
 

Document traduit 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

MALAWI 

 

PROJET D’INFRASTRUCTURES AGRICOLES ET LES JEUNES DANS 

L’AGRO-INDUSTRIE (AIYAP) 

RAPPORT D’EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAN/OSHD/GECL 

    Septembre 2016 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 P

u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 P

u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 

 



 

 

TABLE DES MATIERES 
 

I – ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION ................................................... 1 

1.1 Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs pays ....................................................... 1 

1.2. Justification de la participation de la Banque ..................................................................... 2 

1.3. Coordination des bailleurs de fonds .................................................................................... 3 

II – DESCRIPTION DU PROJET ............................................................................................. 4 

2.1. Composantes du projet………………………………………………………………..... ... 4 

2.2. Solution technique retenue et autres options explorées……………………………... ....... 5 

2.3. Nature du projet………………………………………………………….. ........................ 5 

2.4. Coût du projet et modalités de financement....................................................... ................ 5 

2.5. Zone et populations cibles................................................................................ .................. 7 

2.6. Processus participatif pour l'identification, la conception et l'exécution du projet…….. ... 8 

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

du projet...................................................................................................................... ........ 9 

2.8. Indicateurs clés de performance........................................................................... ............. 10 

III – FAISABILITE DU PROJET…………………………………………………… ........... 11 

3.1. Performance économique et financière………………………………… ......................... 11 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux................................................ .............................. 11 

IV – EXECUTION DU PROJET................................................................ ............................ 15 

4.1. Modalités d’exécution....................................................................... ................................ 15 

4.2. Suivi .................................................................................................................................. 19 

4.3. Gouvernance ..................................................................................................................... 19 

4.4. Durabilité .......................................................................................................................... 20 

4.5. Gestion des risques ........................................................................................................... 20 

4.6. Promotion du savoir .......................................................................................................... 21 

V - INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITE LEGALE……………………………….22 

5.1. Instrument juridique .......................................................................................................... 22 

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque ................................................................. 22 

5.3. Respect des politiques de la Banque ................................................................................. 22 

VI – RECOMMANDATION .................................................................................................. 22 

Annexe I. Carte de la zone du projet…………………………………………………….…     I 

Annexe II. Indicateurs socioéconomiques du Malawi………………………. ......................... II 

Annexe III: Portefeuille du Groupe de la Banque au Malawi……………… ......................... III 

Annexe IV. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires                               

au développement dans le pays………………………………………….. ...... IV 

Annexe V. Rapport sur la fragilité…………………………………………………………....V 



 

 

Equivalences monétaires 

(mai 2016) 

 

1 UC   =  1,41733 USD 

1 UC   =  970,428 MWK 

1 USD             = 684,6874 MWK 

 

Exercice budgétaire 

1er juillet – 30 juin 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

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

BAD ………… Banque africaine de développement 

ASWAp ………… Approche à l’échelle du secteur de l’agriculture 

PDDA ………… Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 

EAD ………… Département des affaires environnementales  

EDO ………… Chargé de district environnemental 

EPA ………… Zone de planification de l’extension 

P/CGES ………… Plan/cadre de gestion environnementale et sociale 

GoM ………… Gouvernement du Malawi 

ISB  Indicateur sectoriel de base 

PMASA ………… Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 

MGDS II 
………… Deuxième Stratégie pour la croissance et le développement du 

Malawi 

S&E ………… Suivi et évaluation 

MoAIWD 
………… Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en valeur 

des Ressources en Eau 

NAPA ………… Programme d’action national pour l’adaptation 

ONG ………… Organisation non gouvernementale 

NPP ………… Procédures nationales de passation des marchés 

E&E ………… Exploitation et entretien 

S&E ………… Suivi et évaluation 

PCT ………… Equipe de coordination du projet 

PIPH ………… Initiative présidentielle pour la lutte contre la pauvreté et la faim  

PS ………… Secrétaire général 

PY ………… Année du projet 

SCPMP 
………… Projet de production et de commercialisation des produits 

vivriers des petites exploitations agricoles 

SIVAP 
………… Projet d’irrigation et d’ajout de valeur des petites exploitations 

agricoles 

UC ………… Unité de compte 

USD/$ ………… Dollar des Etats-Unis 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR:      Gouvernement du Malawi 

 

ORGANE D’EXECUTION:  Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la 

Mise en Valeur des Ressources en Eau  

 

Plan de financement 

 

Source Montant (en 

UC) 

Instrument 

 

FAD 

 

16,00 millions  

 

Prêt  

UE 1,6 million  Don 

Gouvernement  1,76 million  En nature 

COÛT TOTAL 19,36 millions  

 

Principales informations financières (prêt FAD et don de l’UE) 

   

 Prêt FAD Don de l’UE 

Devise du prêt/don UC EUR 

Type de taux d’intérêt SO SO 

Marge de taux d’intérêt SO SO 

Frais/commission 

d’engagement 
0,5 % SO 

Commission de gestion  
0,75 %  sur 

décaissement/encours 
SO 

Echéance 40 ans SO 

Délai de grâce 10 ans SO 

TRF, VAN (hypothèse de 

base) 
23%, valeur VAN à 18 % (3,8 millions d’USD) 

TRE (hypothèse de base) 26%, valeur VAN à 12 % (7,2 millions d’USD) 

   

 

Chronogramme – Principaux jalons (prévus) 

 
Approbation de la note conceptuelle  

 
Février 2016 

Approbation du projet Septembre 2016 

Entrée en vigueur Février 2017 

Achèvement Juin 2022 

Dernier décaissement Septembre 2022 

Dernier remboursement  
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Résumé du projet 

1. Aperçu général du projet 

1.1 Le Projet pour les infrastructures agricoles et les jeunes dans l’agro-industrie au Malawi 

(AIYAP) vise à déployer les infrastructures agricoles pour qu’elles puissent appuyer et faciliter les 

efforts visant à faire face au double problème de l’insécurité alimentaire et du taux élevé du chômage 

des jeunes au Malawi, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie pour la croissance et le 

développement du Malawi (MGDS), qui fait des initiatives ciblant l’agriculture et la sécurité 

alimentaire, ainsi que l’irrigation et la ceinture verte, des moteurs de la croissance économique. Le 

secteur agricole du Malawi est très vulnérable aux effets pervers des changements climatiques ainsi que 

des intempéries extrêmes telles que les sécheresses et les inondations. Ce secteur se caractérise 

également par le faible niveau de développement de l’irrigation et la faible utilisation des intrants 

agricoles améliorés. Par ailleurs, la faible rentabilité des petites exploitations agricoles s’explique en 

partie par les problèmes d’accès à des marchés rentables, rendant ainsi l’ajout de valeur apparemment 

impossible, en raison du manque de communication entre les agriculteurs et les transformateurs des 

produits agricoles, des coûts élevés du transport, des faiblesses des organisations d’agriculteurs, des 

insuffisances sur le plan du contrôle de la qualité, du manque d’informations sur le marché, ainsi que 

de la participation limitée des jeunes aux activités ciblant le développement agricole et l’agro-industrie. 

Le projet proposé permettra de mettre en œuvre deux programmes d’irrigation à grande échelle, 

respectivement à Linga (Nkhata-Bay) et à Dwambazi, sur une superficie totale de 1 945 hectares au 

bénéfice de 10 000 personnes et en privilégiant les jeunes (environ 50 % des bénéficiaires). Ce projet 

utilisera les infrastructures d’irrigation pour faciliter la mise à l’échelle de la production de maïs, de riz, 

de sucre et de produits horticoles, y compris cette chaîne de valeur, dans les zones couvertes par le 

projet, en particulier, et au Malawi, en général. 

1.2 En plus de réduire les problèmes liés à la dépendance à l’égard de l’agriculture pluviale, ce 

projet contribuera également à promouvoir l’appropriation de l’agro-industrie par les jeunes, tout 

comme l’accès au financement/crédit, à travers les fonds d’amorçage, les facilités de prêt et le partage 

des risques auprès des institutions de microfinance, la transformation des produits agricoles, l’ajout de 

valeur, les méthodes modernes de diversification des cultures vivrières et les liens avec les marchés. Sur 

le plan social, en ciblant l’acquisition des compétences par les jeunes, le développement de l’esprit 

d’entreprise et la création d’emplois,  le projet s’attaquera à certains maux sociaux tels que la 

maltraitance, la prostitution, les violences criminelles, etc. Par ailleurs, le projet permettra de réduire les 

migrations tant rurales qu’urbaines, tout comme les migrations transfrontalières des jeunes des zones 

ciblées. Selon les estimations, sur une période de quatre ans et demi, le projet produira 500 agri-

preneurs, en plus de former environ 100 ouvriers à l’entretien des infrastructures d’irrigation, de lancer 

175 nouvelles agro-industries et de trouver un emploi à environ 4 600 personnes supplémentaires, dont 

des producteurs autonomes. Au moins 50 % des bénéficiaires du projet devraient être des femmes. 

1.3 Le projet compte quatre composantes, à savoir : i) la gestion des infrastructures d’irrigation et 

des bassins versants ; ii) l’Entrepreneuriat des jeunes, les liens avec les marchés, la transformation des 

produits agricoles et l’ajout de valeur ; iii) le développement et le renforcement des coopératives 

agricoles ; et iv) la gestion des projets et le renforcement des institutions. 

2. Evaluation des besoins:  

La nécessité du projet s’explique par les priorités retenues dans la deuxième Stratégie pour la croissance 

et le développement du Malawi (MGDS) couvrant la période 2011-2016, qui privilégie l’agriculture, la 

sécurité alimentaire, l’irrigation et la mise en valeur des ressources en eau, d’où l’urgence à accorder à 

la transformation du secteur de l’agriculture en vue de garantir une croissance durable et de sortir du 

cercle vicieux de l’insécurité alimentaire, conformément à la Stratégie nationale pour les exportations, 

au Plan directeur et au Cadre d’investissement pour l’irrigation de 2015, ainsi qu’au projet de Politique 

nationale en matière d’irrigation, à l’Initiative pour la ceinture verte et à la Politique agricole nationale, 
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qui mettent l’accent sur la commercialisation des produits agricoles. Par ailleurs, la Stratégie nationale 

pour les exportations du Malawi recense les chaines de valeur agricoles tirées par des opérateurs privés, 

y compris les petits exploitants agricoles, les jeunes entrepreneurs, les associations de femmes, les 

petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, dans le cadre des efforts visant à booster et à 

diversifier les exportations en vue d’améliorer les perspectives de croissance du Malawi, en tant que 

fondement de l’économie. Le projet constitue une réponse directe à la volonté du Gouvernement du 

Malawi (GoM) d’accroître la productivité agricole en œuvrant à la promotion de l’agriculture irriguée 

et à la dynamisation du secteur agricole, à travers la participation des jeunes aux efforts de 

développement de l’agro-industrie, en vue de promouvoir la création d’emplois pour atteindre les 

objectifs de ces politiques. 

3. Coût et financement 

Le coût total du projet AIYAP est estimé à 27,50 millions d’USD (soit 19,36 millions d’UC) et est à 

financer par la Banque, au titre d’un prêt FAD de 16 millions d’UC, d’un don de l’Union européenne 

de 2 millions d’EUR (financement parallèle), soit environ 1,6 million d’UC, et d’une contribution en 

nature du GoM d’une valeur estimative de 1,7 million d’UC. 

4. Exécution du projet 

Le projet sera doté d’une cellule d’exécution du projet (CEP) dont le personnel sera recruté à l’externe, 

par appel à concurrence, pour servir à plein temps. Le projet recrutera également par appel à la 

concurrence un Conseiller technique (CT), au moment du lancement de la sous-composante 

AUTONOMISER LES JEUNES du projet. Le CT  travaillera avec la Lilongwe University of Agriculture 

and Natural Resources (LUANAR) pendant une année après laquelle  la LUANAR assumera la pleine 

responsabilité de la mise en œuvre de cette composante.  La CEP fera rapport au Secrétaire général du 

Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en Valeur des Ressources en Eau (MoAIWD). 

Un comité technique sera mis sur pied et composé des directeurs des départements concernés, pour aider 

à la mise en œuvre. La composition dudit comité sera déterminée par le gouvernement. Le Comité 

technique rendra compte au Comité directeur du projet présidé par le Secrétaire général du MoAIWD, 

qui sera chargé d’approuver les plans de travail et les budgets, en plus d’assurer l’orientation du projet 

sur le plan des politiques.  

5. Valeur ajoutée de la Banque  

L’intervention de la Banque dans ce projet apportera une valeur ajoutée significative aux 

investissements déjà faits dans les projets ciblant l’agriculture et l’irrigation et financés par le GoM, la 

Banque et d’autres partenaires au développement. Elle imprimera un nouvel élan, tout en contribuant à 

booster les efforts et/ou les programmes du GoM ciblant l’épanouissement des jeunes, à travers la 

promotion de l’esprit d’entreprise dans les chaînes de valeur de l’agriculture et de l’agro-industrie. Le 

projet est aligné sur la Stratégie décennale 2013-2022 qui est axée sur la croissance inclusive et la 

transition vers la croissance verte. Il cible l’emploi des jeunes, à travers le développement des 

compétences et la promotion de l’esprit d’entreprise, conformément à la Stratégie décennale. Enfin, 

l’intervention de la Banque a un effet multiplicateur sur le développement économique, à travers le 

développement des infrastructures et le développement du secteur privé, conformément à la Stratégie 

pays pour le Malawi couvrant la période 2013-2017, en plus d’être alignée sur trois des cinq hautes 

priorités («Top 5») de la Banque, à savoir Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique et Améliorer les 

conditions de vie des Africains. 

6. Gestion du savoir 

Le savoir acquis dans le cadre de l’exécution de plusieurs projets et de la conduite de plusieurs études 

ciblant le secteur de l’agriculture au Malawi a été dûment pris en compte dans la conception du présent 

projet. De même, le savoir qui sera produit dans le cadre du présent projet contribuera substantiellement 
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à la conception et à la mise en œuvre des interventions ciblant le secteur de l’agriculture, par une 

approche sectorielle globale (ASWAp), tout en renforçant les capacités du Ministère de l’Agriculture, 

de l’Irrigation et de la Mise en Valeur des Ressources en Eau (MAIWD), ainsi que d’autres ministères 

tels que ceux du Travail, de la Jeunesse et du Développement de la Main-d’œuvre, ainsi que celui du 

Commerce et de l’Industrie. Des enseignements utiles seront par conséquent tirés pour des interventions 

similaires à l’avenir. Par ailleurs, en plus du développement de l’irrigation, le projet AIYAP ciblera la 

transformation des produits agricoles, le développement des coopératives agricoles et l’agro-industrie 

le long des chaînes de valeur agricoles, tout en renforçant les compétences des entrepreneurs et en 

œuvrant à la promotion  des chaînes de valeur agricoles, ce qui permettra de tirer des enseignements 

pour la gestion après-récolte, ainsi que la transformation et la commercialisation de diverses cultures 

vivrières, en vue de guider la conception de projets similaires à l’avenir. La Banque est un membre clé 

du Comité des bailleurs de fonds pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (DCAFS), et les 

enseignements tirés de ce projet seront partagés avec d’autres partenaires au développement, à travers 

la plateforme du DCAFS. Par le biais de la Banque, ASWAp fournira aux principaux partenaires les 

enseignements tirés du projet AIYAP, dans le cadre du partage de savoir et de la consolidation, à travers 

le groupe de travail du secteur de l’agriculture. Les conclusions des diverses études et enquêtes, y 

compris l’étude d’impact socio-économique, guideront les différents acteurs sur les voies et moyens de 

mettre en pratique le savoir acquis en vue de meilleures réalisations axées sur les résultats, ainsi que de 

flux d’avantages soutenus. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du projet: Malawi: Les infrastructures agricoles et les jeunes dans l’agro-industrie 

Objectif du projet: Accroître la productivité et les revenus agricoles des ménages, développer l’esprit d’entreprise chez les jeunes dans le secteur de l’agro-industrie et réduire la pauvreté dans la zone du projet. 

CHAÎNE DES RESULTATS 

INDICATEUR DE PERFORMANCE MOYEN DE 

VERIFICA-

TION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur 
 (y compris ISB) 

Référence (2015) Cible (2019) 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration du niveau de vie, à la 

faveur de l’augmentation des revenus 

. % de réduction du niveau de pauvreté Nkhotakota (44,5), Nkhata Bay (32,1) 

 

Nkhotakota – (40,5), Nkhata Bay (28,1) 

Bureau national des 

statistiques (NSO), 

Enquête intégrée 

démographique et 

auprès des ménages 

Rapports sur le suivi du 

projet, missions de 

supervision et 

évaluations à mi-

parcours et à la fin du 

projet  

Hypothèse: Maintien de la croissance 

économique et de la bonne 

gouvernance 

 

Risque 1. Faiblesses au niveau des 

organisations des agriculteurs 

Mesure d’atténuation: Renforcement 

des unions et coopératives des 

agriculteurs 

 

Risque 1: Imprévisibilité des 

marchés agricoles, du fait des 
restrictions commerciales et du 

contrôle des prix de certains 
produits.  

Mesure d’atténuation: Le 

Gouvernement est invité par les 
partenaires au développement à 

procéder à la dérèglementation des 

marchés des produits agricoles, à 
travers la levée des interdictions et 

l’indexage des prix de certaines 

cultures vivrières stratégiques telles 
que le maïs. L’adoption de la Loi 

portant contrôle des produits 

alimentaires contribuerait à 
l’amélioration de la prévisibilité sur 

ces marchés.      

4.5.2 Volatilité des cours 
mondiaux des produits de bases 

Mesure d’atténuation: Le pays jouit 

de l’accès au marché de la SADC, et 
le projet met l’accent sur la 

transformation sur place des 

matières premières et la valeur 
ajoutée. 

 

4.5.3 Dépassements du coût du 
projet: Il y a des dépassements du 

coût du projet, du fait de la 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

 

2.1. Augmentation de la production et 

de la productivité vivrières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Augmentation du nombre de 

jeunes engagés dans l’agriculture et 

l’agro-industrie 

 

2.3. Augmentation du revenu des 

ménages 

 

1.1.1 Production vivrière (milliers de tonnes) 

 

 

 

 

1.1.2 Rendement des cultures vivrières à 

l’hectare (t/ha) 

 

 

 

1.1.3  % de la valeur ajoutée pour chaque 

culture vivrière 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Nombre de jeunes engagés dans 

l’agriculture et l’agro-industrie 

 

 

2.2 Augmentation annuelle moyenne du revenu 

des agriculteurs (MK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone du projet (référence: 2015) 

1.1.1 Maïs (0,51); haricot (0,075); riz (0,85); 

tomate (0,135); oignon (0.2); patate douce 

(0,125); canne à sucre (0) ; manioc (2,66). 

arachide (0,075), banane (0). 

 

1.1.2 Maïs (2,7); haricot (0,75); riz (3,0); 

tomate (9,0); patate douce (.10,0); canne à 

sucre (12) ; manioc (24,5) arachide (0,75). 

oignon (10,5), banane (15) 

 

1.1.3 Maïs (6); haricot (1,5); riz (6); tomate 

(0); oignon (0); patate douce (20) ; canne à 

sucre (0) manioc (20), arachide (2) 

 

 

 

2.2.1 A déterminer (lors de l’enquête de 

référence) 

 

 

2.3.1  791 349 MWK 

 

Zone du projet (cibles à l’horizon 2021) 

1.1.1 Maïs (4,192) riz (9,981); canne à sucre 

(3,78); tomate (2,9) oignon (0,775) ; arachide 

(0,32); haricot (0,18) ; manioc (2 660) patate 

douce (0,705). banane (256) 

 

1.1.2 Maïs (6,0); haricot (1,8); riz (6,0); 

tomate (20); oignon (15,5); patate douce (18); 

canne à sucre (3,78) ; manioc (28) ; arachide 

(2,0 ;, banane (30) 

 

1.1.3 Maïs (60); riz (60); haricot (70); tomate 

(20); oignon (20); patate douce (80); arachide 

(90); manioc (100); canne à sucre (100); 

banane (256) 

 

 

2.2.1  5000 (dont 50% de femmes) 

 

 

 

2.3.1  1 575 120 MWK 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

3. Composante 1:   Infrastructures 

d’irrigation et gestion des bassins 

versants 

3.1 Aménagement de nouveaux 

systèmes d’irrigation 

3.2 Gestion des bassins versants 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Composante 2: ajout de valeur  et 

Entrepreneuriat des jeunes 

4.1  Jeunes formés à l’agro-industrie 

4.2  Incubation d’entreprises agro-

industrielles 

4.3. Entreprises agro-industrielles 

créées par des jeunes 

4.4 4.4 Promotion de liens avec les 

marchés 

4.5 Appui à la transformation des 

produits agricoles 

 

5. Composante 3. Développement 

des coopératives agricoles, aux fins 

d’employabilité  

5.1 Réseaux des jeunes constitués 

5.2 Coopératives mises en place et 

formées 

5.3  Superficie totale mise en valeur  

5.4 Nombre total d’agriculteurs 

formés 

5.5 Nombre total d’ouvriers formés 

 

 

 

 

 

 

6. Composante 4: Renforcement des 

institutions et des capacités  

6.1 Appui au personnel du secteur 

public 

6.2 Mécanismes de suivi et 

d’évaluation en place 

6.3 Coordination du projet 

 

 

3.1.1 Superficies aménagées (ha)  

 

3.2.1 Nombre d’agriculteurs adoptant 

l’initiative de l’agroforesterie 

3.2.2 Nombre d’agriculteurs adoptant d’autres 

technologies pour les moyens d’existence (% 

des femmes et des jeunes agriculteurs) 

3.2.3 Nombre de structures de récolte des eaux 

, de conservation  des sols et des eaux  

aménagées 

3.2.4 Nombre d’autres activités de maintien des 

moyens d’existence pour les femmes 

 

 

4.1.1 Nombre de coordinateurs des jeunes 

formés 

4.2.1 Jeunes agri-preneurs formés 

4.3.1 Nombre d’agro-entreprises créées 

4.4.1 Nombre d’entités du secteur privé/d’ajout 

de valeur mises en réseau 

4.5.1 Nombre de centres de transformation des 

produits agricoles créés. 

 

 

5.1 Nombre de réseaux des jeunes constitués  

5.2.1 Nombre d’associations et coopératives 

des jeunes 

5.2.2 Nombre d’associations et coopératives 

des agriculteurs  

5.3.1 Cultures irriguées par les eaux de pluies 

(ha) 

5.3.2 Cultures irriguées autrement (ha) 

5.4.1 Nombre de personnes formées 

5.4.2 Nombre d’agriculteurs formés 

5.5.1 Nombre d’ouvriers locaux formés 

 

 

6.1.1 Nombre de membres du personnel et 

d’agriculteurs formés 

6.1.2 Cabinet de consultants recruté 

6.2 Nombre de systèmes de suivi et 

d’évaluation institués et opérationnels 

6.3 Assistance technique, véhicules et 

équipements fournis 

 

Zone du projet (référence: 2015) 

 

 

Zone du projet (cible à l’horizon 2021) 

3.1.1 (1945 ha) 

 

3.2.1  200 (dont 50% de femmes) 

 

3.2.2  1 500 (dont 50% de femmes) 

 

3.2.3  500 

 

3.2.4 3 (apiculture, culture du champignon et 

élevage) 

 

 

4.1.1 Coordinateurs des jeunes (4, dont 50 % 

de femmes) 

4.2.1 Jeunes agri-preneurs (500, dont 50 % de 

femmes) 

4.3.1 Nouvelles agro-entreprises créées (175, 

dont 50 % pour les femmes) 

4.4.1 Nombre de réseaux de 

commercialisation (2) 

 

4.5.1 Nombre de centres (2) 

 

 

5.2 Réseaux des jeunes (2) 

5.3.1 Associations des jeunes (20); 

coopératives des jeunes (20) 

Associations des agriculteurs (2); 

coopératives des agriculteurs (2) 

 

5.3.1 Superficie (1 945) 

5.3.2 Superficie (1 945) 

5.4.1 Agriculteurs (4 000, dont au moins 50 

% de femmes); jeunes (5 000, dont au moins 

50 % de jeunes femmes) 

5.5 Ouvriers locaux (50, dont au moins 50 % 

de femmes) 

 

 

6.1.1 Personnel du GoM (70); agents de santé 

(10); assistance technique (10) 

6.1.2 Cabinet de consultants (4) – y compris 

le commissaire aux comptes 

6.2 Système de suivi et d’évaluation (1) 

6.3 Personnel du projet désigné (6) ; 

véhicules et équipements (4) ; équipements 

de bureau (à déterminer) 

 

QPR 

Rapports de 

supervision du projet, 

missions de supervision 

du projet    

 

 

 

Rapport d’achèvement, 

rapports financiers 

audités 

fluctuation des taux de change, des 

incertitudes entourant la situation 
économique du Malawi et de 

l’augmentation des coûts des 

matériels. 
Mesure d’atténuation: Le coût du 

projet est chiffré en USD, mais une 

programmation efficiente de la 
passation des marchés pour éviter 

les augmentations de coûts, du fait 

des imprévus liés aux augmentations 
inévitables des prix, est prévue dans 

l’établissement du coût du projet. 

4.5.4 Réduction des pluies, 
augmentation des températures, 

changements dans la durée de la 

saison des pluies, incidence accrue 
de la sécheresse et des inondations, 

du fait des changements 

climatiques:  
Mesure d’atténuation: Formation 

dans le domaine des vulnérabilités, 

aide aux communautés dans la 
sélection de diverses mesures 

d’adaptation telles que la récolte des 

eaux de pluie, le pâturage rotatif, 
l’utilisation de variétés résistant à la 

sécheresse comme dans le cas du 

manioc, du sorgho, etc. 

4.5.5 Retards dans la 

fourniture du financement de 

contrepartie: 
Mesure d’atténuation: Les 

contributions du GoM seront 

essentiellement en nature : locaux à 
usage de bureaux, mobilier et 

salaires. 
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ACTIVITES CONTRIBUTIONS 

Composante 1 : Infrastructures d’irrigation et gestion des bassins versants: 

Sous-composantes: 

1.1 Infrastructures d’irrigation  

1.2 Gestion des bassins versants  

 

Composante 2: Ajout de valeur et Entrepreneuriat des jeunes 

2.1 Entrepreneuriat des jeunes  

4.2 Transformation des produits agricoles  

2.3 Liens avec les marchés 

 

Composante 3 : Développement des coopératives agricoles aux fins d’employabilité 

3.1  Formation des coopératives des jeunes et appui à ces coopératives    

3.2 Formation et services de vulgarisation sur le terrain  

3.3 Fourniture de dons complémentaires pour les équipements contribuant à la valeur ajoutée  

3.4 Accès aux marchés et renforcement du réseau des entreprises 

3.5 Formation des artisans à l’entretien des systèmes d’irrigation 

3.6 Production vivrière 

 

Composante 4 

4.1 Appui au secteur public et aux petits exploitants agricoles 

4.2 Suivi et évaluation  

4.3 Gestion des projets 

 

Composante 1 –  13,48  millions d’UC 

Composante 2 –  2,34 millions d’UC 

Composante 3 –  2,14  million d’UC 

Composante 4 -  1,40  million d’UC 

 TOTAL   19,36 millions d’UC 



 

ix 

Chronogramme du projet 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activités initiales                          

Evaluation                          

Négociation et approbation du prêt et du don                          

Signature de l’accord de prêt et satisfaction aux conditions pour le premier décaissement                         

Publication de l’avis général de passation des marchés                         

 Recrutement du personnel du projet                         

Lancement du projet                         

Acquisition de biens et services pour les CEP/CCP                         

Signature d’accords avec les entités partenaires                          

Infrastructures d’irrigation et gestion des bassins versants                         

Attribution des contrats                          

Préparation des demandes de propositions et des documents d’appel d’offres                          

Attribution des marchés pour la construction d’infrastructures                          

Attribution des marchés pour l’acquisition de biens                          

Sensibilisation et formation des bénéficiaires et des communautés à un certain nombre de problèmes, y compris les 

approches pour la gestion des conflits 
            

 
   

 
   

    

Construction des infrastructures/comité de gestion                          

Développement des coopératives agricoles pour une meilleure employabilité                          

Préparation des demandes de proposition et des documents d’appel d’offres                         

Attribution des marchés pour la construction des infrastructures                         

Attribution des marchés pour l’acquisition de biens                         

Sensibilisation et formation des bénéficiaires et des communautés                         

Construction des infrastructures/comité de gestion                          

Ajout de valeur et entrepreneuriat des jeunes                         

Sélection des consultants/identification des centres de services internes                         

Sélection des candidats à la formation                         

Début de la formation                          

Attribution des marchés pour l’acquisition de biens                         

Sensibilisation et formation des bénéficiaires et des communautés                         

Départ des personnes formées                         

Suivi des progrès réalisés par les jeunes                         

Gestion du projet et renforcement des capacités                         

Mise en place d’un système de comptabilité et préparation du manuel des procédures                          

Etablissement de la situation de référence et du système de suivi et d’évaluation                         

Gestion, suivi et évaluation, et activités de communication                         

Interventions ciblant le renforcement des capacités, y compris pour les institutions et les systèmes de renforcement de la 

résilience 
            

 
   

 
   

    

Audit financier annuel                          

Revue à mi-parcours                         

Rapport d’achèvement                          
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LA 

PROPOSITION D’OCTROYER A LA REPUBLIQUE DU MALAWI UN PRET POUR LE 

PROJET PORTANT SUR LES INFRASTRUCTURES AGRICOLES ET LES JEUNES DANS 

L’AGRO-INDUSTRIE (AIYAP) 

La direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d’octroyer un prêt FAD 

de 16 millions d’UC pour financer le projet portant sur les infrastructures agricoles et les jeunes dans 

l’agro-industrie au Malawi.  

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1 La deuxième Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi couvrant la période 

2011-2016 a retenu l’agriculture, l’irrigation et la mise en valeur des ressources en eau comme quelques-

unes des hautes priorités et facteurs de croissance économique et d’allègement de la pauvreté dans ce 

pays. Le Gouvernement du Malawi (GoM) a également élaboré l’Approche sectorielle de l’agriculture 

(ASWAp) pour la période 2011-2015, en tant que plan d’investissement prioritaire dans le secteur de 

l’agriculture, plan ciblant particulièrement les domaines suivants : i) la sécurité alimentaire et la gestion 

des risques ; ii) l’agriculture commerciale, la transformation des produits agricoles et le développement 

des marchés de ces produits ; et iii) la viabilité de l’exploitation des terres et de la gestion des ressources 

en eau, ainsi que les services d’appui. Le GoM met actuellement en œuvre un programme de 

subventionnement des intrants agricoles (FISP) pour s’attaquer au problème de l’insécurité alimentaire. 

Il a élaboré une stratégie nationale pour les exportations en vue de promouvoir la diversification des 

cultures vivrières, l’ajout de valeur et l’exportation des produits agricoles. La Politique nationale en 

matière d’irrigation, qui est encore en cours d’élaboration, vise à renforcer l’appropriation de cette 

approche par les agriculteurs, à travers des systèmes d’irrigation gérés par les agriculteurs eux-mêmes, 

tandis que la Politique agricole nationale vise principalement à promouvoir la commercialisation des 

produits agricoles. Dans le cadre de l’ASWAp, le GoM a également lancé l’Initiative pour la ceinture 

verte (GBI) en vue de promouvoir l’irrigation et de réduire au minimum la dépendance à l’égard de 

l’agriculture pluviale, tout en accroissant effectivement la productivité agricole, au bénéfice tant du 

marché intérieur que des marchés extérieurs. Le GoM procède actuellement à la finalisation d’un plan 

quinquennal national pour la résilience, dont l’objectif est de sortir du cercle vicieux de l’insécurité 

alimentaire et qui fait de l’irrigation un de ses principaux volets. Pour ce qui est des initiatives en faveur 

des jeunes, le GoM a adopté en 2013 la Politique nationale pour les jeunes, qui reconnaît que les jeunes 

représentent un énorme potentiel, en termes de ressources humaines, dans les efforts de promotion de 

la croissance économique, et qu’ils ne sont donc pas à négliger pour ne pas perdre cette opportunité. Le 

projet AIYAP permettra donc de s’attaquera au double problème de l’insécurité alimentaire et du taux 

de chômage élevé des jeunes. En faisant des infrastructures d’irrigation un facilitateur, ce projet 

contribuera substantiellement à la réalisation des objectifs de ces politiques et stratégies. 

1.1.2  Le projet est aligné sur les piliers du document de stratégie pays (DSP) de la Banque pour le 

Malawi couvrant la période 2013-2017, qui visent particulièrement à : i) l’éliminer les goulots 

d’étranglement dans les infrastructures qui entravent la compétitivité et la croissance ; et à ii) appuyer 

les initiatives visant à promouvoir les investissements du secteur privé. Le premier pilier couvre le 

développement des infrastructures d’irrigation et les infrastructures des marchés des produits agricoles, 

tandis que le deuxième couvre l’investissement du secteur privé et l’esprit d’entreprise dans le secteur 

de la transformation des produits agricoles, en plus de la diversification des cultures vivrières et du 

développement des chaînes de valeur, conformément au projet AIYAP. L’appendice 2 présente les 

indicateurs socio-économiques, et il est prévu que le projet AIYAP contribue à l’amélioration de ces 

indicateurs et, en fin de compte, à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).  
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1.1.3  A l’heure actuelle, une proportion de 26 % seulement (104 000 hectares) des zones 

potentiellement irrigables (408 000 hectares) est effectivement sous irrigation. Pour exploiter ce 

potentiel, le GoM a élaboré le Plan directeur national pour l’irrigation et son cadre d’investissement 

(NIMPIF). Lors de la publication du NIMPIF en février 2015, il a été confirmé que ce plan sera mis en 

œuvre en trois phases comme suit : la phase I couvrant la période 2015-2020 ; la phase II couvrant la 

période 2021-2025 ; et la phase III couvrant la période 2026-2035). Les phases I, II et III porteront sur 

de nouveaux systèmes d’irrigation d’une superficie de 20 000 hectares, 28 500 hectares et 67 500 

hectares, respectivement. Le projet s’inscrit dans le cadre des efforts de la Banque visant à appuyer le 

GoM dans la mise en œuvre de son Plan directeur pour l’irrigation, comme le confirme du reste le fait 

que les sites ciblés figurent parmi les sites prioritaires retenus dans le Plan directeur dont les objectifs 

sont les suivants : 1) accélérer la croissance économique ; 2) réduire la pauvreté dans les zones 

rurales  3) améliorer la sécurité alimentaire ; et 4) augmenter les exportations.  

1.2 Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 La Stratégie décennale de la Banque, qui couvre la période 2013-2022, fait du développement 

des infrastructures agricoles un facteur d’augmentation de la production et de la productivité, ainsi que 

d’utilisation efficace des ressources foncières. Elle retient également l’agriculture et la sécurité 

alimentaire parmi les domaines d’intérêt particulier. La stratégie de la Banque pour l’agriculture de 

2016, à savoir Nourrir l’Afrique : Stratégie pour la transformation de l’agriculture en Afrique pour la 

période 2016-2025, vise à réaliser les objectifs du Programme détaillé pour le développement de 

l’agriculture africaine (PDDAA) visant à éliminer l’extrême famine, la malnutrition et la pauvreté, tout 

en œuvrant à une prospérité accrue, en partenariat avec des alliances conclues notamment avec les 

agriculteurs, les agro-industries et la société civile, ainsi que tout en tirant parti des avantages 

comparatifs et des opportunités offertes en matière de commerce et de collaboration. La Stratégie de la 

Banque en matière de genre pour la période 2014-2018 plaide pour l’autonomisation des femmes sur le 

plan économique, ainsi que pour l’élargissement de leur savoir et le renforcement de leurs capacités. La 

stratégie de la Banque pour faire face à la fragilité, à savoir «S’attaquer à la fragilité et renforcer la 

résilience en Afrique», qui couvre la période 2014-2019, vise à aider efficacement les pays à renforcer 

la résilience en vue de promouvoir un développement économique et politique plus stable, avec un 

accent particulier sur l’emploi des jeunes, dans le cadre de la lutte contre le recours ou la participation 

à des activités illicites courantes dans des situations de fragilité, contribuant ainsi à prévenir les flambées 

de violences dans des environnements caractérisés par des taux de chômage élevés.  

1.2.2 Le projet tient compte de toutes ces principales stratégies et politiques clé de la Banque ci-

dessus citées et s’inscrit dans le cadre des efforts plus globaux de développement visant à promouvoir 

le développement durable et à réduire la pauvreté, contribuant ainsi à atteindre les objectifs suivants : 

1) rationaliser les cultures le long des chaînes de valeur des cultures économiques et des cultures 

vivrières en vue de promouvoir la sécurité alimentaire, en plus d’établir des liens entre les agri-preneurs 

et les chaînes de valeur, et de garantir des revenus viables aux bénéficiaires, en particulier, et au pays, 

en général ; 2) cibler les jeunes et surtout les jeunes femmes (au moins 50 % des bénéficiaires), dans le 

cadre des efforts d’autonomisation sociale et économique, tout en garantissant la protection de 

l’environnement à travers des activités dans les bassins versants ; et 3) réaliser les objectifs de croissance 

inclusive et de transition vers la croissance verte, à travers le développement des infrastructures, le 

développement du secteur privé, le développement des compétences et l’adoption des technologies, 

dans le cadre de la promotion de l’irrigation à des fins d’intensification et de diversification des activités 

agricoles.  

1.2.3 Le projet est également aligné sur trois des piliers des cinq hautes priorités («Top 5 ») de la 

Banque, dans la mesure où il vise à Nourrir l’Afrique, à Industrialiser l’Afrique et à Améliorer la qualité 

de vie des Africains. Au niveau du pays, le projet vise à contribuer à l’augmentation des exportations 

de produits agricoles, à promouvoir la substitution des importations, à générer les devises dont le pays 

a tant besoin et à créer des emplois, en particulier pour les jeunes.    
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1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1 Les progrès réalisés récemment par le Malawi dans ses efforts pour garantir l’efficacité de l’aide 

au titre de Busan sont plutôt mitigés. S’il est vrai que l’alignement des bailleurs de fonds sur les 

politiques nationales demeure solide, il n’en demeure pas moins que l’utilisation des systèmes nationaux 

et le recours à l’appui budgétaire ont considérablement baissé, à la suite de la suspension de l’appui 

budgétaire en 2013. Les partenaires au développement1 acheminent plutôt les ressources destinées à 

l’appui budgétaire ou le financement par référence à un panier en recourant à d’autres modalités d’aide 

et hors-budget.2  Le GOM œuvre de concert avec les partenaires au développement à l’accroissement 

de l’efficacité de l’aide, en se basant sur la nouvelle Stratégie de coopération pour le développement, 

lancée vers la fin de 2014. Il sera nécessaire d’enregistrer des succès dans les réformes en cours de la 

gestion des finances publiques en vue d’encourager les partenaires au développement à accroître le 

recours aux systèmes nationaux. La plateforme actuelle est le Comité des bailleurs de fonds pour 

l’agriculture et la sécurité alimentaire (DCAFS), qui sert de point focal pour la coordination des bailleurs 

de fonds, le suivi des stratégies et plans sectoriels ainsi que l’harmonisation des interventions. A l’heure 

actuelle, la Banque assure la présidence du sous-groupe technique chargé des questions d’irrigation. 

Tout comme dans le cas de la fourniture, par l’Union européenne, de 2,00 millions d’euros pour le 

financement de la gestion des bassins versants dans le cadre du projet, la Banque œuvrera de concert 

avec d’autres partenaires au développement présents au Malawi.  

Tableau: 1.1 

Appui des bailleurs de fonds à l’agriculture (2015-2016) 

  Secteur ou sous-

secteur* 

Taille   

  PIB Exportations Main-d’œuvre   

  Agriculture 30 90 80   

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne)**   

  
Gouvernement 

 

Bailleurs de fonds 

 

 

BAD 

BM 
 

6 % 

25 %   

Millions 

d’UC [1000,3 m d’UC] [31,1 m d’UC]   DFID 12 %   

% 71 29   UE 17 %   

      USAID  12 %   

     IRISH AID    3 %  

    PAM   1 %  

  

                                                                                GIZ                                       2 % 

                                                                               PAM                                      1 % 

                                                                                IFAD                                     6 % 

                                                                                JICA                                      2 % 

                                                                               FICA                                     3 % 

Niveau de coordination des bailleurs de fonds   

  Existence de groupes de travail thématiques [A]   

  Existence de SWAP ou approches sectorielles intégrées [A]   

  Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds*** [M]****   

* Le plus indiqué ** Années [aa1 à aa2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   

**** L: Chef de file ; M: membre, mais pas chef de file ; Néant: ne 

participe pas    
 

                                                 
1  Selon l’enquête mondiale sur le suivi des partenariats, la note du Malawi, pour ce qui est de l’indicateur relatif à l’aide budgétaire, est tombée de 62 en 

2010 à 49, tandis celle concernant l’utilisation des systèmes nationaux a été ramenée de 65 à 50. 
2   51 % des dépenses de développement devant être financées par des sources extérieures pour le budget de l’exercice 2014-2015 étaient hors-budget.  
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

Objectifs du projet: L’objectif spécifique du projet est de réduire la pauvreté dans la zone du projet, 

en particulier, et dans le pays, en général, en contribuant à la promotion de la croissance économique et 

de la sécurité alimentaire, à travers : 1) le déploiement des infrastructures d’irrigation en vue d’une 

amélioration plus poussée de la production et de la productivité des cultures vivrières, avec à la clé 

l’augmentation des revenus agricoles des bénéficiaires du projet ; 2) l’élargissement des opportunités 

offertes aux jeunes des zones rurales du Malawi dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie, 

en vue d’améliorer les moyens d’existence et de promouvoir le développement économique dans les 

zones rurales ; 3) la promotion de la substitution des importations, à la faveur de l’amélioration des 

systèmes d’ajout de valeur et de transformation ; 4) l’établissement d’un système de crédit renouvelable 

en vue de promouvoir le développement agricole et de constituer un noyau de jeunes entrepreneurs 

actifs dans l’agro-industrie et les chaînes de valeur connexes ; et 5) le recours aux sociétés coopératives 

comme une voie pour faire des petits exploitants agricoles des exploitants agricoles commerciaux.  

2.1 Composantes du projet: Le projet AIYAP compte quatre composantes principales, à savoir : 

1) les infrastructures d’irrigation (système d’irrigation de Dwambazi couvrant 945 hectares et système 

d’irrigation de Linga couvrant 1 000 hectares) et la gestion des bassins versants ; 2) l’Entrepreneuriat 

des jeunes et l’ajout de valeur ; 3) le développement et le renforcement des coopératives agricoles ; et 

4) la gestion du projet et le renforcement des capacités institutionnelles. Le tableau 2.1 ci-dessous 

présente un résumé des composantes du projet et des coûts estimatifs y relatif, y compris les imprévus. 

Tableau 2.1 Résumé des composantes du projet et des coûts estimatifs y relatifs 
No Composante Coût 

estimatif  

(en millions 

d’UC) 

Composante/sous-composante et description des activités 

 

1 Infrastructures d’irrigation et 

gestion des bassins versants  
13,48 Développement de l’irrigation: i) aménagement de deux systèmes d’irrigation 

par gravité : au titre de cette composante, les travaux couvriront la construction 

des ouvrages de prise d’eau, du canal central, des canaux secondaires et 

tertiaires, du système de drainage et des pistes agricoles, tel qu’indiqué à la 

section C.1.2 de l’annexe technique, y compris les infrastructures d’irrigation 

de Dwambazi (945 hectares) et de Linga (1 000 hectares), soit une superficie 

totale de 1 945 hectares ; ii) la formation de deux associations des utilisateurs 

d’eau (WUA), au sein desquelles la représentation des femmes et des jeunes 

sera de 50 % ; iii) le développement des capacités des agriculteurs et des 

agricultrices, ainsi que des agents de vulgarisation (en tablant sur la 

participation féminine pour atteindre les agricultrices), en plus des 

responsables gouvernementaux concernés. 

 Gestion des bassins versants (voir activités détaillées à l’annexe C1) : i) 

amélioration de la conservation et du programme d’aménagement des 

bassins versants ; appui aux autres moyens de subsistance ; et iii) 

renforcement des capacités et systèmes locaux de gestion du savoir. Les 

zones névralgiques des bassins versants seront délimitées en consultation 

avec les communautés pendant la mise en œuvre.    

2  Entrepreneuriat des jeunes et 

ajout de valeur 
2.34  Entrepreneuriat des jeunes, stockage des produits agricoles transformés et 

ajout de valeur  

 Entrepreneuriat des jeunes (dont 50 % de jeunes femmes) 

 Liens avec les marchés – faciliter le commerce, mettre en relation les 

exploitants agricoles et les agro-industriels, établissement de réseaux de 

produits en vrac, éliminer les intermédiaires, et exercer des pressions de 

groupe sur les agro-industriels pour obtenir de meilleurs prix. 
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3 Développement des coopératives 

agricoles, aux fins 

d’employabilité 

2,14  Formation des membres des coopératives  d’agriculteurs et appui à ceux-

ci, en veillant à la participation accrue des jeunes femmes à ces 

coopératives  

 Formation et services de vulgarisation sur le terrain   

 Production agricole 

 Accès aux marchés et renforcement des relations d’affaires entre les 

coopératives et les jeunes agro-industriels, et programme d’échange avec 

d’autres organisations similaires de la région et du reste de l’Afrique.  

4 Gestion du projet et renforcement 

des capacités institutionnelles  
1,4  Mise en place de la cellule d’exécution du projet 

 Suivi et évaluation  

 Renforcement des capacités  

 

2.2  Solution technique retenue et autres options explorées 

Tableau 2 : Autres options explorées et motifs de leur rejet 
Autre option  Brève description Motifs du rejet 

Option 1 Investir dans l’irrigation par 

gravitation (solution technique 

retenue) 

Le système d’irrigation par gravitation s’est avéré plus 

durable en termes d’exploitation et d’entretien avec les 

matériaux locaux disponibles et ne nécessité qu’une 

formation minimale, ce qui se traduit par la viabilité et la 

rentabilité de l’entreprise.  

Option 2 Investir dans les infrastructures de 

rétention des eaux de pluies telles 

que les petites structures de 

rétention d’eau partout dans les 

districts retenus, aussi bien à des 

fins d’agriculture et d’élevage qu’à 

des fins domestiques 

Les structures de rétention des eaux de pluie ne peuvent pas 

résister aux effets des changements climatiques, et leur 

impact sur le plan socioéconomique ne sera ressenti que 

légèrement. Par ailleurs, elles ne peuvent pas permettre de 

récolter des cultures vivrières et commerciales deux ou 

trois fois par an.  

Option 3 Investir dans l’aménagement de 

stations de pompage d’eau 

permettant d’amener 

mécaniquement l’eau vers la 

surface, aux fins de production 

vivrière 

Les régimes d’irrigation recourant au pompage ont été 

écartés en raison de la nature complexe de leur exploitation 

et de leur entretien, d’autant plus que les coûts en sont 

élevés et qu’il n’existe pas de capacités avérées pour 

assurer leur entretien au niveau des exploitations agricoles, 

sans compter leur contribution aux émissions de carbone 

Option 4 Introduction d’un système 

d’irrigation par les crues  

Option non pertinente, en raison de la variabilité des 

précipitations; option également non efficiente, sans 

compter qu’il s’agirait là d’une vraie corvée. 
 

2.3 Nature du projet 

Le projet AIYAP est conçu en tant que projet d’investissement autonome dont le principal objectif est 

d’appuyer le développement des infrastructures d’irrigation (ouvrages de génie civil) en vue de faciliter 

la mise à l’échelle  d’une production vivrière de haute valeur, le développement de la chaîne de valeur, 

le développement des compétences des jeunes dans le domaine de l’agro-industrie et les activités de 

renforcement des capacités. Ce projet est financé dans une large mesure sur les ressources d’un prêt du 

FAD-13 et d’un don de l’UE. 

2.4  Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Le coût total du projet, y compris les Aléas d’exécution et financiers, s’élève à 19,36 millions 

d’UC et est à financer comme suit: i) un prêt FAD (d’un montant de 16,00 millions d’UC et couvrant 

l’infrastructure, l’achat des véhicules, la formation des jeunes et la fourniture d’un capital initial, etc. ; 

ii) un don de l’Union européenne (de 1,60 million d’UC pour financer la gestion des bassins versants) ; 

et iii) une contribution du GoM et des bénéficiaires (d’une valeur de 1,76 million d’UC), sous forme 

d’attribution d’espaces pour les bureaux et de paiement des salaires du personnel de contrepartie 

travaillant pour le projet et pris en charge par le GoM, ainsi que sous forme de main d’œuvre fournir 
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par les bénéficiaires pour l’entretien des infrastructures d’irrigation du projet. Les ressources de l’UE 

seront mises à la disposition du projet sous forme de financement parallèle, étant entendu que le 

Département de l’irrigation sera chargé de la gestion des ressources, conformément aux procédures de 

l’UE.  

2.4.2 Les ressources du prêt FAD seront utilisées pour financer aussi bien les coûts locaux que les 

coûts à supporter à l’étranger. Le projet financera les coûts locaux tels que les dépenses de formation, 

les salaires et les charges d’exploitation, tel qu’indiqué dans les tableaux récapitulatifs ci-dessous. Le 

GoM n’est pas en mesure de financer la plupart des activités du projet et s’est donc engagé à apporter 

une contribution en nature sous forme de personnel et de locaux à usage de bureaux. Pour de plus amples 

informations à ce sujet, voir tableaux 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6. 

Tableau 2.3: Coût estimatif du projet  

Composante 

 
En milliers de MWK En milliers d’UC 

Monnaie locale Devise Total 
Monnaie 

locale 
Devise Total 

Développement des 

infrastructures 3 535 269 8 019 617 11 554 886 
3 643 8 264 11 907 

Liens avec les marchés, 

transformation des produits 

agricoles et valeur ajoutée 1 458 553 655 039 2 113 592 

1 503 675 2 178 

Développement des 

coopératives agricoles aux 

fins d’employabilité 1 737 066 225 139 1 961 235 

1 790 232 2 021 

Renforcement des 

institutions et renforcement 

des capacités 1 190 715 98 013 1 289 699 

1 227 101 1 329 

Total partiel 
7 921 604 8 997 808 16 919 412 8 163 9 272 17 435 

Aléas d’exécution 
196 026 844 272 1 040 299 202 870 1 072 

Hausse de prix 
390 112 437 663 827 775 402 451 853 

Total partiel 586 139 1 281 935 1 868 074 604 1 321 1 925 

Total général 8 507 742 10 279 744 18 787 486 8 767 10 593 19 360 

 

Tableau 2.4 : Sources de financement 

Source de financement 

Total (en milliers d’UC) et pourcentage de la contribution (%) 

Devise Monnaie locale Total 

UC % UC % UC % 

FAD 11 200 70 4800 30 16 000 83 

UE 319.2 20 1277 80 1 597 8 

GoM  0 0 1763 100 1 763 9 

Total 11 519   7840   19 360 100 

 

 Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépenses 

 Catégories de dépenses FAD et UE (en milliers d’UC) 

  FAD  UE 

Catégorie de dépenses Devise  

Monnaie 

locale Total Devise 

Monnaie 

locale 

 

Total 

Travaux 9 168 2 292 11 460 22,07 5,52  27,59 

Biens 688 0 688 98,72 26,23  124,95 

Services 762 1 778 2 540 0 1 369  1 369 

Fonctionnement 0 1 312 1 312 0 78  78 

Total 10 617 5 382 16 000 120,79 1 479,33  1 600,00 
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante et par an 

Composante 

Total en milliers d’UC 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 
TOTA

L 

% 

Irrigation et gestion des bassins 

versants 

3 001 5 409 4 719 174 174 13 476 70 

Production végétale, ajout de 

valeur et entrepreneuriat des jeunes 

251 1018 356 356 356 2 336 12 

Développement des compétences 

des jeunes dans l’agriculture 

1 287 221 217 211 208 2 144 11 

Gestion du projet et renforcement 

des capacités 

366 259 261 259 261 1405 7 

TOTAL 4 905 6 907 5 552 999 999 19 360   

 

2.5 Zone et populations cibles du projet: 

2.5.1 Aspects démographiques : Selon les données de 2016 émanant de la Direction des statistiques et 

fondées sur des estimations, le Malawi compte près de 17 millions d’habitants, les femmes représentant 

environ 51 % de la population3. Cette population se répartit comme suit: i) tranche d’âge de 0 à 10 ans : 

33 % ; tranche d’âge de 10 à 20 ans : 22 % ; tranche d’âge de 20 à 40 ans : 29 % ; tranche d’âge de 40 

à 60 ans : 10 % ; et tranche de plus de 60 ans : 6 %. Les districts de Nkhotakoa et de Nkhata Bay 

comptent respectivement 229 460 et 164 761 habitants répartis sur une superficie totale de 8 330 km2, 

soit 9 % de la superficie totale du pays qui est de 94 080 km2 (compte non tenu du Lac Malawi qui 

couvre une superficie de 24 404 km2). Les bénéficiaires ciblés sont 10 000 ménages comptant chacun 

en moyenne 6 personnes, selon les estimations. Dans les deux districts, 1 femme seulement sur 30 et 1 

homme sur 10 ont achevé leurs études secondaires, tandis que 1 femme sur 7 et 1 homme sur 9 sont 

sans emploi. 

2.5.2 Site: Le site du projet se trouve en majeure partie dans la zone de la ceinture verte couvrant au 

total deux districts, à savoir le district de Nkhota-kota (Dwambazi) et celui de Nkhata-Bay (Linga), dans 

la région du Centre. Ces districts ont été retenus à la suite de leur sélection dans le cadre des projets de 

la phase 1 du Plan directeur national pour l’irrigation. 

 2.5.3 Climat: Au Malawi, le climat varie de semi-aride dans la zone de la Lower Shire Valley, et de 

semi-aride à sous-humide dans la zone montagneuse du nord du pays. Les précipitations oscillent en 

moyennent entre 763 mm et 1 143 mm par an, quelques zones seulement enregistrant plus de 1 500 mm 

de pluies annuellement. Au nombre de ces zones, l’on pourrait citer celles de Mulanje, de Nkhata Bay 

et la partie nord du Lac Malawi. Les pluies tombent (dans une proportion de près de 90 %) entre les 

mois de décembre et de mars, et l’on n’enregistre pas du tout de pluies dans la plupart des régions du 

pays entre mai et octobre. Les températures moyennes varient en fonction de l’altitude, variant entre 

25o C dans la région de la Lower Shire Valley et 13o C dans les zones des plateaux. 

2.5.4 A l’instar d’autres parties du Malawi, la zone du projet est dans une large mesure semi-aride 

et, partant, très exposée aux sécheresses et autres effets néfastes des changements climatiques. Le 

caractère semi-aride du pays rend celui-ci très fragile et sensible aux effets de la dégradation de 

l’environnement. C’est la raison pour laquelle la gestion durable des ressources naturelles n’est pas une 

option, mais plutôt une priorité. La zone est également exposée aux inondations qui peuvent du reste 

être favorisées par le déboisement massif et l’abattage d’arbres dans la plupart des zones du pays, une 

expérience du reste vécue dans les années 70 et 80 au cours desquelles le taux de déboisement annuel 

était estimé à 3,5 % par an. 

 

                                                 
3 Le Malawi est dans une large mesure un pays rural. En dépit de l’urbanisation rapide, une proportion de près de 85 % de la population du Malawi vit 

dans les zones rurales. 
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Le déboisement était alors et demeure la conséquence des éléments suivants : i) l’expansion des activités 

agricoles ; ii) la demande de bois de chauffe, à des fins autant domestiques qu’à d’autres fins, y compris 

la production industrielle. L’érosion des sols constitue un des principaux types de dégradation des terres 

dans les zones de Nkhotakota et de Nkhata-Bay au Malawi. 

2.5.5 Ressources en eau : L’eau des systèmes d’irrigation provient des fleuves Dwambazi et 

Mazembe. Le Dwambazi est un fleuve pérenne avec un débit mensuel minimum de 3 305 l/s, ce qui 

signifie que l’eau disponible est plus que suffisante pour l’aménagement du système d’irrigation de 

Dwambazi. Le débit mensuel minimum de 224 l/s fait ressortir la nécessité d’une structure de récolte 

de l’eau, afin de mobiliser la quantité d’eau requise pour le système d’irrigation de Linga.  

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

2.6.1 L’EIES 

2.6.1.1 Au cours de la phase de préparation du projet, des consultations approfondies ont été tenues 

avec le public pour déterminer les impacts du projet sur les plans environnemental et social. Ces 

consultations visaient également à déterminer les principaux problèmes environnementaux se posant 

dans la zone du projet, tout comme les districts couverts. Des réunions ont été tenues avec divers 

responsables du Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en Valeur des Ressources en 

Eau, du Ministère du Commerce, du Ministère du Genre et du Ministère du Travail et de 

l’Autonomisation des Jeunes dans différents départements ministériels à Lilongwe. Des consultations 

ont été organisées avec divers responsables aux chefs-lieux des districts de Nkhotakota et de Nkhata 

Bay, y compris avec le Commissaire du district de Nkhata Bay. D’autres consultations ont été tenues 

avec la Dwangwa Cane Growers Trust, la Dwangwa Cane Growers Company Ltd et les hauts 

responsables de l’Illovo Sugar Company Ltd. D’autres consultations encore se sont tenues avec divers 

responsables communautaires, avec à leur tête leurs chefs et adjoints respectifs, accompagnés des 

membres des communautés, des membres et des responsables des associations d’agriculteurs de Linga 

(district de Nkhata Bay) et de Dwambazi (district de Nkhotakota). 

2.6.1.2 Ces diverses consultations s’expliquaient par la nécessité: i) de promouvoir une bonne 

compréhension du projet par toutes les parties prenantes dans la zone du projet ; ii) de consolider 

l’appropriation du projet par les responsables, les communautés et les agriculteurs locaux ; iii) de 

connaître les attentes des populations et des autres acteurs concernés, s’agissant du projet ; iv) 

déterminer et voir comment maîtriser les impacts environnementaux, sociaux et économiques potentiels 

du projet ; v) déterminer et garantir les avantages potentiels du projet au niveau local ; et vi) permettre 

aux différentes parties prenantes du projet d’exprimer leurs vues et de participer ainsi à sa conception 

ou à son affinement. Par ailleurs, des descentes spécifiques sur le terrain ont été effectuées pour se faire 

une idée des impacts environnementaux, sociaux et économiques du projet. 

2.6.2 Processus participatifs communautaires 

Des processus participatifs communautaires ont été organisés par des responsables du Ministère de 

l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en Valeur des Ressources en Eau, ainsi que par l’équipe du 

projet, lors de la mission de préparation et d’évaluation. Des consultations publiques se sont tenues à 

chaque site du projet, consultations au cours desquelles ont été examinées et convenues diverses 

questions, y compris, entre autres, les détails sur le projet, les questions foncières, le développement 

communautaire, le choix des cultures à pratiquer, les associations d’agriculteurs, le développement, la 

formation, l’exploitation, etc. L’équipe a également visité les sites du projet et les plantations existantes 

pour recueillir les vues et les préoccupations des agriculteurs, en particulier pour ce qui est de la 

répartition des terres et des bénéficiaires du volet de l’Entrepreneuriat des jeunes, tout comme pour 

étudier les voies et moyens de maîtriser ces problèmes et d’en tenir compte dans la conception du projet. 

Plus de la moitié de la population ciblée est constituée de jeunes et de femmes qui interviennent déjà 

activement dans le secteur de l’agriculture. La plupart des jeunes sont par ailleurs propriétaires de terres 
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héritées ou allouées par les autorités traditionnelles, conformément aux règles coutumières en matière 

d’acquisition de terrains. Des consultations ont également été menées avec tous les départements 

sectoriels pertinents du niveau central et du niveau de district. Au nombre des principaux acteurs 

concernés, l’on pourrait citer les structures de l’administration locale, sous la conduite des responsables 

locaux ayant à leur tête deux chefs traditionnels, dont une femme, et accompagnés notamment d’une 

importante frange des membres de la communauté, dont plus de 50 % de jeunes et de femmes. La 

mission a rencontré et discuté avec des acteurs importants du secteur privé, dont des ministères 

concernés, Illovo Sugar Company, Farmers Engineering Services, la Commission des partenariats 

public-privé à Blantyre, la Chambre de commerce, de l’industrie et des coopératives du Malawi, et 

Telecom Networks Malawi, une société de téléphonie mobile cotée à la Bourse des valeurs mobilières 

du Malawi. La mission a également eu des réunions avec des organisations de la société civile, des 

organisations non gouvernementales et des institutions de formation des jeunes en entrepreneuriat au 

Malawi. 

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

du projet 

2.7.1  Les expériences vécues et les problèmes rencontrés dans l’exécution des projets actuels et 

antérieurs de la Banque ciblant le secteur de l’agriculture, tout comme les enseignements qui en ont été 

tirés, ont été pris en compte dans la conception du présent projet. A cet égard, l’on pourrait citer la 

nécessité d’une orientation appropriée du projet, l’accent à mettre sur l’approche des groupes 

d’agriculteurs, la solidité du mécanisme de suivi et d’évaluation et le renforcement des capacités du 

personnel dont le projet AIYAP a tenu compte, à travers le lancement du projet, la formation 

systématique du personnel du projet, l’accent mis sur les coopératives et les associations des usagers de 

l’eau, tout comme l’appui aux activités de suivi et d’évaluation. Pour éviter des litiges fonciers à 

l’avenir, tel que cela a été le cas pour certains projets en raison d’insuffisances dans les consultations, 

la mission de préparation du projet a tenu des consultations appropriées avec les bénéficiaires du projet 

et les autres parties prenantes concernées, et la Banque a reçu du GoM une lettre d’intention confirmant 

l’appui des populations locales au projet. Par ailleurs, les agriculteurs bénéficiaires se sont fait 

enregistrer pour confirmer que leurs terres seront mises à disposition pour les activités du projet. Le 

manque d’études et conceptions complètes a toujours conduit à des retards dans les décaissements et 

dans l’exécution des projets. Pour faire face à ces problèmes, les sites de réalisation du projet AIYAP 

ont été choisis en fonction de l’état de préparation des études techniques, des plans  et des études de 

faisabilité, dans le cadre du Plan directeur national pour l’irrigation. Par ailleurs, les sites du projet ont 

été sélectionnés sur la base du critère du moins disant parmi les sites déjà prêts pour mise en valeur. 

L’expérience de la quasi-totalité de tous les projets antérieurs a mis en lumière la nécessité d’une cellule 

permanente de coordination du projet, et des dispositions ont donc été prises pour le recrutement 

d’experts techniques chargés d’appuyer l’équipe de coordination du projet, au sein du secrétariat de 

l’ASWAp, en  vue d’assurer pleinement le suivi des activités prévues.   

2.7.2  Dans le cadre de l’interaction entre et avec les partenaires au développement et les responsables 

gouvernementaux, il a été noté que le programme de développement des compétences des jeunes était 

entravé par les éléments suivants : 1) le manque de transparence dans le processus de sélection des 

jeunes à former ; 2) l’insuffisance ou la non-disponibilité de l’appui financier nécessaire pour le capital 

d’amorçage ; 3) l’insuffisance de l’appui technique post-formation ; et 4) le manque de coordination 

des processus de suivi. Tous ces éléments doivent par conséquent être pris en compte dans la conception 

de l’AIYAP. C’est la raison pour laquelle la responsabilité des processus de sélection des jeunes à 

former, de la formation elle-même et de la fourniture du capital d’amorçage incombera à un cabinet 

indépendant de consultants et/ou à une institution financière indépendante. Par ailleurs, le projet a déjà 

saisi des organisations du secteur privé (Ilovo, PressCane, etc.) qui ont du reste accepté d’accueillir, en 

tant que stagiaires, les jeunes à former. 
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2.7.3  Tous les rapports reviennent sur les questions relatives à la viabilité des installations 

d’irrigation après l’achèvement du projet au Malawi. L’irrigation est à forte intensité de capital et 

comporte des exigences en termes de capacités techniques. Au Malawi, certains des anciens systèmes 

d’irrigation ont dû faire l’objet d’une réhabilitation. Avec l’introduction des chaînes de valeur et des 

agri-preneurs, l’on s’attend à ce que les agriculteurs actuels passent à l’ère des plantations commerciales 

et soient alors en mesure de supporter les frais de l’entretien des infrastructures agricoles. Le projet 

s’appuie sur la résilience des installations face aux effets des changements climatiques, à la faveur de 

la gestion des bassins versants, un volet couvert par les 2 millions d’euros mobilisés auprès de l’UE. 

Par ailleurs, pour renforcer la durabilité d’autres infrastructures physiques, les facilités et ressources à 

fournir aux jeunes, après leur formation, prendront la forme d’un crédit renouvelable. En vue de faire 

face au problème des faibles capacités techniques pour l’entretien des infrastructures d’irrigation, des 

ressources ont été allouées pour la formation des techniciens et ouvriers à l’entretien des infrastructures. 

Plus important encore, le projet est conçu de façon à promouvoir davantage l’appropriation des 

infrastructures par les agriculteurs eux-mêmes, à travers les associations d’agriculteurs, ainsi que le 

renforcement des capacités dans le domaine du suivi et de l’évaluation, le recours à une conception 

tenant compte du climat (gestion des inondations, lutte contre la sédimentation, etc.), l’objectif visé 

étant de prolonger l’espérance de vie des infrastructures. 

2.7.4.  Les enseignements tirés du Plan révisé d’amélioration du portefeuille pays de 2015 ont mis en 

lumière les éléments suivants : i) les faibles capacités dans le domaine de la gestion financière ; ii) les 

faibles capacités des cellules d’exécution des projets, essentiellement du fait de la configuration et des 

modalités d’affectation du personnel dans les cellules de coordination des projets ; iii) les retards dans 

le démarrage des projets ; et iv) les faibles capacités dans la passation des marchés. Pour faire face à ces 

problèmes, le projet repose sur les éléments suivants : i) la garantie de consultations appropriées avec 

les différentes parties prenantes au cours de la phase de conception, afin de garantir l’appropriation et 

la conformité au cours de la phase d’exécution ; ii) les études de conception et les études détaillées de 

faisabilité  ont déjà été conduites ; iii) la formation des consultants et des entrepreneurs intervenant dans 

les projets de la Banque aux règles de la Banque sera conduite dans le cadre du lancement du projet et 

sur une base régulière par la suite ; iv) les données concernant les cibles de référence et les cibles 

annuelles sont déterminées au cours de la première année du projet, au cas où de telles données ne sont 

pas disponibles ; v) l’établissement de rapports se fera en se basant sur le cadre des résultats, en veillant 

à ce que les données soient ventilées par sexe ; vi) la liste de contrôle des missions de supervision devrait 

couvrir les activités de gestion sociale et environnementale, ainsi que les rapports trimestriels sur 

l’exécution du projet ; et vii) il faut accélérer les activités de passation des marchés, en adoptant le 

système d’attribution des marchés par anticipation, un principe convenu avec le GoM. Il est certes 

indiqué de s’attaquer au problème de la vulnérabilité des bassins versants, au titre du programme de 

gestion des bassins versants, mais cela n’occulte pas le problème des faibles capacités, ni celui de la 

viabilité des infrastructures d’irrigation, déjà mentionné dans le présent paragraphe.   

2.8. Indicateurs clés de performance 

2.8.1 Le cadre logique axé sur les résultats, établi pour le projet, définit des  indicateurs clés pour les 

impacts et les résultats, à utiliser pour le suivi de la performance du projet. Les principaux résultats 

attendus du projet sont les suivants : i) l’augmentation de la production et de la productivité des cultures 

vivrières ; ii) l’augmentation du nombre de jeunes engagés dans l’agriculture et l’agro-industrie ; et iii) 

l’augmentation des revenus des ménages. Le suivi des progrès vers l’obtention de ces résultats se fera à 

travers le système de suivi et d’évaluation du secteur.  

2.8.2 La cellule d’exécution du projet (CEP) préparera des rapports trimestriels et annuels sur l’état 

d’avancement du projet, rapports présentant les progrès réalisés au regard des indicateurs de rendement, 

en prenant soin de ventiler les données par sexe, le cas échéant. Les indicateurs de résultats feront l’objet 

d’un suivi, à travers le système de gestion de la CEP et les statistiques nationales. Les indicateurs feront 

l’objet d’une mise à jour dans le rapport sur les progrès réalisés, et les ajustements nécessaires seront 

opérés, s’il y a lieu. Un rapport à mi-parcours et un rapport d’achèvement de projet (RAP) seront 
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préparés. Tous ces rapports feront l’objet d’une large diffusion auprès du GoM, de la Banque et des 

autres partenaires au développement. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1. Analyse financière: Lorsque le projet sera pleinement opérationnel, chaque ménage 

d’agriculteurs aura un revenu de 1 575 119,74 MK (2 300 USD) par an, contre 791 349,11 MK (1 150 

USD) actuellement. Au niveau du projet, des analyses ont été conduites en comparant les scénarios avec 

et sans le coût du projet, le coût du traitement sur place et le coût d’exploitation avec les avantages. 

Cette analyse a également couvert les avantages et les coûts de la transformation de certaines parties 

des cultures sélectionnées telles que le maïs, le riz, le manioc et des produits horticoles choisis comme 

la tomate, l’oignon et la banane. L’analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie, conduite sur le 

flux net de trésorerie, a abouti à un taux de rentabilité financière interne de 23 % et à une valeur 

actualisée financière nette (VAN) de 3,8 millions d’USD, en se basant sur un coût d’opportunité de 18 

%. Ce coût d’opportunité de 18 % tient compte des taux d’intérêt élevés qui prévalent pour les prêts 

octroyés par les banques commerciales dans le pays, taux oscillant entre 42 % et 47 %, au regard du 

taux d’inflation de 23 % dans le pays et des taux d’intérêt des banques pour les prêts concessionnels. 

Les taux de rentabilité financière élevés s’expliquent par les avantages découlant du projet, au titre du 

développement des chaînes de valeur des trois principales cultures vivrières qui sont le riz, le maïs et la 

canne à sucre, tout comme des autres cultures vivrières telles que la tomate, l’oignon, la banane et le 

piment. Par ailleurs, il y a d’autres avantages qui justifient le projet, par exemple la création d’emplois 

le long des chaînes de valeur, les retours d’investissements pour booster l’économie locale et d’autres 

avantages sur le plan environnemental. 

3.1.2. Analyse économique: L’analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie, conduite sur le 

flux net de trésorerie, a abouti à un taux de rentabilité économique interne de 26 % et à une valeur 

actualisée économique estimée à 7,2 millions d’USD, en se basant sur un coût d’opportunité de 12 %. 

Les valeurs économiques des biens et services ont été déterminées en utilisant un facteur de conversion 

standard de 1,1 pour les biens échangés et les services, alors que pour les biens non échangeables, ces 

valeurs ont été estimées en utilisant les cours du marché qui constituaient des estimations appropriées 

des valeurs économiques, au regard du système libéralisation du marché dans le pays. Les résultats 

laissent apparaître des taux élevés de rentabilité économique, au regard de l’accent mis par le projet sur 

la modernisation et la commercialisation de la production agricole dans la zone du projet pour des 

cultures sélectionnées, y compris les produits horticoles. Le projet encouragera également la 

participation d’un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises dont les promoteurs sont 

essentiellement des jeunes. Une analyse de sensibilité aux effets de l’augmentation des coûts des 

investissements, à hauteur de 10 %, et de la réduction des prix des cultures vivrières, par la même marge, 

ramène le taux de rentabilité économique interne (TRE) à 24 % et 25 % respectivement, ce qui signifie 

que le TRE est plus sensible à la fluctuation des prix des cultures vivrières. Pour de plus amples 

informations à ce sujet, voir tableau 3.2. 

Tableau 3.1 

Principales données économiques et financières 

Taux de rentabilité financière (scénario de 

base)  23 %;  VAN (scénario de base) 

(16,5%, USD    3,8 millions d’USD 

Taux de rentabilité économique (scenario de 

base) : 26  %; VAN (scénario de base) 

7,2 millions d’USD 
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Tableau 3.2 

Résultats de l’analyse de sensibilité sur le TRE 

Scénario TRE VAN (millions d’USD, 

12%) 

Augmentation de 10 % des prix des cultures 

vivrières 

29 9,7 

Baisse de 10 % des prix des cultures 

vivrières 

24 4,7 

Augmentation de 10 % des coûts 

d’investissement 

25 5,9 

Baisse de 10 % des coûts d’investissement 29 8,4 
 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1. Environnement 

3.2.1.1 Conformément au système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque, le projet a été classé à la 

catégorie 2 par ORQR, ce qui veut dire que les impacts négatifs attendus sont d’un niveau minimal et 

peuvent être facilement gérés, conformément aux mesures retenues dans le Plan de gestion sociale et 

environnementale. En fait, le projet aura des impacts environnementaux et sociaux à la fois positifs et 

négatifs. Au nombre des impacts positifs, l’on pourrait citer les suivants : i) des améliorations sur le 

plan environnemental et écologique ; ii) l’accroissement des activités agricoles et l’augmentation de la 

production et du rendement agricoles ; iii) l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition ; 

iv) la plus grande valeur des produits agricoles, à la faveur de la valeur ajoutée ; v) la promotion du 

bien-être social et économique des bénéficiaires, à la faveur de l’amélioration des activités 

économiques ; vi) l’augmentation des capacités de production agricole et des compétences à ce sujet ; 

vii) la promotion de l’esprit d’entreprise et le perfectionnement des compétences dans la transformation 

des produits agricoles ; viii) l’amélioration de la qualité des flux d’eau en aval ; ix) l’augmentation des 

opportunité d’emploi ; x) l’amélioration des infrastructures dans les zones du projet ; et xi) le 

renforcement des capacités, y compris le renforcement des institutions et celui de la gestion des 

ressources environnementales et naturelles. Au nombre des impacts négatifs éventuels, l’on pourrait 

citer les suivants : i)  les pertes sur les plans de la végétation, de l’habitat et de la diversité biologique 

au cours de la phase de mise en valeur et de la construction du projet ; ii) la production de déchets 

solides, à la suite des travaux d’excavation et de construction ; iii) la compaction des sols et la 

déstabilisation de l’équilibre géologique ; iv) les menaces potentiels liées à l’incidence accrue de 

maladies d’origine hydrique et de décès accidentels dans les alentours des réservoirs de conservation 

des eaux ; v) la poussière, la dégradation de la qualité de l’air et les nuisances sonores ; vi) les menaces 

pour la santé et la sécurité au travail ; vii) la pollution des sols, des cours d’eau et des zones humides, 

du fait de l’utilisation d’engrais chimiques et d’autres produits chimiques à des fins agricoles au cours 

de la phase d’exploitation du projet ; et viii) les menaces de transmission du VIH/sida et d’autres 

maladies transmissibles. Le Plan de gestion environnementale et sociale du projet, pour les deux sites, 

a été élaboré et publié le 9 août 2016 sur le site web de la Banque. 

3.2.1.2 Les évaluations environnementales et sociales du projet, fondées sur le SSI de la Banque 

africaine de développement et ses Procédures d’évaluation sociale et environnementale, ont certes fait 

du projet un projet de la catégorie 2, mais conformément à l’annexe A des Lignes directrices pour 

l’évaluation des impacts environnementaux du Malawi, qui datent de 1997, la mise en valeur des terres 

d’agriculture sur plus de 10 hectares nécessite une évaluation complète de l’impact environnemental, 

ce qui classe d’office de tels projets à la catégorie 1, même si cette classification est annulée par les 

dispositions de l’annexe B 2.1 et celles de l’annexe D (sections D.1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8.1, 

D8.2, D8.5, D8.6, D8.8 et D10) de ces Lignes directrices, au regard des impacts sociaux et 

environnementaux négatifs limités et réversibles du projet proposé. 
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3.2.2. Changements climatiques: Le projet est classé à la catégorie 2 par le système de sauvegarde 

de la Banque pour les changements climatiques. La revue de sa conception tient compte des risques liés 

aux changements climatiques et propose des mesures d’adaptation à ces changements. La gestion des 

risques liés au climat et les options envisagées pour l’adaptation sont prises en compte, à travers la 

promotion des flux d’eau d’irrigation par gravité. Le programme de gestion des bassins versants a été 

pris en compte en tant que volet du programme de résilience aux changements climatiques. Les 

interventions au titre du projet proposé s’inscrivent dans le cadre des mesures d’adaptation dans les 

sous-secteurs de l’irrigation et de la gestion des ressources foncières et aquatiques en vue de garantir et 

d’améliorer la productivité agricole face aux impacts des changements climatiques, à la faveur de 

l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de la gestion des bassins versants. Les programmes 

d’irrigation permettront de relever le défi des faibles précipitations, et les systèmes d’irrigation ont été 

conçus de façon à faire face à la menace des inondations dans les zones ciblées. Au nombre de ces 

diverses mesures qui sont alignées sur le Programme d’action national pour l’adaptation (NAPA) du 

Malawi, l’on pourrait citer les suivantes : i) l’amélioration des systèmes d’alerte précoce ; ii) l’utilisation 

de variétés améliorées de cultures et de variétés de races pour l’élevage ; iii) l’amélioration des pratiques 

de gestion en matière d’agriculture et d’élevage, ainsi que la diversification des activités agricoles au 

sein des mêmes exploitations, par exemple l’introduction de systèmes d’agroforesterie.   

3.2.3.  Analyse des questions de genre: Au Malawi, il y a de fortes disparités entre les hommes 

et les femmes. Au Malawi, l’indice de développement humain pour 2014 s’établit pour les femmes à 

0,423, contre 0,467 pour les hommes, d’où un indice de disparités entre les hommes et les femmes de 

0,9074.  Au Malawi, 32 % seulement des propriétaires individuels de terres agricoles sont des femmes, 

en dépit de la contribution significative de celles-ci au secteur de l’agriculture5. Toujours au Malawi, 

les femmes des zones rurales jouent un rôle important dans l’agriculture de subsistance, avec une 

participation accrue des jeunes femmes (91 % des jeunes travailleurs hommes et 96 % de leurs 

homologues filles entreprennent des activités agricoles).6 Toutefois, leurs capacités de production sont 

limitées par les inégalités entre les deux sexes. De telles inégalités dans le secteur de l’agriculture 

peuvent s’expliquer par les raisons suivantes: 

i)  Accès limité à la propriété foncière et au mode de faire valoir : Cette situation a eu des 

implications sur le plan du genre, principalement pour ce qui est du contrôle des femmes 

sur les terres et les intrants agricoles, y compris les technologies améliorées, les services 

de vulgarisation, et l’accès au crédit et au financement, avec un impact négatif sur la prise 

de décisions par les femmes dans le secteur de l’agriculture. Des réunions de 

sensibilisation ont été organisées en vue de promouvoir la participation des femmes et 

de s’assurer que la participation des agriculteurs sera basée sur le chef du ménage et non 

sur des considérations de genre. Toutefois, des mesures de sauvegarde suffisantes seront 

prises pour s’assurer que le projet atteint au moins 30 % des femmes.  

ii)  Faible taux d’alphabétisation et compétences limitées des agricultrices : le taux 

d’analphabétisme est élevé chez les femmes des zones rurales, et il y a encore des 

disparités entre les filles et les garçons dans le secondaire, comme en témoigne le fait 

qu’une fille sur 30 achève ses études secondaires (voir section 2 .5 du rapport), contre 1 

garçon sur 10. Par ailleurs, le taux d’alphabétisation des adultes à Nkhata Bay s’établit à 

91 % chez les hommes, contre 76,8 % chez les femmes. La situation est quelque peu 

différente chez les jeunes (de la tranche d’âge de 25 à 34 ans), mais il y a là également 

un écart de 18 %. Il serait donc très crucial de tenir compte de l’éducation des filles et 

                                                 
4  Disparités entre les femmes et les hommes respectivement: Espérance de vie à la naissance (63,7 contre 61,7) ; années attendues de scolarisation (10,8 

contre 10,7) ; nombre moyen d’années de scolarisation (3,4 contre 5,20) ; revenu national brut (RNB) par habitant (0,679 contre 0,815) ; valeurs de 

l’IDH au Malawi (0,907). Il y a donc des écarts majeurs dans les années de scolarisation et le RNB, ce à quoi s’ajoute la faible performance au titre de 
l’indice des inégalités entre les hommes et les femmes, y compris pour ce qui est de la participation des femmes à la prise de décisions. En 2014, le 

pourcentage de femmes occupant des postes de prise de décisions était faible, comme en atteste le fait que les femmes ne représentaient que 22,3 % 

des membres du parlement. 
5  Disparités entre les hommes et les femmes dans l’emploi en milieu rural au Malawi: Un aperçu général, FAO, 2011.  
6  Ibid.  
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des femmes ainsi que de l’élargissement de leur savoir dans le cadre du projet en vue de 

garantir leur participation effective. Il reviendra aux responsables gouvernementaux du 

niveau de district, y compris les autorités chargées des questions relatives à la jeunesse 

et au genre, de mener des campagnes de sensibilisation et de fournir des services de 

vulgarisation et d’appui en vue de promouvoir la participation des jeunes et des femmes 

aux efforts de développement. Par ailleurs, le projet couvre un programme de 

développement des capacités dans les domaines de l’alphabétisation fonctionnelle, de la 

tenue des comptes, de la formation à l’Entrepreneuriat, etc.  

iii)  Inégalités en matière d’emploi dans les zones rurales: La participation des femmes des 

zones rurales aux activités d’emploi rémunéré est entravée par leurs lourdes charges 

ménagères. Par ailleurs, les femmes travaillant dans les zones rurales doivent également 

supporter un plus lourd fardeau, dans la mesure où elles doivent assumer aussi bien des 

charges domestiques que d’autres corvées, contrairement aux hommes, ce qui limite 

davantage leurs capacités en termes de production agricole. En général, les femmes ont 

peu de contrôle sur les ressources financières générées par les produits agricoles. Par 

ailleurs, les hommes, plus souvent que jamais, ont le dernier mot sur la sélection des 

types de cultures à pratiquer, ce qui a parfois des effets sur la sécurité alimentaire des 

ménages. Cette situation entraîne des contraintes pour ce qui est des investissements dans 

l’agriculture, étant donné qu’en termes réels, l’insécurité sur le plan foncier constitue un 

facteur décisif limitant la production agricole.   

iv)  Modes de mobilité des hommes et des femmes: Par ailleurs, les femmes sont plus 

enclines à se déplacer plutôt sur de brèves distances et au sein des districts, d’où leur 

accès limité aux marchés. Le projet œuvrera à la promotion de la participation des 

femmes aux activités agro-industrielles, à travers la prestation de services de 

développement des entreprises ainsi que la collaboration avec les ONG intervenant dans 

la région. 

3.2.4 Enfin, le projet tiendra compte de ces facteurs et apportera un appui aux femmes dans 

le processus de prise de décisions. Il est clair que les inégalités entre les hommes et les femmes ont une 

incidence sur la productivité agricole dans les zones ciblées. Les agricultrices sont plus nombreuses que 

les agriculteurs, en moyenne. Toutefois, les femmes ne sont pas bien représentées dans la prise de 

décisions concernant les systèmes d’irrigation au Malawi, un pays où les femmes n’occupent que 25 % 

des postes de prise de décisions et sont souvent reléguées au second rang par rapport aux hommes. C’est 

la raison pour laquelle des efforts délibérés seront déployés dans le cadre du projet pour garantir la 

participation appropriée des femmes (qui devraient constituer au moins 40 % des bénéficiaires) à 

l’exécution du projet. Par ailleurs, les communautés et les associations d’agriculteurs seront 

encouragées à veiller à une large représentation des femmes dans la direction, la formation, la 

représentation des communautés et la prise de décisions, tout comme dans d’autres activités génératrices 

de revenus. Les femmes auront ainsi la possibilité de participer aux activités agricoles génératrices de 

revenus, en plus d’apporter une contribution significative au développement socioéconomique de leurs 

communautés. La dimension genre a été prise en compte dans l’élaboration du projet, conformément à 

la Loi malawite sur l’égalité hommes-femmes de 2012 et à la Politique nationale pour les jeunes de 

2013, tout comme l’a dûment été la Politique de la Banque en matière de genre. 

3.2.5. Considérations sociales: Les produits attendus du projet, tels que définis dans la matrice du 

cadre logique, se traduiront en de multiples résultats positifs tant sur le plan économique que sur le plan 

social, avec comme indicateurs, entre autres, les suivants : i) l’accroissement des activité agricoles ainsi 

que du rendement agricole, avec notamment à la clé l’amélioration des conditions de vie ainsi que celle 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition ; ii) l’augmentation des opportunités d’emploi, aussi bien 

directement qu’indirectement, pour les personnes employées au cours des travaux de mise en valeur et 

celles qui seront employées dans les activités de transformation des produits agricoles, de 

commercialisation, de vente d’intrants agricoles, etc. ; iii) le perfectionnement des compétences dans le 
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domaine de la production agricole, à travers la formation ; iv) le perfectionnement des compétences 

dans la gestion environnementale ; v) l’amélioration des infrastructures rurales et agricoles en vue de 

faciliter le transport ; vi) la réduction au minimum des pertes après récolte, à la faveur de l’aménagement 

d’installations de stockage sur place dans les plantations et ailleurs, ainsi que d’installations de 

transformation qui contribueront à améliorer le bien-être des bénéficiaires. 

3.2.6 Au Malawi, le profil des jeunes montre que sur une population de 17 millions 

d’habitants7, une proportion de plus de 40 % se trouve dans la tranche d’âge de 10 à 35 ans. Dans 

cette tranche d’âge, les taux d’alphabétisation se situent autour de 81,8 %, avec un léger avantage pour 

les hommes (86,6 %), par rapport aux femmes (77 %). Bien que les jeunes représentent une proportion 

significative de la population, ils n’ont pas d’opportunités fondamentales à saisir qui leur permettraient 

ainsi d’exploiter leur plein potentiel. Cette situation est davantage compliquée par toute une gamme de 

problèmes qui assaillent les jeunes, notamment la pauvreté. Il est ressorti des discussions avec les jeunes 

qu’il y a un manque de compétences et de structures de formation appropriées, sans compter l’accès 

limité aux terres, le manque d’équipements à même d’apporter une valeur ajoutée, ainsi que le manque 

d’appui financier, entre autres principales préoccupations des jeunes du Malawi. C’est la raison pour 

laquelle le projet a intégré des activités à même de contribuer à la recherche de solutions aux problèmes 

auxquels sont confrontés les jeunes. Le projet fournira également une formation à l’esprit d’entreprise, 

tout en œuvrant à la promotion de l’Entrepreneuriat, de la transformation des produits agricoles et de 

l’ajout de valeur, ainsi qu’à l’élargissement de l’accès aux financements, à travers les fonds de 

démarrage et les régimes de crédit. 

3.2.7  Réinstallations involontaires: Au titre du projet, il n’est pas prévu de réinstallations 

involontaires. Les sites retenus pour le projet ne nécessitent pas des acquisitions de terres. Les zones du 

projet sont déjà prévues pour des activités agricoles. Les établissements humains se trouvent en dehors 

des zones du projet, sauf à Linga où il n’y a que quelques habitations sur le site du projet, ce qui ne pose 

du reste pas de problèmes majeurs pour le projet, dans la mesure où la conception du projet a déjà tenu 

à l’écart ces quelques habitations qui seront affectées, mais qui bénéficieront du projet à la faveur des 

activités liées aux moyens d’existence, dans le cadre de la gestion des bassins versants.  

IV. EXECUTION DU PROJET 

4.1.  Modalités d’exécution 

4.1.1  Le projet relèvera de l’approche ASWAp au sein du MoAIWD et sera exécuté en recourant 

aux structures gouvernementales en place. Le MoAIWD exécute actuellement de manière satisfaisante 

six projets de la Banque, sans le moindre problème pour ce qui est de la satisfaction des conditions 

préalables à remplir pour le premier décaissement. Pour accélérer le lancement du projet et de ses 

principales activités préliminaires, le GoM a mis en place une cellule intérimaire d’exécution du projet 

comprenant un coordinateur du projet (un ingénieur en chef de l’irrigation) ainsi qu’un spécialiste de la 

passation des marchés, un comptable du projet, un spécialiste du suivi et de l’évaluation et un 

économiste pays, cellule chargée d’appuyer le projet. Toutefois, afin d’accélérer le processus 

d’exécution du projet, le coordinateur du projet, l’ingénieur d’irrigation chargé de la supervision, le 

chargé de la coopération et le spécialiste de la passation des marchés seront recrutés localement, par 

appel à concurrence, pour servir à plein temps. Le personnel recruté sur le plan externe sera appelé à 

signer des contrats de performance de base avec le GoM. Le projet a alloué des ressources pour le 

recrutement d’un cabinet d’avocats en vue de guider les agriculteurs sur les questions juridiques.  

4.1.2 La Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources sera chargée de l’exécution de 

la sous-composante AUTONOMISR LES JEUNES. Un conseiller technique sera recruté, par appel à la 

concurrence, pour une durée d’un an au démarrage de cette sous-composante, afin d’appuyer 

l’université qui assumera, par la suite, la pleine responsabilité la mise en œuvre. Le projet œuvrera de 

                                                 
7  Recensement de la population et de l’habitat, 2008. 
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concert avec une institution financière agréée par la Reserve Bank du Malawi, pour ce qui est du partage 

des risques liés à sa sous-composante AUTONOMISER LES JEUNES. L’institution financière sera 

recrutée, par appel à la concurrence, selon la méthode de passation de marchés fondée sur la qualité.   

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en Valeur des Ressources en Eau signera un 

protocole d’accord avec la LUANAR pour la sélection, la formation et l’évaluation des propositions et 

recommandations concernant les fonds de démarrage pour les agri-preneurs. La Banque ne débloquera 

des ressources pour le financement des jeunes agri-preneurs que sur recommandation de la LUANAR. 

Un critère de sélection des jeunes sera déterminé et portera notamment sur la qualification minimale 

subordonnée à l’obtention du Malawi School Certificate of Eduction, en ciblant les jeunes des zones du 

projet. Il sera fourni aux agri-preneurs, à titre de prêts, des technologies de production agricole telles 

que des tracteurs et des équipements de transformation des produits agricoles pour les cultures importées 

dans la zone, après la fin de la formation à la LUANAR. 

4.1.3 L’équipe de coordination du projet veillera à ce que les ressources du projet soient utilisées de 

manière appropriée et à ce que toutes les cibles du projet soient atteintes en temps voulu. Elle fera 

rapport au Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en Valeur des 

Ressources en Eau. Il sera mis sur pied un comité technique qui sera composé des directeurs des 

départements concernés et fera rapport au Comité directeur du projet présidé par le Secrétaire général 

du MoAIWD à qui incombera la responsabilité de l’approbation des plans de travail et des budgets, 

ainsi que de l’orientation du projet. Sur le terrain, la cellule d’exécution du projet œuvrera étroitement 

de concert avec le Bureau des commissaires de district, et notamment des commissaires chargés du 

développement agricole dans les districts, ainsi qu’avec les responsables de l’irrigation et de 

l’épanouissement des jeunes. Quant aux chargés de programmes et aux chargés départementaux des 

services d’irrigation de Salima et de Muzu, il leur incombera la responsabilité de la fourniture de l’appui 

technique au projet.  

4.1.4  Comité directeur  

L’actuel Comité exécutif de gestion de l’approche ASWAp, de concert avec les membres du 

Département de la jeunesse, LUANAR et l’institution financière à recruter comme partenaire pour le 

partage des risques, constitueront le Comité directeur du projet et assumeront la responsabilité générale 

de la prise de décisions. Le Secrétaire général du MoAIWD présidera ledit comité.  

Modalités de passation des marchés 

4.1.5 L’acquisition de biens (y compris de services autres que les services de conseil), de travaux et 

de services de conseil financés pat la Banque dans le cadre du projet se fera conformément aux 

dispositions de la «Politique et méthodologie d’acquisition pour les opérations financées par le Groupe 

de la Banque» (BPM) d’octobre 2015, ainsi qu’à celles de l’accord de financement. D’une manière plus 

spécifique, la passation des marchés se fera conformément aux mécanismes suivants : 1) le système de 

passation des marchés de l’emprunteur (BPS), c’est-à-dire les Méthodes et procédures spécifiques de 

passation des marchés (PMP) au titre du BPS, y compris la législation et la règlementation en vigueur, 

conformément à la Loi de 2003 sur la passation des marchés publics et à la Règlementation de 2004 sur 

la passation des marchés publics (en utilisant à cet effet les documents standard de passation des marchés 

publics au Malawi ou d’autres documents convenus lors des  négociations sur le projet pour divers types 

de transactions au titre des composantes 3 et 4 du projet ; et 2) la Politique et la méthodologie de la 

Banque en matière d’acquisition, en utilisant les documents standard de la Banque en matière 

d’acquisition, principalement pour les composantes 1 et 2 pour les contrats ci-après : i) les contrats 

d’une valeur supérieure aux seuils stipulés à l’annexe B5, paragraphe B.5.3.2 ; ou ii) dans le cas où le 

système de passation des marchés de l’emprunteur n’est pas fiable pour une transaction donnée ou un 

groupe de transactions; et iii) dans le cas où la politique et la méthodologie de passation des marchés 

ont été jugées très indiquées pour une transaction donnée ou un groupe de transactions. Pour gagner du 

temps et répondre spécifiquement aux exigences de PD2 de 2015, la cellule intérimaire d’exécution du 
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projet, mise en place par le GoM, a déjà lancé la préparation des documents d’appel d’offres. Par 

ailleurs, le GoM a opté pour la procédure de passation des marchés par anticipation.  

4.1.6 Evaluation des risques et des capacités en matière de passation des marchés: L’évaluation des 

risques en matière de passation des marchés aux niveaux du pays, des secteurs et des projets, ainsi que 

des capacités de l’organe d’exécution (OE) en matière de passation des marchés, a été conduite pour le 

projet, et les résultats de cette évaluation ont guidé la prise de décisions sur les systèmes de passation 

des marchés (système de passation des marchés de l’emprunteur et celui de la Banque) utilisés pour des 

transactions spécifiques ou groupes de transactions similaires au titre du projet. La notation globale du 

risque est « élevée » avec possibilité de devenir « modérée », après la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation. En effet, des mesures appropriées d’atténuation des risques ont été intégrées dans le plan 

d’action concernant l’évaluation des risques et des capacités en matière de passation des marchés 

figurant au paragraphe 5.3.8 de l’annexe B5.  

Tableau 4.1 

Passation des marchés 
Catégories   En milliers d’UC 

PAO OCB AUTRES LCB TOTAL 

     

Travaux 

 Infrastructures 

 Bâtiments  

     

 11050   11050 

 410   410 

Biens 

 Machines & 

équipements 

 Véhicules 

 Equipements de 

bureau 

     

 585,03   585,03 

   129,83 129,83 

15,38    15,38 

Services 

 Autres que les 

conseils 

 Conseils 

 Financiers & 

acquisitions 

 LUANAR  

 TA 

 TAFI 

 African Harvest 

     

1263    1263 

     

  989,35   989,35  

     

  124.49  124.49 

  364.57  364.57 

  335.00 

350,00 

85,00 

 335.00 

350,00 

85,00 

Charges d’exploitation   873,00  873,32 

Salaires et autres   991,26  991,26 

 1278,38 12045,03 4112,26 129,83 17566,26 

      
 

4.1.7  Modalités de gestion financière 

4.1.7.1 Le MoAIWD a une expérience antérieure dans l’exécution de projets financés par divers 

partenaires de développement et assure actuellement au total la gestion de trois projets financés par la 

Banque. Les projets financés par la Banque sont gérés au sein de ce ministère, mais la responsabilité de 

la fonction de gestion financière incombe à des consultants travaillant avec des comptables du GoM. La 

rotation fréquente des comptables du GoM limite le renforcement des capacités au sein du MoAIWD, 

d’où la nécessité de faire appel à des consultants pour soutenir les cellules d’exécution des projets. Les 

projets existants ont connu un certain nombre de problèmes concernant leur gestion financière, 

problèmes liés à la faible qualité des rapports trimestriels établis, ainsi qu’à des retards dans la 

préparation des états financiers annuels, au non-respect des délais de la Banque pour la soumission des 

audits, à la soumission tardive des pièces justificatives des dépenses et à des insuffisances dans les 

contrôles au niveau des districts. 
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4.1.7.2 Pour atténuer les risques identifiés dans la gestion financière, en se basant sur l’expérience 

antérieure, le projet fera appel, à titre contractuel, à un spécialiste de la gestion financière et à un 

comptable qui œuvreront de concert avec les deux comptables désignés par le Comptable général. Il 

incombera essentiellement au spécialiste de la gestion financière la responsabilité des aspects relatifs à 

la gestion financière et celle de la soumission de rapports au chargé du projet et au directeur des finances 

du MoAIWD. Les consultants recrutés pour la gestion financière feront l’objet d’évaluations annuelles 

de la performance pour s’assurer qu’ils appuient la conformité de l’emprunteur avec les exigences de la 

Banque en matière de gestion financière. 

4.1.7.3 La responsabilité de la gestion financière du projet incombera au niveau central à la cellule 

d’exécution du projet (CEP) au sein du MoAIWD. Il reviendra à la CEP d’assurer la coordination de 

tous les aspects financiers du projet. La conclusion générale de l’évaluation conduite est que les 

capacités du MoAIWD à veiller à tous les aspects du projet relatifs à la gestion financière répondent 

aux exigences minimales de la Banque en la matière, telles que définies dans les directives de la Banque 

en matière de gestion financière, sous réserve du recrutement, à titre contractuel, d’un spécialiste de la 

gestion financière ainsi que d’un comptable. Le risque global lié à la gestion financière du projet est 

jugé modéré (voir annexe 1 portant sur la synthèse de l’analyse des risques).  

4.1.8 Etablissement de rapports financiers et modalités d’audit 

Conformément aux exigences de la Banque pour l’établissement de rapports financiers et l’audit, des 

rapports trimestriels sur les progrès réalisés devront être soumis à la Banque au plus tard quarante-cinq 

(45) jours après la fin de chaque trimestre de l’année. Dans le cadre du projet, il sera préparé et soumis 

des états financiers annuels, états audités par le Bureau national de l’audit ou un cabinet d’audit privé 

indépendant, avec émission d’un avis et soumission d’une lettre de recommandation à la Banque dans 

les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice financier. L’annexe technique B.4 fournit de plus amples 

informations sur les modalités d’audit. 

4.1.9 Audit interne 

Il incombera à la Cellule centrale d’audit interne la responsabilité de fournir des assurances objectives 

et de garantir la responsabilisation dans l’utilisation des fonds et biens publics. Diverses règles et 

directives de la Banque (y compris les règles en matière d’acquisition, les directives pour la gestion 

financière et les directives pour les décaissements) fourniront également des orientations 

supplémentaires. Les mécanismes de contrôle interne du projet seront précisés dans le manuel sur 

l’exécution du projet, qui comprendra des sections sur les procédures comptables et administratives, 

tout en fournissant des orientations sur la gestion financière du projet au quotidien. Les mécanismes de 

contrôle interne seront sous-tendus par une définition claire des rôles et responsabilités, garantissant 

ainsi la séparation des tâches. 

4.1.10 Modalités de décaissement 

Le projet utilisera diverses méthodes de décaissement de la Banque, y compris les méthodes suivantes : 

i) le paiement direct ; ii) le compte spécial ; et iii) la méthode du remboursement, conformément aux 

règles et procédures de la Banque stipulées dans le manuel des décaissements, selon le cas. La Banque 

émettra une lettre de décaissement dont le contenu sera examiné et convenu avec le GoM au cours des 

négociations.  

Le GoM procèdera à l’ouverture d’un compte spécial en devises auprès d’une institution bancaire 

acceptable pour la Banque, aux fins du projet. Un compte connexe en monnaie locale sera également 

ouvert pour les charges d’exploitation admissibles en monnaie locale.  
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4.2 Suivi 

4.2.1 Le cadre des résultats de l’ASWAp sera utilisé pour le suivi et l’évaluation de la performance 

du projet. Un appui sera fourni au MoAIWD et le Ministère du Travail, de la Jeunesse et du 

Développement de la Main-d’œuvre (MLYMD) pour lui permettre d’assumer ses responsabilités dans 

le pilotage du processus de suivi et d’évaluation. Les cellules de suivi et d’évaluation produiront des 

données ventilées par sexe, tout en évaluant les impacts socioéconomiques sur les groupes ciblés par le 

projet. Il incombera aux chargés de l’environnement du niveau des districts ainsi qu’aux chargés de la 

conservation des ressources foncières la responsabilité du suivi des impacts sociaux et 

environnementaux du projet. Les effets et les impacts du projet sur les groupes cibles feront également 

l’objet d’un suivi, en se basant à cet effet sur divers groupes de bénéficiaires. Au titre de cette 

composante, les consultations avec les différents acteurs seront facilitées, tout comme seront transmis 

des messages concernant l’organisation des agriculteurs, la promotion de la nutrition, la lutte contre le 

VIH/sida, la promotion de la participation des femmes et les démonstrations sur le terrain, y compris 

des concours et des services de consultants à court terme.  

4.2.2 Chronogramme 

Calendrier Repère Processus de suivi / rétroaction 

Année 0  Préparation des dossiers 

de passation des marchés  

 

Approbation du projet, 

lancement et signature 

accord  

GoM, BAD 

 

 

Conseil de la BAD, GoM 

année 1 à 5 Exécution  

Année 1 à 5 Contrôle  Comité directeur () 

Année 1 à 5 Rapports d’audit   Annuellement par la CEP 

Année 3 Revue à mi-parcours   Suivi par la Banque et la CEP  

Année 5 Etude d’impact   CEP et régions 

Année 5 Rapport d’achèvement de 

projet 

Suivi par ASWAP et CEP; participation de la Banque 

 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Le secteur agricole du Malawi est en train de se repositionner pour institutionnaliser la 

transparence et la bonne gouvernance, comme en témoignent la détection précoce par la hiérarchie et 

l’ordre de mener une enquête exhaustive sur des cas de fraude salariale au sein du ministère. Il convient 

de noter que le MAIWD n’était pas impliqué dans le scandale financier « cashgate » du Malawi de 2013. 

Toutefois, le cadre de gestion fiduciaire nécessaire continue de rencontrer beaucoup de difficultés, dont 

le manque de personnel comptable qualifié et expérimenté, en raison d’un taux élevé de départ ou de 

réduction des comptables, de la faiblesse des contrôles internes, et du non-respect des principales 

procédures de contrôle interne du ministère.  

4.3.2  Selon le rapport de 2015 de l’indice de perception de la corruption de Transparency 

International, la cote du Malawi a été ramenée de 37 (88/176) à 31 (112/175) entre 1912 et 2015. La 

moyenne du Malawi était ainsi inférieure à la moyenne d’Afrique subsaharienne de 33. Cependant,  la 

moyenne générale de ce pays pour ce qui est de l’évaluation des politiques et des institutions pays (EPIP) 

s’est légèrement améliorée entre 2004 et 2014, avec de légères baisses intermittentes en 2010 (-0,13). 

Malheureusement, les détournements de deniers publics ont atteint 50 millions d’USD en septembre 

2013, à la suite du «cash gate», du haut niveau de corruption et des sérieuses faiblesses dans le système 

malawite de gestion des finances publiques. Le régime actuel, depuis son avènement au pouvoir, a fait 

preuve d’une solide volonté de s’attaquer aux causes profondes du «cash gate» et d’entreprendre la 
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réforme du système de gestion des finances publiques. Le GoM met actuellement en œuvre son Plan 

d’action pour la réforme de la gestion des finances publiques en vue de rétablir les mécanismes de 

contrôle et de garantir de nouveau l’intégrité du système de gestion des finances publiques à court terme. 

Le GoM met également en œuvre son Programme de réforme du secteur public, qui est d’une portée 

plus large et qui vise à garantir la responsabilisation et la transparence dans la prestation des services 

publics. Des progrès constants sont réalisés à cet égard, comme en témoignent les améliorations 

constatées ces derniers temps dans l’établissement de rapports financiers et l’achèvement de l’audit de 

la solde. Des efforts sont également en cours pour renforcer les capacités des principales institutions de 

gouvernance telles que le Bureau de la lutte contre la corruption, l’Office des marchés publics (ODPP) 

et le Bureau de l’auditeur général national. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 L’approche participative adoptée lors de la conception du projet et dont l’extension est prévue 

au cours de la phase d’exécution permettra de renforcer l’appropriation des activités du projet et les 

réalisations des principaux acteurs, garantissant ainsi la durabilité. La responsabilité de l’exploitation et 

de l’entretien des infrastructures d’irrigation incombera aux associations des utilisateurs de l’eau 

(WUA) dont les capacités seront renforcées par le biais de la formation. Le projet veillera à ce que les 

femmes soient représentées au sein des comités de gestion des systèmes d’irrigation, dans une 

proportion d’au moins 30 %. Des lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien seront élaborées, 

tout comme la grille tarifaire applicable sera déterminée par le consultant chargé de la supervision de 

l’exploitation et de l’entretien des systèmes, en tenant compte des expériences antérieures dans la 

gestion des systèmes d’irrigation dans le pays. Les WUA devraient couvrir les coûts d’exploitation et 

d’entretien sur les contributions des agriculteurs, contributions prenant la forme des frais exigibles à cet 

égard. La durabilité des autres composantes – ajout de valeur et entrepreneuriat des jeunes, 

développement des coopératives agricoles et aux fins d’employabilité – dépend du changement de 

paradigme pour faire passer l’agriculture d’une activité de développement à une activité commerciale.  

4.4.2 Le projet est financièrement viable, avec un  taux de rentabilité financière interne de 23 % et 

un taux de rentabilité économique de 26 %. Il est évident que les agriculteurs seront en mesure de payer 

les frais pour l’utilisation de l’eau (actuellement estimés à 50 000 KWA par an), à travers les WUA, au 

regard des liens qui seront établis entre les agriculteurs et les transformateurs qui seront prêts à acheter 

leurs produits. Afin de renforcer les liens entre les deux parties, des dispositions ont été prises pour 

s’assurer des services de conseils juridiques. Le projet prévoit également la formation d’ouvriers et de 

techniciens à la maintenance des infrastructures d’irrigation. Par ailleurs, en plus des infrastructures 

d’irrigation, la commercialisation des produits à valeur ajoutée, la fourniture d’un appui institutionnel 

et la mise en place de solides groupes d’agriculteurs contribueront en synergie à garantir la durabilité. 

En particulier, l’on s’attend qu’au titre de l’AIYAP, les agriculteurs s’organisent en 

associations/coopératives d’agriculteurs qui opéreront comme des entreprises agricoles. Des chargés 

des coopératives et des chargés des services de vulgarisation seront également recrutés pour fournir un 

appui technique dans les domaines de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien des plantations. Il 

ressort également de l’analyse que les jeunes entrepreneurs seront en mesure de rembourser les prêts 

contractés et d’obtenir des bénéfices nets substantiels, aux fins de réinvestissement dans leurs 

exploitations agricoles. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1  Un risque majeur est celui de l’imprévisibilité des marchés agricoles, en raison des restrictions 

commerciales et des contrôles des prix de certains produits agricoles. Le GoM est instamment invité 

par les partenaires au développement à procéder par exemple à la déréglementation des marchés 

agricoles, y compris l’élimination des interdictions et l’indexage des prix de certaines cultures 

stratégiques telles que le maïs. L’adoption et la promulgation de la Loi portant contrôle des produits 

aideraient à améliorer la prévisibilité sur les marchés. 
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Toutefois, il existe déjà un marché garanti pour la production de canne à sucre, grâce à l’établissement 

de liens entre les agriculteurs avec le Dwangwa Cane Growers Trust et la Dwangwa Cane Growers 

Company Ltd.  

4.5.2 Volatilité des cours mondiaux des produits de base 

Mesures d’atténuation: Le Malawi jouit de l’accès au marché de la SADC, et le projet met un accent 

particulier sur la transformation à l’interne des matières premières ainsi que sur l’ajout de valeur. 

4.5.3 Dépassements du coût du projet: Dépassements éventuels du coût du projet, en raison de la 

fluctuation des taux de change, des incertitudes dans la situation économique du Malawi et de la SADC, 

ainsi que de l’augmentation des coûts des matériaux. 

Mesures d’atténuation: Les coûts du projet sont libellés en USD, et des délais appropriés sont fixés pour 

la passation des marchés pour faire face à l’augmentation éventuelle des coûts, tout comme il sera tenu 

dûment compte des hausses de prix dans l’établissement du coût du projet, au regard des augmentations 

qui seront inévitablement enregistrées. 

4.5.4 Réduction des précipitations, augmentation des températures, changements dans la durée de 

la saison des pluies, incidences accrues des sécheresses et des inondations, du fait des changements 

climatiques: 

Mesures d’atténuation: Formation dans le domaine des vulnérabilités, l’aide aux communautés pour 

adopter diverses mesures d’adaptation telles que la récolte des eaux de pluies, le pâturage rotationnel, 

l’utilisation de variétés résistant à la sécheresse telles que le manioc, le sorgho, etc. 

4.5.5 Retards dans la fourniture du financement de contrepartie: 

Mesures d’atténuation: Les contributions du GoM seront dans une large mesure en nature et prendront 

la forme de fourniture d’espaces pour les bureaux, de fourniture de mobilier, de salaires et avantages 

ainsi que d’indemnités (y compris le per diem du personne), de paiement de toutes les factures pour les 

services publics, d’équipements de bureau et de règlement des notes d’hôtel pour le personnel détaché 

auprès du projet.  

4.6 Accumulation du savoir 

4.6.1 Le savoir acquis et les enseignements tirés de l’exécution de divers projets agricoles au Malawi, 

tout comme les politiques gouvernementales et les études conduites dans le secteur, ont été dûment pris 

en compte dans la conception du présent projet. De même, le savoir qui sera généré dans le cadre de 

l’exécution du projet sera utilisé en synergie avec celui acquis dans le cadre de l’exécution d’autres 

projets sur le terrain, y compris les projets SIWAP et AISP, en vue d’obtenir les meilleurs résultats. Les 

conclusions des diverses études conduites et d’autres enquêtes, y compris l’étude d’impact 

socioéconomique, guideront les différents acteurs dans la recherche des voies et moyens de mettre le 

savoir ainsi acquis en pratique en vue de meilleures réalisations axées sur les résultats et de flux 

d’avantages soutenus. 

4.6.2 Au niveau du projet, la revue de l’exécution du projet, les rapports trimestriels sur les progrès 

réalisés, les rapports d’audit, les rapports de suivi et d’évaluation du secteur et les rapports d’achèvement 

fourniront également des informations utiles sur divers aspects du projet, aux fins d’analyses plus 

poussées. Le savoir ainsi acquis sera partagé au sein de la Banque et avec d’autres partenaires au 

développement, ainsi qu’avec les pays membres régionaux. 
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V INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ  

5.1. Instrument juridique 

Le projet sera financé par un prêt FAD.  

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à remplir pour l’entrée en vigueur de l’accord de prêt: L’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, des conditions requises 

à la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du FAD. 

5.2.2 Conditions préalables à remplir pour le premier décaissement au titre du prêt: 

L’obligation de la Banque d’effectuer le premier décaissement au titre du prêt sera subordonnée à 

l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, conformément au point 5.2.1 ci-dessus et à la soumission, par 

l’emprunteur, de la preuve, jugée satisfaisante par la Banque quant à la forme et quant au fond, de 

l’ouverture d’un compte spécial auprès d’une banque acceptable pour la Banque, compte sur lequel sera 

viré le produit du prêt.   

5.2.3 Autres conditions: L’emprunteur veillera à ce que l’organe d’exécution mette en place une 

cellule d’exécution du projet (CEP) dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord de prêt.   

5.2.4 Engagement: L’emprunteur veillera à ce que l’organe d’exécution assure l’exécution du projet 

conformément à la législation nationale et au Cadre de gestion environnementale et sociale, et à ce qu’il 

soumette annuellement à la Banque un rapport approprié de suivi environnemental et social. 

5.3.  Respect des politiques de la Banque 

Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque.  

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver le prêt FAD de 16 millions d’UC 

proposé en faveur du Gouvernement du Malawi, aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans 

le présent rapport. 
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APPENDICE 1. Carte du Malawi montrant le site du projet 
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APPENDICE II. Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Malawi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Année Malawi Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 118 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 17,7 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 16,5 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 188,3 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  250 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 81,1 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 81,2 55,6 49,9 52,1
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) 2014 173 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 70,9 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,1 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,0 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 44,9 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 3,4 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 93,7 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,8 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,2 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 64,8 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 65,7 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 38,1 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 7,1 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 43,4 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 64,0 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,0 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 634,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 58,6 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 1,9 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 34,3 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 87,4 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 90,2 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 51,2 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 41,0 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 10,0 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 227,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 97,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 85,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 16,7 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 334 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 6,0 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 146,5 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 148,0 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 39,5 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 37,5 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 41,5 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 66,0 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 73,0 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 59,0 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 6,9 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 40,3 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 61,4 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 33,8 23,3 28,0 34,5
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:

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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APPENDICE III. Tableau du portefeuille de la Banque au Malawi au 31 mai 2016 

 

 

  

Division Long name Loan Number Project ID Sector Window
Approval 

date

Planned 

project 

completion 

date

Amount 

Approved (UA)

Amount 

Disbursed 

(UA)

Disburse

ment 

Ratio

Age 

(Years)

AWTF SHIRE VALLEY IRRIGATION PROJECT FEASIBILITY STUDY 5600155003701 P-MW-AAC-008 Agriculture  [OTHERS] 12/18/2013 6/1/2018 1,427,866.1 0.0 0.0 1.6

OSAN1 AGRICULTURE DEVELOPMENT PROGRAMME - ISP 2100155016517 P-MW-AAA-004 Agriculture  [  ADF ] 9/9/2009 6/30/2016 15,000,000.0 5,438,828.1 36.3 5.9

OSAN3 SMALLHOLDER IRRIGATION AND VALUE ADDITION PROJECT (SIVAP/FUN 2100155024516 P-MW-AA0-026 Agriculture  [  ADF ] 3/13/2013 12/31/2018 253,000.0 26,769.7 10.6 2.4

OSAN3 SMALLHOLDER IRRIGATION AND VALUE ADDITION PROJECT (SIVAP/FUN 5570155000151 P-MW-AA0-026 Agriculture  [OTHERS] 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 GEF CARLA CLIMATE ADAPTATION FOR RURAL LIVELIHOODS AND AGRIC 5550155000051 P-MW-C00-001 Environment  [OTHERS] 11/10/2011 6/30/2016 2,132,711.5 1,428,533.9 67.0 3.7

Environment 2,132,711.5 1,428,533.9 67.0 3.7

OSGE2 PUBLIC FINANCE MANAGEMENT INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT 2100155025967 P-MW-KF0-002 Multi-Sector  [  ADF ] 10/8/2013 12/31/2017 2,980,000.0 803,564.1 27.0 1.8

Multi-Sector 2,980,000.0 803,564.1 27.0 1.8

ONEC2 KOLOMBIDZO HYDRO POWER PROJECT FEASIBILITY STUDY 2100155024773 P-MW-FA0-001 Power  [  ADF ] 3/25/2013 6/30/2015 2,000,000.0 146,282.8 7.3 2.3

Power 2,000,000.00 146,282.82 7.31 2.3

OSHD1 SUPPORT TO LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 2100150017493 P-MW-IE0-002 Social  [  ADF ] 9/24/2008 12/31/2015 14,000,000.0 11,811,626.7 84.4 6.8

OSHD1 SUPPLEMENTARY LOAN LOCAL ECONOMIC DEVLOP 2100150023643 P-MW-IE0-003 Social  [  ADF ] 12/9/2010 12/31/2015 3,162,000.0 2,608,508.2 82.5 4.6

OSHD1  COMPETITIVENESS AND JOB CREATION SUPPORT PROJECT 2100150025701 P-MW-IE0-004 Social  [  ADF ] 12/16/2011 12/31/2017 10,000,000.0 3,730,478.3 37.3 3.6

OSHD1 PROTECTION OF BASIC SERVICES 2100155029667 P-MW-IE0-005 Social  [  ADF ] 4/29/2015 19,000,000.0 0.0 0.0 0.2

OSHD2 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL 2100150026296 P-MW-IAD-001 Social  [  ADF ] 2/8/2012 12/31/2018 9,050,000.0 2,050,339.8 22.7 3.4

OSHD2 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL 2100155022172 P-MW-IAD-001 Social  [  ADF ] 2/8/2012 12/31/2018 10,950,000.0 777,730.4 7.1 3.4

OSHD2 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL 2200160000939 P-MW-IAD-001 Social  [  NTF ] 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 MALAWI TRUNK ROAD REHABILITATION: BLANTYRE-ZOMBA 2100150019845 P-MW-DB0-011 Transport  [  ADF ] 5/22/2009 12/31/2015 22,980,000.0 16,226,652.2 70.6 6.2

OITC2 MALAWI TRUNK ROAD REHABILITATION: BLANTYRE-ZOMBA 2100155015418 P-MW-DB0-011 Transport  [  ADF ] 5/22/2009 12/31/2015 1,124,000.0 87,024.6 7.7 6.2

OITC2 MALAWI: MZUZU-NKHATABAY ROAD REHABILITATION PROJECT 2100150028743 P-MW-DB0-012 Transport  [  ADF ] 3/13/2013 12/31/2015 21,890,000.0 307,875.8 1.4 2.4

OITC2 NACALA ROAD CORRIDOR PROJECT PHASE IV (LIWONDE-MANGOCHI)  MA 2100150030794 P-Z1-DB0-084 Transport  [  ADF ] 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 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM 2100150031195 P-MW-E00-006 Water Sup/Sanit  [  ADF ] 4/30/2014 12/31/2019 15,000,000.0 33,274.9 0.2 1.2

OWAS2 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM 2200160001289 P-MW-E00-006 Water Sup/Sanit  [  NTF ] 4/30/2014 12/31/2019 5,000,000.0 249,775.0 5.0 1.2

OWAS2 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM 5800155001352 P-MW-E00-006 Water Sup/Sanit  [OTHERS] 4/30/2014 12/31/2019 2,787,245.6 8,583.9 0.3 1.2

Water Sup/Sanit 22,787,245.6 291,633.8 1.3 1.2

Grand Total 235,748,615.4 51,482,933.1 21.8 3.2
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Appendice IV: Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement 
Bailleurs de 

fonds/agences 

Intitulé du projet Couverture du projet8 Budget 

(en m 

d’USD) 

Organe 

d’exécution 

Etat 

d’avance

ment 

Banque 

africaine de 

développement 

Projet d’appui aux 

infrastructures agricoles 

(AISP) 

KK, NE, NS, CK 22,0 
Secrétariat de 

l’ASWAp  
En cours 

Projet de production et de 

commercialisation des cultures 

vivrières des petits exploitants 

agricoles (SCPMP) 

CP, KA, MZ, NB, RU, DZ, 

DA, KU,  LL, MT, KK, NU, 

NT, BLK, CK, MHG, MH, 

NS & ZA 

22,0 CEP En cours 

Projet de compétitivité et de 

création d’emplois pour le 

secteur privé 

MZ, KU, NT, DA, LL, DZ, 

ZA, CZ, TO & MJ 
 MoIT En cours 

 

Projet d’irrigation et d’ajout de 

valeur pour les petits 

exploitants agricoles (SIVAP) 

KA, SA, MHG, CK, KK,  39,00 
Département de 

l’irrigation 
En cours 

 

PROJET D’ADAPTATION 

AU CLIMAT POUR LES 

MOYENS D’EXISTENCE 

ET L’AGRICULTURE 

DANS LES ZONES 

RURALES (CARLA)  

KA, DZ, CK 3,00 
Département de 

l’environnement 
En cours 

Union 

européenne 

(UE) 

Programme pour la sécurité 

alimentaire 
Ensemble du pays 22,06 CEP  En cours 

Programme de diversification 

des revenus agricoles (FIDP) 

KA, CP, MZ, NB, KK, LL, 

SA, DA, TO, CZ, BLK and 

RU 

25,53 
Gouvernement  

(MoAFS)   
En cours 

Banque 

mondiale 

IRLADP (Projet d’irrigation 

et de développement des 

moyens d’existence et de 

l’agriculture dans les zones 

rurales) 

NE, CK, BT, PE, ZA, DZ, 

LL, SA, NB, RU, CH 
102,70 CEP - MoAFS  En cours 

ASWAp-SP (Projet d’appui à 

l’approche à l’échelle du 

secteur de l’agriculture) 

Ensemble du pays 

 
68,00 

Gouvernement  

(MoAFS)   
En cours 

Projet de mise en valeur du 

bassin de la Shire River 

CK, NE, NU, MH, BLK, 

MN, NENO, BT, CZ, PE, MJ 
131,00 

Gouvernement 

(MoWDI)  
En cours 

Fonds 

international de 

développement 

agricole 

(FIDA) 

IRLADP 
NE, CK, BT, PE, ZA, DZ, 

LL, SA, NB, RU, CH 
8,00 

Gouvernement à 

travers CEP 
En cours 

SAPP CK, KK, LL, CZ, BT, BLK 45,70 MoAFS/ASWAp En cours 

RLEEP  DZ, MC, NS 16,70 MLGRD/PIU En cours 

RLSP  TO, NS, CZ 14,80 MLGRD/PIU En cours 

US Aid for 

International 

Development 

(USAID) 

Intégration de la nutrition 

dans les chaînes de valeur  

(INVC) 

MC, LL, DZ, NU, MH, 

MHG, BLK 
24,6 

Development 

Alternatives Inc. 
En cours 

Bien-être et agriculture pour 

la promotion de la vie 

(WALA) 

MJ, CK, ZA, MHG, NE, 

BLK, TO 
80,93 

Catholic Relief 

Services (CRS) 
En cours 

Aide irlandaise 

Projet sur l’agriculture de 

conservation 

KA, RU, MZ, KK, NE, LL, 

NU, BLK, MC, ZA, MJ 
1,57 NASFAM En cours 

Programme pour 

l’agroforesterie et la sécurité 

alimentaire 

SA, DZ, NU, LL, CK, MJ, 

KA, MHG, TO, NS, MZ 
3,14 

Centre mondial de 

l’agroforesterie 

(ICRAF) 

En cours 

Projet de développement de 

l’industrie des semences au 

Malawi 

KA, MZ, MC KU, LL. 3,76 

International Crops 

Research for the 

Semi-Arid Tropics- 

ICRISAT 

En cours 

Norvège ASWAp-SP Ensemble du pays 11,20 MoAFS En cours 

                                                 
8  Clé pour la couverture du projet/nom des districts: BLK = Balaka; BT = Blantyre; CP = Chitipa; CK =  Chikhwawa; CZ = Chiradzulu; DZ = Dedza; 

DA = Dowa; KA = Karonga;  KK =  Nkhotakota;  LL = Lilongwe;  MJ = Mulanje;  MZ= Mzimba;  MN = Mwanza; MC = Mchinji; MH = Mangochi; 

MHG = Machinga; NB = Nkhata Bay; NE = Neno;  NU = Ntcheu; NE = Nsanje;  NS = Ntchisi;  PE = Phalombe;  RU = Rumphi;  SA = Salima; TO = 

Thyolo; and  ZA = Zomba. 
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Bailleurs de 

fonds/agences 

Intitulé du projet Couverture du projet8 Budget 

(en m 

d’USD) 

Organe 

d’exécution 

Etat 

d’avance

ment 

NASFAM Ensemble du pays 15,80 NASFAM En cours 

Agence 

flamande pour 

la coopération 

internationale 

(FICA) 

GDCP/MLW/001/FLA  KU, MZ 5,41 UN-FAO En cours 

MMPA Centre et nord du Malawi 0,66 

Association des 

producteurs de lait 

du Malawi 

En cours 

MZCPCU CP, RU, MZ, NB 0,66 

Union des 

coopératives de 

planteurs de café de 

Mzuzu  

En cours 

STP KU, MZ 0,69 

FUM, NASFAM, 

TAPP, Microloan, 

MOGA, DAMRA, 

MEJN 

En cours 

SAETS KU, MZ 8,40 

DAES, DAHL, 

Bunda College, 

NRC, SSLPP 

En cours 

ASWAp-SP  Ensemble du pays 6,61 Gouvernement  En cours 

Agence 

japonaise de 

coopération 

internationale 

(JICA) 

Projet de partenariat pour la 

gestion communautaire des 

systèmes d’irrigation de 

Dedza  

DZ 0,37 

Gouvernement - 

Département de 

l’irrigation  

En cours 

Projet de promotion de la 

gestion durable des terres   
RU, MZ, NB 2,76 

Gouvernement - 

Département des 

ressources foncières   

En cours 

Projet de coopération 

technique pour le 

développement de l’irrigation 

à moyenne échelle  

MHG, MJ 2,63 

Gouvernement - 

Département de 

l’irrigation  

En cours 

Organisation 

des Nations 

Unies pour 

l’alimentation 

et l’agriculture 

(FAO) 

Projets FAO-UNJP : i) 

Commercialisation et valeur 

ajoutée du manioc: 

UNJP/MLW/046/EDF; ii) 

Réduction des pertes après 

récolte, à travers la 

construction de greniers gérés 

par les communautés 

(production à petite échelle, 

changements climatiques et 

NRM) 

KK, SA 6,45 

Personnel sur 

contrat PMU/FAO 

/MoAFS/Ministère 

de la Jeunesse 

En cours 

FAO-ECU- Conservation 

Coordination de l’agriculture 

et plaidoyer en Afrique 

australe 

RU, KK, BLK, CK 0,12 

Personnel sur 

contrat PMU/FAO 

et MoAFS  

En cours 

FAO-GDCP-FLANDERS- 

Amélioration des politiques 

de sécurité alimentaire et de 

nutrition et sensibilisation sur 

le programme 

MZ, KU 5,30 

Personnel sur 

contrat PMU/FAO 

et assemblées de 

district  

En cours 

FAO-GCP/INT/139/EC: 

Agriculture tenant compte du 

climat: Tirer parti des 

synergies entre les mesures 

d’atténuation et d’adaptation 

et la sécurité alimentaire 

Ensemble du pays 2,23 

PMU/FAO/MoAFS-

LRCD/Bunda 

College 

En cours 

Programme des 

Nations Unies 

pour le 

développement 

(PNUD) 

Gestion durable des terres NE, MN, BLK, BT 2,50 

Ministère de 

l’Environnement et 

de la Gestion des 

Changements 

climatiques 

En cours 

Programme 

alimentaire 

mondial (PAM) 

Achat aux fins de progrès 
NS, MZ, MC, DZ, NU, ZA, 

KU, DA 
17,59 PAM/GoM En cours 
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Appendice V: RAPPORT SUR LA FRAGILITÉ 

1 Introduction 

1.1  Le Malawi dispose de peu de ressources et compte dans une large mesure sur l’aide extérieure. 

Ce pays connait une urbanisation rapide et enregistre une forte croissance démographique, alors que les 

terres arables sont limitées. Cette situation explique le niveau peu favorable des indicateurs 

socioéconomiques, y compris la forte incidence de la pauvreté dans le pays. Au nombre des autres 

problèmes auxquels est confronté le Malawi, l’on pourrait citer le défi de l’amélioration des 

infrastructures, et notamment des infrastructures d’énergie et d’eau, avec des effets néfastes sur 

l’investissement du secteur privé, tout comme la rareté des ressources humaines compétentes, les 

problèmes liés à la fourniture des soins de santé, la nécessité de réformer le système de gestion des 

finances publiques et les inefficiences dans la fonction publique ainsi que dans les entreprises 

parapubliques. 

Le projet pour les infrastructures agricoles et les jeunes dans l’agro-industrie vise à s’attaquer au 

double problème de l’insécurité alimentaire et du taux élevé du chômage des jeunes, dans le contexte 

de la Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi (MGDS) qui couvre la période 2011-

2016 et qui fait de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, ainsi que des initiatives d’irrigation et de 

ceinture verte des moteurs de croissance économique. Au Malawi, l’agriculture est très vulnérable aux 

effets pervers des changements climatiques et des événements climatiques extrêmes tels que les 

sécheresses, les inondations. 

1.2  Le rapport d’évaluation de la fragilité du Projet des infrastructures agricoles et du renforcement 

des compétences des jeunes dans l’agro-industrie (AIYOSDAP) est basé sur le rapport sur le profil pays 

de 2016 qui recense les principaux facteurs de fragilité au Malawi qui sont, entre autres, les suivants : 

la dépendance du pays à l’égard d’un seul produit agricole d’exportation, la forte densité de la 

population, les lenteurs dans la réduction de la pauvreté, les catastrophes naturelles et les changements 

climatiques, le faible niveau de développement du secteur financier, et les inégalités sexospécifiques. 

2 Principaux facteurs de fragilité au Malawi 

2.1. La dépendance du pays à l’égard d’un seul produit agricole d’exportation, à savoir le tabac, 

constitue un risque évident, et il est donc nécessaire de procéder à la diversification de l’agriculture, 

diversification dont le succès dépendra de l’accès à des infrastructures appropriées (telles que les routes) 

ainsi que de l’allègement d’autres restrictions commerciales. 

2.2. En raison de la forte densité de la population, la dégradation des terres s’accentuent, alors que 

la productivité agricole se réduit et que les infrastructures existantes se dégradent, avec des effets 

négatifs sur la santé humaine et les écosystèmes cruciaux.   

2.3. Les efforts de réduction de la pauvreté sont plutôt lents, et le faible niveau de développement 

humain est exacerbé par la forte vulnérabilité des ménages aux chocs climatiques, au moment où l’on 

enregistre une forte croissance démographique.  

2.4. Les catastrophes naturelles et les changements climatiques résultant de la dégradation des 

terres entraînent des pertes significatives dans la fertilité des sols, tout comme l’érosion des sols a de 

sérieux impacts sur le pays, du fait de la survenue des sécheresses et des inondations, en particulier pour 

la majorité des ménages des zones rurales qui dépendent de la base fragile des ressources naturelles 

pour leurs moyens d’existence.   

2.5. Le niveau de développement du secteur financier dans le pays est également faible, une 

proportion de plus de 50 % de la population ne traitant pas formellement avec les banques. Il y a 
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également de nombreuses barrières limitant l’accès aux financements, par exemple l’inaccessibilité des 

points offrant des services financiers, le manque de  garantie, le coût élevé des transactions bancaires, 

les contraintes en termes de capacités, l’effet d’éviction du secteur public et le manque de coordination 

et d’harmonisation des marchés entre les initiatives publiques et les initiatives privées visant à 

promouvoir l’élargissement de l’accès aux services financiers. 

2.6. Les inégalités sexospécifiques continuent de limiter l’accès des femmes aux intrants agricoles 

et leur part dans les avantages de la production, tout comme leur accès à l’éducation, à la santé et à 

d’autres services sociaux.  

3 Evaluation et conclusion 

Le projet n’a pas d’indicateurs pour le double objectif concernant la fragilité ni d’indicateurs de fragilité 

spécifiques pour le suivi et l’évaluation, mai sa conception a dûment tenu compte des principaux 

facteurs de fragilité. Les interventions connexes aideront à couvrir cet aspect, tel que cela a été indiqué 

lors de l’évaluation.  




