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Équivalences monétaires 

Juin 2015 

 

Monnaie nationale : kwacha malawite (MWK) 

 

1 UC = 1,3905 $ EU 

1 UC = 609,30 MWK 

1$ EU = 438,19 MWK 

 

Exercice budgétaire  

1
er

 juillet-30 juin 

 

Poids et mesures 

1 tonne (t)   = 2 205 livres 

1 kilogramme (kg)  = 2,205 livres 

1 mètre (m)   = 3,281 pieds 

1 kilomètre (km)   = 0,621 mile 

1 kilomètre carré (km
2
)  = 0,386 mile carré 

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

AEA Alimentation en eau et assainissement MIUWSP Projet intégré d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu urbain de 

Mzimba 
AON Appel d’offres national MoAIWD Ministère de l’Agriculture, de 

l’Irrigation et de la Mise en valeur des 

ressources en eau 

ASG Approche sectorielle globale MWK Kwacha malawite 

AT Assistance technique NPP Procédures nationales de passation de 

marchés 

ATPC Assainissement total piloté par la communauté NRWB Conseil de l’eau de la région Nord 

BAD Banque africaine de développement NSP Politique nationale d’assainissement 

CEP Cellule d’exécution de projet NWDP Programme national de mise en valeur 

des ressources en eau 

CGP Cellule de gestion de programme NWP Politique nationale de l’eau 

DC Conseil de district OMD Objectif du Millénaire pour le 

développement 

DCT Équipe de coordination de district ONG Organisation non gouvernementale 

DSP Document de stratégie pays PGES Plan de gestion environnementale et 

sociale 

E&E Exploitation et entretien PIS Principaux indicateurs sectoriels 
EAH Eau, assainissement et hygiène PMR Pays membre régional 

EDPA Exempt(e) de défécation en plein air PSC Programme de suivi conjoint 

(UNICEF/OMS) 

EES Études économiques et sectorielles RAP Rapport d’achèvement de projet 

EPIP Évaluation des politiques et des institutions 

pays d’un pays 

S&E Suivi et évaluation 

FAAV Fosse d’aisance améliorée et ventilée SIG Systèmes d’irrigation par gravité 

FAD Fonds africain de développement TdR Termes de référence 

FF-IAEAR Fonds fiduciaire pour l’Initiative l’alimentation 

en eau et l’assainissement en milieu rural 

TRIE Taux de rentabilité interne économique 

FODI Fonds de l’OPEP pour le développement 

international 

UC Unité de compte 

FSN Fonds spécial du Nigeria UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

GC Gestion communautaire VAN Valeur actualisée nette 

GoM Gouvernement du Malawi/État malawite WPC Comités des points d’eau 

ISB Indicateur social de base $ EU Dollars des États-Unis d’Amérique 

IST Infection sexuellement transmissible   

MGDS Stratégie de croissance et de développement du 

Malawi 
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Informations relatives au prêt/don 
 

Informations relatives au client 

 

EMPRUNTEUR     : République du Malawi 

ORGANE DE MISE EN ŒUVRE  : Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en    

       valeur des ressources en eau 

ORGANE D’EXÉCUTION   : Conseil de l’eau de la région Nord (société de distribution 

d’eau) 

Plan de financement 

 

 

 

Principales informations relatives au financement du FAD/FODI 

 

Prêt FAD 

 

Conditions 

Type d’intérêt n. d. 

Marge de taux d’intérêt n. d. 

Commission 

d’engagement 

0,5 % du montant non décaissé 

Autres frais Commission de service de 0,75 % sur le montant non 

décaissé et non encore remboursé 

Durée 40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRIE (scénario de base) 13 % 

  

Prêt FODI Conditions 

Échéance 20 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

Taux d’intérêt 1 % par an sur le montant tiré et non encore remboursé 

Commission de service 1 % par an sur le montant tiré et non encore remboursé 

 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 

Approbation du projet Septembre 2015 

Entrée en vigueur Décembre 2015 

Lancement Janvier 2016 

Achèvement Juin 2019 

Dernier décaissement Décembre 2019 

Dernier remboursement – FAD Décembre 2069 

Source Montant (millions d’UC) Instrument 

FAD 3,60  Prêt 

FODI 10,68 Prêt 

État malawite 2,11 Contribution 

TOTAL COÛT 16,39  
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Résumé du projet 

Aperçu 

L’objectif global du Projet intégré d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain de Mzimba 

(MIUWSP) est de contribuer à la réalisation des buts du pays énoncés dans la Stratégie de croissance et 

de développement du Malawi (MGDS-II, 2012-16) et la Vision 2020 du Malawi en améliorant la santé et 

les moyens d’existence des habitants de la ville de Mzimba, ainsi que des étudiants et du personnel de la 

nouvelle Université de Mombera, grâce à l’accès à l’eau potable et à des services d’assainissement de 

meilleure qualité. L’objectif de développement du projet est d’élargir l’accès à une alimentation fiable et 

durable en eau potable et à des services d’assainissement améliorés en vue de la croissance et du 

développement socioéconomiques de la ville de Mzimba et du pays. Selon les estimations, le projet 

permettra à 48 000 personnes supplémentaires d’avoir accès aux services d’alimentation en eau potable, 

tandis que 31 000 personnes bénéficieront d’interventions relatives à l’assainissement et à l’hygiène. Le 

coût du projet, qui sera financé par la Banque, le Fonds de l’OPEP pour le développement international 

(FODI) et l’État du Malawi (GoM)/Conseil de l’eau de la région Nord (NRWB), est estimé à 16,39 

millions d’UC. La mise en œuvre du projet s’étalera sur une période de 4 ans, à compter du quatrième 

trimestre 2015. 

Évaluation des besoins satisfaits 

La ville de Mzimba connaît, à l’heure actuelle, une croissance socioéconomique manifeste, qui favorise 

un accroissement perceptible de la population. Cependant, le réseau de distribution d’eau, dans son état 

actuel, n’est pas en mesure de satisfaire la demande d’eau potable. Il ne peut assurer le service que 

pendant 12 heures, pour un taux de couverture limité de 65 %. Cette situation s’explique par le fait que le 

réseau de distribution d’eau de Mzimba, dont la construction remonte à 1958 et qui n’a été que peu 

modernisé, est confronté, de nos jours, à de nombreux problèmes, notamment ceux indiqués ci-après : a) 

la capacité de la station de traitement d’eau, estimée à 1 500 m
3
/jour, est nettement inférieure à la 

demande actuelle, qui s’élève à 2 600 m
3
/jour ; b) le réseau de distribution utilise des conduites de petits 

diamètres et des installations de capacité insuffisante, par exemple les réservoirs de service, si bien que 

certains abonnés ne reçoivent de l’eau que pendant moins de 6 heures par jour ; et c) un taux d’eau non 

comptabilisée de 25 % imputable essentiellement aux pertes physiques d’eau dues à l’état de délabrement 

du réseau de distribution. En outre, le Gouvernement du Malawi (GoM) envisage de construire une 

nouvelle université dans la ville de Mzimba, qui attirera des étudiants et du personnel des quatre coins du 

pays et d’ailleurs et donnera lieu à de nombreux aménagements dans la ville, qui accroîtront davantage 

une demande d’eau qui met déjà à rude épreuve les capacités actuelles du réseau. 

Valeur ajoutée de la Banque 

Parmi les bailleurs de fonds qui interviennent dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Malawi, 

l’on estime que la Banque dispose d’un avantage comparatif en raison des quarante années d’expérience 

qu’elle a acquise en matière d’alimentation en eau et d’assainissement dans le pays ; en témoigne le 

recours fait à la BAD par le Programme d’aide de l’Australie pour gérer sa contribution au Programme 

national de mise en valeur des ressources en eau et le cofinancement du présent projet par le FODI. 

L’appui de la Banque par à travers ce projet complétera les efforts que déploie le GoM en vue d’améliorer 

la santé et les moyens d’existence des populations vivant dans les villes en pleine croissance en vue de 

réduire au minimum la migration vers les grandes villes. Les interventions antérieures de la BAD dans le 

pays, notamment le Programme national de mise en valeur des ressources en eau (NWDP, achevé en 

décembre 2013) et le Projet intégré d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (achevé en 

décembre 2008), ont donné des résultats positifs dans les domaines de l’infrastructure, du développement 

des capacités et de la santé. Dans le cadre des opérations achevées, le GoM a reçu un soutien pour 

s’attaquer à des problèmes d’ordre institutionnel, hydraulique et sanitaire en milieu rural dans 6 des 28 

districts du pays, à savoir Lilongwe, Machinga, Mulanje, Mzimba, Ntchisi et Zomba. La Banque compte 

une opération en cours, en l’occurrence le Projet d’infrastructures durables d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural pour l’amélioration de la santé et des moyens d’existence, qui permettra 
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à cinq autres districts – Rumphi, Nkhotakota, Ntcheu, Mangochi et Phalombe – de tirer parti de ces 

résultats. À la lumière de l’expérience qu’elle a acquise, des capacités qu’elle a développées et des leçons 

qu’elle a tirées des opérations antérieures, le Gouvernement a demandé à la Banque d’aider la ville de 

Mzimba, confiant et assuré qu’il était que cette aide produirait des résultats ponctuels et de qualité.  

Gestion du savoir 

Le présent projet comprend des éléments de développement des connaissances et des compétences. Il sera 

mis en œuvre par le NRWB, une organisation parapublique qui mettra à profit le savoir généré par le 

GoM et apportera une contribution précieuse à la mise en œuvre de futurs projets hydrauliques par les 

sociétés de distribution d’eau. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et intitulé du projet : Malawi – Projet intégré d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain de Mzimba 

But du projet : Contribuer à la croissance socioéconomique dans la ville de Mzimba grâce à la réhabilitation et à la modernisation de son réseau d’alimentation en eau 

afin de fournir suffisamment d’eau potable et des services d’assainissement améliorés 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 
D’ATTENUATION Indicateur 

 (y compris les ISB) 
Référence 

(2015) Cible (2019) 

IM
P

A
C

T
 Faire reculer la pauvreté et améliorer le 

bien-être des Malawites 

 

Pourcentage de la population vivant en deçà du seuil 

de pauvreté 

 

 

50,7 % 

 

 

45 % 

 

Bureau national de 

la statistique (NSO), 

Rapports de suivi du 

projet, missions de 

supervision, 

évaluations à mi-

parcours et finale du 

projet 

 

 

 

 

 

 

Risque : Attachement 

insuffisant du GoM au 

développement 

socioéconomique 

Mesure d’atténuation : 

Poursuivre le dialogue avec le 

GoM sur le développement 

socioéconomique en vue de 

l’atteinte des cibles des OMD 

 

 

 

 

 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

1. Amélioration de la couverture des 

services d’alimentation en eau potable 

et d’assainissement amélioré et inclusif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Amélioration de la durabilité des 

ressources en eau de la ville de 

Mzimba  

 

3. Création d’opportunités d’emploi 

1.1 Pourcentage des personnes ayant accès à 

l’alimentation en eau potable, dont 50 % de femmes 

(indicateur sectoriel de base – ISB) 

1.2 Mesure du temps de fourniture de services 

améliorés d’alimentation en eau 

1.3 Réduction des maladies d’origine hydrique 

1.4 Pourcentage des personnes ayant accès à des 

services d’assainissement améliorés, dont 50 % de 

femmes (ISB) 

1.5 Pourcentage des personnes qui pratiquent la bonne 

hygiène 

 

2.1 Données fiables concernant le débit de la rivière 

Mzimba 

 

3.1 Nombre d’emplois non qualifiés et semi-qualifiés 

créés 

 

1.1.1 65 % 

 

1.2.1 12 heures  

 

1.3.1 35 % 

 

1.4.1 45 % 

 

1.5.1 45 % 

 

 

2.1.1 Données 

peu fiables 

 

3.1.1 0 

1.1.1 95 % 

 

 

1.2.  124 heures 

 

1.3.  15 % 

 

1.4.1 70 % 

 

1.5.1 85 % 

 

 

2.1.1 Données 

fiables 

 

3.1.1 450 (275 

jeunes) 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

Développement de l’infrastructure 

hydraulique 

1.1. Le réseau d’alimentation en eau 

est remis en état et modernisé. 

1.2. Le bassin hydrographique de la 

rivière Mzimba est protégé. 

 

 

 

 

Assainissement et hygiène 

2.1. Les infrastructures 

d’assainissement construites dans les 

écoles et les marchés sont améliorées. 

2.2. La gestion des déchets solides et 

liquides est améliorée. 

2.3. Les résidents sont sensibilisés sur 

l’amélioration de l’assainissement et de 

l’hygiène, ainsi que sur les maladies 

transmissibles. 

2.4. Le Plan d’assainissement et 

d’hygiène et la Stratégie 

d’investissement sont élaborés. 

 

Gestion du projet 

3.1. Le PGES est mis en œuvre. 

3.2. Le projet est exécuté avec succès. 

 

 

1.1.1 Accroissement de la capacité de la station de 

traitement d’eau 

1.1.2 Conduite maîtresse remise en état et modernisée 

1.1.3 Longueur du réseau de distribution modernisé 

1.1.4 Nombre des stations de jaugeage de la rivière 

remises en état/construites 

1.2.1 Nombre de plantules plantées et d’hectares 

bonifiés 

 

2.1.1 Nombre d’unités d’assainissement et d’hygiène 

améliorées construites dans les écoles primaires, les 

marchés et les hôpitaux 

2.2.1 Nombre d’unités de gestion améliorée des 

déchets construites 

2.3.1 Nombre des personnes sensibilisées sur 

l’assainissement et l’hygiène améliorés, le VIH/sida, 

les IST et le paludisme 

 

2.4.1 Plan d’assainissement et d’hygiène et Stratégie 

d’investissement élaborés 

 

 

 

3.1.1 PGES mis en œuvre 

3.2.1 Rapports d’activité, Rapport d’achèvement de 

projet 

3.2.2 Audits financiers annuels 

 

 

1.1.1  1 500 m
3
/j  

 

1.1.2  250 mm 

1.1.3  22 km 

1.1.4  1 

 

1.2.1  5 000 

 

 

2.1.1  0 

 

 

2.2.1  0 

 

 

2.3.1  0 

 

 

2.4.1  0 

 

 

 

 

3.1.1  0 

3.2.1  0 

 

3.2.2  0 

 

 

1.1.1  5 700 m
3
/j 

 

1.1.2  450 mm (12 km) 

1.1.3 45 km 

1.1.4 2 

 

1.2.1 600 000 (150 ha) 

 

 

2.1.1 15 

 

 

2.2.1 1 

 

 

2.3.1 20 000 (50 % de 

femmes) 

 

2.4.1 1 

 

 

 

 

3.1.1 1 

3.2.1 16,1 

 

3.2.2 4 

Rapports de suivi du 

projet, missions de 

supervision du 

projet 

 

 

 

Rapport 

d’achèvement, 

rapports financiers 

vérifiés 

Risque 1 : Le GoM/NRWB 

ne contribue pas aux 

dépenses liées aux activités 

du projet, ce qui compromet 

l’achèvement du projet. 

Mesure d’atténuation : 
Continuer de veiller à ce que 

le GoM/NRWB honore ses 

engagements financiers à 

l’égard du projet 

 

 

 

 

Risque 2 : Le FODI 

n’apporte pas sa contribution 

au financement du projet. 

Mesure d’atténuation : 
Incluse dans les conditions 

préalables au premier 

décaissement 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 ACTIVITÉS RESSOURCES 

1. Développement de l’infrastructure hydraulique – 13,97 millions d’UC 

2. Assainissement et hygiène – 0,79 million d’UC 

3. Gestion du projet – 1,63 million d’UC 

Ressources financières 

 FAD : 3,6  millions d’UC 

 FODI : 10,68 millions d’UC 

 GoM : 2,11 millions d’UC 

 Total : 16,39 millions d’UC 
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Calendrier d’exécution du projet 

 
 

Approbation par le Conseil 
Publication de l’AGPM 
Signature 
Entrée en vigueur 
Mission de lancement ? 
Services 
  AMI/listes restreintes 
  DP et adjudication des marchés 
  Exécution pour les services d’ingénierie 
  Exécution pour l’enquête de référence 
  Exécution pour l’assainissement et l’hygiène 
Travaux de génie civil pour la station de traitement d’eau 

  APPM 
  Présélection/appel d’offres et adjudication des marchés ? 
  Exécution   
  Période de garantie 
Travaux de génie civil pour le transport/distribution 

  APPM 
  Présélection/appel d’offres et adjudication des marchés ? 
  Exécution 
  Période de garantie 
Revue à mi-parcours ? 
  Enquête de fin de projet 
  Rapports trimestriels d’activité ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
   Audit financier ? ? ? ? 
Achèvement du projet ? 

Activité 
2 4 6 8 8 10 12 10 12 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 

2019 
12 

2015 2016 2017 2018 
2 4 6 8 10 12 2 4 6 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD SUR LA PROPOSITION 

D’OCTROI D’UN PRET AU MALAWI POUR FINANCER LE PROJET INTEGRE D’ALIMENTATION EN EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN DE MZIMBA 

La Direction soumet le rapport et la recommandation suivants concernant la proposition d’octroi d’un prêt 

FAD ne dépassant pas 3,6 millions d’UC en vue de cofinancer le Projet intégré d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu urbain de Mzimba au Malawi. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 La Stratégie de croissance et de développement (MGDS II, 2011-16) du Gouvernement du 

Malawi (GoM) vise à « poursuivre la réduction de la pauvreté grâce à une croissance économique 

durable et au développement de l’infrastructure ». Elle identifie neuf domaines prioritaires, y compris la 

mise en valeur des ressources en eau et l’assainissement, afin d’atteindre ses objectifs au titre de la Vision 

2020. Le développement de l’infrastructure hydraulique, la promotion des technologies conviviales pour 

les utilisateurs et sensibles au genre, l’utilisation efficace des ressources en eau et les campagnes de 

sensibilisation sur l’assainissement et l’hygiène constituent les priorités du GoM au titre du MGDS II. Le 

Projet intégré d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain de Mzimba (MIUWSP) 

contribue à l’atteinte des objectifs de la MGDS II. En outre, il complète le Programme d’action nationale 

d’adaptation (PANA, 2006) du Malawi, qui reconnaît la grande vulnérabilité du pays aux impacts des 

changements climatiques. Les mesures d’adaptation proposées au titre du PANA comprennent 

l’amélioration de la gestion des ressources en eau, qui est prise en compte en tant que partie intégrante de 

la présente intervention. 

1.1.2 Le Document de stratégie pays (DSP, 2013-2017) du Groupe de la Banque pour le Malawi prend 

en compte l’importance accordée par la MGDS II à l’eau et à l’assainissement. Le MIUWSP est en phase 

avec le premier pilier du DSP, à savoir « Surmonter les goulots d’étranglement liés à l’infrastructure en 

vue de la compétitivité et de la croissance », et contribuera à l’atteinte des trois réalisations suivantes du 

DSP : i) l’élargissement de l’accès à l’eau potable ; ii) l’élargissement de l’accès à des services 

d’assainissement de meilleure qualité ; et iii) le renforcement des capacités institutionnelles en vue de la 

gestion des ressources en eau. Conformément à la politique de la Banque relative à la Gestion intégrée 

des ressources en eau (GIRE), la conception du présent projet prévoit des activités de GIRE comprenant 

la protection et la gestion du bassin hydrographique (sensibilisation communautaire, plantation d’arbres) 

et des activités sensibles au genre. En outre, il est en conformité avec le double objectif de la Stratégie 

décennale (SD, 2013-2022) du Groupe de la Banque en ce qui concerne l’inclusivité et la croissance 

verte, et répond à trois de ses cinq priorités opérationnelles, en l’occurrence l’infrastructure durable, la 

gouvernance, la responsabilité, les compétences et la technologie. Par ailleurs, le MIUWSP intègre deux 

des trois domaines bénéficiant d’une attention particulière, à savoir le genre et la sécurité alimentaire, 

dans la mesure où il contribue à accroître la productivité à l’aide de l’eau disponible. L’objectif du projet 

est en phase avec la Politique relative au genre (2001) et la Stratégie relative au genre (2014-18) de la 

Banque, en ce sens qu’il autonomise les femmes par le biais de leur participation à la gouvernance 

sectorielle et permet aux femmes et aux filles de disposer de plus de temps pour entreprendre des activités 

économiques, aller à l’école et se divertir. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 L’objectif global du pays est de faire reculer la pauvreté grâce à une croissance économique 

durable et au développement de l’infrastructure, tel que stipulé dans la MGDS-II, ce qui constitue la 

principale stratégie opérationnelle de réduction de la pauvreté à moyen terme. Au moment de 

l’élaboration de la MGDS-II, le taux de pauvreté de référence (mesuré en fonction de la consommation en 

deçà du seuil de pauvreté) était de 39 % en 2010 et l’objectif a été fixé à 27 % en 2016. 
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Cependant, en raison du ralentissement économique, auquel s’est ajoutée la pluviométrie irrégulière, la 

pauvreté a empiré, le taux étant passé à 50,7 % en 2012. Cette forte détérioration justifie, dans une large 

mesure, l’intervention de la Banque en vue de continuer d’aider le Malawi à assurer son redressement et 

accélérer sa croissance socioéconomique. En tant qu’une des neuf priorités de la MGDS-II, la mise en 

valeur des ressources en eau revêt un caractère primordial pour le développement socioéconomique du 

pays, qui a un impact direct sur la vie de la population, en particulier celle des femmes et des enfants. Les 

services d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène ont un impact sur tous les aspects de la vie, 

notamment la santé, l’éducation et l’économie. Le projet aidera le pays à élargir l’accès à l’eau potable et 

à des services d’assainissement améliorés dans la ville de Mzimba, et permettra de desservir également la 

nouvelle université et d’autres projets de développement dans la ville. La première pierre de la nouvelle 

université a été officiellement posée en mars 2015 par le Président du Malawi. Par ailleurs, le projet 

contribuera à assurer la gestion durable des ressources en eau du pays, en particulier la rivière Mzimba, et 

aidera à élaborer les plans détaillés du barrage prévu sur la rivière et à améliorer la résilience des 

communautés aux changements et à la variabilité climatiques grâce à la création de moyens d’existence 

durables. 

1.2.2 La Banque intervient dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Malawi depuis 1976. Elle 

passe pour un partenaire de confiance jouissant d’un avantage comparatif, en raison de sa longue présence 

sur le terrain. Le présent projet contribuera grandement au financement dont le secteur a besoin, tel que 

présenté dans le Plan d’investissement du secteur de l’eau 2012 du Malawi. Il fera fond sur les retombées 

des interventions antérieures de la Banque, notamment le NWDP achevé récemment, en desservant des 

districts supplémentaires et en appliquant les enseignements tirés. 

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 Il existe une solide collaboration entre les partenaires au développement intervenant dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement dans le pays, qui se réunissent régulièrement pour discuter des 

problèmes du secteur. Ces partenaires au développement participent essentiellement au dialogue sur les 

politiques, au financement de projets et programmes, et aux études économiques et sectorielles (EES). Ils 

élisent un coordonnateur qui dirige le dialogue avec le gouvernement. À l’heure actuelle, la Banque est le 

Coordonnateur en exercice. L’amélioration de la collaboration dans le secteur de l’eau fait des progrès, 

quoique lents, vers l’institutionnalisation de l’approche sectorielle globale (ASG). Les acteurs du secteur 

procèdent à des revues sectorielles conjointes (RSC) annuelles, éclairées par les rapports sur la 

performance sectorielle, et ont institutionnalisé le Groupe de travail sectoriel (GTS), qui se réunit selon 

une périodicité trimestrielle. Quant aux groupes de travail techniques, ils se réunissent régulièrement et en 

cas de besoin. Plus récemment, le Rapport sur la performance du secteur (2014) a formulé un certain 

nombre de recommandations, notamment la nécessité pour le GoM et les partenaires au développement 

d’accroître le financement en faveur du secteur de l’eau et de l’assainissement. 

1.3.2 Les partenaires au développement font partie du GTS, qui est présidé par le ministère de 

l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en valeur des ressources en eau (MoAIWD), qui prend des 

décisions, évalue et rend compte des progrès accomplis dans l’exécution des programmes et projets 

convenus dans le secteur. Le présent projet fera également l’objet d’examen et de rapports au GTS et de 

RSC. Les partenaires au développement qui interviennent au Malawi sont la BAD, la Banque mondiale, 

l’UNICEF, l’Union européenne (UE), la Banque européenne d’investissement (BEI), la JICA, le DfID du 

Royaume-Uni, WaterAid et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le 

secteur dispose d’un réseau coordonné d’organisations non gouvernementales (ONG) connu sous le nom 

de « Réseau des ONG du secteur de l’eau et de l’assainissement ». Le Tableau 1 ci-dessous présente la 

contribution des partenaires au développement au secteur en termes de volume de financements. 
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Tableau 1 

Soutien des partenaires au développement 

 

 

 

 

 

 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Le projet comportera les trois composantes suivantes : i) Développement de l’infrastructure 

hydraulique ; ii) Amélioration de l’assainissement et de l’hygiène ; et iii) Gestion du projet. Le Tableau 

2.1 ci-dessous présente un résumé des composantes et produits du projet. 

Tableau 2.1 : Composantes et activités du projet 

N° Composante Coût 

estimatif 

(millions 

d’UC) 

Réalisations de la composante 

A Développement 

de l’infrastructure 

hydraulique 

12,443 - Réfection et extension de la station de traitement d’eau  

- Réfection et modernisation des conduites de transport  

- Réfection et modernisation du réseau de distribution 

(conduites, stations de pompage et réservoirs de service)  

- Activités de protection et de gestion du bassin 

hydrographique  

- Construction et réhabilitation des stations de jaugeage de la 

rivière  

- Raccordements ; 

- Services de conception et de supervision. 

B Amélioration de 

l’assainissement 

et de l’hygiène 

0,700 - Élaboration d’un Plan d’assainissement et d’hygiène sensible 

au genre et d’une Stratégie d’investissement  

- Promotion d’installations et de pratiques améliorées 

d’assainissement et d’hygiène (prenant en compte les rôles 

sexospécifiques)  

- Construction d’installations d’assainissement dans les écoles 

publiques et les marchés (désagrégées en fonction du sexe et 

pour les personnes handicapées)  

- Construction d’un centre d’assainissement pour la promotion 

des différentes technologies d’assainissement et la formation 

Secteur ou sous-

secteur* PIB Exportations Main-d’œuvre  

Eau et 

assainissement [4,2 %] [s. o.] [%] 

Dépenses publiques annuelles dans le secteur de l’eau et de l’assainissement (2009-14) 

GoM 

Bailleurs de 

fonds 

 

 

54,82 m d’UC 310,67 m d’UC   

15 % 85 %   

 

 

Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail thématiques OUI 

Existence d’ASG ou d’approches sectorielles intégrées OUI 

Participation de la BAD à la coordination des interventions des 

bailleurs de fonds  
Coordonnateur 

BAD  19 % 

UE et UNICEF 8 % 
UE et BEI  12 % 

BEI    7 % 

DfID et UNICEF 7 % 
BM    39 % 

Gouv. australien  3 % 

ACGF  6 % 
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N° Composante Coût 

estimatif 

(millions 

d’UC) 

Réalisations de la composante 

des artisans  

- Gestion des déchets solides et liquides qui promeut la 

participation des groupes de femmes et de jeunes. 

C Gestion du projet 1,491 - Exécution et gestion du projet  

- Acquisition de terres et du droit de passage  

- Système de suivi et d’établissement de rapports  

- Revue à mi-parcours  

- Audits du projet  

- Rapport d’achèvement de projet. 

 Total 14,634 Aléas non compris 
 

2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange envisagées 

2.2.1 Pendant les missions de préparation et d’évaluation, l’on a constaté que la plupart des 

installations du réseau de distribution d’eau étaient délabrées et ne permettaient pas de satisfaire la 

demande actuelle d’alimentation en eau. La construction du réseau remonte à 1958, il y a donc près de 

soixante (60) ans. Depuis, celui-ci n’a guère bénéficié de réhabilitation/modernisation. Par ailleurs, 

l’accroissement de la population au fil des années, qui est passée de 11 800 habitants en 1995 à 42 000 en 

2014, exerce davantage de pression en termes de demande d’eau potable. Certains nouveaux 

aménagements dans la ville, par exemple le lycée catholique, ne sont pas encore raccordés au réseau de 

distribution d’eau, car celui-ci ne peut supporter aucun raccordement supplémentaire. Compte tenu des 

nouveaux aménagements prévus dans la ville, notamment la construction d’une nouvelle université, et de 

la décentralisation dans le cadre des réformes du secteur public, il va sans dire que la ville de Mzimba 

devra remettre en état et étendre son réseau de distribution d’eau afin de pouvoir satisfaire la demande 

d’eau tant actuelle que future. Par conséquent, le volet « Alimentation en eau » du projet prévoit la 

réhabilitation et l’extension de la station de traitement d’eau, des conduites de transport et de distribution, 

des réservoirs de service, des stations de pompage et des canalisations d’eau. En 2012, la prise d’eau a été 

transférée plus loin en amont et modernisée grâce à l’appui de la Banque mondiale. Aussi, n’y a-t-il plus 

lieu d’y entreprendre de travaux supplémentaires à ce stade. 

2.2.2 La réhabilitation et l’extension de la station de traitement d’eau comprendront : i) la construction 

de 2 unités de floculation (pour les réservoirs de décantation existants et nouveaux) ; ii) la construction de 

4 réservoirs de décantation supplémentaires ; iii) l’installation de 2 pompes afin d’accroître la pression de 

l’eau brute des réservoirs de décantation existants jusqu’aux filtres sous pression existants ; iv) la 

construction de 3 filtres rapides ouverts ; v) la construction d’un réservoir d’eau à flot de retour de 120 

m
3
, y compris l’installation de souffleries d’air ; et vi) la construction d’une chambre de dosage des 

produits chimiques et d’accessoires. La réfection et l’extension des conduites de transport concernent le 

remplacement des vieilles conduites existantes de 250 mm par des conduites de 500 mm depuis la station 

de traitement d’eau jusqu’au réservoir de service dans la ville, soit sur une distance d’environ 12 km. 

Quant aux activités de réhabilitation et d’extension du réseau de conduites de distribution, elles 

comprennent la construction de stations de pompage et de réservoirs de stockage (capacité allant de 500 

m
3
 à 3 000 m

3
), et l’installation de conduites sur une distance totale de 45 km. Elles incluront également 

les travaux de protection des conduites. 
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2.2.3 Afin de maintenir la disponibilité de la source d’eau pour l’alimentation en eau, il est important 

de veiller à ce que le bassin hydrographique de la rivière Mzimba soit protégé et géré de manière durable. 

L’on a constaté que suite à des empiétements sur ce bassin, la prise d’eau du réseau de distribution d’eau 

de Mzimba a été déplacée en 2012, grâce à l’appui de la Banque mondiale, en amont où les activités 

humaines sont réduites au minimum. Par conséquent, la composante « Développement de l’infrastructure 

hydraulique » prévoit des activités de protection et de gestion du bassin hydrographique, notamment la 

sensibilisation des communautés, la plantation d’arbres, l’application de la loi, et d’autres activités 

génératrices de revenu de rechange afin de protéger les bassins hydrographiques afin de maintenir la 

quantité d’eau nécessaire et d’améliorer sa qualité. Parmi les activités génératrices de revenu de rechange 

figurent l’initiation des communautés à la création de pépinières en vue de produire des plantules aux fins 

de vente, à l’apiculture, à l’élevage de chèvres, etc. L’on a constaté, par ailleurs, la nécessité de mettre sur 

pied un Comité de gestion du bassin hydrographique de la rivière Mzimba, initiative qui sera appuyée par 

l’Office national de gestion des ressources en eau nouvellement créé. 

2.2.4 Le GoM prévoit de construire un barrage sur la rivière Mzimba pour l’alimentation en eau de la 

ville de Mzimba au-delà de 2025 et à d’autres fins, notamment l’irrigation. Il a déjà élaboré les plans 

préliminaires du barrage, qui ont été achevés en novembre 2009, dans le cadre du NWDP. Les plans 

détaillés n’ont pu être intégrés dans le présent projet, car les ressources étaient insuffisantes. Cependant, 

pendant les préparatifs de l’élaboration des plans détaillés, il était important que les mesures du débit de 

la rivière soient enregistrées de manière systématique afin de collecter des données fiables sur le débit. Il 

a été convenu que le présent projet appuierait la création d’une nouvelle station de jaugeage sur la rivière, 

au niveau de la prise d’eau, ainsi que la réhabilitation de la station de jaugeage existante située au pont de 

la route M1. Le MoAIWD a mis en place un mécanisme de collecte de données à partir des stations de 

jaugeage de la rivière qui sera amélioré en collaboration avec l’Office national de gestion des ressources 

en eau qui est en train d’être mis en place. 

2.2.5 En ce qui concerne l’assainissement, le projet mettra l’accent sur la promotion et la 

commercialisation des services d’hygiène et d’assainissement, conformément à la Politique nationale 

d’assainissement (2008). Cette approche devrait créer une demande, à la différence de l’ancienne, qui 

consistait à fournir des fosses d’aisance améliorées et ventilées standard aux ménages, dont la 

contribution se résumait au creusement de la fosse. Le projet contribuera à renforcer les capacités des 

maçons et autres artisans (dont 30 % de femmes) afin de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie très 

efficace consistant à inciter les entrepreneurs privés locaux à construire des infrastructures améliorées et à 

leur apporter un appui à cet effet. Par le truchement du centre d’assainissement, les femmes et les jeunes 

recevront une formation sur les voies et moyens de générer des revenus dans la chaîne de valeur 

assainissement, notamment par le biais de la gestion des déchets solides, du recyclage des déchets, de 

l’exploitation des infrastructures d’assainissement publiques, de la conception des latrines et du 

commerce de pièces détachées. Les interventions seront orientées par le Plan et la Stratégie décennaux 

nationaux d’investissement dans l’assainissement et l’hygiène élaborés dans le cadre du NWDP adopté 

par le GoM en 2012. 

2.2.6 Le Tableau 2.2 ci-dessous présente les options techniques analysées dans le cadre de la recherche 

d’une solution optimale pour remédier aux difficultés auxquelles est confronté le réseau de distribution 

d’eau et d’assainissement de la ville de Mzimba. 
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Tableau 2.2 

Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet 

Solution de rechange  Brève description Raisons du rejet 

Réhabilitation du réseau 

de distribution d’eau 

Le projet porterait sur la 

réhabilitation de l’infrastructure 

existante du réseau de 

distribution d’eau, sans étendre 

celui-ci. 

À l’heure actuelle, le réseau de distribution 

d’eau ne peut satisfaire la demande et compte 

tenu de l’accroissement de la population et de la 

construction prévue d’une nouvelle université 

dans la ville, l’investissement ne permettrait pas 

de relever le défi de la satisfaction de la 

demande d’eau. 

Retenue d’eau Conception détaillée du barrage 

sur la rivière Mzimba 

Insuffisance des ressources financières 

Construction de fosses 

d’aisance améliorées et 

ventilées standard pour 

les ménages, avec une 

contribution du ménage 

sous forme de 

creusement de la fosse 

Construction de fosses d’aisance 

améliorées et ventilées standard 

pour les ménages, avec une 

contribution du ménage sous 

forme de creusement de la fosse, 

y compris une subvention au 

ménage 

La construction de fosses d’aisance améliorées 

et ventilées ne génère pas le niveau de demande 

voulu, comparé à l’assainissement total piloté 

par la communauté (ATPC) et à l’approche axée 

sur la commercialisation des services 

d’assainissement 

 

2.3 Type de projet 

2.3.1 Si le secteur de l’eau et de l’assainissement évolue vers l’approche sectorielle globale, il n’en 

demeure pas moins nécessaire de mettre en place quelques cadres institutionnels indispensables. Le 

MIUWSP sera exécuté en tant que projet autonome par la société de distribution d’eau en mettant l’accent 

sur la ville de Mzimba. 

2.4 Coût et modalités de financement du projet 

2.4.1 Le coût total du projet pour les composantes définies ci-dessus est estimé à 16,39 millions d’UC 

(soit l’équivalent de 22,79 millions de $ EU), y compris les provisions pour aléas, mais net des taxes et 

droits, dont 9,38 millions d’UC (57 %) en devises et 7,01 millions d’UC (43 %) en monnaie locale. Le 

Tableau 2.3 ci-dessous présente un résumé des coûts du projet par composante. Les coûts estimatifs ont 

été calculés en tenant compte de la série d’activités proposées aux fins d’exécution et des taux unitaires 

récents fournis par les entrepreneurs, ainsi que de l’expérience de projets en cours dans le pays. Les 

estimations incluent une provision pour hausse de prix de 5 % et une provision pour aléas d’exécution de 

7 %. 

Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante [milliers d’UC] 

Composante  Devises M. L. Total 
 % de 

devises 

% du 

coût 

initial 

Développement de l’infrastructure 

hydraulique 8 377 236 4 066 007 12 443 242 67 % 85 % 

Amélioration de l’assainissement et de 

l’hygiène 0 700 482 700 482 0 % 5 % 

Gestion du projet 0 1 490 543 1 490 543 0 % 10 % 

Total coût de base  8 377 236 6 257 031 14 634 267  100 % 

Provision pour hausse de prix @ 5 % 418 862 312 852 731 713   

Provision pour aléas d’exécution @ 7 % 586 406 437 992 1 024 399   

Total général 9 382 504 7 007 875 16 390 379   
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2.4.2 Le FAD, le FODI et le GoM à travers le NRWB financeront le coût total du projet comme 

indiqué aux Tableaux 2.4 à 2.7 ci-dessous. La Banque accordera un prêt de 3,6 millions d’UC et le FODI 

un prêt de 10,68 millions d’UC. Le financement de la Banque représente 22 % du coût total du projet et 

celui du FODI 65 %, tandis que le GoM/NRWB apportera 13 % du montant du projet évalué à 2,11 

millions d’UC. 

Tableau 2.4 

Plan de financement (millions d’UC) 

 

 

 

 

 

Tableau 2.5 

Sources de financement [millions d’UC] 

Source Devises  Monnaie 

locale 

Total 
 % 

FAD 2,14 1,45 3,59 22 

FODI 7,24 3,44 10,68 65 

GoM/NRWB 0 2,12 2,12 13 

Total 9,38 7,01 16,39 100 

Pourcentage % 57 % 43 % 100 %  
 

Tableau 2.6 

Coût du projet par catégorie de dépenses et source de financement [UC] 

 Prêt FAD  Prêt FODI  GoM Total 

Catégorie de dépenses Devises M. L. Devises M. L. M. L. Devises M. L. 

Travaux 1 914 240 824 867 5 442 140 2 713 504 302 323 7 356 380 3 840 693 

Biens 0 76 951 350 594 188 781 152 204 350 594 417 936 

Services  0 395 541 670 262 167 566 0 670 262 563 107 

Coûts de fonctionnement 0 0 0 0 1 435 295  1 435 295 

Total coût de base 1 914 240 1 297 359 6 462 996 3 069 850 1 889 822 8 377 236 6 257 031 

Provision pour hausse de prix – 5 

% 95 712 64 868 323 150 153 493 94 491 418 862 312 852 

Provision pour aléas d’exécution 

– 7 % 133 997 90 815 452 410 214 890 132 288 586 406 437 992 

Total coût du projet 2 143 948 1 453 042 7 238 55 3 438 232 2 116 601 9 382 504 7 007 875 

 

Tableau 2.7 

Calendrier de dépenses par composante [milliers d’UC] 

 Composante 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

1. Développement de l’infrastructure 

hydraulique 0 406 4 903 4 949 2 186 12 443 

2. Amélioration de l’assainissement et de 

l’hygiène 0 221 307 135 37 700 

3. Gestion du projet 0 619 314 242 291 1 492 

Total coût de base 37 1 246 5 523 5 325 2 513 14 634 

Provision pour hausse de prix – 5 % 1 62 276 266 126 732 

Provision pour aléas d’exécution – 7 % 2 87 387 373 176 1 024 

Total coût du projet 30 1 396 6 186 5 964 2 814 16 390 

 

Source 
FAD FODI GoM/

NRWB 

Total 

Développement de l’infrastructure 

hydraulique 

3,1 10,60 0,27 13,97 

Amélioration de l’assainissement 

et de l’hygiène 

0,3 0 0,49 0,79 

Gestion du projet 0,2 0,08 1,35 1,63 

Total 3,6 10,68 2,11 16,39 

Pourcentage % 22 % 65 % 13 % 100 % 
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2.5 Zone et population cibles du projet 

2.5.1 Le projet porte sur la réhabilitation et l’extension du réseau de distribution d’eau de Mzimba et 

l’amélioration de l’infrastructure d’assainissement et des pratiques d’hygiène. Selon les estimations, le 

projet permettra à 48 000 personnes supplémentaires d’avoir accès aux services d’alimentation en eau 

potable, tandis que 31 000 personnes tireront parti des interventions relatives à l’assainissement et à 

l’hygiène, notamment les élèves des écoles primaires. L’on s’attend à ce qu’environ 52 % des 

bénéficiaires soient de sexe féminin. En outre, le projet créera plus de 450 emplois, dont 275 pour les 

jeunes, dans le cadre des travaux de construction et de la gestion durable du bassin hydrographique. De 

même, il contribuera à améliorer la résilience des ressources en eau grâce à l’amélioration de la gestion 

communautaire en vue d’assurer la durabilité des infrastructures d’alimentation en eau et 

d’assainissement. Des informations démographiques supplémentaires relatives aux bénéficiaires cibles et 

aux populations figurent aux Annexes B7 et B8, respectivement.  

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

2.6.1 Des consultations ont été tenues avec les différentes parties prenantes, notamment les 

bénéficiaires du projet, les ministères techniques, le Conseil de district, les partenaires au développement 

et les entreprises privées, pendant l’élaboration et l’évaluation du projet. Pendant l’évaluation, la Banque 

et le MoAIWD/NRWB ont organisé un atelier de consultation, qui a réuni 28 personnes. Cet atelier, 

auquel ont pris part un large éventail de parties prenantes des deux sexes, notamment le Commissaire de 

district, des Conseillers de district, des membres du personnel du Conseil de district, des hommes 

d’affaires et de hauts responsables du gouvernement et du NRWB, a permis de finaliser la conception du 

projet. Les retours d’information reçus pendant les consultations concernent : a) les mécanismes de mise 

en œuvre convenus ; b) une contribution des femmes concernant le temps qu’elles consacrent à la collecte 

de l’eau ; c) un large consensus entre les membres du Conseil de district sur la manière de mobiliser et de 

sensibiliser les habitants de la ville en ce qui concerne la mise en œuvre de la composante « Amélioration 

de l’assainissement et de l’hygiène » ; d) des rapports concernant les liens entre la diarrhée et le choléra, 

d’une part, et la mauvaise qualité de l’eau et le manque d’assainissement, d’autre part, notamment la 

défécation à l’air libre ; et e) la prise en compte du genre et l’attention accordée à la désagrégation par 

sexe pendant la mise en œuvre du projet. Les commentaires sur différents aspects ont contribué à 

améliorer la conception du projet. Pour de plus amples informations sur ces consultations, voir Annexe 

B1. Des éléments probants ont aussi montré que le NRWB avait consulté les bénéficiaires sur la 

conception et l’exécution du projet. 

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

 du projet 

2.7.1 La valeur de l’encours du portefeuille actif de la Banque au Malawi s’élève à 235,75 millions 

d’UC, avec un taux global de décaissement de 21,8 %. En juin 2015, la performance générale du 

portefeuille dans le pays a été jugée satisfaisante, recueillant une note globale de 2,4 (sur une échelle de 0 

à 3) et des notes pour les objectifs de mise en œuvre et les réalisations en termes de développement de 2,3 

et 2,5, respectivement. Dans le secteur de l’eau, outre le soutien du FAD au NWDP, qui a été clôturé le 31 

décembre 2013, la Banque est en train de mettre en œuvre le Projet d’infrastructures durables 

d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural pour l’amélioration de la santé et des moyens 

d’existence. Le NWDP a été achevé dans les limites des ressources disponibles et des délais impartis, et le 

Rapport d’achèvement du projet (RAP) a été établi. Pour de plus amples informations, voir Appendice 3 

ci-dessous. 

2.7.2 Les leçons tirées des interventions antérieures ont été prises en compte dans la conception du 

MIUWSP. Celles tirées du NWDP et des RAP antérieurs figurent à l’Annexe technique B1. En général, il 

ressort des rapports d’achèvement des projets du secteur de l’eau et de l’assainissement financés dans la 

région que l’appropriation et la participation des bénéficiaires améliorent la durabilité des infrastructures. 

Les principaux enseignements tirés des interventions antérieures qui ont été prises en considération sont 

présentées ci-après : 
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i) l’utilisation de structures nationales favorise une coordination sans heurt et développe des 

capacités durables dans les institutions. L’exécution du présent projet se fera à l’aide de 

structures existantes au sein du NRWB, ce qui créera des capacités pour l’exécution 

d’autres projets ;  

ii) l’amélioration des capacités de suivi et d’évaluation pour le suivi des résultats/impacts 

sexospécifiques et sociaux et le renforcement de la responsabilisation est importante. Le 

NRWB veillera à ce que les résultats/impacts sexospécifiques et sociaux du projet fassent 

l’objet d’un suivi et de rapports appropriés ; 

iii) une promotion soutenue de l’hygiène en vue de susciter une demande de services 

d’assainissement ainsi que des changements souhaitables de comportement nécessite une 

focalisation continue et une collaboration suivie avec les ministères de la Santé, et des 

Collectivités territoriales et du Développement rural. Par conséquent, le projet appuiera la 

collaboration efficace entre les ministères de la Santé et de l’Administration locale et du 

Développement rural, le MoAIWD et le NRWB, à travers le Groupe de travail sur les 

projets. 

2.8 Indicateurs clés de performance 

2.8.1 Le MIUWSP sera à l’aide des indicateurs clés de performance (KPI) contenus dans le Cadre 

logique axé sur les résultats, qui sont en phase avec les Principaux indicateurs sectoriels (PIS) ainsi 

qu’avec le Cadre national de S&E. Les KPI comprendront le nombre de personnes supplémentaires ayant 

accès à une alimentation durable en eau potable et le nombre de personnes supplémentaires ayant accès à 

des services d’assainissement améliorés. Afin de prendre en compte les aspects liés à la croissance 

inclusive, les KPI du projet désagrègent par sexe les informations relatives à l’inclusivité. L’on aura 

recours à des services de consultants de courte durée au début du projet pour collecter et valider les 

données de référence, et à la fin du projet pour recueillir les données de fin de projet. Ceci facilitera 

l’établissement de rapports sur les résultats du projet. Le chef de l’exécution du projet sera responsable de 

la collecte, de l’analyse et du suivi des indicateurs de performance, notamment ceux relatifs au genre. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique 

TRIE (scénario de base) 13 % VANE (scénario de base) soit 631,45 millions de $ EU 

3.1.1 L’analyse économique porte sur les activités d’alimentation en eau et d’assainissement qui 

auront un impact positif, contribuant ainsi à améliorer les moyens d’existence et le bien-être des 

populations cibles. La rentabilité économique est mesurée en termes d’avantages pour les bénéficiaires 

sous forme d’alimentation équitable et durable en eau et de réduction des coûts des soins de santé 

connexes, d’amélioration de la santé maternelle, de réduction des taux d’abandon scolaire, en particulier 

parmi les filles, et d’accroissement des opportunités d’emploi et de génération de revenu (main-d’œuvre 

qualifiée et non qualifiée). En outre, la durée de vie économique de l’investissement est estimée à 30 ans. 

3.1.2 Étant donné que le TRIE du projet (estimé à 13 %) est supérieur au taux d’actualisation appliqué 

(estimé à 8 %), c’est-à-dire le coût d’opportunité du capital, le projet est jugé économiquement viable. Le 

rapport avantages-coûts du projet s’élève à 1,75, ce qui soutient favorablement la comparaison avec les 

normes internationales régissant ce type de projets. Toutefois, il convient de souligner que les calculs ne 

prennent pas en compte l’amélioration et les économies censées découler de l’exécution du projet, 

notamment : i) le volume des pertes d’eau qui seraient évitées grâce au projet ; et ii) le montant payé pour 

d’autres sources d’eau, telles que l’eau en bouteille, qui serait économisé grâce au projet. Il convient de 

souligner que faute de données, d’autres avantages du projet, notamment la réduction des maladies 

d’origine hydrique, l’amélioration de l’assainissement, les économies sur le temps consacré à la collecte 

d’eau à partir des forages et plans d’eau, ainsi que l’amélioration du transport grâce à la construction de 

pistes d’accès, n’ont pas été intégrés dans l’analyse du TRIE du projet. Les calculs détaillés figurent à 

l’Annexe technique B7. 
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3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

3.2.1 Le projet a été classé dans la Catégorie 2 le 3 mai 2015, conformément aux Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque, essentiellement parce que la plupart de 

ses impacts sont spécifiques au site et n’ont aucune incidence grave et irréversible. Les interventions au 

titre du présent projet assureront aux populations une alimentation en eau potable et un assainissement 

appropriés et leurs impacts environnementaux éventuels seront réduits au minimum et localisés. Un plan 

de gestion environnementale et sociale (PGES) a été élaboré conformément au Système de sauvegardes 

intégré et au PEES de la Banque, et sera publié sur le site web de la Banque le xx juillet 2015. 

3.2.2 Les impacts négatifs, qui se produiront pendant la phase de construction, comprennent 

notamment : i) l’érosion du sol suite au défrichement des terres et aux travaux d’excavation, ainsi qu’une 

réduction du couvert végétal sur les sols affectés due au compactage du sol ; ii) la pollution et 

l’ensablement de plans d’eau environnants, en particulier en saison des pluies, en raison de l’érosion du 

sol et du drainage des hydrocarbures déversés et des déchets solides ; iii) la dégradation de la qualité de 

l’air due à la poussière et aux émissions fugitives liées au défrichement, aux travaux d’excavation et au 

transport des matériaux de construction ; iv) la perte de végétation et la réduction de la qualité de la 

biodiversité dans la zone ; v) l’augmentation de la prévalence des infections sexuellement transmissibles 

(IST), notamment le VIH et le sida, consécutive à l’afflux de travailleurs du sexe dans la zone. Les 

impacts négatifs du projet pendant la phase d’exploitation comprennent notamment : i) le changement du 

paysage suite à la construction des réservoirs de stockage d’eau ; ii) un léger changement du débit naturel 

de la rivière, des écosystèmes et habitats aquatiques imputable au prélèvement accru de l’eau brute de la 

rivière Mzimba, suite au développement du réseau de distribution d’eau. 

3.2.3 Compte tenu des impacts négatifs du projet, un PGES a été élaboré et présente les mesures 

d’atténuation qui seront prises par le NRWB et les autres parties prenantes clés afin d’éliminer ou 

d’atténuer les impacts sur l’environnement. Un cadre de suivi de la mise en œuvre du plan de gestion 

définissant les responsabilités du NRWB et des autres parties prenantes clés, qui est assorti d’indicateurs 

de suivi vérifiables pour chaque mesure d’atténuation, a été prévu. Le coût total de la mise en œuvre du 

PGES est estimé à 232 135 UC et celui du suivi, à 14 115 UC. 

3.2.4 Les impacts positifs escomptés du projet pendant la phase d’exploitation comprennent 

notamment  : i) l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité de l’eau potable pour les 

communautés vivant autour de Kazomba, le nouveau site proposé pour l’université de Mombera, et de la 

ville de Mzimba ; ii) l’amélioration des infrastructures d’assainissement sur les places des marchés et 

dans les écoles ; iii) la réduction de la prévalence des maladies d’origine hydrique liées à la 

consommation d’eau non potable des forages et des puits ; en outre, les maladies liées à l’assainissement 

seront réduites grâce à l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement dans la zone de projet ; iv) 

l’augmentation de la demande d’infrastructures et de services suite à l’urbanisation des zones 

périphériques de la ville de Mzimba, notamment la zone de Kazomba, et à l’aménagement du site prévu 

de l’université de Mombera, qui se traduira par l’amélioration du bien-être socioéconomique des 

communautés concernées ; v) l’augmentation des recettes tirées par le NRWB des nouveaux 

raccordements au réseau de distribution d’eau, tandis que le gouvernement tirera davantage de recettes 

des différentes formes d’impôts sur les salaires, les biens et les services. 

Changements climatiques 

3.2.5 Selon le Système de sauvegardes climatiques de la Banque, le projet est classé dans la Catégorie 

2. Ceci signifie que sa conception requiert la mise en œuvre de mesures d’adaptation afin d’accroître la 

résilience des communautés, ainsi que la réhabilitation des infrastructures pour qu’elles puissent résister 

aux impacts des changements climatiques. Les mesures d’adaptation prises en compte dans le projet sont 

en conformité avec le Programme d’action nationale d’adaptation (PANA, 2006) du Malawi et la 

Politique nationale relative aux changements climatiques de 2012 et comprennent : i) l’amélioration de la 
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gestion des ressources en eau prévue dans le cadre du présent projet afin de fournir de l’eau brute pour 

alimenter les communautés de la ville de Mzimba ; ii) l’installation de stations de jaugeage de débit le 

long de la rivière Mzimba ; iii) la construction d’infrastructures supplémentaires de stockage d’eau afin 

d’accroître la disponibilité de l’eau et d’améliorer l’alimentation en eau des communautés ; iv) les travaux 

de protection des 12 km de conduites contre les conséquences des tempêtes et des inondations ; 

v) l’initiation des artisans à la construction d’infrastructures d’assainissement améliorées qui puissent 

résister aux inondations. 

3.2.6 La zone environnante de la rivière Mzimba et la prise d’eau de Machecheta sont très affectées 

par le déboisement dans le cadre du défrichement des terres pour l’agriculture pluviale et pour le bois de 

feu et d’œuvre. La perte de couvert arboricole et de végétation consécutive à la déforestation expose la 

zone à des risques de ruissellement accru, aux impacts des fortes pluies et à l’augmentation de la vitesse 

du vent, ainsi qu’à l’ensablement des plans d’eau. Ces facteurs peuvent aggraver des catastrophes telles 

que les inondations, les tempêtes de grêle et la sécheresse liés aux changements climatiques. Les mesures 

d’atténuation proposées au titre du présent projet s’inscrivent dans le cadre de la deuxième priorité de la 

Politique nationale relative aux changements climatiques, et comprennent des activités de gestion des 

bassins hydrographiques, notamment la plantation de 500 000 plantules dans les sites dégradés du bassin 

hydrographique de la rivière Mzimba et la fourniture de 100 000 plantules aux communautés pour la 

création de bosquets communautaires. Cette composante appuiera le programme de Réduction des 

émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD) du gouvernement, dans la mesure 

où elle aura des avantages socioéconomiques et environnementaux positifs aux niveaux local et mondial 

grâce à l’augmentation du carbone en dessous et au-dessus du sol, et à la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. 

Genre 

3.2.7 D’une manière générale, le projet ne devrait pas affecter de manière disproportionnée un sexe en 

particulier, car sa conception prévoit des mesures pour la prise en compte du genre et l’amélioration des 

avantages pour toutes les communautés vivant dans sa zone d’influence. Ceci est en phase avec la 

Stratégie relative au genre (2014-18) et la Stratégie décennale de la Banque, qui accordent la priorité à 

l’égalité homme-femme et à l’intégration du genre comme moyen d’assurer une croissance inclusive et 

durable. Les Sections 20 et 41 de la Constitution du Malawi sauvegardent le principe de l’égalité de droits 

pour les hommes et les femmes et interdisent toute discrimination fondée sur le genre ou la situation 

matrimoniale1 .La République du Malawi a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes de 1987. En outre, le pays a signé le Protocole facultatif en 2000 et 

ratifié, en 2005, le Protocole de la Charte africaine des droits humains et des peuples sur les droits de la 

femme en Afrique. L’Indice de genre publié récemment par la BAD a classé le Malawi parmi les 10 

premiers pays africains qui assurent des opportunités économiques égales pour les hommes et les femmes. 

Par ailleurs, le ministère du Genre et du Développement économique, en collaboration avec le Bureau 

national de la statistique, a publié en 2010 et 2011, l’Indice du genre et du développement, qui évaluait 

l’égalité homme-femme dans les domaines social, économique et politique.
2
 

3.2.8 Bien que le NRWB ne dispose d’aucune politique spécifique concernant le genre, il se considère 

comme un employeur qui offre des chances égales et a recours à des mesures antidiscriminatoires, 

conformément à la Constitution du Malawi, pour assurer l’équilibre homme-femme dans ses structures 

institutionnelles, qui comptent, à l’heure actuelle, 387 membres, dont 70 femmes. Les 19 comités de 

gestion des points d’eau communautaires existants du NRWB dans la ville de Mzimba comptent 95 % de 

femmes. Cependant, des efforts sont en cours, afin d’intégrer davantage d’hommes dans ces comités. 

Parmi les réalisations escomptées du projet figurent la création d’emplois pour les communautés locales, 

dont au moins 135 emplois non qualifiés et semi-qualifiés, qui seront réservés aux femmes pendant la 

phase d’exécution et 10 emplois pendant la phase d’exploitation. 

                                                 
1  http://genderindex.org/country/malawi#_ftn1 
2  En 2009, le Malawi a rejoint douze pays africains qui expérimentaient l’Indice du genre et du développement introduit par la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Afrique. 
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3.2.9 La ville/le district de Mzimba est une société essentiellement patrilinéaire, et ce trait est parfois 

interprété à tort comme un instrument de domination d’un sexe, qui influerait donc sur les rôles et 

l’égalité des hommes et des femmes au sein de la famille et sur la violence sexiste. C’est pourquoi les 

activités du projet comportent également la sensibilisation des communautés sur les aspects de la prise en 

compte du genre.
3
 La propagation du VIH/sida a davantage d’impact sur les jeunes femmes. La situation 

est aggravée par le statut inégal des femmes influencé par les facteurs intimement liés que sont la 

pauvreté générale et le traitement discriminatoire au sein de la famille. La question la plus pressante en 

matière d’égalité homme-femme concerne le VIH et le sida. Le fait de mener de front la lutte contre le 

VIH et le sida et l’autonomisation économique de la femme en créant des opportunités d’emploi dans le 

cadre du projet permettrait de renforcer le rôle de la femme au sein du ménage et de la communauté. En 

outre, le centre d’assainissement qui sera construit dans le cadre du projet constituera un élément 

catalyseur pour la promotion de l’assainissement. Il présentera diverses technologies d’assainissement, y 

compris le calcul des coûts, et assurera la formation des groupes de jeunes et de femmes intervenant dans 

la chaîne de valeur de l’assainissement, tel qu’indiqué à la section 2.2.5 ci-dessus. Un budget de 135 000 

UC est prévu pour ces activités. 

3.2.10 Par ailleurs, le projet accorde la priorité à l’accès à l’eau dans les écoles et dans les hôpitaux de 

district, ainsi que dans les maternités, la nouvelle université et les communautés non encore desservies de 

la ville de Mzimba. En raison de l’incapacité du réseau de distribution d’eau de Mzimba de fournir de 

l’eau en permanence, les femmes et les jeunes (filles) doivent parcourir 1 à 3 km pour aller collecter l’eau 

des forages et autres puits de surface. Ainsi, elles consacrent 2 à 3 heures à la collecte d’eau, ce qui les 

prive du temps nécessaire pour d’autres activités domestiques et de développement économique. En outre, 

les femmes et les filles doivent attendre tard pour puiser de l’eau ou se rendre aux points d’eau de bonne 

heure, ce qui les expose à des agressions sexuelles. Par ailleurs, il est prouvé que les filles et les femmes 

ont besoin d’une eau directement disponible pour maintenir un niveau approprié d’hygiène et 

d’assainissement sexospécifique. Le manque d’accès à l’eau à domicile et à l’école amène les élèves de 

sexe féminin à rester à la maison et se traduit par des taux d’abandon élevés chez les adolescentes.
4
 

Impacts sociaux 

3.2.11 La conception du projet prend en compte les difficultés d’ordre social et économique auxquelles 

la zone du projet est confrontée en raison de l’insuffisance de l’approvisionnement en eau potable. Les 

capacités actuelles du réseau de distribution d’eau sont mises à rude épreuve, ce qui se traduit par le fait 

qu’une grande partie de la ville de Mzimba ne bénéficie pas d’un approvisionnement durable en eau 

potable et de services d’assainissement améliorés – une situation qui devrait empirer avec la création de la 

nouvelle université de Mombera, à moins que des mesures urgentes ne soient prises. L’hôpital de district, 

le centre commercial et les écoles ne reçoivent pas une alimentation régulière en eau. L’exécution du 

projet permettra d’améliorer le bien-être des communautés dans sa zone d’influence en assurant un accès 

régulier et permanent à l’eau potable, ainsi que l’accès à des services d’assainissement améliorés et la 

pratique de la bonne hygiène. Outre la promotion de la construction d’infrastructures et l’application de 

pratiques améliorées d’assainissement et d’hygiène, le projet prévoit la construction d’infrastructures 

d’assainissement améliorées dans quatre écoles primaires publiques et un marché, d’un centre 

d’assainissement (avec des compartiments séparés en fonction des sexes et pour les personnes 

handicapées) et de sites de traitement des déchets solides, ainsi que des interventions de traitement des 

déchets liquides. En outre, des possibilités d’emploi seront créées pour les jeunes locaux pendant et après 

l’exécution du projet. Environ 450 possibilités d’emplois semi-qualifiés et non qualifiés seront créées 

pour les communautés locales et 50 emplois pendant la phase d’exploitation. Certains des emplois 

nécessiteront la création de pépinières et la plantation de plantules dans le bassin hydrographique de la 

rivière Mzimba. 

                                                 
3  Parmi les questions qui seront soulevées pendant les programmes de sensibilisation figurent l’égalité des chances en matière d’emploi, la représentation 

égale des femmes et des hommes au sein des comités, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles perpétrées par le personnel du projet et leur impact 

sur la situation matrimoniale et les familles, les grossesses des adolescentes et les taux d’abandon scolaire, ainsi que la propagation du VIH/sida. 
4
  Pour Mzimba, le taux d’abandon des garçons et des filles en 8e année (2012) était de 25 % et 65 %, respectivement. En particulier, le taux d’abandon en 5e 

année au cours de la même année était de 16 % et 17 % pour les garçons et les filles, respectivement. L’abandon des garçons et des filles s’explique par 
différentes raisons, notamment la distance à parcourir jusqu’à l’école et le harcèlement auquel sont confrontées les filles, le manque d’infrastructures 

appropriées dans les écoles et les corvées domestiques. Statistiques sur l’éducation du Malawi, 2012. 
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3.2.12 Le NRWB est en train d’exécuter un programme de lutte contre le VIH/sida à l’intention du 

personnel et des communautés travaillant avec le Conseil de l’eau. Afin d’améliorer ces activités et 

d’éviter que le personnel du projet n’aggrave la situation, la conception du projet prévoit la mise en œuvre 

d’un programme de sensibilisation et de prévention relatives au VIH/sida et aux IST, et à la tuberculose. 

À la lumière de l’expérience de la Banque dans ce type d’interventions, un accord sera passé avec le 

NRWB à l’effet de déléguer entièrement la responsabilité de la campagne de sensibilisation et de 

prévention à un « Prestataire de services agréé », c’est-à-dire un consultant. La sélection et le recrutement 

de ce prestataire de services précéderont ceux de l’entrepreneur pour les travaux. Les bénéficiaires du 

programme seront les employés de l’entrepreneur et les communautés vivant dans la zone du projet, en 

particulier les jeunes femmes et les élèves des deux sexes. Le NRWB élaborera les termes de référence 

(TdR) et effectuera la sélection du prestataire de services, en collaboration avec le Conseil national de 

lutte contre le sida et les autorités sanitaires de district. 

3.2.13 Afin d’assurer l’inclusivité, le projet formera des maçons et d’autres ouvriers du bâtiment dans le 

cadre de la construction des infrastructures de démonstration pour les personnes vulnérables. Ceci 

comprendra l’acquisition de matériels didactiques et la formation en matière de construction 

d’infrastructures d’assainissement, telles que les toilettes et les latrines, et l’accès aux points d’eau 

susceptibles d’être utilisés facilement par les membres vulnérables de la société. 

3.2.14 Le NRWB a une politique consistant à fournir des services aux communautés nécessiteuses 

vivant autour de la zone des projets, au titre de sa responsabilité sociale d’entreprise. Selon les zones dont 

les communautés pourraient avoir besoin de ces services, et dans les limites des domaines où le 

promoteur jouit d’un avantage comparatif, les services pourraient comprendre le soutien aux écoles, aux 

centres de santé et aux marchés et la satisfaction d’autres besoins de développement communautaire, tels 

que des forages pour des populations qui ne seront pas raccordées aux conduites principales ou qui vivent 

dans des zones à faible débit. Dans le présent projet, les domaines de préoccupation spécifiques auxquels 

celui-ci s’attaquera dans le sous-secteur de l’assainissement sont la réalisation d’améliorations aux abris 

pour gardiens de l’hôpital de Mzimba, du centre commercial et des écoles, ainsi que la sensibilisation des 

propriétaires afin qu’ils construisent systématiquement et régulièrement des latrines pour les locataires. 

Cette campagne sera menée en collaboration avec les autorités locales afin de veiller à ce qu’aucune 

sanction ne soit infligée aux propriétaires de maisons à louer qui ne disposent pas de latrines. 

Déplacement involontaire de populations 

3.2.15 La mise en œuvre du projet n’entraînera aucune réinstallation ni indemnisation. Le terrain 

identifié pour l’extension des stations de traitement d’eau et la construction des réservoirs de service est 

un terrain public alloué au projet par le Conseil de district. La superficie cumulée du terrain qui sera 

acquis pour les travaux de construction et le centre de traitement est d’environ 15 hectares. Ce terrain est 

d’utilité publique et ne comporte aucune habitation ni activité. Le Conseil de district de M’mbelwa a 

adressé au NRWB une lettre d’offre lui allouant le terrain à cet effet. Une boucle d’un peu moins de 0,5 

km allant jusqu’à la nouvelle station de traitement d’eau passera par des terres agricoles où l’on cultive 

essentiellement du maïs. Par conséquent, l’utilisation de cette parcelle sera temporairement interrompue, 

et une fois les canalisations posées, les communautés pourront reprendre leurs activités comme par le 

passé, tel que stipulé dans le PGES. Par ailleurs, soit les communautés seront prévenues suffisamment à 

temps de cette perturbation pour ne pas l’emblaver soit les travaux reprendront après les récoltes. 

IV. EXECUTION 

4.1 Dispositions relatives à l’exécution 

4.1.1 Bien que la République du Malawi soit l’Emprunteur, par l’intermédiaire de son ministère des 

Finances, du Plan et du Développement (MoFEPD), le ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la 

Mise en valeur des ressources en eau (MoAIWD) sera l’Organe de mise en œuvre et le NRWB l’Organe 

d’exécution (OE). Le MoFEPD rétrocédera le financement au NRWB à des conditions acceptables pour 

la Banque. Le MoAIWD assurera l’orientation stratégique générale du NRWB, une organisation 

parapublique placée sous sa tutelle, qui a été créée en 1996 suite à la promulgation de la Loi n° 17 sur 
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l’adduction d’eau de 1995. Le NRWB est chargé de la fourniture des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement dans les centres urbains de la région Nord du Malawi, y compris la ville de Mzimba. Il 

est dirigé par un conseil d’administration dont les membres sont nommés tous les deux ans par le GoM. Il 

dispose d’une direction exécutive (Équipe de gestion institutionnelle – CMT) dirigée par le Chef exécutif. 

Au nombre des autres membres de la CMT figurent le Directeur des services techniques et le Directeur 

des finances et de l’administration. Au sein du Département des services techniques, le NRWB a mis en 

place une cellule d’exécution de projet (CEP) comprenant le Directeur de la CEP, 2 ingénieurs de projet, 

le Comptable du projet, le Chargé de la mobilisation communautaire – qui dispose d’un savoir en matière 

d’intégration du genre ; le Chargé de la formation, le Chargé des questions sociales et environnementales, 

une secrétaire et un chauffeur. S’agissant de l’assainissement et de l’hygiène, la CEP bénéficiera de 

l’appui du Département de l’assainissement et de l’hygiène au sein du MoAIWD, qui a désigné un 

ingénieur à cet effet, et du Conseil de district. Le NRWB dispose en son sein d’une division de 

l’approvisionnement dirigée par un Directeur de l’approvisionnement, qui gère toutes les acquisitions de 

la société. Après examen des CV des responsables de la CEP et de la division des achats, la Banque a 

constaté qu’ils justifient des qualifications pertinentes et de l’expérience nécessaire pour exécuter le 

présent projet. Certains membres du personnel de la CEP ont participé par le passé à l’exécution de 

projets d’adduction d’eau similaires financés par la Banque ou d’autres partenaires au développement. 

Étant donné qu’il s’agit d’un organisme parapublic, le taux de départ des employés est plutôt faible, 

contrairement à ce qui se passe dans l’administration centrale publique. 

4.1.2 Étant donné que le NRWB dispose d’un Conseil d’administration qui supervise ses opérations, il 

a été convenu que celui-ci assurera l’orientation générale pour l’exécution du projet. Cependant, la 

surveillance et le suivi du projet par les différentes parties prenantes se feront par le biais du Groupe de 

travail sur les projets composé des directeurs des différents ministères et des Conseils de district et 

présidé par le Secrétaire général du MoAIWD. Les dispositions relatives à l’exécution sont présentées de 

manière détaillée à l’Appendice 5 du présent rapport. 

4.2 Calendrier d’exécution 

4.2.1 Le projet sera exécuté sur une période de 48 mois, la mise en œuvre de toutes les composantes 

commençant dès la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement. Les travaux 

commenceront au cours du premier trimestre 2017 et la revue à mi-parcours (RMP) aura lieu au cours du 

deuxième semestre de la même année. La date d’achèvement du projet est le 30 juin 2019. 

4.3 Dispositions relatives à la passation des marchés 

4.3.1 Étant donné que la Banque et le GoM ont signé en novembre 2014 une Lettre d’accord (LA) 

relative à l’application des procédures nationales de passation de marchés pour les appels d’offres 

nationaux (AON) pour les projets financés par la Banque, à la lumière des résultats positifs de 

l’évaluation par l’institution des AON au Malawi en 2011, l’on aura recours, pour toutes les acquisitions 

relatives au projet faites par voie d’AON, aux Procédures d’acquisition nationales (PAN), à condition que 

les montants des marchés se situent dans les limites du seuil convenu (LoA, Annexe 1, paragraphe 2). 

4.3.2 L’acquisition des travaux, biens et services de consultants financés par la Banque et le FODI se 

fera conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux, édition 

de mai 2008 (telles que révisées en juillet 2012) ou aux Règles et procédures pour l’utilisation des 

consultants, édition de mai 2008 (telles que révisées en juillet 2012), à l’aide des Documents types 

d’appel d’offres de la Banque
5
, sauf pour ceux relevant de la méthode d’AON, dont l’acquisition se fera 

selon les PAN et les méthodes d’acquisition stipulées dans le présent Rapport d’évaluation. Le Tableau 

4.1 ci-dessous présente un plan d’acquisition décrivant de manière détaillée tous les marchés qui seront 

financés par les prêts, ainsi que les méthodes d’acquisition, telles que convenues avec le GoM/NRWB. 

                                                 
5  Ces deux documents sont amendés de temps à autre. 
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Tableau 4.1 

Résumé des dispositions relatives à la passation des marchés 

Catégorie de projet 

[En millions d’UC] 

AOI AON Autres* Liste 

restreinte  

Financées 

par le GoM 

Total 

1. Travaux       

1.1  Réhabilitation et extension du réseau de 

distribution d’eau (station de traitement d’eau, 

système de distribution, conduites de 

transport), construction de blocs en béton pour 

routes et de routes d’accès, installation de 

station de jaugeage du débit de la rivière, 

construction d’installations d’assainissement 

dans les écoles, les centres de santé, les 

marchés, le centre d’assainissement et le site 

de déversement des déchets solides 

12,240 

(9,00) 

   0,160 12,400 

1.2  Construction d’une station de traitement de 

 déchets liquides 

    0,180 0,180 

Total partiel 12,240 

(9,00) 

   0,340 12,580 

(9,00) 

2. Biens       

2.1  Matériel de raccordement au réseau 0,520     0,520 

2.2  Plantules (bosquets et bassin hydrographique)         0,079  0,079 

2.3  Ruches pour les activités génératrices de 

 revenu à l’intention des communautés 

    0,016 0,016 

2.4  Équipements de gestion des déchets pour le 

 Conseil de district 

    0,011 0,011 

2.5  Véhicule pour la collecte et l’élimination des 

 déchets solides 

  0,053   0,053 

2.6  Outils de base pour les maçons     0,004 0,004 

2.7  Matériaux pour les unités de démonstration et 

les  installations pour les populations vulnérables 

    0,058 0,058 

2.8  Véhicules  0,079    0,079 

2.9 Équipements de bureau – ordinateurs, 

 imprimantes, photocopieurs, etc. 

  0,032   0,032 

Total partiel 0,520 0,079 0,085  0,168 0,852 

(0,599) 

3.  Services de consultants       

3.1  Conception et supervision – infrastructure 

d’alimentation en eau, d’assainissement, 

travaux routiers et enquête de référence 

   0,930  0,930 

3.2  Campagne de sensibilisation sur 

l’assainissement et l’hygiène sensibles au 

genre et production de matériel d’IEC 

   0,135  0,135 

3.3  Élaboration d’un plan et d’une stratégie 

d’investissement dans l’assainissement et 

l’hygiène sensibles au genre 

   0,103  0,103 

3.4  Audit du projet    0,040  0,040 

3.5  Enquête de fin de projet/rapport d’achèvement    0,079  0,079 

3.6  Revue à mi-parcours    0,079  0,079 

Total partiel    1,366  1,366 

4.  Coûts de fonctionnement et ateliers de 

sensibilisation et de formation
6
 

      

4.1  Sensibilisation, mobilisation et formation des 

communautés et réunions de supervision de la 

gestion du bassin hydrographique  

    0,126 0,126 

  

                                                 
6  L’intégration du genre sera prise en compte dans toutes les sessions de formation et campagnes de sensibilisation, outre la sensibilisation  spécifique 

visée au point 4.6. 
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4.2  Identification des sites pour les stations de 

jaugeage du débit de la rivière et enquête sur 

ceux-ci 

    0,047 0,047 

4.3  Sensibilisation, mobilisation et formation des 

communautés et réunions de supervision pour 

la promotion de l’assainissement et de 

l’hygiène 

    0,064 0,064 

4.4  Formation des maçons et construction 

d’installations de démonstration et 

d’installations pour personnes vulnérables 

    0,012 0,012 

4.5  Coûts de fonctionnement de la CEP – salaires, 

loyers et fournitures de bureau, carburant, 

communication, etc., et activités de suivi et 

d’établissement de rapports 

    0,951 0,951 

4.6  Sensibilisation sur les questions transversales, 

notamment le VIH/sida et le genre 
    0,079 0,079 

4.7  Acquisition des terres et du droit de passage     0,306 0,306 

Total partiel     1,585 1,585 

TOTAL 12,240 

(9,520) 

0,079 0,085 1,366 2,093 16,383 

(9,599) 

 

* « Autres » peut signifier les contrats gré à gré, l’achat direct, l’identification d’institutions nationales de 

formation et l’application des procédures gouvernementales approuvées. Par « Financées par le GoM », l’on 

entend le financement du NRWB. Les chiffres en italique représentent les montants financés par le FODI. +Les 

chiffres en italique et entre crochets [ ] représentent les montants financés par le FODI dont les valeurs sont déjà 

prises en compte dans les totaux. 

4.3.3 La capacité du NRWB en matière de passation de marchés a été évaluée et jugée satisfaisante. 

Les mesures nécessaires ont été consignées à l’Annexe B5 à l’intention du gouvernement et du NRWB 

afin que ceux-ci remédient aux faiblesses systémiques décelées pendant l’évaluation, à savoir : 

a) la nécessité de fusionner les fonctions magasinage et passation de marchés du Conseil, 

comme c’est normalement le cas au sein de toutes les entités publiques. Ceci contribuera à 

établir des liens appropriés entre la gestion des magasins et les processus d’achats en vue 

d’améliorer la gestion des stocks ; et 

b) la nécessité de renforcer le lien entre le processus de passation de marchés et le processus 

de paiement. Ceci permettra de veiller à ce qu’aucun paiement ne soit généré dans le 

système sans être adossé à des documents d’acquisition appropriés conformes au format 

conçu et publié par l’ODPP de temps à autre.  

4.3.4 Le gouvernement a demandé et obtenu la permission de procéder à la passation anticipée de 

marché pour les services de consultants en vue d’entreprendre la conception et la surveillance des travaux 

et de réaliser l’enquête de référence, ce qui permettra d’accélérer l’acquisition des principaux travaux. Il a 

confirmé qu’il maîtrisait les sauvegardes relatives à la passation anticipée de marchés, telles que stipulées 

dans les règles et procédures d’acquisition de la Banque. 

4.4 Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements et flux financiers 

Gestion financière 

4.4.1 Le NRWB sera chargé de tous les aspects de la gestion financière du projet. Il a un département 

des finances opérationnel dirigé par un directeur des finances. Le système comptable du NRWB est 

entièrement informatisé et en mesure de générer suffisamment d’informations pour satisfaire aux 

exigences de la Banque en ce qui concerne les éléments de la gestion financière relatifs à la budgétisation, 

à la gestion de la trésorerie, aux rapports comptables et financiers, et aux contrôles internes. En outre, le 

NRWB a un service d’audit interne qui relève du Comité des finances et de la conformité du Conseil 
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d’administration et, sur le plan administratif, du Chef exécutif. L’Unité d’audit interne examinera 

périodiquement aussi les mécanismes de contrôle interne du projet. 

4.4.2 Dispositions relatives à l’information financière et à l’audit : Afin de satisfaire aux exigences 

fiduciaires, le projet soumettra des états financiers vérifiés (accompagnés d’une lettre de 

recommandations) à la Banque, dans un délai de six mois à compter de la fin de chaque exercice 

budgétaire. Les rapports porteront sur : i) les sources et emplois des ressources ; ii) les revenus et 

dépenses ; iii) le bilan et l’état des flux de trésorerie ; iv) l’état de l’évolution des sources et l’emploi des 

ressources ; v) la situation du Compte spécial ; vi) l’État des dépenses (SoE) ; vii) le rapprochement du 

solde des prêts dans les livres du projet avec les montants décaissés par la Banque et ; viii) les notes 

détaillées relatives aux comptes. En outre, le projet sera tenu de soumettre des rapports financiers 

intérimaires (RFI) dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la fin de chaque trimestre. Des 

auditeurs externes indépendants seront recrutés conformément aux règles et procédures de la Banque et 

aux TdR approuvés afin d’effectuer l’audit annuel des états financiers du projet. Ils seront recrutés pour 

trois années consécutives au maximum pendant la durée de vie du projet. 

4.4.3 Dispositions relatives aux décaissements : Le projet utilisera les méthodes du compte spécial et 

du paiement direct pour les décaissements, tel que prévu dans le Manuel des décaissements de la Banque. 

Le cas échéant, l’on pourra également recourir à la méthode du remboursement pendant la durée de vie du 

projet. Le Compte spécial libellé en devises sera ouvert et tenu dans une banque commerciale acceptable 

pour la Banque aux fins du projet. Un compte libellé en monnaie locale sera également ouvert dans une 

banque commerciale acceptable pour la Banque et géré au niveau central par le NRWB aux fins des 

opérations du projet. Le Compte spécial maintiendra des montants minima pour les paiements éligibles 

plus modestes en monnaie locale (formation, ateliers et coûts de fonctionnement). 

4.5 Suivi et évaluation 

4.5.1 Le NRWB établira, sur une base trimestrielle, des rapports d’activité qui mettront en exergue les 

progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs du projet tels que consignés dans le cadre logique 

axé sur les résultats du projet. Les services de consultants de courte durée qui seront fournis au début du 

projet permettront de collecter et valider les données de référence aux fins de suivi. Outre leur 

présentation à la Banque, ces rapports seront également partagés avec le MoAIWD et le MoFEPD, aux 

fins d’utilisation dans le système national de suivi et évaluation (S&E). Hormis les rapports, les activités 

liées au S&E seront également menées dans le cadre des visites et missions de supervision. Les visites 

trimestrielles/semestrielles de supervision et les réunions de revue (du Groupe de travail sur les projets et 

du Conseil d’administration), ainsi que les missions semestrielles de la Banque permettront d’assurer le 

suivi des progrès liés à l’exécution, de résoudre les problèmes et de définir de manière stratégique la voie 

à suivre. Une revue à mi-parcours sera effectuée en 2017. Le secteur est en train d’établir un rapport 

annuel de performance sectorielle (RPS) qui prendra en compte la performance et la contribution du 

projet à la réalisation des objectifs sectoriels et sera examiné au cours de la Revue sectorielle conjointe 

(RSC). Les brèves consultations qui seront organisées à l’achèvement du projet permettront de collecter 

des données à la fin du projet aux fins d’évaluation. De plus amples informations sur le S&E figurent à 

l’Annexe technique C2. Le Tableau 4.2 ci-dessous présente un résumé des principaux jalons du projet. 
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Tableau 4.2 

Principaux jalons du projet 

Période Jalon Processus de suivi/courbe de rétroaction 

Septembre 2015 Approbation par le Conseil Approbation du financement 

Août 2015 Demande de propositions (passation 

anticipée de marchés) 

Approbation et publication de la première demande de 

propositions  

Novembre 2015 Signature des accords Signature des accords de financement 

Décembre 2015 Entrée en vigueur  Entrée en vigueur du prêt de la Banque. 

Janvier 2016 Lancement  Organisation de l’atelier de lancement 

Février 2017 Démarrage des travaux Signature du premier contrat de travaux  

Septembre 2017 Revue à mi-parcours Réalisation de la revue à mi-parcours 

Juin 2019 Achèvement du projet Mise en service du projet et rapport d’achèvement du 

projet 
 

4.6 Gouvernance 

4.6.1 Le secteur de l’eau et de l’assainissement au Malawi est en train de se repositionner en vue 

d’institutionnaliser les approches sectorielles globales pour tous les sous-secteurs de l’alimentation en eau 

en milieux urbain et rural, des ressources en eau et de l’irrigation, qui font l’objet de discussion depuis 

2008. Cependant, le processus d’institutionnalisation de l’approche sectorielle globale est lent. Bien que 

la stratégie et le plan d’investissement dans le secteur aient été élaborés en 2012 et le cadre de suivi et 

d’évaluation en 2014, le cadre de gestion fiduciaire nécessaire n’a pas encore été mis en place. 

4.6.2 En outre, le GoM est en train de mettre en œuvre sa Politique de décentralisation (2008). Bien 

que le niveau de décentralisation varie d’un ministère à un autre, le MoAIWD a accompli des progrès 

modérés au niveau de la mise en œuvre de la Politique en déléguant les responsabilités de la gestion, de 

l’entretien et de la supervision des services d’eau, assainissement et hygiène (EAH) aux conseils de 

district. La gestion des ressources humaines et des dépenses renouvelables est également en train d’être 

déléguée, mais les budgets de développement (dépenses en capital) demeurent au niveau central dans les 

différents ministères. La capacité à gérer les projets varie d’un district à un autre. Néanmoins, il existe un 

certain nombre d’exemples de districts qui apprennent à gérer avec succès les projets d’EAH, en 

particulier dans le cadre des projets de l’UNICEF, de l’ICEIDA et de la Banque. 

4.6.3 Outre sa mission consistant à assurer l’orientation générale pour la mise en valeur et la gestion 

des ressources en eau, l’alimentation en eau, l’assainissement et l’hygiène, ainsi que les services 

d’irrigation, le MoAIWD est responsable de l’alimentation en eau en milieu rural et assume les fonctions 

réglementaires de supervision de l’alimentation en eau dans le pays. Conformément à la Loi sur 

l’adduction d’eau de 1995, l’amélioration et la gestion de l’alimentation en eau dans les villes et 

agglomérations urbaines ont été déléguées aux sociétés de distribution d’eau. Cinq conseils de l’eau 

(Lilongwe, Blantyre, région Nord, région Centre et région Sud) assurent l’alimentation en eau dans les 

quatre villes et toutes les agglomérations urbaines du pays, notamment la ville de Mzimba. Le suivi de la 

performance des sociétés de distribution d’eau est assuré par le gouvernement par le truchement de la 

Présidence et du Secrétariat général du gouvernement (Département des sociétés statutaires) en ce qui 

concerne les questions administratives, et le MoAIWD pour les questions techniques. Bien qu’il 

reconnaisse l’importance de la régulation de la performance des sociétés de distribution d’eau, le 

gouvernement n’est pas parvenu à mettre en place un cadre et un organisme solides de régulation pour les 

services d’alimentation en eau dans le pays. L’idée de créer un organisme de régulation de l’alimentation 

en eau, qui devait être combiné avec l’Office de régulation de l’énergie du Malawi (MERA) existant, la 

nouvelle entité devant prendre le nom de « Office de régulation de l’eau et de l’énergie du Malawi 

(MWERA) », a été abandonnée. En lieu et place, le gouvernement est au stade final de signature avec les 

sociétés de distribution d’eau des chartes appelées à les réguler. Toutefois, le gouvernement n’a 

définitivement renoncé à la création d’un régulateur de l’alimentation en eau. 
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4.7 Durabilité 

4.7.1 En ce qui concerne l’alimentation en eau, le suivi de la durabilité du réseau de distribution d’eau 

est assuré par un Département des services techniques bien établi au sein du NRWB, qui est chargé de 

l’exploitation et de l’entretien du réseau. Le NRWB dispose d’un bureau dans la ville, qui est responsable 

de la gestion et de l’exploitation du réseau de distribution d’eau. Par ailleurs, le Département de la 

foresterie et le Comité de gestion du bassin hydrographique de la rivière Mzimba veilleront à la gestion 

durable dudit bassin. Les tarifs pour les utilisateurs d’eau sont fixés conformément à des directives 

tarifaires qui promeuvent les principes du recouvrement des coûts afin d’assurer la viabilité financière du 

NRWB. 

4.7.2 En ce qui concerne le volet assainissement et hygiène  du projet, des mesures seront mises en 

place pour pérenniser les acquis, moyennant quoi, les communautés cesseront de déféquer à l’air libre 

(EDPA). Le personnel des services hydrauliques et sanitaires du district sera tenu d’assurer le suivi des 

activités dans la ville afin qu’elle demeure exempte de défécation à l’air libre et continue de promouvoir 

la commercialisation des services d’assainissement. Bien que l’exploitation et l’entretien des installations 

d’assainissement dans les écoles publiques et les centres commerciaux incombent aux directions 

respectives, le Comité de gestion des marchés identifie avec l’aide du Conseil de district de M’mbelwa 

des préposés aux toilettes afin de gérer les toilettes publiques moyennant une redevance payée par les 

usagers. Le montant minimum de la redevance est de 50 MWK. Il ressort de l’expérience du NWDP que 

les fonds ainsi collectés sont plus que suffisants pour payer le préposé aux toilettes. 

4.8 Gestion des risques 

4.8.1 Le risque que le GoM, à travers le NRWB, ne contribue pas aux dépenses du projet pourrait 

compromettre l’exécution et l’achèvement du projet. La Banque continuera de veiller à ce que le 

gouvernement et le NRWB honorent leurs engagements financiers à l’égard du projet. 

4.8.2 Le FODI financera 65 % du coût du projet. Il demeure un risque au cas il ne fournirait pas à 

temps ce financement pendant l’exécution du projet. La Banque se mettra d’accord avec le FODI sur les 

conditions et modalités du financement parallèle. En outre, l’une des conditions préalables au premier 

décaissement des ressources du prêt de la Banque est que le GoM devra conclure des accords avec le 

FODI et communiquer les accords signés à la Banque. 

4.9 Accumulation du savoir 

4.9.1 L’exécution du projet permettra de développer des compétences et du savoir dans des domaines 

précis, notamment : i) la gestion communautaire des infrastructures d’alimentation en eau et 

d’assainissement ; ii) l’application des pratiques d’hygiène par la population (y compris les élèves) dans 

les zones cibles ; iii) la protection et la gestion des bassins hydrographiques à travers la mise en place 

d’un comité de gestion des bassins hydrographiques conformément à la nouvelle législation, etc. Le 

savoir sera accumulé et diffusé par le biais de rapports établis par l’organe d’exécution, des rapports de 

supervision et du rapport d’achèvement du projet. Les résultats et les enseignements tirés seront 

également communiqués à la Banque. 

4.9.2 Par ailleurs, la Banque soutiendra également une étude analytique approfondie afin de tirer des 

enseignements des interventions d’assainissement et d’hygiène. Les produits du savoir aideront le sous-

secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement du pays à améliorer sa performance et la Banque à 

reproduire les bonnes pratiques dans d’autres pays membres régionaux. 

 

 

 



 

20 

 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

5.1 Instruments juridiques 

L’instrument juridique utilisé pour financer le projet est un accord de prêt FAD. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur  

i) L’accord de prêt FAD entrera en vigueur dès la satisfaction par l’Emprunteur des dispositions de 

la section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie du 

Fonds africain de développement. 

B.  Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt 

i) Production de la preuve de la signature d’un accord de rétrocession entre le ministère des 

Finances, du Plan et du Développement et le NRWB ; 

ii) Production de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial libellé en devises afin d’y 

déposer les ressources du prêt et d’un compte d’exploitation connexe en monnaie locale ; 

iii) Conclusion d’un accord de cofinancement en bonne et due forme avec le FODI et 

communication de cet accord à la Banque, ou, si cet accord n’a pas été dûment conclu, 

prise de dispositions appropriées, par l’Emprunteur, afin de combler l’éventuel déficit de 

financement consécutif à la non-conclusion de l’accord. 

C.  Engagements 

i) L’Emprunteur s’engage à maintenir l’existence et le fonctionnement du Groupe de travail 

sur les projets sous une forme et avec une composition et des termes de référence 

acceptables pour la Banque. 

ii) L’Emprunteur s’engage à exécuter le projet et rendre trimestriellement compte à la Banque 

de cette exécution, y compris le Plan de gestion environnementale et sociale. 

iii) Le NRWB s’engage à fusionner la fonction magasinage avec les fonctions 

d’approvisionnement au plus tard le 31 décembre 2015. 

iv) Le NRWB s’engage à renforcer les liens entre les processus de passation de marchés et de 

paiement au plus tard le 30 juin 2016. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi d’un prêt FAD 

de 3,6 millions d’UC à la République du Malawi aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le 

présent rapport. 
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APPENDICE 1 

Carte du Malawi montrant la ville de Mzimba 

 

 
Clause de non-responsabilité 

Cette carte fournie par la Banque africaine de développement est exclusivement destinée à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est 

rattachée. Les noms et frontières qui y figurent n’impliquent aucun jugement de la part de la Banque et de son personnel quant au statut 

juridique d’un quelconque territoire, ni son approbation ou son acceptation desdites frontières. 

Ville de 

Mzimba  
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Année Malawi Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 118 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 16,8 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 16,1 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 142,0 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  270 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 83,0 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 51,0 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,891 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 174 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 72,2 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,8 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 3,8 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 45,0 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 3,2 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 96,7 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 100,6 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 22,6 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 55,8 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 55,8 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 39,4 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 11,1 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 44,2 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 67,9 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 5,3 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 510,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 50,1 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 1,9 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 34,3 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 71,4 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 85,0 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 50,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 10,3 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 10,3 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 156,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 96,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 88,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 13,8 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 334 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 4,2 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 141,3 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 143,8 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 36,6 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 34,9 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 39,9 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 61,3 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 72,1 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 51,3 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 5,4 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 39,8 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 33,6 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: septembre 2015

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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APPENDICE 2 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Malawi 
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APPENDICE 3 

Tableau du portefeuille de la BAD au Malawi au 31 juin 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Division Nom complet Code du prêt ID du projet Secteur  Guichet 
Date  

approb. 

Date  

d’ach.  

prévue  

 

Montant  

approuvé (UC) 

Montant  

décaissé  

(UC) 

Tauxe 

décai 

ssement 

Âge  

(années) 

AWTF ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU PROJET D’IRRIGATION DE LA VALLÉE DE SHIRE 5600155003701 P-MW-AAC-008 Agriculture  [AUTRES] 12/18/2013 6/1/2018 1 427 866,1 0,0 0,0 1,6 

OSAN1 PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE – ISP 2100155016517 P-MW-AAA-004 Agriculture  [  FAD ] 9/9/2009 6/30/2016 15 000 000,0 5 438 828,1 36,3 5,9 

OSAN3 PROJET D’IRRIG. & VALEUR AJOUTÉE PETITES EXPL. (SIVAP/FUN 2100155024516 P-MW-AA0-026 Agriculture  [  FAD ] 3/13/2013 12/31/2018 253 000,0 26 769,7 10,6 2,4 

OSAN3 PROJET D’IRRIG. & VALEUR AJOUTÉE PETITES EXPL. (SIVAP/FUN 5570155000151 P-MW-AA0-026 Agriculture  [AUTRES] 3/13/2013 12/31/2018 28 151 792,2 4 577 009,0 16,3 2,4 

Agriculture  44 832 658,3 10 042 606,8 22,4 3,0 

OSAN3 ADAPT. AUX CHANGEMTS CLIM. MOY. D’EXIST. RUR. & AGR. FEM CARLA 5550155000051 P-MW-C00-001 Environnement  [AUTRES] 11/10/2011 6/30/2016 2 132 711,5 1 428 533,9 67,0 3,7 

Environnement  2 132 711,5 1 428 533,9 67,0 3,7 

OSGE2 PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL À LA GFP 2100155025967 P-MW-KF0-002 Multisecteur  [  FAD ] 10/8/2013 12/31/2017 2 980 000,0 803 564,1 27,0 1,8 

Multisecteur 2 980 000,0 803 564,1 27,0 1,8 

ONEC2 ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU PROJ. HYDROÉLECT. DE KOLOMBIDZO  2100155024773 P-MW-FA0-001 Electricité  [  FAD ] 3/25/2013 6/30/2015 2 000 000,0 146 282,8 7,3 2,3 

Electricité  2 000 000,00 146 282,82 7,31 2,3 

OSHD1 APPUI AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 2100150017493 P-MW-IE0-002 Social  [  FAD ] 9/24/2008 12/31/2015 14 000 000,0 11 811 626,7 84,4 6,8 

OSHD1 PRÊT SUPPLÉMENTAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 2100150023643 P-MW-IE0-003 Social  [  FAD ] 12/9/2010 12/31/2015 3 162 000,0 2 608 508,2 82,5 4,6 

OSHD1  PROJET D’APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ ET À LA CRÉATION D’EMPLOIS 2100150025701 P-MW-IE0-004 Social  [  FAD ] 12/16/2011 12/31/2017 10 000 000,0 3 730 478,3 37,3 3,6 

OSHD1 PROTECTION DES SERVICES DE BASE 2100155029667 P-MW-IE0-005 Social  [  FAD ] 4/29/2015 19 000 000,0 0,0 0,0 0,2 

OSHD2 APPUI AUX SCES & TECHNOLOGIE & À LA TECHNIQUE DS L’ENSEIGN. SUP.   2100150026296 P-MW-IAD-001 Social  [  FAD ] 2/8/2012 12/31/2018 9 050 000,0 2 050 339,8 22,7 3,4 

OSHD2 APPUI AUX SCES & TECHNOLOGIE & À LA TECHNIQUE DS L’ENSEIGN. SUP.   

 
2100155022172 P-MW-IAD-001 Social  [  FAD ] 2/8/2012 12/31/2018 10 950 000,0 777 730,4 7,1 3,4 

OSHD2 APPUI AUX SCES & TECHNOLOGIE & À LA TECHNIQUE DS L’ENSEIGN. SUP.   

 
2200160000939 P-MW-IAD-001 Social  [  FSN ] 2/8/2012 12/31/2018 6 500 000,0 1 170 075,9 18,0 3,4 

Social  72 662 000,0 22 148 759,2 30,5 3,7 

OITC2 REFECTION DES ROUTES PRINCIPALES DU MALAWI : BLANTYRE-ZOMBA 

 
2100150019845 P-MW-DB0-011 Transport  [  FAD ] 5/22/2009 12/31/2015 22 980 000,0 16 226 652,2 70,6 6,2 

OITC2 REFECTION DES ROUTES PRINCIPALES DU MALAWI : BLANTYRE-ZOMBA 
 

2100155015418 P-MW-DB0-011 Transport  [  FAD ] 5/22/2009 12/31/2015 1 124 000,0 87 024,6 7,7 6,2 

OITC2 PROJET DE REFECTION DE LA ROUTE MZUZU-NKHATABAY  2100150028743 P-MW-DB0-012 Transport  [  FAD ] 3/13/2013 12/31/2015 21 890 000,0 307 875,8 1,4 2,4 

OITC2 PROJET DU CORRIDOR ROUTIER DE NACALA, PHASE IV (LIWONDE-MANGOCHI)   2100150030794 P-Z1-DB0-084 Transport  [  FAD ] 12/3/2013 12/31/2018 42 360 000,0 0,0 0,0 1,6 

Transport  88 354 000,0 16 621 552,6 18,8 4,1 

OWAS2 PROJET D’INFRASTRUCTURES DURABLES D’AEA POUR IM  2100150031195 P-MW-E00-006 AE/A  [  FAD ] 4/30/2014 12/31/2019 15 000 000,0 33 274,9 0,2 1,2 

OWAS2 PROJET D’INFRASTRUCTURES DURABLES D’AEA POUR IM  
 

2200160001289 P-MW-E00-006 AE/A  [  FSN ] 4/30/2014 12/31/2019 5 000 000,0 249 775,0 5,0 1,2 

OWAS2 PROJET D’INFRASTRUCTURES DURABLES D’AEA POUR IM  5800155001352 P-MW-E00-006 AE/A  [AUTRES] 4/30/2014 12/31/2019 2 787 245,6 8 583,9 0,3 1,2 

Alimentation en eau/assainissement  22 787 245,6 291 633,8 1,3 1,2 

Total général 235 748 615,4 51 482 933,1 21,8 3,2 
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APPENDICE 4 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement financé par la Banque et d’autres partenaires au 

développement 

 

Bailleurs de 

fonds 

Orientation sous-sectorielle Intitulé/état du projet Montant ($ EU) 

BAD AEAR 

Révision de la politique  

Renforcement des capacités 

en matière de gestion des 

ressources en eau et de 

décentralisation 

Infrastructures durables pour 

l’alimentation en eau et l’assainissement  

en vue de l’amélioration de la santé en 

milieu rural 

- en cours 

35 500 000 

  

BAD AEAR  

Politique 

Renforcement des capacités 

en matière de gestion des 

ressources en eau et de 

décentralisation 

Programme national de mise en valeur des 

ressources en eau 

- achevé en décembre 2013 

48 300 000 

AusAID AEAR 

Renforcement des capacités 

liées aux ressources en eau 

Programme national de mise en valeur des 

ressources en eau 

- achevé en décembre 2013 

14 000 000 

  

  

BM Réformes stratégiques et 

sectorielles 

AEAR 

AEAU 

Ressources en eau 

Projet national de mise en valeur des 

ressources en eau II 

- en cours/achèvement prévu en octobre 

2015 

 

170 000 000 

BM/ACGF AEAR Projet national de mise en valeur des 

ressources en eau II 

- achevé 

25 000 000 

BEI Alimentation en eau et 

assainissement en milieu 

urbain 

Alimentation en eau et assainissement de 

Lilongwe 

- accords de financement signés en juin 

2015 

30 000 000 

BEI et UE AEAU Projet d’alimentation en eau en milieu 

périurbain 

- achevé 

48 510 000 

UE/UNICEF AEAR Programme d’alimentation en eau, 

d’assainissement et d’hygiène en milieu 

rural du Malawi 

- en cours 

30 750 000 

DfID/UNICEF AEAR Programme d’alimentation en eau, 

d’assainissement et d’hygiène en milieu 

rural du Malawi 

- en cours 

29 925 000 
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Groupe de travail sur les 

projets 

Chef exécutif 

Directeur des services 

techniques 

Directeur des finances et 

de l’administration 

Chef de l’exécution 

du projet 

Assistant 

administratif 

Comptable du 

pojet 
Ingénieur, Eau et 

assainissement 

Directeur de 

l’approvisonnement 

Chargé de la 

mobilisation 

communautaire 

Expert 

Environnement et 

protection sociale 

Assistant de bureau 

Assistant-

comptable de 

projet 

Chauffeur 

Consultants 
Entrepreneurs 

Ingénieurs 

détachés 

Conseil d’administration 

Plombier 

Ingénieur 

Assainissement 

Expert 

Environnement et 

protection sociale 

 

APPENDICE 5 

Structure de mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


