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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

(Août 2017) 

 

    1 UC                  =            1,41 dollar EU 

    1 UC                  =            86,80 MZN 

    1 dollar EU        =            62,0 MZN 

 

 

EXERCICE BUDGETAIRE 

1er janvier – 31 décembre  

 

 

POIDS ET MESURES 

1 tonne              = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

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 

COMZ  Bureau pays du Mozambique 

CTGC  Conseil technique de gestion des catastrophes 

DFID 

DNAAS 

DRARP 

 Département du développement international 

Direction nationale de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 

Projet de relance après sécheresse et de résilience agricole 

DSP  Document de stratégie pays 

FAD 

FAO 

 Fonds africain de développement 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FAT  Facilité d’appui à la transition 

FEM 

FIDA 

 Fonds pour l’environnement mondial 

Fonds international de développement agricole 

GF  Gestion financière 

IFD  Institution financière du développement 

INGC 

INIR 

ISC 

 Institut national de gestion des catastrophes 

Institut national d’irrigation 

Indicateur sectoriel clé 

JICA 

MAE 

 Agence de coopération internationale japonaise 

Ministère de l’Administration publique 

MASA 

MPME 

MPPM 

 Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire 

Mécanismes et procédures de passation des marchés de l’emprunteur 

Méthodes et procédures de passation des marchés de la Banque 

NAPA  Programme d’action national d’adaptation au changement climatique 

NCCAMS 

ONG  

 Stratégie nationale d’adaptation et d’atténuation du changement climatique 

Organisation non gouvernementale 

PAM  

PEDSA 

PGES 

PIB 

PNISA 

PNUD 

PSE 

RU 

 Programme alimentaire mondial  

Stratégie pour le développement du secteur agricole 

Programme de gestion environnementale et sociale 

Produit intérieur brut 

Plan national d’investissement dans le secteur agricole 

Programme des Nations Unies pour le développement 

Plan socioéconomique 

Royaume-Uni 

SETSAN 

TA 

TRE 

 Secrétariat technique pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

Tribunal administratif 

Taux de rentabilité économique   

TRF  Taux de rentabilité financière  

TVA 

UC 

USAID 

VAN 

 

 Taxe à la valeur ajoutée 

Unité de compte 

Agence des États-Unis pour le développement international 

Valeur actualisée nette 
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INFORMATIONS RELATIVES AU DON 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

 
EMPRUNTEUR:      Gouvernement du Mozambique 

ORGANE D’EXÉCUTION:  Ministère de l’Administration publique 

(MAE)  

 

Plan de financement 

 
Source Montant 

(Millions d’UC) 
Instrument 

FAD  10,001 Don 

GoM    01,00 Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL   11,00  

 

Principales informations sur le financement 

 

 FAD 

Monnaie du don NA 

Type d’intérêt* NA 

Marge du taux d’intérêt* NA 

Commission d’engagement* NA 

Autres frais* NA 

Durée de remboursement NA 

Commission de service NA 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRF, VAN (scénario de base) 20% 8,3 millions 

de dollars EU 
TRE  (scénario de base): 21% 8,9 millions de 

dollars EU 

 

Calendrier – Principales étapes (prévues) 

 

 
Approbation de la note conceptuelle  

 
Août 2017 

Approbation du projet Janvier 2017 

Entrée en vigueur Février 2018 

Achèvement Décembre 2022 

Dernier décaissement Décembre  2022 

Dernier remboursement (mois, année) 

                                                 
1  Ressources provenant du montant annulable d’un projet clôturé 
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RÉSUMÉ DU PROJET  

1.1. Le Projet de relance après sécheresse et de résilience agricole est un projet intégré visant à 

développer l’aptitude des communautés rurales à relever les défis interdépendants liés au 

changement climatique, à la pauvreté rurale, l’insécurité alimentaire et la dégradation des sols, à 

travers la fourniture d’infrastructures de collecte de l’eau et l’amélioration des activités de 

production et de commercialisation des produits alimentaires, ainsi que le renforcement des 

capacités des communautés affectées. Le projet dont le coût total s’élève à 11,0 unités de compte 

(15,41 millions de dollars) sur une période de 5 ans (2018-2022), sera mis en œuvre dans les 

quatre districts de Magude, Matutuine, Chigubo et Chibuto exposés à la sécheresse, et il compte au 

total environ 20 000 bénéficiaires directs et 20 000 bénéficiaires indirects. Il comprend trois volets 

visant à renforcer le développement des infrastructures hydro-agricoles à travers : i) des 

programmes d’irrigation à petite échelle, ii) la construction et l’installation d’infrastructures de 

collecte d’eau et iii) l’installation de stations d’épuration dotées de systèmes de désalinisation 

alimentés par des panneaux solaires. Le projet soutiendra également l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et de la commercialisation des produits alimentaires aux fins d’accroître la résilience 

au changement climatique et renforcer les capacités en matière de gestion des risques liés au 

changement climatique, en particulier à la sécheresse, et il englobera des systèmes de suivi et 

d’évaluation.  

1.2. Le DRARP est une intervention cruciale, étant donné que les effets et les impacts du 

changement climatique sont déjà ressentis, en raison d’une pluviométrie irrégulière et insuffisante 

et de la baisse de la productivité agricole due à l’aggravation des mauvaises conditions 

climatiques. L’avantage comparatif et la valeur ajoutée de la Banque dans ce projet résultent de 

son expérience accumulée dans le financement d’un nombre d’opérations précédentes, telles que le 

Programme pilote pour la résilience climatique visant à compenser l’impact du changement 

climatique et le secteur agricole au Mozambique et ailleurs, qui englobe les infrastructures de 

collecte de l’eau et les interventions liées au renforcement des capacités. Cette initiative sera 

consolidée par les mesures de résilience climatique récemment introduites, l’amélioration de la passation 

des marchés et des décaissements, et la présence sur place à travers le bureau pays de la BAD. Aussi la 

mise en œuvre du projet a-t-elle été conçue de manière à impliquer directement les communautés 

dans de petits aménagements hydro-agricoles, notamment l’irrigation à petite échelle, le 

développement et la gestion des ressources naturelles communautaires, l’adoption de techniques 

de conservation améliorées, le renforcement des capacités, y compris les programmes de 

démonstration au champ et de formation des bénéficiaires. Le projet organise les intervenants en 

divers groupes d’utilisateurs pour maximiser les bénéfices.  

1.3 Le projet est également conforme au Plan d’action des 5 Grandes priorités de la Banque 

sur le changement climatique qui engendrera des systèmes de production agricole “intelligents 

face au climat” et promouvra des actions visant à améliorer la base de production des populations 

vulnérables en restaurant les écosystèmes dégradés, en améliorant les conditions de vie, en 

intégrant les informations climatiques dans les activités agricoles et la gestion intégrée des 

ressources naturelles. De plus, le DRARP contribuera au deuxième pilier du nouveau Document de 

stratégie pays 2018-2022 en cours d’élaboration, à travers l’accroissement prévu de la productivité 

agricole induit par l’amélioration des activités de gestion de l’eau et des terres. Le présent projet 

est étroitement lié aux premiers objectifs du Plan d’action national d’adaptation et de la Stratégie 

nationale d’adaptation et d’atténuation du changement climatique (NCCAMS) 2013-2025, qui est 

l’instrument le plus complet dont le pays dispose pour faire face au changement climatique, plus 

particulièrement en ce qui concerne la sécheresse et les inondations, et il définit clairement les 

actions et les priorités  dans de multiples secteurs gouvernementaux. La Banque jouit d’une riche 

expérience au Mozambique où elle a mis en œuvre plusieurs projets, en particulier dans les 

provinces de Maputo et Gaza. Les leçons tirées ont été intégrées dans la conception et la mise en 

œuvre du présent projet. 
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Pays et Intitulé du projet: Mozambique – Projet de relance après sécheresse et de résilience agricole (DRARP) 

Objectif du projet: renforcer la capacité des communautés rurales à relever les défis interdépendants liés au changement climatique, à la pauvreté rurale, l’insécurité alimentaire, et la dégradation des sols 

 

 CHAINE DE RÉSULTATS  
INDICATEURS DE PERFORMANCE  

Moyens de 

vérification 

RISQUES / 

MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur  

(Y compris ISB) 
Référence Objectif 

IM
P

 Réduction de la pauvreté et amélioration des 

moyens de subsistance durables et résilients au 

changement climatique    

Taux national de pauvreté 49% (2015)  42% (2025) Rapports du MEF  

 

Risques/Mesures 

d’atténuation: 

1 Migrations internes 

d’une communauté à 

l’autre du fait de la 

sécheresse. Meilleur 

choix de la 

localisation des 

infrastructures pour 

atténuer les effets de 

la sécheresse. 

2 Les agriculteurs 

n’ont aucun intérêt à 

adopter de nouvelles 

technologies : 

Promouvoir la 

participation, 

l’engagement et 

l’intégration des 

intervenants  

3 Adaptabilité des 

semences 

sélectionnées: 

Activités de 

recherche & de 

démonstration, de 

vulgarisation et de 

renforcement des 

capacités. 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

1. Accroissement du revenu par ménage grâce aux 

interventions   

2.  Amélioration de la sécurité alimentaire et de la 

commercialisation des produits alimentaires aux 

fins d’accroître la résilience au changement 

climatique  

3.  Restauration des paysages dégradés. 

1. Accroissement du revenu annuel 

2. Accroissement des rendements annuels; 

3. Réduction des surfaces dégradées  

1. 250 dollars EU/an 

2. Rendements moyens 

de  1.5-2 t/ha des 

principales cultures 

arables (maïs, riz). 

3. 3000 ha de terres 

dégradées 

1. 400 dollars EU/an 

2. Accroissement du 

rendement à 2.5-4 

t/ha. 

2. 1000 ha de surfaces 

dégradées  

 Statistiques du 

MEF 

 Rapports du 

MASA 

 Statistiques INE 

 Rapports du 

PAM 

 

P
R

O
D

U
IT

S 

 

A: Développement accru des infrastructures 

hydrauliques  

i   Réhabilitation des programmes d’irrigation à 

petite échelle 

ii  Systèmes d’irrigation utilisant des kits  

iii Infrastructures de collecte d’eau 

iv Systèmes de collecte de l’eau de pluie et 

panneaux solaires sur le toit des bâtiments; 

B: Amélioration de la production et de la 

commercialisation agricoles pour accroître la 

résilience au changement climatique 

i  Amélioration des pratiques agricoles 

ii  Amélioration de la nutrition et de la 

diversification 

iii Diversification des marchés à travers l’agro-

industrie 

iv. Réhabilitation du centre d’insémination 

artificielle 

v. Réhabilitation de centres d’incubation de jeunes 

C: Gestion du projet  

i   Renforcement des capacités de la cellule 

d’exécution du projet en S & E 

ii. Etudes stratégiques sur le climat 

 

 Surface réhabilitée au titre de l’irrigation à 

petite échelle  

 Surface aménagée avec des kits d’irrigation 

 N° de réservoirs de surface et de réservoirs 

souterrains, de bassins à eau et de forages 

multifonctionnels  

 Nbre de systèmes de collecte de l’eau de pluie, 

y compris les panneaux solaires sur le toit des 

bâtiments 

 Nbre d’agriculteurs ayant adopté de nouvelles 

techniques agricoles 

 Nbre de formateurs hommes et femmes dotés de 

compétences en nutrition  

 Nbre d’unités agroindustrielles installées 

 Centre d’insémination artificielle 

 Nbre de centres d’incubation de jeunes 

réhabilités 

 Nbre d’employés de la cellule d’exécution du 

projet, y compris ceux venant des districts, qui 

coordonnent le projet et ont été formés en S&E 

 Nbre d’études sur les questions climatiques 

 

 520 ha dans les 

districts en 2017 

 360 ha avec des kits 

d’irrigation en 2017 

 18, 15, 34  en 2017 

 10 en 2017 

 

 3600 en 2017  

 1000 formés en 

2017  

 45 agro-industries 

en 2017 

 1 centre en 2017 

 2 centres en 2017 

 Aucun employé du 

projet formé en S & 

E 

 2 études en 2017 

 

 557 ha d’ici à 2022 

 530 ha avec des kits 

d’irrigation 

 31, 30, 48 d’ici à 

2022 

 34 d’ici à 2022 

 

 5000 agriculteurs 

(60% de femmes) en 

2022 

  1500 (20% 

d’hommes) en 2022 

 150 agro-ind en 

2022 

 1 centre en 2022 

 2 centres réhabilités 

 20 employés de base 

du projet formés 

 5 études en 2022 

 

Rapports de 

S&E du projet 

 ARA-Sul 

MEF  

MASA 

INGC 

CERNACARTA 

SETSAN 

Ministère des 

Forêts 

 

A: Développement des infrastructures hydro-agricoles 

A.1 Sous-composante 1: Mise en place de systèmes d’irrigation à petite échelle 

o Réhabilitation de 37ha de systèmes d’irrigation à petite échelle 

o Fourniture de 34 petits kits d’irrigation A.2 Sous-composante 2: Infrastructures de collecte d’eau 

o 14 réservoirs des eaux de surface et des eaux souterraines, 15 bassins à eau pour le bétail et 27 

forages multifonctionnels 

o 24 Système de collecte des eaux de pluie, y compris les panneaux solaires sur le toit des bâtiments  

o B: Amélioration de la sécurité alimentaire et de la commercialisation des produits alimentaires 

RESSOURCES 

 

A. 8,46 millions d’UC 

A.1. 1,46 million d’UC 

A.2. 7 millions d’UC  

 

B. 1,26 million d’UC 

B.1 1.0 million d’UC 

Sources de financement 

(millions d’UC)  
 

FAD: 10 millions 

d’UC       (14.1 

millions d’USD) 

GOM: 1,0 million 

d’UC   (1.41 millions 
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pour accroître la résilience au changement climatique 

B.1 Sous-composante 1: Pratiques agricoles améliorées 
o Semences résistantes et résilientes au climat   

o Agriculture écologique 

o Techniques agroforestières 

o Prévention des feux de forêt  

o Réhabilitation d’un Centre d’insémination artificielle du bétail à Chobela 

o Réhabilitation de 2 centres d’incubation de jeunes  

B.2 Sous-composante 2 Améliorer la diversification alimentaire, nutritionnelle et des marchés 
o Agriculteurs formés sur l’agriculture d’irrigation à petite échelle  

o Formation des formateurs en nutrition, transformation des produits alimentaires, gestion des affaires 

& hygiène  

o Fourniture de petites unités agroindustrielles 

C: Gestion du projet:  

 Développement de la gestion financière et Suivi & évaluation 

 Études stratégiques sur les infrastructures résistantes au climat 

B.2. 0,26 million d’UC 

 

C. 1,28 million d’UC 

 

Total : 11,00 millions d’UC 

d’USD) 

 

Total: 11,00 

millions d’UC   

(15,51 millions 

d’USD)  
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CALENDRIER DU PROJET 

  

Description des activités 
2017 2018   2019 2020 2021 2022 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. Mission d’évaluation   
 

 
    

  
                    

2. Négociation du don    
 

 
   

  
                    

3. Approbation par le 

Conseil 
   

 

 
 

  

  

                    

4. Signature     
 

  
 

  
                    

5. Respect des conditions 

d’entrée en vigueur 
    

 

  
 

  

                    

6. Lancement /Démarrage 

du projet 
    

 

 
 

 

  

                    

7. Acquisition des 

infrastructures 

hydrauliques  

     

 

 
 

  

                    

8. Construction des 

infrastructures 

hydrauliques 

      
 

   

                    

9. Réhabilitation des 

infrastructures 

hydrauliques et 

d’irrigation existantes 

      
 

 

  

 

 

                  

10. Amélioration des 

activités de sécurité 

alimentaire 

      
 

 

  
 

                   

11. Commercialisation et 

agroindustrie 
       

 

  

        

 

           

12. Réhabilitation des 

centres d’insémination 

et d’incubation des 

jeunes 

       
 

  

 

 

                  

13. Mise en œuvre du projet        
 

  

                

 

   

14. Formation sur la 

nutrition 
    

 

 
  

  

                    

15. Supervision et suivi     
 

 
 

 
  

                    

16. RAP de la Banque         
  

              
 

  
 

  

17. Audit         
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD  

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE DON AU MOZAMBIQUE 

AU TITRE DU PROJET DE RELANCE APRÈS SÉCHERESSE ET DE RÉSILIENCE 

AGRICOLE (DRARP) 

 

La Direction soumet le Rapport et la recommandation ci-après sur une proposition de don de 10 

millions d’UC du FAD et de 1,0 million d’UC du gouvernement pour le financement du Projet de 

relance après sécheresse et de résilience agricole (DRARP) au Mozambique. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.1. Le Mozambique est située dans une région menacée de façon cyclique par la variabilité 

climatiques et des événements extrêmes tels que les sécheresses, les inondations, les cyclones 

tropicaux et les épidémies de maladies d’origine hydrique, ainsi que les séismes. Les données 

historiques sur les catastrophes enregistrées au cours des 58 dernières années (1956-2016) 

indiquent que le pays a connu 11 sécheresses, 24 inondations, 15 cyclones tropicaux, 20 

épidémies et deux séismes ; en raison du changement climatique, l’intensité et la fréquence de 

tels événements devraient s’accroître. On estime que le changement climatique affecte plus de 

58% de la population. Les provinces de Maputo et Gaza, situées au sud, figurent parmi les 

régions les plus touchées par les événements liés au changement climatique, au regard de la 

fréquence des périodes de sécheresse dans les parties septentrionales et des inondations dans les 

zones côtières des provinces.  

La gestion des risques naturels liés au changement climatique est une priorité au Mozambique. 

Aussi l’UNFCCC et les autorités mozambicaines ont-elles élaboré le Programme d’action 

national d’adaptation au changement climatique (NAPA) en 2007 et la Stratégie nationale 

d’adaptation au changement climatique et d’atténuation (NCCAMS) 2013-2025, qui définissent 

les actions urgentes et immédiates nécessaires pour faire face aux impacts du changement 

climatiques et mettre en œuvre les mesures d’adaptation y afférentes. Le présent projet est 

étroitement lié au premier objectif de la NCCAMS qui est l’instrument le plus complet dont le 

pays dispose pour lutter contre le changement climatique, plus particulièrement en ce qui 

concerne la sécheresse et les inondations, et il définit clairement les actions et les priorités dans 

de multiples secteurs gouvernementaux. Les objectifs généraux de la NCCAMS consistent à 

définir  les recommandations pour action aux fins de créer la résilience en réduisant les risques 

climatiques dans les communautés et l’économie nationale, et de promouvoir le développement à 

faible émission de carbone et l’économie verte en l’intégrant dans le processus de planification 

sectorielle et locale.  

1.2  Le projet cadre également avec le Plan socioéconomique quinquennal du Mozambique 

(PSE 2015-2019) qui vise à renforcer les capacités des familles paysannes et accroître la 

productivité du secteur agricole grâce à la gestion durable des ressources naturelles. Le PSE vise 

également à réduire les risques de catastrophe et la vulnérabilité des populations locales, et à 

promouvoir le bien-être humain et le développement économique à travers une croissance rapide, 

inclusive et à large assise en ciblant trois objectifs : i) accroître la production et la productivité 

agricoles et halieutiques, ii) promouvoir l’emploi, et iii) assurer le développement social et 

humain. Ces objectifs sont soutenus par deux principaux piliers: la gestion macroéconomique et 

la gouvernance. 
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1.3  Le DRARP, à travers le développement des infrastructures hydrauliques propices à la 

productivité agricole, est aligné sur la Stratégie d’irrigation nationale, la Stratégie agricole 

nationale (PEDSA) et le CAADP1. Au Mozambique, le secteur agricole joue un rôle clé, 

contribuant pour 26 pour cent au PIB du pays. La croissance du secteur agricole (qui englobe 

l’élevage et les forêts) a fluctué au cours des récentes années ; elle était estimée à 5,9 pour cent en 

2015, puis elle a baissé à  4,2% en 2016 en raison des inondations et sécheresses récurrentes ainsi 

que de la chute des cours internationaux des produits de base. Dans ce contexte, le gouvernement 

du Mozambique examine le Plan national d’investissement agricole  (PNISA) 2013-2017, un plan 

de mise en œuvre basé sur les objectifs de la PEDSA et du CAADP, qui devra s’étendre jusqu’en 

2024 pour inclure les questions relatives à la nutrition et à la réduction de la pauvreté, le rôle du 

secteur privé, et améliorer les niveaux d’investissement de ce secteur, accroître le rendement des 

récoltes des principales cultures vivrières, élargir les routes rurales et établir les priorités en 

fonction du potentiel agricole, et créer des centres de services.  Le PNISA vise à atteindre une 

croissance annuelle moyenne de 7 pour cent au cours des dix prochaines années, ramener à moins 

de 20 pour cent la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de cinq ans 

d’ici à 2020, et réduire de moitié la proportion de la population mozambicaine qui souffre de la 

faim.  

1.4  Le projet est également conforme au Plan d’action de la Banque pour le changement 

climatique, encore à l’étape d’ébauche, qui met l’accent sur la nécessité de soutenir davantage le 

renforcement des capacités pour faire face aux risques climatiques et répondre aux exigences du 

deuxième pilier du DSP 2018-2022, en cours d’élaboration, grâce à la hausse prévue  de la 

productivité agricole induite par l’amélioration des activités de gestion de l’eau et des terres. Le 

DRARP, à travers le développement des infrastructures hydrauliques en faveur de la productivité 

agricole et l’amélioration des activités de production et de commercialisation des produits 

alimentaires, cadre également avec les piliers de la Stratégie ‘‘Nourrir l’Afrique’’ de la Banque 

au titre du développement des infrastructures agricoles. Le projet vise à promouvoir la croissance 

inclusive en aidant les communautés à s’adapter aux caprices de la variabilité et du changement 

climatiques, contribuant ainsi à la viabilité de la hausse de la productivité du secteur agricole 

dans les districts sélectionnés.  

1.2. Justification de l’intervention de la Banque  

1.2.1 Le projet sera mis en œuvre dans les provinces de Maputo et Gaza, qui sont les plus 

exposés aux effets néfastes de la variabilité climatique caractérisée par des sécheresses fréquentes 

ces derniers temps. Aussi le DRARP est-il conforme à la Stratégie décennale de la Banque (2013-

2022), la Stratégie pour la transformation de l’agriculture en Afrique (2016-2025) au titre des 

Cinq grandes priorités 2 de la Banque et de son Plan d’action pour le changement climatique. Il 

mettra en place des systèmes de production agricole “intelligents face au climat” et promouvra 

des actions visant à améliorer la résilience de la base de production des populations vulnérables 

en restaurant les écosystèmes dégradés, en améliorant les conditions de vie, en intégrant les 

informations climatiques dans les activités agricoles et la gestion intégrée des ressources 

naturelles  Le DRARP contribuera également au deuxième pilier du nouveau Document de 

stratégie pays 2018-2022, en cours d’élaboration, grâce à la hausse prévue de la productivité 

agricole induite par l’amélioration des activités de gestion de l’eau et des terres. Le nouveau 

DSP 2016-2021, actuellement en cours d’élaboration, porte essentiellement sur deux piliers 

                                                 
2  Les Cinq grandes priorités font référence aux cinq domaines prioritaires sur lesquels la Banque mettra l’accent au cours des 10 premières 

années.   
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stratégiques approuvés par le CODE: Pilier I : développement des infrastructures; et Pilier II : 

Agriculture.  

1.3. Coordination des donateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Observations sur la coordination des donateurs 

Un groupe thématique de donateurs actifs du secteur agricole dénommé le Groupe pour 

l’Agriculture et le développement économique rural, dirigé par la Banque mondiale et dont la 

BAD est membre, se réunit régulièrement. Le groupe comprend d’autres membres, à savoir le 

FIDA, l’USAID, le Canada, la Suède, la Suisse/SDC, JICA, l’Irlande, l’Autriche, l’Italie, le 

Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le RU/DFID, la Norvège, la 

Commission européenne, la FAO, le PNUD, DFID, et la Belgique. La plupart de ces donateurs 

soutiennent le développement de l’agriculture à travers le Plan stratégique pour le développement 

du secteur agricole (PEDSA) 2011-2020, le Plan national d’investissement dans le secteur 

agricole (PNISA) et le Plan intégré pour la commercialisation des produits agricoles (PICA).  La 

Banque étant concernée par les questions inhérentes au changement climatique et à 

l’environnement, elle participe régulièrement aux réunions du Groupe Environnement dirigé par 

les Nations unies qui jouent un rôle déterminant dans la résolution des problèmes liés à la 

sécheresse.  

II. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1. Composantes du projet 

2.1.1. Le DRARP vise à développer l’aptitude des communautés rurales à relever les défis 

interdépendants liés au changement climatique, à la pauvreté rurale, l’insécurité alimentaire et la 

Secteur 
Pourcentage 

PIB Exportations Population active 

[Agriculture/CC] 26% 20% 80% 

Acteurs – Dépense publique annuelle (moyenne)**  

s % contribution sur un total de 115,4 millions d’UC/ an 

    2014-2015 2012-2013   

Banque 

mondiale 45% 24%   

USAID 9% 25%   

CE 13% 13.4%   

BAfD 18% 8.4%   

JICA 7% 7.2%   

Autres 8% 22%   

     

Existence de Groupes de travail thématiques [O] 

Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées [N] 

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

*  le cas échéant ** Années [A1 à A2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   

**** L: chef, M: membre mais pas chef, Néant: non-participation 
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dégradation des sols, à travers la fourniture d’infrastructures de collecte de l’eau et l’amélioration 

des activités de production et de commercialisation des produits alimentaires, ainsi que le 

renforcement des capacités des communautés affectées. Ce projet comprend trois composantes tel 

qu’indiqué au tableau 2.1 ci-dessous. 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 
Rubrique Composante Coûts 

(millions 

d’UC) 

(millions 

d’USD) 
Description 

I Développement des 

infrastructures 

hydro-agricoles  

8.46 

 

 

 11.93 

 
 

 

Sous-composante 1: Mise en place de systèmes d’irrigation 

communautaires à petite échelle: 

 Cette initiative englobera la réhabilitation de 37 ha de 

systèmes d’irrigation à petite échelle dans les quatre 

districts et 

  Fourniture de 34 kits d’irrigation qui couvriront au moins 

5 ha chacun 

Sous-composante 2: Infrastructures de collecte d’eau  

 Fourniture de 4 installations de dessalement conteneurisées 

avec accessoires;  

 construction, installation de structures de collecte d’eau, 

notamment 14 petits barrages en terres, 14 points d’eau 

pour le bétail ainsi que la construction de 14 forages et la 

réhabilitation de 13 pour utiliser l’eau de façon plus 

efficiente et assurer la résilience au changement climatique.  

 Installation de 24 structures de collecte de l’eau de pluie et 

de 16 panneaux solaires sur le toit des bâtiments; 

 Réhabilitation de 2 centres d’incubation et de formation des 

bénéficiaires sur l’utilisation et l’entretien des équipements, 

et la viabilité des infrastructures. 

II Amélioration de la 

sécurité alimentaire 

et de la 

commercialisation 

des produits 

alimentaires pour 

accroître la 

résilience au 

changement 

climatique 

  

1.26 

 

 

 1.76 

 

Sous-composante 1: Pratiques agricoles améliorées 

 Elle englobera la construction de 16 serres; la réhabilitation 

du centre d’insémination artificielle du bétail de Chobela;  

 Fourniture de 100  mini-silos;  

 14 auges d’alimentation du bétail ; outils agricoles ; et 

fourniture de 2 500 tonnes de semences résistantes à la 

sécheresse. 

 Promotion de l’agriculture écologique en encourageant le 

paillage, le compostage aux fins d’enrichissement des 

éléments nutritifs du sol, culture sans labour ou labour 

minimum, mécanismes appropriés de séquençage et de 

rotation des cultures; reboisement et lutte contre les 

incendies.  

Sous-composante 2: Améliorer l’alimentation, la nutrition et la 

diversification des marchés: La deuxième sous-composante 

ciblera l’amélioration des moyens de subsistance durables plus 

particulièrement en faveur des femmes, notamment:  

• 60 séances de formation des femmes sur la nutrition, la 

transformation des produits alimentaires, l’agriculture 

écologique et la gestion des affaires & l’hygiène, et sur les 

opérations d’irrigation à petite échelle;  

• 30 séances de formation pour le personnel du ministère de 

tutelle sur les questions liées aux interventions du projet 

• Fourniture de 140 petites machines pour l’industrie 
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agroalimentaire ; 

• Fourniture de 10 kits d'extension et de vêtements de 

protection;  

III Gestion du projet  1.28 1.79 

 

 

 

 

 

Elle englobe:   

• Renforcement des capacités en gestion du changement 

climatique,  
• Développement communautaire et formation, suivi et 

évaluation,  
• Gestion financière et élaboration d’une stratégie de  

communication.  
• Elle couvrira également les activités de gestion du projet, 

y compris l’audit et le S&E. Des efforts délibérés seront 

faits pour inclure dans l’équipe de gestion du projet les 

femmes ayant les compétences requises  
  Total 11.1  15.51  

2.2.  Solution technique retenue et autres options explorées  

Tableau 2.2 

Options prises en compte et motifs de rejet 

Autres options Description succincte Motifs de rejet 

Grands barrages/ 

Réservoirs  

Construction de grands barrages 

/réservoirs pour stocker de l’eau 

 Coût jugé élevé 

 Etudes de faisabilité détaillées et coûteuses 

 Nécessite une gestion complexe et un suivi 

permanent 

Exploitation de l’eau 

souterraine  

Résolution des problèmes de gestion de 

l’eau dans le seul but d’exploiter la 

nappe aquifère 

 La salinité rend l’eau impropre à toute utilisation 

par les animaux, pour l’agriculture et par les 

êtres humains  

 La nappe phréatique est très profonde à certains 

endroits, et à d’autres le rendement est très 

faible, ce qui rend les coûts d’exploitation très 

élevés et  par conséquent cette option est 

économiquement peu viable 

Systèmes d’irrigation 

à grande échelle 

Construction/réhabilitation de systèmes 

d’irrigation à grande échelle 

 Nécessite des études de faisabilité détaillées et 

longues 

 Coûts excessivement élevés 

Usines 

agroindustrielles 

Construction/réhabilitation de grandes 

usines agroindustrielles 

 La production n’est pas suffisante le long de 

l’année pour rendre les usines viables 

2.3.  Type de projet  

Le projet est une opération de placement autonome essentiellement financée par la Banque 

africaine de développement et le gouvernement mozambicain. Il s’agit de l’une des deux 

interventions sélectionnées pour 2018 au titre du nouveau DSP 2018-2022 pour le Mozambique.  
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2.4. Coût du projet et modalités de financement  

2.4.1. Coût du projet et modalités de financement  

Le coût total du projet de Relance après sécheresse et de résilience agricole (DRARP) pour les 

cinq années de mise en œuvre est estimé à 15,51 millions de dollars EU (11,1 millions d’UC), y 

compris les taxes, les droits de douane et la provision pour imprévus. Les taxes et droits de 

douane correspondent à 7,07 % (USD 1,096.896,22) du coût total du projet. Tel que motivé par la 

nécessité d’assurer une mise en œuvre harmonieuse du projet dans un contexte de restriction 

budgétaire pour le gouvernement, les arguments qui militent en faveur de la couverture des droits 

et taxes par le FAD, conformément à la politique régissant les dépenses qui remplissent les 

conditions requises pour un financement par la Banque, sont formulés à l’Annexe IV. Ce montant 

se décompose comme suit: 14,1 millions de dollars EU (10,02 millions d’UC) en coût de base, 

0,65 million de dollars EU (0,46 million d’UC) à titre de provision pour aléas de construction et 

0,75 million de dollars EU (0,53million d’UC) de provision pour hausse des prix. La part  en 

devise est estimée à 12,46 millions de dollars EU (8,84 millions d’UC), soit 79,6% du coût total 

du projet. Les récapitulatifs des coûts du projet par composante et par catégorie de dépenses sont 

présentés dans les Tableaux ci-dessous, tandis que les détails sont donnés à l’Annexe B.2 du 

Volume II du Rapport.  

Tableau 2.3 

Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 

 
Components UA Million   

S/N   Foreign  Local Total 

Costs 

% Foreign 

1 
Accélération du développement 

des infrastructures hydrauliques 
6.41 1.40 7.81 81.9 

2 

Ameliorer la securite et  la 

commercialisation des produits 

alimentaires pour accroître la 

resilience au changement 

climatique Resilience to Climate 

Changes 

0.50 0.52 1.02 49.0 

3 Gestion du projet 1.16 0.01 1.17 99.1 

  Total coûts de base 8.07 1.93 10.0 80.8 

  
Provision pour  aléas d’exécution 

(%) 
0.36 0.11 0.47 76.6 

  Provision pour hausse de prix (%) 0.40 0.13 0.53 75.4 

  TOTAL COÛTS DU PROJET 8.83 2.17 11.0 80.3 

 

La contribution de la Banque s’élève à 14,1 millions de dollars EU émanant du coût total des 

ressources du don du Pilier 1 de la FAT. Le financement de la Banque sera de 79,6% en devise et 

de 20,4% en monnaie  locale. Le gouvernement contribuera à hauteur de 1,41 million de dollars 

EU en nature (locaux pour bureaux, factures d’électricité et d’eau, frais de communications et de 

voyages) et en espèces (paiement au personnel de contrepartie ainsi que les frais de 

fonctionnement et d’entretien, le cas échéant). 
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Tableau 2.4 

Sources de financement 

 

 
   Millions d’UC %Total 

 Sources de 

financement 

 Devise  Monnaie locale Total  

1. FAD 8.83 1.17 10.0 90.0 

2. GoM 0.00 1.00 1.00 10.0 

 Total 8.83 2.17 11.0 100 

 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses 

 

Categories of expenditure Millions d’UC  

 Devise Monnaie locale Total Costs % Devise 

A. Travaux 5.69 1.39 7.08 80.3 

B. Biens 1.12 0.02 1.14 98.2 

C. Services de conseils 1.08 0.51 1.59 67.9 

D. Formation & atelier 0.18 0.01 0.19 94.7 

 Total coûts des 

investissements 
8.07 1.93 10.0 80.6 

 Provision pour aléa 

d’exécution 
0.36 0.11 0.47 76.6 

 Provision pour hausse de 

prix 
0.40 0.13 0.53 54.4 

 Total Coût du projet 8.83 2.17 11.0 80.3 

 
 

Les dépenses seront effectuées selon le calendrier ci-dessous durant la période de mise en œuvre 

pour chaque composante (voir Tableau 2.6). Le projet sera exécuté pendant cinq ans et il portera 

essentiellement sur la construction des infrastructures, le soutien aux activités agricoles et de 

commercialisation,² le renforcement des capacités des petits exploitants bénéficiaires en matière 

d’agriculture écologique et de nutrition ainsi que des membres du personnel du projet pour 

améliorer leurs compétences. 
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Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC équivalents] 

 
Composantes Montants en millions d’UC équivalents 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Accélération du développement des 
infrastructures hydrauliques 

1.61 3.29 2.16 0.73 0.02 7.81 

Amélioration de la sécurité alimentaire et 
de la commercialisation des produits 
alimentaires pour accroître la résilience 
face au changement climatique. 

0.41 0.28 0.28 0.02 0.03 1.02 

Gestion, suivi et évaluation du projet 0.43 0.18 0.19 0.19 0.18 1.17 

Total coût de base 2.45 3.75 2.63 0.94 0.23 10.0 

Provision pour aléas d’exécution 0.08 0.20 0.12 0.06 0.01  0.47 

Provision pour hausse de prix 0.09 0.24 0.14 0.04 0.02  0.53 

Coût total du projet 2.62 4.19 2.89 1.04 0.26 11.0 

 

2.5.  Zone et population cibles du projet   

2.5.1  Les activités du projet seront menées dans deux provinces, à savoir Gaza et Maputo. 

Deux districts sont sélectionnés dans chacune des deux provinces pour participer au projet. A 

Maputo, le projet sera mis en œuvre dans les districts de Matutuine et Magude, tandis qu’à Gaza 

les districts sélectionnés sont Chigubo et Chibuto. Les communautés choisies figurent parmi les 

plus affectées par la sécheresse et elles seront les bénéficiaires directs des activités du projet. Le 

nombre total des bénéficiaires directs du projet s’élève à 20 000 individus dont environ 60% sont 

des femmes. Étant donné que chaque ménage compte en moyenne 5 personnes, le projet 

améliorera les moyens de subsistance de 100 000 habitants des zones rurales.   

2.5.2  Des institutions publiques telles que le ministère des Travaux publics et des Ressources 

en eau, l’Institut national de recherché agricole et les directions concernées du ministère de 

l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire ainsi que les directions provinciales et de districts de 

l’agriculture et des travaux publics bénéficieront des interventions du projet en termes de 

renforcement des capacités. D’autres bénéficiaires indirects sont les centres de santé, les écoles 

publiques et les bureaux de districts (bénéficiaires d’infrastructures de collecte de l’eau), les 

transformateurs, les commerçants, les chefs d’entreprises, divers prestataires de services, les 

ONG, etc. Outre les infrastructures et les pratiques agricoles améliorées, les techniques novatrices 

nécessaires pour l’entretien de qualité des infrastructures, les modules de nutrition ainsi que la 

conservation et le traitement des produits alimentaires seront développées. Beaucoup de 

personnes tireront également parti du projet par le biais de jingles radio qui diffuseront des 

informations sur la nutrition et la météorologie ainsi que des programmes de formation. Le 

nombre de bénéficiaires indirects s’élèvera à environ 20 000 personnes. 

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

2.6.1. Identification du projet 

Au cours des deux dernières années, le Mozambique a été affecté par une forte sécheresse. Cette 

catastrophe a entraîné des pertes de bétail, notamment 4500 bœufs et 2000 chèvres, 550116 ha de 

cultures couvrant 320 498 exploitations agricoles (soit 11% de la superficie cultivée totale du 

Mozambique). Face à cette situation, le gouvernement du Mozambique (GoM) a exhorté tous les 
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partenaires de coopération, y compris la Banque africaine de développement, à entreprendre des 

interventions à long terme dans le pays pour compenser les effets de la sécheresse. Aussi la 

décision de la Banque de financer le projet est-elle justifiée, étant donné que la situation de 

sécheresse : i) est d’une ampleur telle que le gouvernement du Mozambique n’a manifestement 

pas la capacité de la gérer seul à long terme; ii) nécessite une approche à long terme pour soutenir 

les populations locales et les rendre plus résilientes à la sécheresse ; et iii) implique la fourniture 

d’infrastructures liées à l’eau pour contrecarrer les effets de la sécheresse récurrente. 

2.6.2 Conception du projet   

Le projet a été conçu après plusieurs consultations constantes avec les bénéficiaires, les autorités 

gouvernementales, les ONG et les partenaires au développement. La Banque a également 

mobilisé les ressources nécessaires pour ajuster les plans existants, en particulier les 

infrastructures proposées par rapport aux sites de mise en œuvre et fournir les intrants agricoles 

pour répondre aux besoins des agriculteurs et à leurs contraintes financières et garantir la viabilité 

des activités et des résultats. De plus, des consultations ont été engagées avec un nombre 

d’autorités gouvernementales et d’autres partenaires au développement qui participent à 

différents programmes des donateurs d’aide au développement. Alors que sur le terrain, plusieurs 

interactions/consultations étaient menées à l’échelle provinciale et de district, des visites de sites 

s’effectuaient dans des districts sélectionnés et des mini ateliers étaient organisés ; des 

consultations ont été engagées avec des organisations gouvernementales, non gouvernementales 

et privées ainsi qu’avec des représentants communautaires proches ou au sein de certaines des 

communautés ciblées aux fins de modifier ou d’ajuster la proposition de projet. 

2.6.3 Mise en œuvre du projet  

Le DRARP proposé est basé sur une approche totalement participative, qui prévoit le 

renforcement des capacités des membres de la communauté et une formation substantielle à 

travers des processus démonstratifs. La cellule d’exécution du projet au siège du projet et le 

personnel technique provincial seront chargés du suivi des résultats du projet, y compris les 

indicateurs de produits et de résultats, de manière participative. Par exemple, l’approche de 

Résultat 2 (Amélioration de la sécurité alimentaire et de la commercialisation des produits 

alimentaires pour accroître la résilience au changement climatique) est fondamentalement 

participative, étant donné que toutes les activités seront menées sur la base de la propriété et de 

l’encadrement communautaires. Les tâches relatives à la collecte et à l’évaluation des données 

seront exécutées par toutes les institutions impliquées dans le projet ou en partenariat avec 

d’autres institutions concernées, sous la supervision étroite de l’expert de suivi et évaluation du 

projet.  Ainsi, les membres de la communauté développeront la capacité d’entretenir les 

infrastructures communautaires qui seront installées avec le soutien des ministères de l’Eau et de 

l’Agriculture. 

2.7.  Expérience du Groupe de la Banque, Leçons prises en compte dans la conception du 

 projet  

L’évaluation de la performance globale du portefeuille de la Banque au Mozambique est  

“satisfaisante”. Le portefeuille comprend 19 projets (17 projets publics, 2 projets du secteur privé 

et 1 projet multinational). Il n’existe aucun projet à risque. Les enseignements tirés des récents 

Rapports d’achèvement de projets (RAP) et des projets de la Banque en cours au Mozambique 

qui ont inspiré la conception du DRARP, mettent en évidence la nécessité de : a) améliorer le 

processus de conception du projet en tenant compte des capacités existantes dans le pays afin 
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d’assurer la mise en œuvre dans les délais ; b) évaluer l’état de préparation et la qualité à l’entrée 

pour les opérations régionales et nationales;  c) rationaliser le nombre de conditions nécessaires 

pour déclarer un DON efficace afin de réduire les retards d’exécution ; d) accroître la capacité 

des organes d’exécution, plus particulièrement en matière de gestion des projets, et e) améliorer 

la supervision des projets, notamment en matière de suivi et évaluation afin de minimiser les 

retards dans l’achèvement ;  f) éviter les retards dans la mise à disposition des fonds de 

contrepartie, dus en partie à l’approbation et au déblocage tardifs des fonds par le gouvernement. 

Pour les projets clôturés au cours des 5 dernières années, les RAP sont à jour et tous les rapports 

ont été préparés et postés sur le site web de la Banque.  

2.8. Indicateurs de performance clés  

Les indicateurs de performance du projet ont été définis dans le Cadre logique axé sur les 

résultats. Pour évaluer le changement du niveau des moyens de subsistance et de nutrition dans 

les ménages, un accent particulier sera mis sur les indicateurs de ciblage qui doivent être 

surveillés, notamment ceux concernant spécifiquement les femmes, étant donné que celles-ci 

exécutent la majorité des activités agricoles dans la zone du projet. L’évolution régulière de la 

mise en œuvre sera évaluée par des missions de supervision semestrielles de la Banque dirigées 

par le Bureau pays du Mozambique, des rapports d’étape trimestriels et des audits techniques et 

financiers annuels.  Le S&E de la cellule d’exécution du projet collectera et analysera les données 

du projet pour surveiller la performance. Les principaux indicateurs de performance ventilés par 

sexe seront surveillés à partir du scénario de référence du cadre logique et ils englobent 

notamment : i) le nombre d’infrastructures intelligentes face au climat fournies par le projet ; ii) 

le niveau accru des revenus des communautés bénéficiaires; iii) le renforcement de la résilience 

au changement climatique grâce aux méthodes agricoles et aux pratiques de l’agriculture 

écologique; iv) la réduction des superficies dégradées où les interventions ont été opérées ; (v) le 

nombre de femmes qui adoptent de nouvelles techniques agricoles ; et vi) le nombre de femmes 

et d’hommes formés et dotés de compétences de base en nutrition.  Tous les indicateurs 

sélectionnés au titre du projet permettront d’accroître la performance des secteurs agricole et de 

l’eau dans les provinces de Maputo et Gaza en particulier et au Mozambique en général. Les 

diverses missions de supervision de la Banque et les rapports d’activités périodiques de 

l’institution mettront en évidence le niveau de réalisation des indicateurs.  

III. FAISABILITÉ DU PROJET  

3.1. Performance économique et financière 

Tableau C.1: Principales données économiques et 

financières 

 

TRF, VAN (scénario de base)  20%, 8,3 millions de dollars EU 

TRE  (scénario de base) 21%, 8,9 millions de dollars EU 

  NB: les calculs détaillés figurent à l’Annexe B7 

3.1.1 Une simulation basée sur des hypothèses réalistes “avec” et “sans” projet a été effectuée 

pour évaluer la rentabilité des investissements et le taux de rentabilité économique.  

L’analyse porte sur cinq entreprises de cultures (maïs, haricot, pommes de terre, tomates 

et oignons) comme base de l’évaluation du rendement probable des investissements dans 

les diverses activités de production agricole menées au titre du projet, ainsi que dans les 

investissements opérés dans les forages et les petits barrages.  Seuls les coûts et avantages 

directs ont été évalués et quantifiés. Les avantages sociaux et indirects induits par le projet 
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n’ont pas été pris en considération.  La période d’analyse est de 20 ans.  On suppose que 

les revenus des ménages enregistrent une hausse moyenne d’environ 40 pour cent. La 

méthode utilisée, les hypothèses et les résultats sont présentés en détails à l’Annexe 

technique B.7. 

3.1.2 Une baisse de 10 pour cent des prix des produits réduit le TRE de 19%, tandis que tout 

retard d’un an et de deux ans dans les prestations réduit le taux de rentabilité de 17,7% et 

15,4% respectivement.  De même, une baisse de 10 pour cent des prix des produits réduit 

le TRF de 18,1% tandis que tout retard d’un an et de deux ans dans les prestations réduit 

le taux de rentabilité de 17.% et 14% respectivement.   

3.1.3 Le projet devrait créer des opportunités d’emplois en faveur de 1000 personnes (y 

compris des jeunes et des femmes) parmi les bénéficiaires directs et au sein des 

communautés rurales en général. L’effet multiplicateur sur l’économie rurale, induit par la 

hausse des revenus disponibles et de la demande des biens et services, devrait être 

considérable. Aussi est-il raisonnable de présumer que les avantages économiques prévus 

sont plutôt bas au regard des retombées économiques potentielles attendues lorsque le 

projet sera exécuté. 

3.1.4 VAN=8,9 millions de dollars EU (dans l’hypothèse d’un coût d’opportunité du capital de 

12 pour cent) et TRE= 21 pour cent. Les résultats de l’analyse des budgets indicatifs des 

exploitations agricoles montrent que l’impact du projet sur la rentabilité financière est 

élevé pour tous les types d’exploitations agricoles, étant donné que toutes les entreprises 

sont financièrement viables. L’efficience financière des entreprises a été évaluée en 

utilisant des paramètres économiques, notamment la marge brute, le revenu net, la 

rémunération  du travail, le revenu supplémentaire et le taux de rentabilité interne. Ces 

informations sont récapitulées dans le Document des annexes techniques. 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux  

3.2.1  En application du système de sauvegardes de la Banque, le projet a été classé du point de 

vue environnemental dans la catégorie 2, Novembre 2016 par SNDR, ce qui signifie que le Plan 

de gestion environnemental et social (PGES) sera exécuté dans le cadre du projet. Ce classement 

a été obtenu en raison du fait que le projet produira de nombreux impacts environnementaux et 

sociaux positifs, à savoir : l’accroissement des revenus des communautés rurales, l’amélioration 

du système de collecte de l’eau, la hausse de la production agricole, l’amélioration de l’accès aux 

marchés, la résilience accrue des infrastructures face à la variabilité climatique et le renforcement 

de la mainmise des femmes sur la gestion de l’eau d’irrigation dans les provinces de Maputo et 

Gaza.  Le PGES est présenté à l’Annexe technique  B.8.  

3.2.2  Le projet recrutera un spécialiste de S&E jouissant d’une solide expérience en gestion de 

l’environnement et du changement climatique, qui supervisera la mise en œuvre du PGES. Il sera 

soutenu par la direction de la gestion des zones arides et semi-arides de l’INGC ainsi que par le 

personnel des directions provinciales de l’aménagement du territoire, du développement 

environnemental et rural.   

3.2.3  Les activités du projet telles que la prévention des feux de brousse, l’agriculture 

écologique à travers le paillage, le compostage et la culture sans labour, l’introduction de 

pratiques plus efficientes d’utilisation de ressources naturelles, ainsi que la diversification des 

activités se solderont par une résilience accrue des systèmes naturels et sociaux. Aucun impact 
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négatif majeur et irréversible ne devrait être induit sur l’environnement par les infrastructures 

physiques et/ou les activités du projet. De potentiels impacts environnementaux négatifs tels que 

la pollution sonore et atmosphérique seront localisés durant les activités de construction et 

deviendront réversibles au fil du temps ; par conséquent, ils seront atténués par le Plan de gestion 

environnemental et social du projet.  Les autres impacts négatifs potentiels qui devraient résulter 

de l’utilisation accrue d’engrais et de pesticides dans les zones irriguées seront faibles et atténués 

grâce à certaines activités principales du projet telles que la formation sur les meilleures pratiques 

de gestion en agriculture et la promotion de l’agriculture écologique.  

3.3  Changement climatique  

3.3.1  Le projet a été identifié et conçu spécifiquement pour faire face aux impacts négatifs que 

la variabilité climatique et les événements extrêmes produisent sur les systèmes agricoles et les 

moyens de subsistance en milieu rural. A cet effet, 100% de la contribution de la Banque 

comptera pour son objectif de financement du changement climatique (40 % sur les approbations 

annuelles d’ici à 2020). Les principales menaces climatiques de la zone du projet, à savoir la 

sécheresse et la désertification, ont des répercussions négatives sur la productivité agricole tant 

pour les cultures que pour le bétail. En conséquence, le DRARP vise à introduire des variétés 

tolérantes à la sécheresse et des variétés de cultures à maturation précoce en mettant en place un 

programme durable de collecte de l’eau à base communautaire dans les zones arides et semi-

arides des provinces de Maputo et Gaza. 

3.3.2  Le projet encouragera également les infrastructures résilientes au changement 

climatique, notamment l’installation de structures de collecte d’eau telles que les petits barrages 

en terre, des points d’eau pour le bétail ainsi que la construction et la réhabilitation des forages, la 

formation des agriculteurs sur l’agriculture écologique, tout en leur offrant des intrants agricoles 

(semences tolérantes à la sécheresse) afin qu’ils  utilisent l’eau de manière plus efficiente et 

s’adaptent au climat. Le projet promouvra l’installation de panneaux solaires sur les toits des 

bâtiments pour accroître la résilience, en rendant ces installations moins dépendantes du réseau 

électrique et en réduisant les coûts – un avantage associé à l’atténuation.  Ces services rendront 

les installations plus viables tout en démontrant aux communautés locales et à d’autres 

investisseurs que le solaire photovoltaïque est une source d’énergie de plus en plus attractive. 

Enfin, le projet encouragera la conservation des habitats naturels à travers le reboisement, 

l’agroforesterie et la prévention des incendies. L’accroissement de la couverture végétale et la 

conservation des sols contribueront à l’atténuation du changement climatique. Les opportunités 

d’accès au financement du changement climatique provenant du FEM, du Fonds d’adaptation et 

du Fonds vert pour le climat seront explorées, pour accroître les avantages associés à l’adaptation 

et/ou l’atténuation qui seront générés par le présent projet. 

3.4  Genre 

3.4.1  Le gouvernement du Mozambique a fait preuve d'un engagement fort en matière 

d'égalité hommes-femmes et d'intégration des questions de genre dans la législation, les 

politiques et les stratégies relatives au changement climatique et à l’environnement. Cette 

démarche se reflète dans les politiques adoptées, à savoir la Politique environnementale nationale 

en 2005, la stratégie environnementale pour le développement durable du Mozambique en 2007 

et la Stratégie et Plan d'Action pour les questions de genre, l'environnement et les changements 

climatiques (2010). Toutes ces politiques portent une attention particulière sur les femmes dans 

tous leurs programmes dans le but d'améliorer la gestion des ressources naturelles, l'éducation 

environnementale et l'égalité hommes-femmes dans tous les processus de développement. En 
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outre, ces politiques visent également à garantir l'égalité entre les femmes et les hommes, les 

garçons et les filles, en matière d'accès et de contrôle des ressources naturelles, des technologies 

d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique, ainsi que des avantages et 

opportunités de développement, grâce à l'utilisation durable des ressources naturelles pour lutter 

contre la pauvreté.  

3.4.2  Les femmes représentent 51% de la population du Mozambique et environ 85% d'entre 

elles vivent en milieu rural. Elles représentent 52% de la population économiquement active dans 

l'agriculture et leur taux d'alphabétisation est plus élevé chez les adultes (58,5% contre 29,9% 

pour les hommes) ; elles effectuent 80% des travaux champêtres des ménages et contribuent pour 

68% à la production vivrière. Elles participent principalement à la production agricole et à la 

collecte du bois de chauffage. Les principaux sujets de préoccupation en ce qui concerne les 

femmes incluent des charges de travail excessives, le faible taux d'alphabétisation, le mauvais 

état de santé et nutritionnel. 20-25% des ménages sont dirigés par une femme au Mozambique, 

mais ce taux est sensiblement plus élevé dans la zone du projet en raison de la migration des 

hommes qui atteint environ 30%. Dans la zone du projet, les femmes jouent un rôle clé dans la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que dans l'économie familiale. Elles participent 

activement à la production agricole et animale, à la conservation, au traitement, au stockage et à 

la commercialisation des produits alimentaires ; elles sont également les principales responsables 

de la nutrition des ménages. Elles ont également une bonne connaissance de l'environnement, de 

leurs ressources naturelles et de la biodiversité ; il leur incombe également de fournir de l'eau et 

du bois de chauffage au ménage pour les activités domestiques. En conséquence, il est prioritaire 

de cibler la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et d’accroître les revenus à travers 

une participation accrue des femmes dans la chaîne de valeur, en particulier pour améliorer 

l'accès au marché. 

3.4.3  En général, les femmes et les hommes sont différemment affectés par les changements 

climatiques dans les zones du projet en raison des relations de pouvoir actuelles et de leurs rôles 

différenciés au sein de ces communautés. À cause des sécheresses successives qui ont affecté les 

communautés dans les zones du projet au cours des deux dernières années, la migration des 

hommes à la recherche d’un emploi s’est accrue en direction de l’Afrique du Sud, du Swaziland 

et des principales villes, y compris Maputo et Xai-Xai. Cette situation a permis aux femmes 

d’avoir davantage accès, sans toutefois en avoir le contrôle, aux ressources naturelles et autres 

droits de propriété, étant donné que les hommes continuent de prendre les décisions sur la façon 

dont les ressources sont utilisées et allouées. Les femmes ont peu de contrôle sur les bénéfices du 

charbon et les biens familiaux. Traditionnellement, l’on a toujours accordé la préférence aux 

membres de la famille de sexe masculin en matière d'héritage. Dans ces conditions, les femmes 

demeurent les plus vulnérables en cas d'inondations et de sécheresse. Plus de 60% de la 

population bénéficiaire du projet sont des femmes (y compris celles qui dirigent leurs ménages) 

qui dans le passé n'ont pas eu un égal accès aux ressources naturelles, au crédit ou l'appui à la 

vulgarisation, même si de nombreuses femmes font le commerce du charbon. En outre, les 

femmes assurent la plus grande partie du travail reproductif et partiellement du travail productif, 

tandis que les hommes ne sont responsables que du travail productif. 

3.4.4  Aussi le projet visera-t-il également les femmes vulnérables afin d’accroître leur accès 

aux intrants, aux kits d'irrigation, à la formation sur la nutrition et réduire ainsi leur niveau de 

vulnérabilité. À l’instar des femmes, les personnes âgées en particulier sont les plus vulnérables 

et les plus affectées par la sécheresse ; le projet devrait contribuer au succès et au bien-être des 

femmes en améliorant la productivité et la résilience au changement climatique de leurs parcelles 
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agricoles et la valeur ajoutée à travers l'agro-industrie, la nutrition et l’accès aux marchés. Par 

conséquent, un certain nombre d'actions ont été planifiées telles que : i) la promotion de petites 

unités de transformation ; ii) la promotion de la formation visant principalement l'éducation sur 

l'importance de la nutrition et une meilleure utilisation des produits locaux ; iii) la formation des 

femmes à l'utilisation de techniques et pratiques agricoles améliorées iv) la gestion des ressources 

naturelles, l'analyse sexospécifique, la participation. Les femmes seront fortement encouragées à 

participer à toutes les activités afin d'accroître leur accès aux ressources naturelles et les 

impliquer dans la lutte contre la déforestation et la désertification, la planification, la gestion, la 

recherche, la promotion et l'accès aux technologies et leur appropriation et mise en œuvre, en 

mettant l’accent sur leur rôle dans la gestion et l'utilisation des ressources forestières et la 

conservation de la biodiversité. 

3.5  Social 

On prévoit des impacts sociaux positifs en se fondant sur la mise en place des infrastructures de 

collecte d'eau et la restauration de la capacité agricole des communautés qui permettra 

d’améliorer la production agricole et la diversification des moyens de subsistance. Le projet 

fournira les infrastructures de collecte d'eau qui soutiennent les petits exploitants agricoles et 

l'irrigation à petite échelle, créant ainsi des emplois et de la richesse. Le projet favorisera 

également l'élevage en fournissant des abreuvoirs pour les animaux. L'eau potable sera fournie 

par des forages, ce qui aura des effets positifs sur la santé. Les habitats naturels et la restauration 

des forêts atténueront les effets du changement climatique et fourniront des sources de revenus. 

La diversification de l'agriculture à travers l'agroforesterie et l'élevage fournira des sources 

supplémentaires d'emploi et de revenus, en particulier pour les femmes. En conséquence, le projet 

dans son ensemble a un impact positif sur la socio-économie des communautés, leur santé, leur 

résilience au changement climatique et il encourage ainsi la cohésion au sein des communautés. 

Le projet permettra également d'atténuer la dégradation de l'environnement et des écosystèmes, la 

vulnérabilité/l'exposition aux maladies hydriques. 

3.6 Réinstallations involontaires 

Le projet ne devrait pas causer des réinstallations involontaires. 

IV. MISE EN ŒUVRE  

4.1. Modalités de mise en œuvre  

4.1.1  Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans, entre janvier 2018 et décembre 2022. 

L'Organe d’exécution sera l'Institut national de gestion des catastrophes (INGC) qui abritera la 

cellule d'exécution du projet. L’INGC a été créé en 1999 et coordonne les activités de gestion des 

risques de catastrophe au Mozambique. Il relève du ministère de l'Administration publique 

(MAE) avec pour mandat de coordonner la gestion des situations d'urgence, promouvoir la 

prévention des catastrophes à travers la mobilisation des populations et des pouvoirs publics ; 

protéger les vies humaines ; assurer la coordination multisectorielle en situation d'urgence liée à 

une catastrophe ; coordonner les systèmes d'alerte précoce ; sensibiliser le public ; et mettre en 

œuvre des projets visant à récupérer des zones arides et semi-arides affectées par la sécheresse. 

L’institut est responsable de la coordination de la gestion des risques de catastrophe aux niveaux 

national, provincial et du district. Il a bénéficié et continue de bénéficier de l’assistance technique 

et financière pour améliorer son efficacité. Le Comité technique de gestion des catastrophes 

(CTGC) existant, qui se réunit trois fois par an et rassemble les principaux ministères, à savoir 
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MASA, MAE, MOPHAI et les organismes au niveau ministériel fera office de Comité de 

pilotage du projet. Le CPP sera présidé par le Directeur Général de l'INGC, tandis que la cellule 

d'exécution du projet assurera le secrétariat.  

4.1.2. La Direction nationale de l'approvisionnement en eau et l'assainissement (DNAAS) et 

l'Institut national d'irrigation (INIR) sont les institutions au niveau central du ministère des 

Travaux publics, de l’habitat et des ressources en eau et du Ministère de l'agriculture et de la 

sécurité alimentaire, respectivement, créées par le gouvernement pour mettre en œuvre les 

programmes d'eau, d'assainissement et d'irrigation au Mozambique. La DNAAS et l’INIR sont 

structurés aux fins de la gestion des projets et seront responsables de l'appui technique du volet 

d'approvisionnement en eau et de l'irrigation du projet, respectivement, en coordination avec 

l'INGC et d’autres parties prenantes. Un Protocole d'Accord sera établi entre les institutions 

susmentionnées et l'INGC.  

4.1.3  Au niveau provincial et de district, les ministères de tutelle, les Directions de 

l'agriculture et de la sécurité alimentaire et la Direction des travaux publics seront responsables 

de l'ensemble des activités. Le projet englobe également le renforcement des capacités en 

formant les membres des communautés par des procédés démonstratifs. Les membres des 

communautés développeront ainsi la capacité d'entretenir les infrastructures communautaires 

devant être installées avec le soutien des ministères des Travaux publics et de l'Agriculture.  

4.2  Modalités de passation des marchés  

4.2.1  Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de conseils financées par la Banque au titre 

du projet se feront conformément à la « Politique de la Banque applicable aux Opérations financées par 

le Groupe de la Banque » datée d’octobre 2015, et suivant les dispositions de l’Accord de financement. 

Plus précisément, la passation des marchés devra se faire conformément aux instruments ci-après : 

4.2.3. Méthodes et procédures de passation des marchés (MPPM) de la Banque : MPPM 

standards de la Banque, en appliquant la norme pertinente de la Banque, pour tous les marchés de 

biens, travaux, de services de consultant et autres qui sont supérieurs au seuil recommandé pour 

le MPME. Cette disposition se fonde sur les résultats de la récente évaluation du système de 

passation des marchés du Mozambique qui a jugé important le risque lié à l'utilisation du MPME 

dans la mise en œuvre des projets financés par les ressources de la Banque.  

4.2.4. Risques liés à la passation des marchés et renforcement des capacités : L'évaluation 

des risques liés au pays, au secteur, à l’Organe d'exécution (OE) et à la passation des marchés a 

 

4.2.2 Système de passation des marchés de l’emprunteur (MPME) : Méthodes et procédures 

spéciales de passation des marchés (PMP) dans le cadre du MPME comprenant ses lois et 

règlements, à savoir : Decreto 5/2016 de 8 de Março – Regulamento de Contratação de Empreitadas 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens, e Prestação de Serviços ao Estado (Règlement de la 

passation de marchés des travaux publics, la fourniture de biens et des services de consultant et 

autres), à l’aide des Documents de consultation standards (DCS) dans le pays pour la mise en œuvre 

de petites activités à valeur ajoutée telles que les services de production de jingles Radio à utilisés à 

l’échelle nationale pour sensibiliser les ménages sur les principes de base de la santé et de la nutrition 

du nourrisson et du jeune enfant, y compris l'allaitement maternel et diverses activités relevant des 

coûts d'exploitation, dont la valeur individuelle ne dépasse pas le seuil de 10 000 UC. 
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été réalisée au titre du projet et les résultats ont permis de prendre des décisions éclairées sur les 

systèmes de passation des marchés, le MPME, la Banque et les MPPM utilisés pour des 

transactions ou groupes de transactions spécifiques dans le cadre du projet. La note globale 

d'évaluation des risques était élevée avec possibilité de la réduire à modérée après la mise en 

œuvre des mesures d'atténuation. Des mesures appropriées d'atténuation des risques ont été 

intégrées au plan d'action du PRCA de passation des marchés proposé à l'Annexe B5. 

4.3  Modalités de gestion financière, de décaissement et de vérification  

4.3.1  Il ressort de la conclusion générale de l'évaluation de la GF que la capacité de l’INGC à 

gérer les aspects liés à la GF du projet satisfait partiellement aux exigences minimales de la 

Banque conformément aux directives de la Banque en matière de GF. L'Agence a géré des projets 

financés par la Banque (aide humanitaire d'urgence en situation de sécheresse) et d'autres projets 

financés par des bailleurs de fonds. La performance de l’INGC en matière de GF des projets 

antérieurs a révélé de légers retards dans la planification de la mise en œuvre et de l’établissement 

des rapports. Certes, en général l'Agence est suffisamment dotée en personnel, mais elle recrutera 

un expert-comptable pour gérer l'ensemble du système comptable du présent projet. L'agence 

utilise le système informatisé de comptabilité fonctionnelle (e-SISTAFE) pour saisir et traiter les 

transactions achevées à l'aide d'Excel aux fins d'établissement de rapports. Le cadre de contrôle a 

été jugé adéquat en ce qui concerne la préparation, l'exécution, le suivi du budget, et 

l'établissement des rapports budgétaires. Le mécanisme de contrôle interne est renforcé par la 

mise à jour du manuel des procédures financières et administratives, ainsi que par la mise en 

place d'une unité d'audit interne fonctionnelle qui couvre l'institution.  

4.3.2  La direction de l'institution est engagée à renforcer le mécanisme. À cet égard, la 

Banque utilisera les mécanismes existants au sein de l’INGC (tout en surveillant étroitement et en 

fournissant l'assistance nécessaire) sous la responsabilité totale du directeur du Département 

financier pour assurer la GF du projet, y compris la comptabilisation des ressources du projet et la 

présentation des rapports financiers requis à la Banque. Conformément aux exigences de la 

Banque en matière d'information financière et d'audit, le projet devra préparer et présenter à la 

Banque un Rapport intérimaire trimestriel dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre. De 

plus, le projet devra préparer d’autres états financiers annuels qui imprimeront une diligence 

raisonnable à l'audit externe. Le risque résiduel global lié à la GF du projet est jugé modéré 

(l'évaluation détaillée de la GF est jointe en Annexe B4).  

4.3.3  Le flux de fonds destinés au financement de l'institution suit les procédures du Trésor 

public et de dotation et les contrôles de l'utilisation des fonds sont généralement adéquats. 

Globalement, la performance des décaissements effectués par l'institution a été satisfaisante. 

Dans le cadre spécifique du présent projet, les paiements se feront essentiellement par paiement 

direct ; en effet, la Banque paiera directement les entrepreneurs/consultants et fournisseurs si les 

résultats sont jugés satisfaisants conformément au Guide des décaissements de la Banque. Les 

décaissements devront se faire sous réserve de la préparation et de la présentation de toute la 

documentation pertinente par l'INGC à la Division des décaissements de la Banque, par 

l'intermédiaire du Bureau pays du Mozambique. En outre, un compte spécial libellé en dollars EU 

et le compte d'exploitation du projet associé libellé en MZN seront ouverts dans une Banque 

agréée par le ministère des Finances et acceptable pour la BAD ; leur utilisation sera limitée au 

règlement des petits frais d'exploitation du projet qui sont récurrents par nature. Une lettre de 

décaissement sera émise par la Banque. 
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4.3.4  L’INGC a été audité par un cabinet privé désigné par le Tribunal administratif (TA). Les 

questions soulevées lors du précédent audit comprennent la nécessité d'une formation en E-

Sistafe et en passation des marchés. Le TA est, en vertu de la constitution, chargé d'auditer toutes 

les institutions publiques au Mozambique ; toutefois, compte tenu des contraintes de capacité, 

certains audits, en particulier ceux des projets financés par la Banque ont été effectués par des 

cabinets d'audit privés recrutés suivant un processus concurrentiel avec la participation du TA. 

Un autre rapport d'audit sera préparé chaque année pour le projet avec un audit réalisé par un 

auditeur externe indépendant recruté conformément aux exigences de la Banque. L'audit sera 

réalisé en vertu des termes de référence d'audit approuvés par la Banque et les frais y afférents 

seront financés par le don. Les états financiers annuels audités, y compris l'opinion du contrôleur 

et le rapport des commissaires aux comptes, seront soumis à la Banque dans les six mois suivant 

la clôture de chaque exercice. 

4.2. Gouvernance  

Le gouvernement du Mozambique a mis en œuvre un certain nombre de réformes visant à 

améliorer la gouvernance, la transparence et la responsabilisation. Des réformes structurelles et 

fonctionnelles majeures ont été menées en mettant l'accent sur les mesures politiques et 

institutionnelles, notamment le système de gestion des finances publiques, la décentralisation et 

le renforcement des capacités, dans une démarche visant à garantir la responsabilisation et la 

transparence des opérations gouvernementales. Le projet devra utiliser un personnel qualifié afin 

de garantir l'économie et l'efficacité du processus de passation des marchés et de gestion 

financière du projet. Par ailleurs, la structure de gouvernance du projet prévoit un organe 

statutaire tel que le Conseil technique pour la gestion des catastrophes (CTGC), en tant comité de 

pilotage, qui donne une orientation politique en matière de supervision dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet. Le CTGC garantit que toutes les parties prenantes auront leur mot à dire lors 

de l'examen de la mise en œuvre du projet. La Banque assurera le suivi de la gouvernance par le 

biais de missions de supervision régulières sur le terrain, de rapports d'audit, du plan de travail et 

du budget annuels, de rapports étapes et de plans d'approvisionnement. La Banque est 

effectivement présente sur le terrain avec le Bureau pays du Mozambique (COMZ) à Maputo ; en 

conséquence, une interaction et un suivi étroits seront entrepris à l’échelle du pays pour s’assurer 

de la bonne marche des activités du projet. Les experts sectoriels de COMZ présenteront un 

calendrier trimestriel de l’avancement de la mise en œuvre au Chef de division pays et au Chef de 

division RDGS2 

4.3. Suivi  

4.3.1  Le spécialiste du suivi-évaluation sera chargé du suivi-évaluation interne des activités du 

projet et des indicateurs du cadre logique ; il travaillera en liaison avec les experts techniques de 

l'équipe de mise en œuvre du projet. La cellule d'exécution du projet sera responsable, au siège du 

projet et en province, du suivi des résultats du projet, y compris les indicateurs de résultat et de 

rendement. Les tâches de collecte et d'évaluation des données seront effectuées par toutes les 

institutions impliquées dans le projet ou en partenariat avec d'autres institutions concernées.  

4.3.2 La cellule d'exécution du projet sera dotée d’un spécialiste de S&E qualifié qui 

bénéficiera de programmes de renforcement des capacités sur mesure afin d’avoir une très bonne 

connaissance de la portée et de la nature du projet, ainsi que de la méthodologie à suivre. Le 

projet soutiendra le déploiement d'un Système informatique de gestion (SIG) du S&E et de 

l'information qui facilitera le suivi des performances et l'évaluation de l'impact sur des indicateurs 

spécifiques, y compris ceux liés au suivi des questions de genre et à la protection de 
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l'environnement. Alors que le processus de suivi des performances permet de prendre des 

décisions éclairées, l'évaluation des résultats fournira des informations sur l’atteinte des objectifs 

de développement du projet. 

4.3.3 La cellule d'exécution du projet travaillera en étroite collaboration avec les ministères, 

les directions, les organes gouvernementaux et les instituts de recherche aux fins de la collecte de 

données et du suivi & 'évaluation du projet. Un mécanisme d’information de suivi sera développé 

pour conserver la base de données des résultats du projet, y compris le rendement par rapport aux 

indicateurs sociaux et environnementaux. En ce qui concerne l’établissement de rapports, un 

rapport d'avancement trimestriel sera préparé par le projet et soumis à la Banque et aux comités 

de pilotage du projet, selon le cas. Le rapport d'avancement du projet rendra bien compte de 

l'utilisation des fonds ainsi que des décaissements effectués dans le cadre du projet, y compris les 

progrès réalisés dans chaque composante du projet. En plus du rapport d'avancement, le cadre des 

résultats du projet permettra de montrer les progrès par rapport aux objectifs du projet. Le suivi 

des résultats du projet sera effectué à travers des descentes sur les sites du projet par le personnel 

compétent, ainsi que par le biais d’enquêtes régulières au niveau provincial ou du district. Les 

activités liées à la collecte des données seront coordonnées au niveau provincial par le Chargé du 

suivi-évaluation sous la supervision du Coordonnateur du projet.  

4.4. Durabilité  

4.4.1 La viabilité technique du présent projet dépend du soutien technique en cours et du 

soutien fourni aux bénéficiaires d’une entreprise en activité par les divers membres du personnel 

national, de l'administration provinciale et de district, ainsi qu’aux bénéficiaires qui adoptent des 

technologies modernes de façon permanente et tirent un bénéfice de leurs investissements. Les 

groupes constituent un cadre viable dans lequel la viabilité peut être entretenue et accélérée. Les 

groupes seront en mesure de planifier et de mettre en œuvre des initiatives de développement 

avec ou sans assistance extérieure. La viabilité dépend également de la disponibilité des 

compétences/ressources nationales et des aptitudes nouvellement acquises. Des dispositions 

appropriées seront prises pour la formation des bénéficiaires et du personnel d’appui par le biais 

du renforcement intensif et extensif des capacités du personnel et des bénéficiaires à travers des 

ateliers, des formations et des démonstrations permettant d'acquérir des compétences sur les 

technologies modernes. Cette démarche nécessitera des liens institutionnels, en particulier avec 

les instituts de recherche agricole chargés de promouvoir la vulgarisation des technologies par le 

biais des services de vulgarisation provinciaux et de district. Le projet sera mis en œuvre à l’aide 

d'une approche participative afin de garantir la participation et l'engagement de toutes les parties 

prenantes, en particulier les exploitants agricoles, les autorités provinciales et de district. La 

viabilité sera également garantie à travers des liens entre les exploitants agricoles et le secteur 

privé qui permettront au projet de fournir davantage de services tels que la construction de 

forages et de petits barrages en terre.  

4.4.2  Les bénéficiaires seront encouragés à former des groupes de gestion communautaire 

fonctionnels et efficaces et à se mettre en liaison avec les opérateurs de marché pour écouler leurs 

produits : a) les districts et les communautés locales devront gérer leurs investissements dans les 

infrastructures physiques de manière durable ; b) les opérateurs des secteurs public et privé 

fourniront des services de qualité exigés par les petits producteurs et les entrepreneurs ruraux ; c) 

l'institution publique chargée de superviser les infrastructures de collecte d'eau dans les provinces 

de Gaza et de Maputo sera renforcée ; et d) les organisations d’agriculteurs responsables de la 

gestion durable de la collecte de l'eau seront formées.  
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4.4.3  Le mécanisme institutionnel et de mise en œuvre qui intègrera les activités du projet 

dans les programmes et institutions officiels garantiront l'appropriation et l'engagement des 

autorités en vue d'atteindre les objectifs de développement du projet.  

4.5. Gestion des risques  

Les principaux risques pour le projet DRARP seront liés à la réussite de l'adoption des nouvelles 

pratiques par les communautés. Le changement implicite des habitudes et la pérennisation de ces 

pratiques peuvent être atténués par la sensibilisation et en encourageant le transfert des 

connaissances entre pairs et en faisant valoir les gains visibles pour les communautés. Le 

renforcement des capacités des ministères de tutelle en ce qui concerne les mesures d'adaptation 

au changement climatique, améliorera également le processus de transfert des connaissances et 

réduira le risque d’insuffisance des capacités chez le personnel des agences qui doivent fournir un 

soutien aux exploitants agricoles et aux membres des communautés. Le risque de sécheresse et 

d'inondations dans les provinces de Maputo et de Gaza ne peut pas être complètement éliminé ; 

toutefois, les activités du projet permettront de réduire considérablement les impacts de 

l’accroissement de la variabilité et du changement climatiques. La mise en œuvre du projet se 

traduira par une capacité d'adaptation accrue au sein des communautés.  

Tableau 4.2 

Risques et mesures d’atténuation 

No Risque Niveau 

d'occurrence 

Mesure d’atténuation 

1 Migration interne d'une communauté à 

une autre à cause de la sécheresse.  

M Emplacement optimal des 

infrastructures pour atténuer les 

effets de la sécheresse. 

 

2 Les exploitants agricoles n’éprouvent 

aucun intérêt à adopter les nouvelles 

technologies  

M Promouvoir la participation, 

l'engagement et l'intégration des 

parties prenantes 

3 Adaptabilité des semences 

sélectionnées 

F Activités de recherche et de 

démonstration, vulgarisation et 

renforcement des capacités 

4.6.  Acquisition des connaissances  

Des ressources seront allouées au projet DRARP pour documenter et faire connaître 

systématiquement les nouvelles leçons et expériences en vue d’une utilisation future. Le projet 

intègre des mesures d'adaptation au changement climatique en termes de gestion durable des 

terres et de l'eau, ainsi que de promotion des semences testées résistantes à la sécheresse. Le 

résultat de cette démarche devrait être soigneusement suivi et documenté. En outre, le projet 

financera un certain nombre d'études, en particulier liées à l'acquisition des connaissances sur la 

conception d'infrastructures résilientes, contribuant ainsi à intégrer dans la loi de l’Émergence les 

questions liées à la sécheresse ainsi qu’à la capacité d’adaptation et à la résilience des moyens de 

subsistance. Toutes les études et recherches liées au projet seront faciles à obtenir sur les sites 

web de la BAD en vue d’une plus large diffusion. 
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V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1. Instrument juridique  

L'instrument juridique pour le projet est un protocole d'accord. Le protocole d'accord est conclu 

entre le Fonds africain de développement (FAD) Fonds ou, d'une part, et la République du 

Mozambique (bénéficiaire) d'autre part. 

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions de l’entrée en vigueur 

Le protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature par le Fonds et la République du 

Mozambique. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du don du FAD : Le Fonds a l'obligation 

d'effectuer le premier décaissement du don du FAD, sous réserve de l'entrée en vigueur de Le 

protocole d'accord de don pertinent et de la satisfaction par le gouvernement, d’une manière 

acceptable quant au fond et à la forme pour le Fonds, à la condition suivante : 

i) Fournir la preuve de l’ouverture pour le Projet d’un Compte spécial libellé en 

devises auprès d’une banque jugée acceptable par le Fonds, destiné à recevoir les 

ressources du Don. 

5.2.3 Autres conditions : Le Bénéficiaire est tenu de remplir les conditions suivantes, d’une 

manière acceptable quant au fond et à la forme pour le Fonds : 

i) Avant le premier décaissement, fournir la preuve du recrutement d'experts en : (a) 

coordination de projet ; (b) passation des marchés ; (c) comptabilité ; (d) ; et (e) 

suivi et évaluation, dont les qualifications et l'expérience sont acceptables pour le 

Fonds.  

5.2.4. Engagement : En vertu du protocole d'accord de Don, le Bénéficiaire s’engage et accepte, 

d’une manière acceptable quant au fond et à la forme pour le Fonds, de : 

a) Exécuter et obtenir que ses sous-traitants exécutent le Projet conformément : (a) à 

la législation nationale ; et (b) aux recommandations, exigences et procédures 

énoncées dans le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) préparé pour 

le Projet ; et 

b) Fournir au Fonds les rapports trimestriels du projet (RTP), d’une manière 

acceptable quant au fond et à la forme pour le Fonds, en décrivant la mise en œuvre 

par le Bénéficiaire du PGES (y compris les échecs de mise en œuvre et les 

solutions correspondantes, le cas échéant). 

(X) Le présent projet est conforme à toutes les politiques du Fonds en vigueur. 
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VI. RECOMMANDATION  

La Direction recommande au Conseil d'administration d’approuver : i) un don FAD de 15,41 

millions de dollars EU en faveur de la République du Mozambique pour financer le Projet de 

Relance après sécheresse et résilience agricole (DRARP), sous réserve des conditions et 

modalités stipulées dans le présent rapport. 
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ANNEXE I : INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS DU PAYS 

Année Mozambique Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 799 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 28,8 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 31,4 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 36,6 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  580 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 79,1 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 82,3 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 95,7 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 181 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008 68,7 ... 21,1 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,8 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,4 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 45,1 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,1 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3,4 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 94,2 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,1 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 55,8 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 57,0 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 38,4 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 11,0 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 56,7 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 78,5 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,2 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 489,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 18,7 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 5,5 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 40,1 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 54,3 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 51,1 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 20,5 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 10,5 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 551,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 95,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 85,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 15,6 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 43,1 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 25,3 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 3,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 105,8 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 101,2 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 32,4 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 31,1 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 43,1 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 58,8 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 73,4 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 45,5 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 6,5 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 7,2 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 63,5 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 48,5 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,2 1,1 3,5 11,0

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+)

Mozambique
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ANNEXE II : TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE LA BAD DANS LE PAYS  

Secteur  Nom du projet  Approbation Clôture 
Prêt/ 

Don 
 

Taux 
de 

déc. 

Non 

engagé 

Agriculture 
PROJET DE RÉHABILITATION DU BARRAGE DE MASSINGIR ET DES PETITES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES (SL)  
02.03.2007  30.06.2016  16,85 100% 0,00 

Agriculture 
PROJET COMPLÉMENTAIRE DE RÉHABILITATION D’URGENCE DU BARRAGE DE 

MASSINGIR 
 31.12.2017  13,30  93%  0,15 

Agriculture 
PROJET COMPLÉMENTAIRE DE RÉHABILITATION D’URGENCE DU BARRAGE DE 

MASSINGIR  
22.05.2013  30.06.2018  22,01  56%  2,27 

Agriculture PROJET D’IRRIGATION & DE RÉSILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE BAIXO 

LIMPOPO  
26.09.2012  30.06.2019  16,53  79%  2,67 

Agriculture PROJET D’IRRIGATION & DE RÉSILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE BAIXO 

LIMPOPO  
26.09.2012  30.06.2019  9,23  42%  2,86 

Agriculture PROJET D’IRRIGATION & DE RÉSILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE BAIXO 

LIMPOPO  
26.09.2012  30.06.2019  1,95  7%  1,81 

Agriculture PROJET DE GESTION DURABLE DES TERRES & DES RES. EN EAU (SLWRMP) PPCR  31.10.2012  31.12.2018  2,10  66%  0,30 

Agriculture PROJET DE GESTION DURABLE DES TERRES & DES RES. EN EAU (SLWRMP) PPCR  31.10.2012  31.12.2018  11,18  46%  2,46 

Agriculture ÉTUDES DE FAISABILITÉ EN VUE DU RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE À LIMPO  
01.12.2014  31.12.2017  2,88  23%  0,59 

Agriculture ÉTUDES DE FAISABILITÉ EN VUE DU RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE À LIMPO  

03.10.2014  31.12.2018  0,67  11%  0,37 

Agriculture PROJET D’IRRIGATION DE COFAMOSA - PPF  24.11.2015  30.06.2017  0,82  18%  0,12 

Agriculture 
SECOURS D’URGENCE SUITE À LA SÈCHERESSE DE 2016  17.06.2016  31.12.2016  0,71  100%  0,00 

Gouvernance  
PHASE II DU PROJET DE GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET DE CROISSANCE 

INCLUSIVE 
15.12.2015  31.01.2016  15,00  100%  0,00 

Finances  PROGRAMME AFRICAIN EN FAVEUR DES PME LOC - MOZABANCO S.A MOZAMBIQUE 11.04.2014  30.05.2016  6,39  100%  0,00 

Res. 
minérales  

PROJET DES SABLES MINÉRAUX DE MOMA 21.05.2003  18.10.2007  28,40  100%  0,00 

Res. 

minérales  PROJET D’EXTENSION DES SABLES MINÉRAUX DE MOMA  27.03.2015  29.04.2017  0,45  100%  0,00 

Res. 
minérales  PROJET DE GAZ NATUREL DE SASOL  22.10.2003  15.12.2005  29,76  100%  0,00 

Énergie PHASE IV DU PROJET D’ÉLECTRICITÉ  13.09.2006  31.12.2016  26,30  92% 
 

Énergie 
PHASE IV DU PROJET D’ÉLECTRICITÉ  07.09.2006  31.12.2016  7,38  82%  0,89 

Énergie 
FACILITATION DES INVESTISSEMENTS MASSIFS DANS LE GAZ & ET L’ÉNERGIE  18.12.2013  30.06.2018  9,95  1%  9,84 

Social CONSOLIDATION DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ  18.12.2013  31.12.2018  1,24  46%  

Social CONSOLIDATION DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ  18.12.2013  31.12.2018  2,56  23%  0,90 

Social CRÉATION DES EMPLOIS ET AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE  18.05.2016  30.12.2021  4,53  5%  3,97 

Transport PROJET DE LA ROUTE MONTEPUEZ-LICHINGA 27.10.2006  30.06.2018  30,10  67%  1,05 

Transport PROJET DE LA ROUTE MONTEPUEZ-LICHINGA  19.03.2007  31.05.2016  21,00  60%  -0,99 
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Transport DON COMPLÉMENTAIRE POUR LE PROJET DE LA ROUTE MONTEPUEZ-LICHINGA  26.10.2010  30.06.2018  32,65  67%  3,74 

Transport PROJET DU CORRIDOR MULTI-NACALA (MOZAMBIQUE)  24.06.2009  01.07.2018  102,72  40%  48,87 

Transport PROJET DU CORRIDOR MULTI-NACALA (MOZAMBIQUE)  10.03.2010  06.07.2016  38,26  100%  0,00 

Transport PHASE-III DU PROJET DU CORRIDOR DE TRANSPORT DE NACALA  05.12.2012  31.12.2018  38,65  13%  6,69 

Transport PHASE-III DU PROJET DU CORRIDOR DE TRANSPORT DE NACALA  05.12.2012  31.12.2018  0,18  19%  0,15 

Transport CORRIDOR DE DÉVELOPPEMENT DE MTWARA   29.10.2012  31.12.2017  1,30  72%  0,34 

Transport PROJET DE LA ROUTE MUEDA-NEGOMANO  09.12.2016  31.12.2022  51,28  0%  0,00 

Transport PROJET DE LA ROUTE MUEDA-NEGOMANO  09.12.2016  31.12.2022  2,24  0%  0,00 

Transport PROJET DU CORRIDOR FERROVIAIRE DE NACALA RAIL & DE CORR. PORTUAIRE 

LOGISTICO INTEGRADO NACALA  
16.12.2015  15.01.2028  79,13  0%  0,00 

Transport PROJET FERROVIAIRE & PORTUAIRE DE NACALA-CDN  16.12.2015  10.04.2020  59,41  0%  0,00 

Transport PROJET FERROVIAIRE & PORTUAIRE DE NACALA-VALE LOGISTICS LTD (VLL)  16.12.2015  10.04.2020  61,57  0%  0,00 

Eau  
APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT DES VILLES DE LA PROVINCE DE 

NIASSA  
29.04.2009  30.03.2016  18,00  97%  0,43 

Eau  PROGRAMME NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN EAU EN MILIEU RURAL  09.11.2010  30.09.2017  5,27  94%  0,21 

Eau  PROGRAMME NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN EAU EN MILIEU RURAL  09.11.2010  30.09.2017  5,04  89%  0,01 

Eau  ASSAINISSEMENT URBAIN DE I'BANE ET CHIMOIO  14.07.2016  31.12.2018  1,34  0%  0,00 

 



 

 IV 

ANNEXE III : PRINCIPAUX PROJETS PERTINENTS FINANCÉS PAR LA BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT  

DANS LE PAYS  

Bailleurs de 

fonds 

 

Nom du Projet Agence d'exécution    Monnaie Montant 

en 

monnaie 

nationale 

Montant en 

dollars EU 

Mode de 

financement 

Durée Local Observations 

          1 euro = 1,308 

dollar 

        

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 

PROJETS EN COURS 

NIVEAU NATIONAL 

Banque Mondiale  Sustenta  MITADER (DNGA), 

province de Nampula 
et Zambeze  

 dollars EU   40 000 000,00 

(26 000 000,00 
de don 

/14 000 000 de 

DON) 

DON/Don 2016-2021 Nampula et 

Zambeze  

  

Danida/Commiss

ion UE (Aide 

irlandaise) 

Programme d’appui au 

secteur de l’environnement  

(PASA II) 

MITADER  $ 

 

60 980 000,00 Don 2011-2015 National, 

provincial, local 

  

Banque Mondiale PROIR MASA     DON Don 2011-2018 National, 

provincial, local 

Gaza, Tete, Cabo 

Delgado 

Banque Mondiale APSA  MASA/IIAM  $ 
  

30000000,00  DON 2015-2020 National Recherche 

PNUD 
(DRSLP/FEM) 

Adaptation en zones côtières 
au Mozambique 

MITADER   $ 
Total 9 667 000,00 

Don 1/10 2011-1/9 
2015 

National, local 
(Pemba, 

Inharrime, 

Pebane) 

Total (14 110 000 $) y 
compris une contribution 

du FEM de 4 433 000 $ ; 

contribution du GdM de 
827 000 de dollars EU 

(en nature et en espèces) ; 

fonds du PNUD; 
financement parallèle 

Don 4 433 000,00 

Programme 

commun « Unité 
d'action des 

Nations Unies »  

Appui à la réduction des 

risques de catastrophe  

PNUD/ONU-

HABITAT 
UNICEF/FAO/PAM 

OIM/OMS/UNFPA 

  $   10 000 000,00 Don 2008-2010 National, 

provincial, local 
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Bailleurs de 

fonds 

Nom du Projet Agence d'exécution    Monnaie Montant 

en 

monnaie 

nationale 

Montant en 

dollars EU 

Mode de 

financement 

Durée Local Observations 

ProgramME 

COMMUN DU 
Fonds espagnol 

pour l’ODM  

Adaptation au changement 

climatique et intégration des 
questions environnementales  

FAO/PNUE/PNUD  $   7 000 000,00 Don 2008-2012 Bassin du 

Limpopo et 
district de 

Chicualacuala - 

Gaza 

Majoritairement dans le 

district de Chicualacuala. 
Financé par le 

gouvernement espagnol à 

travers le F-OMD. Le 

projet s’achèvera à la mi-

2012   

Coopération 

allemande 

Conseiller institutionnel pour 

la consolidation et 
l'accroissement de la gestion 

des risques de catastrophe au 

Mozambique  

INGC  $   7 600 000,00 Dons 2007- fin 2012 National, 

provincial, local 

Caia, Beira, Buzi, Save, 

Mabote, Funhalouro, 
Vilankulos, Maputo 

PNUD Phase II du Projet 

d’adaptation au changement 

climatique à l’INGC – 
Response às CC em Moç 

INGC  $ 3 600 000,
00 

3 600 000, 
Danida : 

1 057 000, 

PNUD : 
1 250 000, 

AFD : 243 000 

Don 2009-2011 National Des projets de rapports 
finaux disponibles à la 

mi-mars 2012 

France (AFD) 

Danida 

Aide irlandaise Euro 250 000,00 327 000,00   2011-2012 Mabote   

JICA 
Programme d’adaptation aux 

changements climatiques et à 

l’apparition des problèmes 

d’approvisionnement en eau  

MITADER/INGC/ 

DNA 

 $   11 000 000,00 Don 2009-2010 Provinces de 

Maputo et de 

Gaza  

Previsto para envolver 

75.000 pessoas, mas 

devido a limitação de 
recursos apenas 20.000 

pessoas 

Hollande Canada 

5 000 000,00 
dollars CAN 

Missions dans le 

pays de l’USAID 

(États-Unis)  

Promotion et protection des 

moyens de subsistance (LPP) 

en situation d’urgence  

PAM en partenariat 

avec l’INGC et 

MASA 

 $   40 000 000,00 Direct 

multilatéral 

2008-2010 30 districts 

vulnérables du 
Plan Directeur 

de l’INGC  

  

AFD (FEM 
français) 

Adaptation aux changements 
climatiques du Parc National 

des Quirimbas  

MITUR  € 1 000 000,
00 

1 308 000,00 Don 2011-2014 Cabo Delgado -
PNQ 

Parte dum projecte mais 
global de apoio do PNQ 

AFD (FEM 

français) 

REDD+ - Réserve Nationale 

de Gile et ses environs 

MITUR  € 2 000 000,

00 

2 616 000,00 Don 2011-2014 Zambezia Statuto: início 
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PNUD Renforcement des capacités 

des RRD et AMC 

INGC/MITADER  $   4 568 000   2012-2015   Il convient de noter que 

le total fait référence au 
financement de base du 

PNUD qui est déjà 

alloué ; il est prévu que le 
projet mobilise un 

montant supplémentaire 

de 10 771 000 dollars. 

Bailleurs de 

fonds 

Nom du Projet Agence d'exécution    Monnaie Montant 

en 

monnaie 

nationale 

Montant en 

dollars EU 

Mode de 

financement 

Durée Local Observations 

 MESURE D’ATTÉNUATION 

FINANCEMENT EN COURS 

Norvège Sud-Sud REDD IIED en collaboration 
diverses institutions  

 NOK 3 800 000 + 
2 000 000 

645 934,00 Don 2009-mars 2012     

Japon, 

Gouvernement 

du 

Fourniture du matériel 

d'enquête, des images 

satellitaires, PC et logiciels 
pour RS pour la surveillance 

de REDD + 

MASA (DNTF)  Yen ########## 7 000 000,0

0 

Don 2010 National Une partie du don d'aide 

japonaise en faveur du 

Programme de protection 
des forêts : 200 millions 

de dollars EU pour 22 

pays  

Agence 

Japonaise de 

Coopération 
Internationale 

(JICA) 

Projet de coopération 

technique (mise en place de 

la plateforme d'information 
durable sur les ressources 

forestières pour superviser 

REDD+) 

MASA (DNTF)  $ 3 500 000   Coopération 

technique 

2012-2017 National   

Allemand et 
Néerlandais  

Redynamisation du 
développement : Accès aux 

services énergétiques 

modernes (AMES), 

densification du réseau, de 

l'énergie solaire et de 

l'hydroélectricité hors réseau  

FUNAE  $ 3 800 000 5 244 000 Don 

2010-2012 

Province de 

Maputo/Matola/
National 

/Manica  

PNUD Développement des capacités 
humaines écologiques (projet 

DCHE) 

MITADER  $   1 253 000   2012-2015 National - 
Local 

Il convient de noter que 
le total fait référence au 

financement de base du 

PNUD qui est déjà 
alloué ; il est prévu que le 

projet mobilise un 

montant supplémentaire 
de 1 800 000 dollars. Il 

est également à noter que 
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le projet concerne l’ACC 

et pas uniquement 

l'atténuation 

Norvège Renforcement des capacités 

pour les projets MDP au 

Mozambique 

Pöyry AS/Dr. AJ 

Tsamba da UEM 

  NOK 1 600 000,00 271 972,00 ? 2010-2011     
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ANNEXE IV : JUSTIFICATION DU FINANCEMENT DE 100% DES COÛTS DES 

PROJETS, Y COMPRIS LA TVA ET LES DROITS 

 

Le gouvernement du Mozambique a présenté une demande au Groupe de la Banque pour financer 

100% des coûts des projets, y compris la TVA et les droits, pour les projets approuvés en 2018 et 

2019. Cela alignerait la pratique de la Banque sur celle des autres partenaires au développement 

tels que la Banque Mondiale et réglerait certains problèmes émergents liés à la mise en œuvre des 

projets.  

La Politique des dépenses éligibles à un financement de la Banque3 (2008) permet au Groupe de 

la Banque de renoncer au principe selon lequel ses projets sont exonérés des droits et taxes au cas 

par cas, dans les cas où (paragraphe 4.2.1 de la politique mentionnée) : 

i) le régime fiscal du pays a un niveau raisonnable de taux d'imposition et de droits ; et ii) les 

taxes et droits ne représentent pas une part importante des coûts du projet ou ne s’appliquent pas 

spécifiquement aux projets, activités ou dépenses financés par la Banque 

La présente annexe examine la justification pour accéder à cette demande sur la base de 

l'amélioration de la mise en œuvre du projet au cours d’une période marquée par une marge 

budgétaire serrée et la diminution des budgets ministériels.  

Le contexte budgétaire. Le Mozambique est confronté à une perspective financière difficile, 

avec la suspension de l'aide budgétaire directe par le G-14 et le programme de financement du 

FMI qui a dévié de son cap en Avril 2016. La suspension de ces programmes de financement a 

été en partie une conséquence de la découverte de précédents emprunts commerciaux non 

déclarés, engageant ainsi la dette publique sur une voie insoutenable et nécessitant un 

assainissement du budget public, tout en contribuant à affaiblir le taux de change.  

En octobre 2016, le gouvernement a informé les créanciers qu'il ne serait pas en mesure d’assurer 

le service de la dette commerciale, mais qu’il demeurerait engagé vis-à-vis de ses partenaires des 

DONs concessionnels. En janvier 2017, le pays n’a pas pu assurer une partie du service de sa 

dette commerciale, ce qui a conduit à une dégradation de la cote de crédit du Mozambique à 

« défaut sélectif » qui à son tour a affecté les flux d'investissements dans le pays. Le défaut de 

paiement concernait sa dette souveraine et le Gouvernement du Mozambique continue à honorer 

ses obligations financières vis-à-vis des IFD.  

En outre, les retards dans le démarrage des mégaprojets axés sur les ressources naturelles au 

Mozambique signifient que les recettes attendues et les primes de signature sont renvoyées à un 

avenir lointain. Comme l’illustre le tableau 1 ci-dessous, la collecte de l'impôt sur le revenu et de 

la TVA a progressivement baissé entre 2014 et 2016 en pourcentage du PIB.  

Réponse et implications politiques. Le gouvernement a entrepris un assainissement budgétaire 

progressif en 2016 et 2017 qui doit se poursuivre en 2018 avec la mise en œuvre des réductions 

de dépenses dans des secteurs cibles. Le budget d'investissement a baissé de 7 points de 

pourcentage du PIB entre 2014 et 2016. Les coupes budgétaires signifient qu'il y aura une 

incertitude permanente en matière de transferts budgétaires trimestriels aux ministères sectoriels, 

y compris pour compenser les impôts et droits non perçus au titre des projets financés par les 

                                                 
3  BD/WP/2007/106/Rev.2 
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partenaires au développement. L’on estime qu’en août 2017, le total des arriérés publics vis-à-vis 

du secteur privé a dépassé 500 millions de dollars EU. 

Les projets financés par la Banque au Mozambique ont déjà connus des problèmes liés au 

cofinancement de la TVA et d'autres dépenses, ainsi qu’au remboursement de la TVA aux 

opérateurs privés. Au moins 14 projets actifs de la Banque ont enregistré des arriérés de paiement 

de la TVA par le gouvernement, ce qui entraîne d’importants retards dans la mise en œuvre des 

projets.  

Tableau 1 : position budgétaire du Mozambique (chiffres en % du PIB) 

 2014 2015 2016 2017 (Loi.) 2018 (Prop.) 

RECETTES TOTALES 29 26 24 23 23 

Impôts sur le revenu 12 10 9 8 8 

Taxes sur les biens et services 13 11 10 10 10 

Recettes de la TVA 9 8 7 6 6 

Taxes professionnelles 2 2 2 2 2 

      

TOTAL DÉPENSES 42 31 34 34 31 

Dépenses courantes 22 20 21 20 19 

Dépenses d’investissement 16 11 9 10 8 

Opérations financières 3 1 2 2 1 

      

SOLDE HORS DONS -12 -5 -6 n/a n/a 

Dons 5 3 2 2 2 

Source : conta geral do estado (2012, 2014, 2016) e orcamento de estado (2017 e 2018) 

 

Respect des exigences liées à la politique de la Banque. L’exigence faite à la Banque de 

couvrir les taxes et droits prélevés sur les activités du projet est conforme aux conditions 

énoncées dans la politique : 

 

1) Les taux d'imposition et de droits appliqués au Mozambique sont en grande partie 

conformes à la moyenne continentale. À 17%, le taux de la TVA est légèrement 

supérieur à la moyenne de la SADC mais globalement en ligne avec les économies 

similaires sur le continent (voir tableau 2 ci-dessous). 

 
Tableau 2 : Comparaison des taux de TVA 

Mozambique  17%  Tanzanie 18% 

Ghana  17,5%  Kenya 16% 

Côte d’Ivoire 18%  RSA 14% 

Zambie 16%  Namibie 15% 

 

Les impôts et taxes sont estimés à environ 7,07 % (1 096 896,22 dollars EU) du coût total du 

Projet de Relance après sécheresse et de résilience agricole (DRARP), la composante 

infrastructurelle génèrant une bonne partie des droits. Conformément au décret gouvernemental 

13/2016, en son art. 15, les infrastructures, leur exploitation et leur entretien sont couverts par une 

exonération spéciale de 60% du coût total. Les impôts et droits ne s’appliquent pas spécialement 

aux projets de la Banque ; en fait, la Banque Mondiale couvre déjà ces dépenses dans le cadre de 

ses projets au Mozambique.  
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Tableau 3  

Coût par catégorie de dépenses (TVA) 

Catégories de 

dépense 

Total 
Devises 

Monnaie 

locale (hors 

taxes) 

Impôts et 

taxes 

Montant % 

A. TRAVAUX 7,79 70,2 6,24 1,55 0,75 

B. BIENS 1,25 11,3 1,02 0,02 0,30 

C. FORMATION 0,77 6,9 0,23 1,21 - 

D. SERVICES 0,98 8,8 0,74 0,02 0,04 

E. OPÉRATIONS 0,20 1,8 0,07 0,01 - 

Total des coûts 11,10 100,0 8,30 2,81 1,09 

 

Le projet DRARP vise à renforcer la capacité des communautés rurales à faire face aux défis 

imbriqués liés au changement climatique, à la pauvreté rurale, l'insécurité alimentaire et la 

dégradation des sols grâce à la fourniture d'infrastructures de collecte d'eau et l'amélioration des 

activités de production et de commercialisation des produits alimentaires, ainsi que le 

renforcement des capacités des communautés affectées. Cependant, par nature, il ne devrait pas 

générer de recettes pour le gouvernement à court et moyen terme. Par conséquent, il est logique 

de faciliter sa mise en œuvre en permettant de couvrir la TVA et les frais hors taxes pour 2018 et 

2019.  

L'exception demandée doit être considérée comme une mesure temporaire ne devant être 

appliquée qu’en 2018 et 2019, strictement au cas par cas, pour tenir compte de la conjoncture 

macroéconomique et budgétaire actuelle et soutenir le gouvernement dans son nouvel 

engagement avec les institutions financières internationales et les créanciers, tout en assurant la 

mise en œuvre harmonieuse du projet.  
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Annexe V. CARTE DU SITE DU PROJET 

 
 

 

 

 

 




