ajout de 

valeur. La participation des parties prenantes se poursuivra durant la mise en œuvre du projet, 

particulièrement dans le cadre du Comité de pilotage du projet et du suivi des activités du projet 

sur le terrain. L’encadré 2 ci-après résume les messages clés qui se sont dégagés des 

consultations : 
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2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 

 

2.7.1  La conception du projet a mis à profit les enseignements tirés de l’exécution de 

projets au Mozambique en général et dans le secteur social en particulier. Ces 

enseignements sont notamment les suivants : i) Cadre institutionnelle : contrairement à la 

pratique consistant à placer les projets de ce type sous un ministère social, vu la dimension 

multisectorielle du présent projet et ses liens solides avec l’agriculture et l’industrie, il y a lieu 

d’envisager l’option de le placer sous un ministère technique ; ii) Décentralisation : si la 

décentralisation de la mise en œuvre du projet est souhaitée, une évaluation réaliste de la 

capacité d’exécution est indispensable et il convient d’adopter des mesures d’atténuation, 

notamment le recrutement de l’expertise technique requise ; en outre, si les projets 

d’intervention au niveau micro ont un impact direct sur les bénéficiaires, il est recommandé 

d’aborder la question du changement au niveau institutionnel/intermédiaire pour accroître la 

portée et garantir une certaine durabilité ; iii) Approche ciblée : il est nécessaire de définir un 

ou au maximum deux sous-secteurs agro-alimentaires, ce qui permettrait de consolider la 

production et d’utiliser des mécanismes d’économies d’échelle ; de même, il convient de 

prendre suffisamment en considération l’emplacement géographique du projet, afin que les 

efforts soient non pas dispersés, mais concentrés sur une ou deux zones données ; iv) 

Conception de la chaîne de valeur : la conception de projets sociaux liés à l’agriculture doit 

être alignée sur la chaîne de valeur, et veiller à combler les lacunes le long de cette dernière ; le 

projet doit par conséquent : faciliter l’accès aux financements non seulement des producteurs, 

mais de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur grâce à des liens avec les institutions de 

microfinance et à l’établissement de liens commerciaux solides, à la fourniture de trousses de 

Encadré 2 : Messages clés des consultations avec les parties prenantes au projet 

 

 Pertinence de la chaîne de valeur avicole et de ses effets sur l’emploi et la génération de revenu  

 

 Existence de défis énormes dans le secteur avicole, en termes d’insuffisances structurelles et au niveau 

de la compétitivité, de la production et de la distribution  

 

 Coûts élevés de production, en raison d’une disponibilité insuffisante de tourteaux de soja, qui 

représentent 75 % du coût total 

 

 Existence d’un potentiel d’augmentation de la production de soja et de volaille, si l’établissement de 

liens de commercialisation et de production en vue d’un accroissement de la commercialisation et des 

échanges est réalisé. 

 

 Existence d’un potentiel de réduction de la malnutrition, si les habitudes de consommation changent. 

 

 Nécessité d’appuyer les petits exploitants et leurs associations, pour améliorer la production, faciliter 

l’établissement de liens commerciaux et influer sur la politique 

 

 Nécessité d’un renforcement des compétences non techniques, et de fourniture de trousses de démarrage 

aux petits exploitants, en particulier les jeunes et les femmes 

 

 Rôle essentiel de l’intervention stratégique pour augmenter la part de la volaille dans la diversification 

alimentaire, ce qui permettra d’accroître la consommation ainsi que la participation des MPME au 

contenu local. Le poulet est la principale source de protéines au Mozambique.  

 

 Importance du renforcement des capacités et de l’amélioration de la qualité des services de conseil aux 

entreprises, ainsi que de l’élargissement de l’accès aux marchés, aux technologies et aux financements 

en vue d’améliorer la compétitivité des MPME et la promotion de l’égalité des genres. 
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démarrage, ainsi qu’au transfert de compétences et de technologies ; et v) Appui stratégique — 

il convient d’inclure dans le projet une composante relative aux politiques, en particulier celles 

ayant un élément innovant, pour faciliter la mise en application des changements. Par 

conséquent, bien que relevant du secteur social, le projet sera placé sous des ministères 

techniques, avec l’IPEME (niveau intermédiaire) comme organe de mise en œuvre. Le projet 

sera géographiquement concentré sur deux districts et dans un sous-secteur agro-alimentaire, 

tout en appuyant la mise en place d’un environnement favorable à la création d’emplois et au 

développement de l’aviculture. 

 

2.8  Indicateurs de performance du programme 

 

Indicateurs clés de performance 
Impact — niveau 1 

a.  Réduction du taux national de pauvreté de 54 % (2010) à 42 % (2025) 

b.  Réduction du taux de chômage des femmes de 24,5 (2014) à 17,4 % (2020), et des jeunes de 14,4 (2013) à 10,4 % 

(2020). 

 

Réalisation — niveau 2 

Composante 1 : Développement de la chaîne de valeur avicole 

Réduction du taux de malnutrition aiguë des moins de cinq ans dans 

la province de Zambézia de 43 % en 2014 à 35 % en 2020 

Augmentation du revenu annuel des ménages ciblés qui bénéficient 

d’un appui en matière de production avicole atteignant 1 170 USD 

à partir de 2020 

Création de 1 000 nouveaux emplois non agricoles (dont 50 % 

réservés aux femmes) dans la chaîne de valeur avicole des provinces 

cibles d’ici à 2020 

Création de 15 000 nouveaux emplois agricoles (dont 50 % pour les 

femmes) dans les provinces ciblées, en raison de l’accroissement de 

la demande du soja et du maïs à l’horizon 2020 

Composante 2 : Création d’un système 

d’information sur le marché du travail 

 

Élaboration de rapports annuels sur la structure du 

marché du travail et l’économie à partir de 2017 

 

Existence d’un observatoire fonctionnel du marché du 

travail d’ici à 2018. 

 

Cibles des indicateurs de produits — niveau 3 

Composante 1 : Développement de la chaîne de valeur avicole 

Réhabilitation d’usines d’aliments de bétail, à raison d’une à Gurué 

et d’une autre à Chimbonila d’ici 2017 

Installation d’usines de traitement d’aliments pour volailles, à raison 

d’une à Gurué et d’une autre à Chimbonila d’ici 2017 

Signature de 2 accords de PPP entre le secteur privé et le 

gouvernement pour l’usine de traitement d’ici à 2018 pour Gurué et 

Chimbonila  

Réception par 1 000 ménages (dont 50 % dirigés par des femmes) de 

trousses de démarrage de la production avicole, comme dons de 

contrepartie d’ici à 2018 

Formation de 2 000 personnes (dont 50 % de femmes) axée sur le 

renforcement des compétences commerciales et techniques dans le 

cadre du projet d’ici à 2018 

 

Composante 2 : Création d’un système 

d’information sur le marché du travail 

Existence d’un observatoire opérationnel du marché 

du travail d’ici à 2017 

Appui à 2 centres d’emploi pilotes, dont 2 unités 

mobiles équipées de matériel informatique, afin 

qu’elles deviennent pleinement opérationnelles dans 

les provinces de Niassa et Zambézia  

Existence d’un observatoire opérationnel du marché 

du travail d’ici à 2018 

Formation de 5 000 MPME (dont 50 % dirigées par 

des femmes) à l’utilisation de la plate-forme 

électronique de données à l’horizon 2019 

Formation de 20 techniciens (dont 35 % de femmes) 

en matière d’exploitation des systèmes de 

l’observatoire du marché du travail d’ici à 2018 
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III.  FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

3.1 Performance économique et financière  

 

Tableau C.1. Chiffres économiques et financiers clés  

TRFI, VAN (scénario de référence)  10 %, 2,77 millions d’USD12 

TREI (scénario de référence) 17 % 

  

3.1.1 D’après les estimations, le projet procure des avantages économiques et 

financiers qui excèdent son coût, lequel se chiffre à 7,00 millions d’UC. Il est largement 

reconnu que les interventions visant le renforcement des compétences techniques et en 

entreprenariat et le développement des entreprises sont très bénéfiques, en particulier pour les 

MPME, bien qu’il soit difficile d’identifier et de quantifier les avantages économiques et 

financiers directs et indirects d’interventions de cette nature. Si les coûts directs du projet sont 

quantifiables (section 2.4), les avantages sont indirects dans une large mesure, et se présentent 

en définitive sous forme d’augmentation des investissements dans le secteur avicole, 

d’accroissement des recettes tirées des petites activités commerciales, de baisse des 

importations des aliments pour volailles, et d’augmentation des possibilités d’emploi pour les 

femmes et les jeunes des milieux urbain et rural. La justification économique du projet proposé 

réside dans sa contribution à la réduction de la pauvreté et de la malnutrition en milieu rural, 

grâce à l’augmentation de la production et de la productivité du soja et du maïs destinés à la 

fabrication d’aliments pour volailles, et au développement de la chaîne de valeur avicole. Les 

avantages concrets du projet découleront a) du renforcement des compétences commerciales et 

techniques de 2 000 MPME, ménages, associations et coopératives ciblés du secteur avicole ; 

b) des possibilités d’emploi, dans le secteur agricole, pour plus de 15 000 agriculteurs et petits 

exploitants des provinces cibles ; c) de l’amélioration des perspectives nutritionnelles de 

milliers d’enfants de moins de cinq ans des provinces cibles, dont plus de 40 % souffrent 

actuellement de malnutrition ; e) de l’accroissement du volume des ventes et du revenu des 

MPME résultant de l’appui fourni au titre du projet pour accroître les intrants des aliments pour 

volailles et les produits de volaille ; et g) de l’augmentation du volume des ventes et du revenu 

de milliers d’agriculteurs du milieu rural, résultant de l’ajout de valeur aux produits du maïs et 

du soja dans les districts cibles. Le projet appuiera par ailleurs le renforcement de capacités 

durables en ressources humaines grâce à la formation et au partage des connaissances, ce qui 

permettra d’assurer la durabilité des avantages. Globalement, le projet proposé contribuera à 

faire reculer la pauvreté et à réduire les inégalités au Mozambique.  

 

3.1.2  La réhabilitation des installations et la fourniture d’équipements de production 

d’aliments pour bétail vont, entre autres, faciliter une distribution efficace des stocks 

d’aliments pour volailles et accroître la productivité des agriculteurs dans les districts 

cibles. Une estimation a été faite des coûts et des avantages pour les cultures et les entreprises 

intervenant dans les chaînes de valeur, en ce qui concerne les principales cultures marchandes 

qu’appuiera le projet — c’est-à-dire le maïs et le soja destinés à la fabrication des aliments pour 

volailles. Cette estimation a été utilisée dans le calcul du rendement des capitaux investis. Les 

prix virtuels des biens échangés ne diffèrent pas considérablement des cours du marché, l’écart 

de taux entre les marchés de change officiels et parallèles au Mozambique étant insignifiant. 

                                                 
12  Les détails figurent en annexes techniques, page 52. 
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L’évaluation de la contribution du projet à l’économie nationale repose sur les hypothèses ci-

après :  

 

 L’évaluation des avantages nets du projet est basée sur une estimation couvrant 

une période de 20 ans. 

 

 L’analyse a été effectuée sur la base d’hypothèses concernant la culture de 

certaines denrées et la production d’aliments pour volailles, ainsi que l’adoption 

de technologies. Les dépenses comprennent les coûts en capital, ainsi que les 

coûts de la réhabilitation, des équipements, de l’entretien et de l’exploitation des 

infrastructures, le coût de renouvellement des équipements et d’autres coûts 

variables d’exploitation utilisés. Les coûts en capital ainsi que ceux de 

renouvellement des équipements et les prix des produits végétaux utilisés sont 

des prix constants (hormis les impôts, taxes et droits).  

 

 L’analyse de sensibilité effectuée montre que le projet restera viable en cas de 

variation atteignant 10 % des coûts et des recettes, et le projet a une valeur 

actualisée nette (VAN) de 2,77 millions d’USD pour le scénario de référence.  

 

 En ce qui concerne le rendement, le projet affiche un taux de rentabilité 

économique interne (TREI) d’environ 17 % pour le scénario de référence. 

 

 Outre les avantages quantifiables, le projet générera d’importantes externalités 

positives, notamment l’augmentation de l’offre de volaille, la baisse du niveau 

de malnutrition et l’accroissement de la génération de revenu des ménages 

ruraux, dont ceux dirigés par des femmes, ainsi que l’appui à la création d’un 

environnement propice au développement rural. 

3.2  Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 Le programme est classé dans la catégorie 3 conformément aux Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale de la Banque. Aucune incidence négative majeure 

n’est certes prévue, mais le projet fonctionnera suivant une approche de gestion responsable, 

en nouant des partenariats avec des parties prenantes institutionnelles, le secteur privé et des 

associations communautaires pour identifier les emplois liés aux industries vertes et 

promouvoir leur création ainsi que la formation en matière d’agriculture de conservation, la 

sécurité, la gestion des déchets, et la sensibilisation aux maladies infectieuses avec un accent 

particulier sur les maladies liées à la volaille, comme la pneumoencéphalite aviaire. 

3.2.2 Changement climatique. Le pays fait déjà face aux effets des changements 

croissants du régime climatique, sous forme de saisons sèches plus longues et 

d’inondations fréquentes. Les inondations de 2015 dans les régions du centre et du Nord (en 

particulier dans la province de Zambézia) ont détruit 35 000 habitations, entraîné 158 décès et 

occasionné la destruction de 103 807 ha de terres agricoles. Les fortes pluies de 2014/2015 ont 

également eu une incidence négative sur la production de soja de 2015 dans les régions ciblées 

(30 % moins que l’année précédente)13. En outre, le pays étant lourdement tributaire de la 

culture fluviale et de la production des petits exploitants pour l’agriculture de subsistance, des 

régimes pluviométriques irréguliers peuvent aussi accroître les risques d’insécurité alimentaire. 

La promotion d’une utilisation appropriée des produits agricoles et le développement d’activités 

                                                 
13  Plan stratégique du soja 2015-2020 
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rémunératrices contribueront à assurer la sécurité alimentaire et à diversifier les sources de 

revenu. La résilience climatique sera intégrée dans toutes les activités à mettre en œuvre dans 

le cadre du projet, conformément à la politique de la Banque en matière de gestion du risque 

climatique. Le projet promouvra l’utilisation de variétés améliorées de semences à haut 

rendement, résistantes à la sécheresse et à maturation précoce, ainsi que des mesures de 

conservation du sol et de l’eau pour garantir une productivité optimale des cultures. En outre, 

conformément aux stratégies nationales d’atténuation/adaptation, les services de vulgarisation 

travailleront avec les agriculteurs à assurer l’adoption de mesures d’atténuation des effets du 

changement climatique. 

 

3.2.3 Genre. Certes, la constitution mozambicaine prévoit l’égalité de droit des femmes 

et une série de lois reconnaissent le droit des femmes à la protection contre toute forme de 

discrimination, mais le pays se trouve toujours au bas de l’indice de développement humain de 

l’ONU (178e sur 187 en 2014). Les différences entre les genres en termes d’accès aux 

possibilités sont encore plus grandes en milieu rural. La province de Niassa affiche le taux le 

plus élevé de mariage précoce du pays : 24 % des femmes de 20 à 24 ans se sont mariées avant 

l’âge de 15 ans. Parmi d’autres pratiques préoccupantes figurent le mauvais traitement des 

veuves, la violence familiale, les grossesses précoces et l’abandon scolaire forcé des filles. 

Certaines études montrent que les inégalités intraménages et le bien-être global des femmes 

sont nettement pires au nord du pays que dans d’autres régions. Les femmes supportent un 

fardeau plus lourd en matière de production agricole, mais elles n’ont guère voix au chapitre 

lors de la prise de décision concernant ce qui est planté, le moment de la plantation, le moment 

de la récolte et la personne à qui cette dernière doit être vendue.  

 

3.2.4 La production avicole pourrait jouer un rôle important dans l’autonomisation 

économique des femmes pauvres du milieu rural. Des études montrent que la responsabilité 

par rapport à la production avicole rurale est partagée entre les membres de la famille. Les 

femmes et les enfants accomplissent la plupart des tâches quotidiennes (nettoyage, alimentation 

et administration des médicaments). Les hommes construisent les hangars et achètent les 

intrants et les médicaments. La prise de décision concernant la vente, la consommation et la 

commercialisation varie d’une zone à l’autre14. Dans le centre et le nord du pays, les transactions 

sont effectuées principalement par les hommes, tandis que dans le sud, les femmes interviennent 

particulièrement dans la vente des poulets vivants. Par conséquent, les activités du projet liées 

au genre identifieront les facteurs qui déterminent la participation des femmes à la production 

ainsi que leur accès aux profits et leur contrôle de ceux-ci. 

 

3.2.5 Des données de 2011 (ANE) montrent que 87 % des femmes font partie de la 

population active agricole. Toutefois, les estimations officielles de la main-d’œuvre sont 

généralement biaisées en faveur du secteur formel urbain et de l’emploi rémunéré. Il n’existe 

guère d’informations sur le développement des marchés du travail ruraux et la complexité des 

stratégies de subsistance des ménages, qui comprennent aussi la participation aux marchés du 

travail occasionnel et saisonnier chez les segments les plus pauvres de la société, notamment à 

l’intérieur et autour des zones de production des cultures de rente. Les femmes dépendent aussi 

de plus en plus du travail salarié occasionnel et saisonnier. Le projet tient compte par 

conséquent des disparités hommes-femmes liées aux dimensions stratégiques du genre dans la 

sphère publique (compétences, emploi et autonomie économique) et au sein des ménages (accès 

aux ressources et redistribution de celles-ci). Le projet donne l’occasion de créer un centre de 

coordination à l’IPEME pour trouver des solutions au problème de l’entreprenariat féminin qui 

sont adaptées aux besoins des femmes entrepreneurs. Les centres d’emploi prendront aussi en 

                                                 
14 FAO (2013), Poultry Sector Mozambique. Revues pays de la production animale et de la santé du bétail de la FAO, 

no 5, Rome. 
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considération la dynamique des marchés du travail ruraux, notamment les préoccupations des 

femmes. Toutes les études effectuées comporteront une perspective sexospécifique et les 

femmes participeront de façon substantielle au Comité de pilotage du projet. 

 

3.2.6 Impacts sociaux. Les niveaux élevés de production affichée par les provinces 

septentrionales ne se traduisent clairement pas en de meilleurs indicateurs sociaux, en ce 

qui concerne en particulier la nutrition infantile et l’amélioration des résultats scolaires. Niassa 

est la province la plus vaste, mais aussi la moins peuplée, avec une population d’à peine 1,5 

million d’habitants. Niassa a quelques-uns des meilleurs sols du pays, où deux récoltes de 

cultures pluviales par an sont courantes. Cependant, la province affiche un niveau élevé de 

malnutrition chronique de 47 % chez les enfants de moins de cinq ans, ce qui est supérieur à la 

moyenne nationale de 43 %. La quasi-totalité des enfants souffrent de malnutrition. Quelques-

unes des causes de cette situation sont liées au manque de diversité alimentaire, à la vente 

précoce des récoltes et aux pertes après récolte. La mortalité des moins de cinq ans est 

supérieure à 100 pour 1 000 naissances vivantes et les taux nets de scolarisation au primaire et 

au secondaire s’établissent à 68 % et 17 % respectivement. Les faibles niveaux de scolarisation 

et les taux élevés d’abandon scolaire, en particulier chez les jeunes filles en raison des mariages 

précoces (à 12 ans), constituent d’autres questions sociales préoccupantes. 

  

3.2.7 En revanche, Zambézia, la deuxième province du Mozambique du point de vue 

de la superficie et de la population — 4 millions d’habitants —, enregistre quelques-uns des 

plus faibles indicateurs du pays. D’après l’édition 2011 de l’enquête démographique et de santé, 

Zambézia a les ratios les plus élevés de mortalité 

néonatale, infantile et des moins de cinq ans (37, 95 

et 142 pour 1 000 naissances vivantes 

respectivement), le taux le plus élevé 

d’insuffisance pondérale aiguë et d’anémie chez les 

enfants, les taux les plus faibles (de loin) 

d’accouchement dans un établissement de santé et 

d’accouchement en présence d’un personnel de 

santé qualifié (28 % et 26 % respectivement), les 

plus faibles taux de vaccination (seulement 47 % 

des enfants de 12 à 23 mois étant entièrement 

vaccinés), la proportion la plus faible de la 

population utilisant des sources améliorées d’eau 

potable (26 % seulement), la deuxième plus faible 

proportion des ménages utilisant des installations 

d’assainissement améliorées (6,2 % seulement), le 

deuxième plus faible taux de scolarisation 

secondaire (à peine 11 %) et le taux le plus faible 

d’enregistrement des naissances (27 % des enfants de moins de cinq ans). Étant donné que près 

d’un Mozambicain sur cinq (jeunes) vit dans cette province, le poids de Zambézia dans les 

différentes dimensions de la privation est particulièrement lourd (UNICEF, 2014). 

 

3.2.8 Les provinces ciblées par le projet, à savoir Zambézia et Niassa, ont le plus besoin 

d’améliorer leurs indicateurs socio-économiques (malnutrition en particulier) ; le projet est 

susceptible d’y avoir des impacts potentiels majeurs compte tenu du climat, des sols et de la 

productivité, et elles peuvent facilement être reliées aux principaux corridors commerciaux. 

L’augmentation de la productivité des groupes agricoles et des exploitants du secteur avicole 

créerait donc des marchés et des emplois supplémentaires, et accroîtrait le revenu. Le projet 

contribuera aussi à la diversification alimentaire et à la disponibilité de protéines moins chères. 

1.Tableau 3.1. Indicateurs démographiques de 

Zambézia  

 Indicateurs démographiques  Zambézia Pays  

01 Espérance de vie  54,7 53,8 

02 Hommes 52,6 51,7 

03 Femmes 56,8 55,9 

04 Taux d'analphabétisme  62,5 50,3 

05 Hommes 43,5 34,4 

06 Femmes 79 64,1 

07 
Taux de mortalité infantile (pour 1 
000) 

90,6 79,2 

08 Taux de naissance (pour 1 000) 43,2 39,3 

09 Prévalence du VIH (INSIDA) 12,6 11.52 

10 Indice de pauvreté 70,5 54, 

Source : administration 

provinciale de Zambézia 
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Le projet n’entreprendra certes pas d’activités précises ayant trait à l’accès des ménages à des 

aliments nutritifs et à la modification des habitudes alimentaires, etc., mais il contribuera aux 

initiatives existantes visant à améliorer les niveaux de nutrition dans les régions retenues, en 

favorisant l’amélioration du revenu des ménages. De même, le projet s’emploiera à renforcer 

les initiatives existantes qui appuient l’emploi des jeunes, et à promouvoir la participation des 

jeunes, des femmes, des ex-combattants et d’autres groupes vulnérables à l’ajout de valeur. En 

facilitant le développement de la chaîne de valeur avicole dans une des régions les plus pauvres 

du Mozambique, le projet contribuera à réduire les déséquilibres régionaux en matière 

d’infrastructures essentielles et de capacités de production.  

 

3.2.9 Déplacement involontaire de populations. Il n’est pas prévu de déplacement 

involontaire de populations durant la mise en œuvre du projet. 

 

IV.  EXÉCUTION 
 

4.1  Modalités d’exécution 

 

4.1.1 Le ministère de l’Industrie et du Commerce sera l’organe d’exécution du projet. 

Il a été créé un Comité de pilotage du projet (CPP) qui se compose de représentants des parties 

prenantes au projet, à savoir i) les principaux ministères opérationnels et organismes 

gouvernementaux au niveau provincial (Industrie et Commerce, Agriculture et Sécurité 

alimentaire ; Travail, Emploi et Sécurité sociale) ; ii) le secteur privé ; et iii) les organisations 

de la société civile (la liste des postes des représentants figure en annexes techniques). Le CPP 

assurera la supervision et donnera des orientations stratégiques et de politique. Il sera présidé 

par le directeur de l’IPEME et se réunira deux fois par an. L’organe d’exécution assurera le 

secrétariat du CPP et fournira par ailleurs des services de secrétariat pour faciliter son 

fonctionnement. 

 

4.1.2 L’organe d’exécution du projet sera l’Institut de promotion des petites et 

moyennes entreprises (IPEME). L’IPEME a été créé en 2008 au ministère de l’Industrie et 

du Commerce pour appuyer le développement des MPME et l’industrialisation rurale. Il 

possède une expérience en matière de mise en œuvre des projets acquise en travaillant avec là 

l’Agence japonaise de coopération internationale, l’USAID, l’Union européenne/ONUDI et la 

Coopération technique allemande. Étant donné que durant l’évaluation, il a été établi que 

l’IPEME recourt aux consultants pour la mise en œuvre des projets appuyés par ces partenaires 

au développement, la conception du projet prévoit aussi la création d’une équipe spéciale 

d’exécution de projet (EEP) à l’IPEME, qui sera basée à Lichinga (province de Niassa). Durant 

les phases initiales d’exécution du projet, le comptable et l’expert en passation de marchés 

seront basés à Maputo, tandis que le coordonnateur du projet, l’expert en suivi et 

évaluation/genre et un comptable adjoint seront basés à Niassa durant toute la mise en œuvre 

du projet. La décentralisation de l’emplacement permettra un suivi étroit des activités du projet 

et une connectivité appropriée avec le siège de l’IPEME à Maputo.  
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4.1.3 L’EEP sera responsable de la mise en œuvre quotidienne du projet, de la 

coordination de la gestion du portefeuille, notamment la passation des marchés, la gestion 

financière, ainsi que le suivi et l’établissement de rapports sur les résultats. L’EEP se 

compose d’un coordonnateur du projet, d’un spécialiste de la passation de marchés et d’un 

spécialiste du genre/suivi et évaluation recrutés dans le cadre du projet. L’IPEME a affecté un 

comptable auprès du projet à plein temps. Chacun des trois départements sectoriels intervenant 

dans le projet désignera un coordonnateur qui travaillera avec l’EEP. Au niveau du district, le 

département de l’administration chargé des activités économiques15 sera responsable de la mise 

en œuvre des activités par le biais du réseau existant des services de vulgarisation16. L’EEP 

recevra un appui des services financiers et de passation de marchés de l’IPEME. L’équipe 

bénéficiera d’une assistance technique (cabinets-conseils) pour des aspects techniques 

particuliers du projet. Le ministère de l’Industrie et du Commerce, par l’entremise des autorités 

provinciales, a alloué des espaces de bureaux pour les assistants techniques. La demande de 

passation anticipée des marchés, les termes de référence et la déclaration d’intérêt pour le 

recrutement du chef de projet et du chargé de la passation de marchés, ainsi que le curriculum 

vitae du comptable désigné ont été présentés par l’IPEME à la Banque pour autorisation avant 

la soumission du projet à l’approbation du Conseil. 

 

4.1.4 Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a nommé un 

coordonnateur chargé de superviser toutes les activités qui seront mises en œuvre par 

l’institution au titre de la composante II du projet. L’EEP sera cependant responsable de 

l’ensemble des activités de passation de marchés, de décaissement et de gestion financière du 

projet. 

 

4.1.5 Calendrier d’exécution. La mise en œuvre du programme s’étendra sur une période 

de cinq ans, à compter de la date de signature de l’accord de don au deuxième trimestre de 2016. 

 

4.1.6 Modalités de passation des marchés. L’évaluation par la Banque des procédures 

nationales d’acquisition applicables aux appels d’offres nationaux au Mozambique a 

conclu qu’elles sont généralement cohérentes avec les Règles de procédure de la Banque. 
Quelques dispositions identifiées dans les procédures nationales d’acquisition sont différentes 

des procédures de la Banque régissant les appels d’offres nationaux. Il convient de noter qu’en 

dépit de l’important travail effectué par l’UFSA pour assurer la formation à tous les niveaux, 

les capacités d’acquisition des cellules d’achat sont inégales. Au niveau local et de district, ces 

capacités sont faibles, en raison principalement de l’absence de spécialistes de la passation des 

marchés et de la non-mobilité du personnel. 

 

4.1.7 Les documents types d’appels d’offres pour la passation des marchés des biens et 

des travaux comportent des divergences substantielles par rapport aux Règles de 

procédure de la Banque. Les documents types d’appel d’offres de la Banque seront utilisés 

pour les projets financés par la Banque, en attendant que ceux du gouvernement soient révisés 

de manière à être acceptables pour la Banque. La passation des marchés de tous les biens et 

travaux et l’acquisition de tous les services de consultants financées par la Banque 

s’effectueront conformément aux Règles de procédure de la Banque, à savoir les « Règles de 

procédure pour l’acquisition des biens et travaux » datant de mai 2008 et révisées en juillet 

2012, et les « Règles de procédure pour l’utilisation des consultants » datant de mai 2008 et 

révisées en juillet 2012, en utilisant les documents types d’appel d’offres pertinents de la 

                                                 
15  Au niveau du district, il n'existe pas de départements sectoriels et toutes les activités économiques sont gérées par  un département 

chargé des activités économiques. 
16  Le plan stratégique du secteur agricole (PESA) et son instrument d'exécution (PNISA) prévoient des composantes précises et des 

ressources pour la création, l'extension et le renforcement des services de vulgarisation. La région compte aussi sur les services de 

vulgarisation fournis par le secteur privé.  
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Banque, ainsi qu’aux dispositions prescrites dans l’accord de financement. Pour accélérer le 

processus de mise en œuvre, le gouvernement recourra à la passation anticipée des marchés 

pour l’engagement d’un coordonnateur de projet et d’un expert en passation de marchés, le 

recrutement d’un consultant en conception et surveillance des travaux, la réhabilitation des 

usines d’aliments de bétail et l’achat des équipements/machines. Avant de soumettre la 

demande de passation anticipée des marchés, les autorités ont confirmé qu’elles connaissent les 

sauvegardes y afférente, qui sont stipulées dans les règles de procédure de la Banque en matière 

d’acquisition. 

 

4.1.8 Tous les marchés de travaux passés au titre du projet, dont le coût estimatif total 

s’élève à moins de 3 millions d’UC, seront exécutés conformément aux procédures d’appel 

d’offres national, en utilisant les documents types d’appel d’offres de la Banque. Les travaux 

acquis suivant cette méthode seraient notamment la réhabilitation des bâtiments servant au 

traitement des provendes dans les provinces de Zambézia et Niassa (environ 918 934 UC). 

 

4.1.9 La passation des marchés de biens de plus de 300 000 UC par contrat s’effectuera 

selon les procédures d’appel d’offres international, en utilisant les documents types d’appel 

d’offres de la Banque. Les biens acquis suivant cette méthode comprendraient notamment 

l’usine de traitement intégré des aliments de bétail. Les marchés de biens d’une valeur 

inférieure à 300 000 UC et supérieure à 30 000 UC seront attribués selon les procédures 

d’appel d’offres national et en utilisant les documents types d’appel d’offres de la Banque, en 

ce qui a trait à la section… Parmi les biens acquis suivant cette méthode figurent notamment 

les équipements de laboratoire, les transformateurs industriels, les trousses de démarrage de la 

production avicole et les véhicules.  

 

4.1.10 L’acquisition des services de consultants s’effectuera conformément aux « Règles 

de procédure pour l’utilisation des consultants » révisées en juillet 2012, en utilisant les 

documents types d’appel d’offres pertinents. La méthode d’acquisition utilisée dans le cadre de 

la procédure de choix des entreprises sera celle de « sélection basée sur la qualité technique et 

le coût ». Les consultants recrutés suivant cette méthode seront notamment un consultant chargé 

de rédiger les accords de PPP, et des consultants retenus pour fournir des services de formation 

axée sur le renforcement des capacités commerciales et techniques des associations des PME 

de la chaîne de valeur avicole. La méthode d’acquisition utilisée pour choisir le cabinet d’audit 

sera celle de « sélection au moindre coût ».  

 

4.1.11  L’IPEME, l’organe d’exécution du projet, entreprendra toutes les activités de 

passation des marchés prévus dans le cadre du projet. La responsabilité de la gestion des 

processus d’acquisition et l’obligation de rendre compte de la mise en œuvre de toutes les 

composantes incomberont à l’EEP. Une évaluation de l’organe d’exécution a été effectuée au 

stade de l’évaluation du projet, et il a été jugé que sa capacité mérite d’être renforcée. Les 

insuffisances identifiées vont de la pénurie de personnel à la méconnaissance des procédures 

d’acquisition des donateurs. Des mesures d’atténuation comme le recrutement d’un expert en 

acquisition maîtrisant les procédures d’acquisition de la Banque et la gestion des contrats, ainsi 

que l’élaboration de directives concernant les procédures de passation des marchés sont 

recommandées. 

 

4.1.12 Les divers postes des différentes catégories de dépenses et les modalités 

d’acquisition connexes sont résumés au tableau 2.0 de l’annexe technique B5. Chaque 

marché devant être financé au titre du projet, les différentes méthodes d’acquisition ou les 

méthodes de sélection des consultants, le besoin de présélection, les coûts estimatifs, les 

exigences en matière de revue préalable, et le calendrier sont adoptés d’un commun accord par 



 

23 

l’emprunteur et l’équipe de projet de la Banque et sont indiqués dans le plan de passation des 

marchés (section B.5.9). L’évaluation des capacités de l’organe d’exécution, le plan et les 

méthodes de passation des marchés, les seuils de revue préalable et postérieure de tous les 

contrats, sont décrits à l’annexe technique B.5. 

 

4.1.13 Modalités de gestion financière et de décaissement. Le ministère de l’Industrie et 

du Commerce sera l’organe d’exécution du projet, tandis que sa mise en œuvre 

quotidienne sera assurée par l’IPEME. Les résultats de l’évaluation de la gestion financière, 

qui prévoyait une revue de la budgétisation, de la comptabilité, des contrôles internes, du flux 

des fonds, des dispositions relatives aux rapports financiers et à l’audit, ont révélé 

qu’actuellement les modalités de gestion financière ne satisfont pas aux exigences minimales 

de la Banque pour garantir une utilisation économique, efficiente et à bon escient des fonds du 

projet. L’IPEME sera par conséquent renforcé par une EEP qui assurera la mise en œuvre 

quotidienne du projet et coordonnera la gestion du portefeuille, notamment la passation des 

marchés, la gestion financière, le suivi et l’établissement de rapports sur les résultats. L’équipe 

de gestion du projet se composera d’un coordonnateur du projet, d’un comptable (mis à 

disposition par le gouvernement à plein temps), d’un spécialiste du genre (suivi et évaluation) 

et d’un spécialiste de la passation de marchés. Une formation visant à renforcer les capacités 

du personnel financier de l’IPEME sera également dispensée.  

 

4.1.14 La responsabilité globale en matière d’établissement de rapports financiers 

(notamment la préparation et la soumission des demandes de retrait et des demandes de 

paiement à la Banque) incombera à l’EEP. Conformément aux exigences de la Banque 

relatives à l’établissement des rapports financiers, le projet sera tenu de préparer et de soumettre 

des rapports d’activité semestriels intérimaires dans les 45 jours suivant la fin de chaque 

trimestre de l’année civile. Les rapports financiers trimestriels doivent au minimum contenir un 

état des sources et des utilisations des fonds, les utilisations des fonds étant analysées par 

activité/composante et par catégorie, avec une comparaison des dépenses réelles au budget et 

des notes expliquant les variations importantes des dépenses. Des états financiers annuels seront 

également préparés par le projet à la fin de l’exercice budgétaire du bénéficiaire, conformément 

aux normes comptables internationales (IAS) et aux exigences de la Banque. 

 

4.1.15 Conformément aux exigences de la Banque, les états financiers annuels du projet 

feront l’objet d’audits périodiques effectués, suivant des termes de référence 

qu’approuvera la Banque, par un cabinet d’audit indépendant expérimenté et qualifié, 

recruté par voie concurrentielle. Cet audit sera réalisé conformément aux normes 

internationales d’audit et comprendra les tests et les contrôles que l’auditeur jugera nécessaires 

dans les circonstances. Outre l’expression d’une opinion sur les états financiers du projet 

conformément aux normes internationales d’audit, les auditeurs seront censés préparer des 

lettres de recommandations, dans lesquelles ils formuleront des observations et des 

commentaires, et émettront des recommandations pour l’amélioration des livres, systèmes et 

contrôles comptables, ainsi que de la conformité aux clauses financières de la Banque. Le 

rapport et les opinions d’audit sur les états financiers, notamment la lettre de recommandations 

et la réponse de la direction, seront soumis à la Banque dans les six mois suivant la fin de 

l’exercice budgétaire du bénéficiaire. Le coût de l’audit sera financé sur le don. 
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4.1.16 Les décaissements au titre du projet s’effectueront conformément aux règles et 

procédures stipulées dans le Guide de décaissement de la Banque. Les méthodes de 

paiement adoptées dans le cadre du présent projet pour les dépenses devant être financées au 

moyen des ressources du don seront : le paiement direct, le remboursement, le compte spécial 

pour les dépenses modestes, nombreuses et récurrentes, et les méthodes de garantie de 

remboursement. Le compte spécial du projet sera ouvert auprès d’une banque acceptable pour 

la Banque. La Banque établira une lettre de décaissement soulignant les processus et les 

méthodes de décaissement du projet, qui seront examinés lors des négociations relatives au don. 

4.2  Suivi et évaluation 

 

4.2.1  Le cadre logique constituera la base des systèmes de suivi et d’évaluation de 

l’ensemble du projet. D’autres instruments seront les plans de travail et le budget annuels, les 

informations de suivi et d’évaluation et l’analyse sexospécifique. Pour renforcer la capacité de 

l’organe d’exécution à maintenir un système de qualité et à assurer le partage des connaissances 

tirées du suivi et de l’évaluation, un consultant en suivi et évaluation sera recruté dans le cadre 

du projet. Toutes les parties prenantes doivent comprendre l’importance et la pertinence du 

suivi et de l’évaluation, pour être en mesure de raconter l’histoire du projet et d’utiliser le 

système de suivi et d’évaluation et les données du projet. Un système de suivi et d’évaluation 

dont la structure et la gestion sont bien conçues sera mis en place pour éviter les lacunes dans 

le flux d’informations. Par conséquent, l’EEP veillera à ce que les informations destinées à 

alimenter le système de suivi et d’évaluation soient recueillies au niveau local avec la 

contribution et la participation des départements de district. Pour promouvoir le partage des 

connaissances et des idées à l’échelle du projet, il est impératif que lors des missions de 

supervision, les responsables du suivi et de l’évaluation et les propres employés du projet se 

réunissent pour examiner les questions et partager des idées, dans l’ensemble des districts, avec 

ou sans l’assistance de la BAD. Cette démarche s’appliquera aussi aux questions liées à 

l’harmonisation des données et à la collecte des données. MZFO jouera un rôle actif dans la 

coordination, le dialogue pays, ainsi que la supervision et le suivi du projet. Un rapport 

d’achèvement de projet sera élaboré pour évaluer les progrès accomplis par rapport aux produits 

et aux réalisations et dégager des enseignements en vue d’une éventuelle opération-relais. Le 

tableau 9.4.1 présente le calendrier d’exécution et de suivi du projet. 

 

Tableau 4.1 

Principales dates 

Calendrier Jalon Processus de suivi/Boucle de 

rétroaction 
Février 2016 Passation anticipée des marchés Gouvernement 

Avril 2016 Présentation au Conseil BAD 
Mai 2016 Signature Gouvernement/BAD 
Mai 2016 Lancement Gouvernement/BAD 
Octobre 2016 Démarrage des travaux Gouvernement 
Décembre 2021 Achèvement Gouvernement/BAD 

 

4.3 Gouvernance  

 

4.3.1 Le Mozambique maintient une certaine cohérence de son profil de gouvernance 

depuis 2000, bien qu’avec une certaine tendance à la baisse. Sur le plan de la participation 

et des droits de l’homme ainsi que de l’égalité des genres, le pays occupe un rang élevé. Le 

Mozambique a aussi enregistré une amélioration sensible de ses notes de gestion publique, de 

développement humain, d’environnement des affaires et d’infrastructures. D’après l’édition 
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2013 de l’indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique, le Mozambique se classe au 14e rang 

sur 52 pays dans la catégorie « participation et droits de l’homme » et 9e sur 52 dans la catégorie 

« genre ». Le pays a reçu sa plus faible note de sous-catégorie (28,6) et a connu sa plus forte 

détérioration dans la catégorie « sécurité et État de droit ».  

 

4.3.2 Les principaux problèmes de gouvernance sont notamment liés aux rapports de 

force à l’intérieur de l’AMA (Associação Moçambicana de Avicultores), l’association des 

producteurs de volailles, et à un manque d’harmonie entre certaines politiques sectorielles en 

ce qui concerne les champs d’application respectifs. Les producteurs de poulets peuvent être 

classés en membres associés (appartenant à l’AMA ou à des organisations sœurs) et en membres 

non associés (notamment la plupart des petits producteurs informels et ruraux). Les décisions 

et le dialogue sectoriels sont essentiellement influencés par les membres associés, les membres 

non associés restant des suiveurs. Parmi les membres associés, les décisions sont prises sur la 

base des droits de vote, lesquels sont déterminés par le nombre de quotes-parts souscrites. Les 

membres ayant des droits de vote faibles s’estiment par conséquent négligés et non représentés. 

Comme mesure d’atténuation, le projet fournira un appui à des petits producteurs ciblés pour 

assurer leur participation efficace à la prise de décision au sein de l’AMA.  

4.3.3  Le Mozambique demeure confronté à plusieurs défis qui se présentent sous forme 

d’insuffisances dans la gestion budgétaire, de faiblesse des systèmes de contrôle interne, 

de retard ou d’absence de mise en œuvre des recommandations d’audit, ainsi que de 

soupçons de corruption et de retards dans la passation des marchés publics. Ces 

insuffisances peuvent être atténuées dans le projet i) en recrutant un agent comptable 

expérimenté ; ii) en élaborant des directives de gestion financière ; iii) en effectuant des audits  

annuels, en assurant la supervision et en soumettant des rapports d’activité ; v) en recrutant un 

expert en passation de marchés qualifié et expérimenté ; vi) en révisant les statuts de l’AMA 

(et des associations sœurs) ou la structure de voix pour permettre la prise des décisions sur la 

base d’un quorum ou du nombre de voix exprimées, et non en vertu de pouvoirs incorporés 

dans les voix des membres, afin de dissiper le sentiment de mauvaise représentation et 

d’exclusion, et comme moyen d’attirer davantage de membres ; et vii) en consolidant les 

services de vulgarisation des zones cibles du projet.  

4.4 Durabilité 

 

4.4.1 Pour que soit assurée la durabilité des usines de traitement d’aliments de bétail, 

ces dernières doivent être créées par le secteur public (le gouvernement dans le cadre du 

projet) et gérées par le secteur privé, en vertu d’un accord de partenariat public-privé 

(PPP). Un assistant technique sera recruté dans le cadre du projet pour rédiger les accords de 

PPP et appuyer la réalisation de recherches stratégiques visant à renforcer l’environnement 

réglementaire afin de fournir des incitations au sous-secteur. L’amélioration de la qualité des 

produits découlera de l’appui fourni par le réseau existant de services de vulgarisation assurés 

par des fournisseurs publics et privés. L’IPEME est chargé de fournir un appui soutenu au 

développement des MPME dans le pays. Enfin, les associations locales des producteurs avicoles 

seront renforcées, pour faire en sorte qu’elles continuent d’appuyer leurs membres au-delà de 

la durée de vie du projet.  

 

4.4.2 Les résultats en matière de développement du projet au niveau de la chaîne de 

valeur avicole seront pérennisés par les gains de productivité qui seront réalisés grâce au 

projet. Ces gains devraient découler i) de la réduction des coûts de production à la fois des 

aliments pour volailles et des poulets, et du renforcement des compétences techniques et en 

entreprenariat des ménages, associations, coopératives et MPME ciblés ; de la réforme des 

politiques publiques de promotion du développement de la chaîne de valeur avicole et d’appui 
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aux réformes, pour créer un environnement des affaires plus favorable aux activités des MPME 

; et ii) de l’appui octroyé aux petits exploitants agricoles pour accroître la production de soja et 

le revenu tiré de celui-ci, grâce aux services de vulgarisation et à l’amélioration de 

l’environnement du marché résultant de l’installation d’usines de traitement des aliments pour 

volailles dans les régions de production de soja.  

4.5  Gestion du risque  
 

Tableau 4.2. 

Risques et atténuation 
N° Risque Niveau de 

probabilité 

Atténuation 

1 Pénurie, chez les ménages et les MPME 

ciblés, des compétences commerciales et 

techniques requises pour la production 

avicole 

E Le projet prévoit la formation axée sur les compétences 

commerciales et techniques des bénéficiaires ciblés. 

2 Une production de soja insuffisante pour 

satisfaire la demande croissante pourrait 

amener les usines d’aliments de bétail 

installées à fonctionner en deçà de leur 

capacité. 

M Le projet prévoit la consultation des parties prenantes à 

la chaîne de valeur pour assurer l’incitation des 

producteurs à accroître la production, en raison du 

marché tout prêt créé par les nouvelles usines d’aliments 

de bétail. 

3 Faiblesse de la coordination des diverses 

parties prenantes intervenant dans la 

création du LMIS 

M Des parties prenantes clés au LMIS siégeront au Comité 

de pilotage du projet, ce qui permettra d’assurer une 

coordination appropriée et un appui continu à la création 

du LMIS. 

4 Des retards dans l’acquisition des 

équipements pour les usines d’aliments de 

bétail pourraient retarder la mise en œuvre 

du projet.  

F La conception du projet prévoit la passation anticipée 

des marchés des équipements pour les usines d’aliments 

de bétail. 

5 La survenance de la flambée d’une maladie 

majeure de la volaille, comme la 

pneumoencéphalite aviaire, peut menacer 

la durabilité des petits producteurs. 

M Le gouvernement a mis en place, par l’entremise du 

ministère de l’Agriculture, un programme de vigilance 

en matière de vaccination, qui est appuyé par d’autres 

partenaires au développement comme la FAO. Des 

agents de vulgarisation formés superviseront en 

permanence les petits producteurs pour limiter l’effet de 

toute flambée de maladie. 

 

4.6 Création du savoir  
 

4.5.1  Le projet contribuera à la production d’informations, d’éléments probants et de 

données pertinents ayant trait à la participation des MPME à la chaîne de valeur avicole. 
Le projet générera des informations sur i) les stratégies d’amélioration des services de 

développement des entreprises destinés aux MPME ; ii) la commercialisation des produits 

requis par le marché, ainsi que les quantités et les débouchés potentiels ; et iii) les approches 

efficaces d’organisation des petits exploitants agricoles aux fins d’accroissement de la 

production et de l’élargissement de l’accès aux marchés. Le projet appuiera également 

l’expérimentation des centres d’emploi, notamment la production et le traitement des 

informations en vue de l’amélioration des réformes de la politique du travail. Enfin, le projet 

effectuera des recherches stratégiques visant à contribuer à l’amélioration du dialogue entre les 

MPME et le gouvernement, en vue d’améliorer l’environnement des affaires.  
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4.5.2 Le projet créera des connaissances sur les MPME intervenant dans le secteur 

avicole au Mozambique, en particulier dans les provinces ciblées (performance, impact sur la 

compétitivité des MPME et accès aux marchés). Les informations et les connaissances seront 

recueillies à partir de rapports de recherche et de suivi, ainsi que lors de la supervision sur le 

terrain et des échanges d’expériences entre le personnel du projet et les experts au Mozambique. 

De même, les forums semestriels du CPP offriront un cadre pour le partage des pratiques 

optimales et des enseignements tirés. Les principaux processus de création du savoir envisagés 

dans le cadre du projet sont notamment la réalisation de recherches sur les réformes dans le 

secteur avicole, les revues du projet et l’évaluation finale du projet. Le savoir généré par le 

présent projet sera diffusé via les sites web de la BAD et du ministère de l’Industrie et du 

Commerce. L’équipe du projet organisera aussi des séances interactives avec les parties 

prenantes pour diffuser les rapports et d’autres produits du savoir élaborés dans le cadre du 

projet. 

V  INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

5.1 Instrument juridique 

 

L’instrument de financement proposé est un don de 4,53 millions d’UC au Mozambique.  

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don. L’accord de don entrera en vigueur à la 

date de sa signature par le bénéficiaire et le Fonds.  

 

Conditions préalables au premier décaissement du don. L’obligation pour le Fonds 

d’effectuer le premier décaissement sera subordonnée à la réalisation de la condition suivante, 

à la satisfaction du Fonds :  

 

i. Avoir ouvert un compte spécial libellé en devises pour le dépôt du produit du 

don, et un compte en monnaie nationale pour les dépenses locales, dans une 

banque acceptable pour le Fonds.  

Autres conditions. i) Veiller à ce qu’un comptable justifiant de compétences et de qualifications 

acceptables pour le Fonds fasse partie de l’Équipe d’exécution au long du projet ; et ii) recruter 

un expert en suivi et évaluation possédant une connaissance des questions d’égalité des genres, 

dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord. 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

 

i.  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 la proposition 

d’octroi d’un don du FAD de 4,53 millions d’UC au Mozambique, aux fins et sous réserve des 

conditions énoncées dans le présent rapport. 



 

I 

Annexe I  

 

Année
Mozambiq

ue
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 799 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 26,5 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 32,0 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 33,1 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  610 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 84,1 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 52,8 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,879 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 178 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 60,7 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,4 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 3,3 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 45,3 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 3,3 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 87,6 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 95,9 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 23,0 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 50,6 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 51,3 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 38,4 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 13,9 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 61,5 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 87,2 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 5,1 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 480,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 16,4 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 4,0 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 41,2 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 54,3 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 49,2 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 45,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 21,0 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 10,8 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 552,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 93,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 85,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 15,6 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 267 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 3,1 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 105,2 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 100,2 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 26,0 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 24,8 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 41,3 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 50,6 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 67,4 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 36,5 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 5,0 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 7,2 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,6 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 49,1 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: mars 2016

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Mozambique
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Annexe II : Tableau du portefeuille de la BAD au Mozambique  

 

Projets financés par le Groupe de la BAD 
Situation du 

projet 
Secteur Statut PFI 

Date 

d’approbation 

Entrée en 

vigueur 

Prise d’effet 

 du premier 

décaissement  

Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 

Ratio de 

décaissement  

Avancement 

de 

l’exécution 

Objectif de 

dévelop. 
Âge 

BARRAGE DE MASSINGIR ET RÉHABILITATION DE LA 

PRODUCTION DES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES  
En cours Agriculture 

NON 

PP/NON PPP 
02/03/2007 30/11/2007 30/11/2007 

17 000 

000,0 

16 251 

287,7 
95,6 2,86 3,00 

8,2 

PROJET DE RÉHABILITATION D’URGENCE DU BARRAGE 

DE MASSINGIR  
En cours Agriculture NON PP/PPP 15/07/2009 12/02/2010 15/03/2010 

13 300 

000,0 

5 447 

733,0 
41,0 2,23 3,00 

5,8 

PROJET SUPPLÉMENTAIRE DE RÉHABILITATION 

D’URGENCE DU BARRAGE DE MASSINGIR 
En cours Agriculture NON PP/PPP 22/05/2013 26/02/2014 26/02/2014 

22 010 

000,0 
0,0 0,0 0,00 0,00 

1,9 

PROJET D’IRRIGATION ET DE RÉSILIENCE AU CLIMAT DE 

BAIXO LIMPOPO  
En cours Agriculture 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

26/09/2012 03/04/2013 20/06/2013 
16 530 

000,0 

1 297 

854,5 
7,9 0,00 0,00 

2,6 

PROJET D’IRRIGATION ET DE RÉSILIENCE AU CLIMAT DE 

BAIXO LIMPOPO  En cours Agriculture 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

26/09/2012 03/04/2013 20/06/2013 
9 396 

458,3 

1 067 

965,3 
11,4 0,00 0,00 

2,6 

PROJET D’IRRIGATION ET DE RÉSILIENCE AU CLIMAT DE 

BAIXO LIMPOPO  En cours Agriculture 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

26/09/2012 08/12/2012 20/06/2013 
1 987 

712,3 
112 625,1 5,7 0,00 0,00 

2,6 

    Agriculture          
80 224 

170,6 

24 177 

465,6 
30,1     

3,9 

 PPCR — PROJET DE GESTION DURABLE DE LA TERRE ET 

DES RESSOURCES EN EAU (SLWRMP) PPCR 
En cours Environnement 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

31/10/2012 06/02/2013 30/10/2013 
2 100 

000,0 
0,0 0,0 0,00 0,00 

2,5 

 PPCR — PROJET DE GESTION DURABLE DE LA TERRE ET 

DES RESSOURCES EN EAU (SLWRMP) PPCR 
En cours Environnement 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

31/10/2012 06/02/2013 30/10/2013 
11 384 

170,6 
783 745,2 6,9 0,00 0,00 

2,5 

SECOURS D’URGENCE — INONDATIONS DE 2013 En cours Environnement 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

18/10/2013 20/01/2014 25/04/2014 722 804,5 0,0 0,0 0,00 0,00 

1,5 

    Environnement          
14 206 

975,1 
783 745,2 5,5     

2,2 

LIGNE DE CRÉDIT AU PROGRAMME DES PME D’AFRIQUE 

— MOZABANCO S.A MOZAMBIQUE 
Approuvé Finances 

AUCUNE 

SUPERVISION 
11/04/2014 14/11/2014   

6 505 

240,3 
0,0 0,0 99,00 99,00 

1,1 

    Finances          
6 505 

240,3 
0,0 0,0     

1,1 

PROJET DES SABLES MINÉRAUX DE MOMA  En cours Ind. extractives 
NON 

PP/NON PPP 
21/05/2003 18/05/2005 09/06/2005 

28 912 

179,3 

28 912 

179,3 
100,0 1,73 1,75 

12,

0 

    Ind. extract.         
28 912 

179,3 

28 912 

179,3 
100,0     

12,

0 

PROJET D’ÉLECTRICITÉ — PHASE IV  En cours Électricité NON PP/PPP 13/09/2006 24/01/2008 24/01/2008 
26 300 

000,0 

10 895 

039,1 
41,4 2,38 2,67 

8,6 

PROJET D’ÉLECTRICITÉ — PHASE IV En cours Électricité NON PP/PPP 07/09/2006 07/09/2006 07/09/2006 
7 517 

166,6 
0,0 0,0 2,38 2,67 

8,7 

FACILITATION D’INVESTISSEMENTS D’ENVERGURE DANS 

LE GAZ ET L’ÉLECTRICITÉ 
En cours Électricité 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

18/12/2013 03/02/2015 03/02/2015 
9 950 

000,0 
0,0 0,0 0,00 0,00 

1,4 

    Électricité          
43 767 

166,6 

10 895 

039,1 
24,9     

6,2 

CONSOLIDATION DE L’ENTREPRENARIAT FÉMININ En cours Social 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

18/12/2013     
1 240 

000,0 
0,0 0,0 0,00 0,00 

1,4 

CONSOLIDATION DE L’ENTREPRENARIAT FÉMININ En cours Social 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

18/12/2013 22/04/2014 08/08/2014 
2 560 

000,0 
83 376,2 3,3 0,00 0,00 

1,4 

    Social          
3 800 

000,0 
83 376,2 2,2     

1,4 

PROJET ROUTIER MONTEPUEZ-LICHINGA  En cours Transports 
NON 

PP/NON PPP 
27/10/2006 12/07/2007 29/07/2008 

30 100 

000,0 

18 254 

370,3 
60,6 2,50 2,75 

8,5 

PROJET ROUTIER MONTEPUEZ-LICHINGA  En cours Transports 
NON 

PP/NON PPP 
19/03/2007 12/07/2007 29/07/2008 

19 894 

646,9 
0,0 0,0 2,50 2,75 

8,1 



 

 III 

PRÊT SUPPLÉMENTAIRE AU PROJET ROUTIER MONTEPUEZ 

- LICHINGA 
En cours Transports 

NON 

PP/NON PPP 
26/10/2010 05/07/2011 05/12/2011 

32 650 

000,0 

16 491 

206,9 
50,5 2,54 3,00 

4,5 

PHASE III DU CORRIDOR DE TRANSPORT DE NACALA  En cours Transports 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

05/12/2012 29/11/2013 10/04/2014 
38 650 

000,0 
0,0 0,0 0,00 0,00 

2,4 

PHASE III DU CORRIDOR DE TRANSPORT DE NACALA En cours Transports 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

05/12/2012 15/03/2013 10/04/2014 180 000,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

2,4 

PROJET MULTINATIONAL DU CORRIDOR DE NACALA 

(MOZAMBIQUE) 
En cours Transports 

NON 

PP/NON PPP 
24/06/2009 24/02/2010 20/07/2011 

102 720 

000,0 

18 342 

432,4 
17,9 2,79 3,00 

5,9 

    Transports          
224 194 

646,9 

53 088 

009,7 
23,7     

5,3 

ÉTUDES DE FAISABILITÉ POUR LE RENFORCEMENT DE LA 

RÉSILIENCE FACE AU CLIMAT DE LIMPO 
Approuvé 

Alimentation en 

eau/assainis. 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

01/12/2014     
2 683 

799,6 
0,0 0,0 0,00 0,00 

0,4 

ÉTUDES DE FAISABILITÉ POUR LE RENFORCEMENT DE LA 

RÉSILIENCE FACE AU CLIMAT DE LIMPO 
Approuvé 

Alimentation en 

eau/assainis. 

!Voir RAE 

dans 

BAOBAB! 

03/10/2014     680 357,1 0,0 0,0 0,00 0,00 

0,6 

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT DES VILLES 

DE LA PROVINCE DE NIASSA 
En cours 

Alimentation en 

eau/assainis. 

NON 

PP/NON PPP 
29/04/2009 21/01/2010 22/10/2010 

18 000 

000,0 

7 708 

248,2 
42,8 2,42 3,00 

6,0 

PROGRAMME NATIONAL D’ALIMENTATION EN EAU EN 

MILIEU RURAL 
En cours 

Alimentation en 

eau/assainis. 

NON 

PP/NON PPP 
09/11/2010 20/06/2011 02/02/2012 

5 270 

000,0 

2 799 

256,7 
53,1 2,08 3,00 

4,5 

PROGRAMME NATIONAL D’ALIMENTATION EN EAU EN 

MILIEU RURAL 
En cours 

Alimentation en 

eau/assainis. 

NON 

PP/NON PPP 
09/11/2010 06/12/2010 02/02/2012 

4 703 

263,3 

1 199 

912,9 
25,5 2,08 3,00 

4,5 

    
Alimentation en 

eau/assaini.  
        

31 337 

420,0 

11 707 

417,9 
37,4     

3,2 

    Total général         
432 947 

798,7 

129 647 

232,9 
29,9     

4,1 
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Annexe III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

 développement dans le pays  

 
Intervention par partenaire 

au développement  

Impact prévu Objectif du projet/ programme Alignement sur les domaines de 

croissance du Programa 

Quinquenal do Governo 

BAD 

Projet de consolidation de 

l’entreprenariat féminin 

Réduction de la pauvreté Autonomisation des femmes du 

milieu rural et renforcement de 

leur productivité agricole ainsi 

que de leurs compétences en 

matière de commercialisation, 

dans les provinces de Manica et 

Sofala 

Sécurité alimentaire/MPME 

Projet de gestion durable 

de la terre et des ressources 

en eau  

Réduction de la pauvreté 

et diversification des 

moyens de subsistance  

Renforcement de la capacité des 

communautés à relever les défis 

étroitement liés les uns aux 

autres des effets néfastes du 

changement climatique, de la 

pauvreté rurale, de l’insécurité 

alimentaire et de la dégradation 

des sols 

Agriculture et sécurité alimentaire 

DfID 

 

Programme de 

renforcement des 

compétences pour l’emploi 

(S4E) 

Accroissement de 

l’emploi et de 

l’entreprenariat  

Réduction de la pénurie de 

compétences grâce à 

l’établissement d’un lien entre 

des domaines précis de l’offre de 

main-d’œuvre et de la demande 

(employeurs et fournisseurs de 

formation)  

Développement de l’emploi et des 

MPME/Enseignement et 

formation techniques et 

professionnels 

Initiative du corridor de 

croissance agricole de 

Beira  

Stimulation de la 

croissance et réduction de 

la pauvreté grâce à la  

promotion d’une 

agriculture rentable et 

durable dans le corridor de 

croissance agricole de 

Beira 

Promotion de  l’investissement 

du secteur privé qui conduit à 

l’accélération de la création 

d’emplois et de la génération de 

revenu, à la sécurité alimentaire 

et à la productivité des 

agriculteurs et des 

communautés du milieu rural  

Agriculture et développement du 

secteur privé 

Fonds international de développement agricole 

Programme de promotion 

des marchés ruraux 

(PROMER) 

Réduction de la pauvreté 

rurale dans les ménages 

des petits exploitants 

agricoles dans les 

provinces septentrionales 

Développement des chaînes de 

valeur agricoles qui ajoutent de 

la valeur aux produits et relient 

les agriculteurs aux fournisseurs 

d’intrants et aux marchés 

 

Agriculture et développement du 

secteur privé 

 



 

 V 

Annexe IV. Carte du Mozambique 

  

 
 

Avertissement 

La carte ci-dessus a été fournie par la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est 

jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent, de la part de la Banque et de ses membres, aucun 

jugement concernant le statut juridique d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières.




