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Équivalences monétaires 
Mai 2018 

 
1 UC  = 1 062 Kwacha malawien (MWK) 
1 USD  = 739,16 Kwacha malawien (MWK) 
1 UC  = 1,44 USD  

 
Année budgétaire 

[juillet - juin] 
 

 Poids et mesures 
 

1 tonne   = 2204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds  
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouces 
1 kilomètre (km)  = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 
Liste des acronymes et abréviations 

ADD Division du développement agricole 

ADP Programme de développement agricole 

ASA Approche sectorielle de l’agriculture 

BAD Banque africaine de développement 

BLADD Division du développement agricole de Blantyre  

CAETS Contrôleur de la vulgarisation agricole et des services techniques  

COMW Bureau extérieur du Malawi  

DADO Chargé du développement agricole du district 

DCAFS Comité des donateurs pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 

DSP Document de stratégie-Pays 

DSPAR Document de stratégie pays axé sur les résultats 

EGP Équipe de gestion de projet 

EIES Évaluation de l’impact environnemental et social 

FAD Fonds africain de développement 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (organisme des 
Nations Unies) 

GdM Gouvernement du Malawi 

MGDS Stratégie de croissance et de développement du Malawi  

MoAFS Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (ancien nom) 

MoAIWD Ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de la mise en valeur des ressources en eau 

OFID Fonds de l’OPEP pour le développement international 

PDA-AP Programme de développement agricole-Appui au projet 

PDDAA Le Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine  

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PGR Plan de gestion des ravageurs 

SFI Société financière internationale 

SIGIF Système intégré de gestion des informations financières 

SOCFE Entreprises commerciale appartenant à de petits exploitants 

SVADD Division du développement agricole de la Vallée de la Shire  

SVTP Programme de transformation de la vallée de la Shire  

TAAT Technologies pour la transformation de l'agriculture en Afrique   
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Informations relatives au prêt 

Informations sur le client 
 
EMPRUNTEUR :     République du Malawi 
 
ORGANISME D’EXÉCUTION :  Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en 

valeur des ressources en eau   
 

Plan de financement 
Source Montant (en millions 

d’UC) 
Montant (en millions 
de dollars) 

Instrument 

FAD 20,00 28,76 Prêt 

FSN 4,50 6,47 Prêt 

OFID 10,43 15 Prêt 

TAAT 0,70 1 Don 

Banque mondiale 111,26 160 Prêt 

FEM 3,89 5,59 Don 
Gouvernement du 
Malawi 

5,15 7,40 Contrepartie 

COUT TOTAL 155,93 224,22  

 
Principales informations sur le financement FAD 

Monnaie du prêt  UC 
Type d’intérêt Sans objet 
Marge de taux 
d’intérêt* 

Sans objet 

Commission 
d’engagement* 

0,50 % par an sur le montant non décaissé, 120 jours après la 
signature 

Autres frais * Sans objet 
Échéance 40 ans (y compris le différé d’amortissement) 
Commission de service  0,75 % par an sur le montant décaissé et non encore remboursé. 

Différé 
d’amortissement  

10 ans  

Calendrier – principales étapes (prévues) 
Approbation de la note conceptuelle  Mai 2017 

Approbation du projet Octobre 2018 

Entrée en vigueur Décembre 2018 

Dernier décaissement Décembre 2025 

Achèvement Décembre 2025 

Dernier remboursement Sans objet 
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Résumé du projet 

1.          Vue d’ensemble du projet 

1.1  Le Programme de transformation de la Vallée de la Shire (SVTP-I) sera mis en œuvre dans 
les districts de Chikwawa et de Nsanje qui sont situés dans la partie australe du Malawi. Il a pour objectif 
de contribuer à la réduction de la pauvreté en augmentant la valeur ajoutée et en construisant des 
infrastructures pour améliorer la productivité agricole et permettre une meilleure adaptation au 
changement climatique. L’objectif de développement du Programme de transformation de la Vallée de 
la Shire consiste à augmenter la productivité agricole et la commercialisation de l’agriculture pour des 
ménages ciblés de la Vallée de la Shire, et à améliorer la gestion durable et l’utilisation des ressources 
naturelles. L’objectif de développement du projet pour le SVTP-1 consiste à donner l’accès à des 
services fiables d’irrigation par gravité et de drainage, garantir le titre foncier pour les petits exploitants 
et renforcer la gestion des terres humides et des aires protégées. Le SVTP comprend trois phases 
séquentielles qui se chevauchent en partie (mises en œuvre avec le soutien de différents bailleurs de 
fonds intervenant à différentes périodes et en ayant recours à des modalités de financement parallèles). 
Le Programme a une durée de vie de 14 ans (2018-2031) pour un coût de 563 millions de dollars EU. Il 
entamera le processus en mettant l'accent sur les domaines suivants : prestation de services d'irrigation 
dans la zone d’intervention du SVIP-I, régime foncier, création d’une organisation paysanne et gestion 
des ressources naturelles, dans la mesure où ces aspects précèdent tout développement en aval. Le 
SVTP-I mettra en place l'infrastructure et créera l'environnement nécessaire pour le déploiement à 
grande échelle des technologies agricoles dans le cadre du SVTP-II, conformément au Programme de 
technologies pour la transformation agricole en Afrique (TAAT), en vue d’accroître la productivité 
agricole et la valeur ajoutée. Le SVTP-II accorde la priorité à l'investissement dans le secteur agricole, 
le secteur privé et le soutien de la chaîne de valeur, ainsi que dans de grandes infrastructures de la zone 
du SVIP-II. Enfin, le SVTP-III est la phase d’intensification des investissements dans la zone SVIP-II. 

1.2 Le SVTP-I a une durée de vie de sept ans (2018 à 2025) et son coût total net des taxes et droits 
s’élève à 155,93 millions d'UC. La Banque contribue par : i) un prêt du FAD de 20 millions d'UC, ii) 
un prêt du FSN de 4,5 millions d'UC, et iii) un don du TAAT d’un montant de 0,7 million d'UC, soit au 
total 25,20 millions d'UC. La Banque administrera également un prêt de l'OFID, d’un montant de 10,43 
millions d'UC (15 millions de dollars EU). 

1.3 Environ 56 000 familles des petits exploitants agricoles bénéficieront directement du projet. 
Environ 30 % des bénéficiaires du projet sont des familles dont le chef est une femme. Ce projet 
permettra d’alimenter en eau 22 280 hectares en utilisant un système par gravitation et contribuera à la 
création de neuf entreprises agricoles commerciales appartenant à de petits exploitants (SOCFE), qui 
seront encadrées tout au long de la chaîne de valeur. Les ressources mobilisées par le Groupe de la BAD 
(y compris le prêt OFID) ne financeront que les travaux de construction du canal principal 1 et l’appui 
au développement des services des semences (cette activité sera financée par le cadre du TAAT, qui a 
déjà été approuvé par le Conseil d'administration le 28 novembre 2017). 

1.4 Des modèles/consortiums efficaces de coopératives paysannes associés à des entreprises 
agroalimentaires, à la fertilité des sols, à la disponibilité de l'eau, à de faibles risques d’inondation dans 
la zone du projet et à la proximité des marchés urbains se traduiront par l’intensification de la production 
agricole, et partant, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté, et aideront 
les agriculteurs à mieux faire face aux phénomènes liés aux changements climatiques. La conception du 
projet a suivi un processus intensif de consultation comprenant des discussions avec des groupes 
d'agriculteurs et plusieurs parties prenantes concernées. Cette approche participative se poursuivra tout 
au long de la mise en œuvre du projet.  
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2. Analyse des besoins  

2.1 Depuis le cadrage initial du projet en 2011, le gouvernement, la Banque mondiale, la Banque 
africaine de développement (BAD), la Facilité africaine de l'eau, l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la Société financière internationale (SFI) ont soutenu de façon 
méthodique un processus de préparation minutieux, qui a abouti en 2012 à l'approbation des principes 
d'engagement par le gouvernement et les banques. Cette étape a été suivie du réexamen des études 
techniques antérieures pour y inclure les principes qui régissent la commercialisation de la petite 
agriculture. En 2013, l'étude de préfaisabilité a été actualisée et elle a recommandé une série d'études de 
faisabilité interdépendantes afin d’évaluer de manière exhaustive la faisabilité du projet. En outre, une 
série d'études a été réalisée pour confirmer la disponibilité des ressources en eau pour la production 
d'énergie à Kapichira et pour le projet d'irrigation de la vallée de la Shire. Les résultats de ces études ont 
conclu que le programme ou le projet proposé était économiquement viable et avait des avantages 
environnementaux et sociaux. 

3. Valeur ajoutée de la Banque  

3.1 La vallée de la Shire est la seule grande zone alluviale du pays où l’on trouve des sols fertiles et 
des ressources en eau et où l’on peut mettre en œuvre un projet d'irrigation porteur de transformation. 
La Banque a joué un rôle précurseur dans la préparation de la mise en valeur de la vallée de la Shire en 
élaborant une série d'études au début des années 1990. Au fil du temps, le Gouvernement du Malawi et 
la Banque ont modifié le concept du projet à maintes reprises pour prendre en compte l’évolution des 
priorités politiques et économiques du pays. Néanmoins, le financement n’a cessé d’être un problème 
en raison du coût élevé du projet. En tant que partenaire clé du Gouvernement du Malawi dans la mise 
en valeur de la vallée de la Shire, la Banque africaine de développement travaille en partenariat avec la 
Banque mondiale et le gouvernement du Malawi pour élaborer un projet porteur de transformation, ce 
qui changerait la façon dont le développement agricole a lieu au Malawi et dans d'autres pays de 
l’Afrique subsaharienne. 

4. Gestion du savoir 

4.1. Ce projet est le premier du genre et de cette envergure au Malawi, en particulier, et qui 
bénéficie d’un financement du FAD, en général. En tant que tel, le projet permet à la Banque d’acquérir 
un important capital de connaissances pour réaliser des opérations similaires dans d'autres régions du 
continent. Les résultats des différentes études et d’autres enquêtes, dont l'étude d'impact 
socioéconomique, orienteront les parties prenantes sur la manière de mettre en pratique les 
connaissances acquises pour aboutir à de meilleures réalisations axées sur les résultats et à des flux 
d’effets bénéfiques soutenus. Les connaissances acquises seront diffusées au sein de la BAD et auprès 
d'autres partenaires de développement et autres pays membres régionaux (PMR). L'expérience du projet 
en matière d’utilisation des technologies pour accroître la productivité des cultures et la production en 
général tel que prescrit dans le Cadre TAAT sera reproduite dans le cadre d'autres initiatives de 
développement agricole dans le pays et la région, en particulier aux là où ce n'est pas actuellement le 
cas. 
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VII. Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et titre du projet : Malawi – Programme de transformation de la vallée de la Shire (SVTP) 
But du projet : Contribuer à la réduction de la pauvreté par l’accroissement de la valeur ajoutée et à la création d’infrastructures pour améliorer la productivité agricole et renforcer la 
capacité d'adaptation aux changements climatiques. 
 

 
CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  Moyens de vérification RISQUES / MESURES 
D’ATTENUATION  

Indicateur (y compris les ISC) Référence Cible 
I
M
P
A
C
T 

Amélioration de la sécurité alimentaire 
et réduction de la pauvreté à l’échelon 
national  

- Taux de pauvreté national 
 
- Réduction de la population souffrant d’insécurité 
alimentaire  

63 % dans la région australe 
du Malawi (2017) - 
6,7 millions 

60 % dans la région australe 
du Malawi (2023) - 
5,8 millions 

Rapport annuel du ministère 
des Finances/Enquête 
intégrée auprès des 
ménages/FAO 

1. Changement des 
stratégies et des politiques 
gouvernementales  -
 Le gouvernement 
s’engage à donner la 
priorité au SVTP  

R
É
A
L
I
S
A
T
I
O
N
S 

1. Augmentation de la productivité 
agricole (t) 

Amélioration du tonnage annuel par hectare du coton, du 
soja, du pois d’Angole, du maïs et des haricots secs produits 
par les nouveaux projets grâce à la résilience aux 
changements climatiques. 
 
 

Coton (0,5) ; soja (0,8) ; pois 
d’angole (0,2) ; maïs (1) ; 
haricots secs (1)  

Coton (5 ) ; soja (4 ) ; pois 
d’angole (2,5) ; maïs (5) ; 
haricots secs (2,5) année 
2025 

Estimation de la production 
agricole  
 
 
 
 
Rapport IHS  

Risque : mauvaise 
organisation des paysans 
Atténuation : mobilisation 
des paysans 
Risque: fluctuations du prix 
du sucre: 
Atténuation: Diversification 
des cultures 

2. Économies d’énergie (MW) Énergie économisée grâce au passage de l’irrigation par 
pompage à l’irrigation par gravité. 

Zéro 15 MW/an (année 2025) 

3. Accroissement des revenus des 
ménages (dollars EU) 

Revenu moyen annuel Revenu (177) Revenu (1 224) année 2025 

P
R
O
D
U
I
T
S 

Composante 1 : Service d’irrigation et fourniture d’infrastructure  
1. Développement d’infrastructures de 
22 280 ha au titre de la phase I (financé 
en partie par les ressources de la BAD) 
2. Appui à la gestion, l'exploitation et la 
maintenance efficaces et durables de 
l'irrigation 

x Zone dotée de services d'irrigation et de drainage 
nouveaux/améliorés. 

x Nombre de fonctionnaires du gouvernement du Malawi 
formés. 

x Membres de la communauté formés à la gestion du 
système 

x Système SCADA installé 

Zéro 
 
Zéro 
 
Zéro 
 
Zéro 

x 22 280  
x 50 (40 % de femmes au 

minimum) 
x 1000 (40 % de femmes 

au minimum) 
x 1 

Rapports annuels d’activités 
 
Rapports trimestriels 
d’activités 
 
Enquêtes intégrées auprès 
des ménages / FAO 

Risques 1. Mise en œuvre 
non uniforme des stratégies 
relatives à l’agriculture et à 
l’irrigation.  

Atténuation: Recours à une 
équipe de gestion de projet 
recrutée de manière 
professionnelle. 

Risque 2. Développement 
monolithique dirigé par 
l’État 

Atténuation: Utilisation du 
séquençage et de 

Composante 2 : Appui à la gestion des régimes fonciers et des ressources naturelles  
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1. Aménagement des zones où les terres 
sont gérées de manière traditionnelle 
2. Création d’entreprises agricoles 
commerciales appartenant à de petits 
exploitants  
3. Protection accrue de la biodiversité 

x Aménagement des zones où les terres sont gérées de 
manière traditionnelle  

x Nombre d’entreprises agricoles commerciales appartenant 
à de petits exploitants et dont la création est fondée sur un 
régime foncier officiel.  

x Superficie dont la biodiversité fait l’objet d’une protection 
accrue (ha) 

Zéro 

Zéro 

Zéro 

5 

10 

273 637 ha 

l'adaptabilité dans le cadre 
d'une approche globale dans 
les domaines du 
développement de 
l'infrastructure et de 
l'agriculture 

Risque 3. Risque 
commercial pour l'opérateur 
privé du projet 

Atténuation: Utiliser Illovo 
comme acquéreur de 
référence et discuter des 
modalités contractuels à 
l'avance en accords avec les 
futurs irrigateurs 

Risque 4. Difficultés de 
coordination & de 
consultation  

Atténuation: le projet utilise 
une approche consultative, 
assortie d’une stratégie et 
possède une stratégie de 
communication. 

Risque 5. Capacité de mise 
en œuvre limitée 

Atténuation: le projet met 
un accent particulier sur les 
approches contractuelles en 
matière de livraison et de 
gestion de programmes 
avec la participation du 
secteur privé 

Composante 3 : Développement et commercialisation de l’agriculture  
1. Appui financier aux agriculteurs x Nombre d'entreprises agricoles commerciales appartenant 

à de petits exploitants, dont les plans de financement ont 
été approuvés 

x Nombre d'entreprises agricoles commerciales appartenant 
à de petits exploitants ayant bénéficié d’un équipement de 
démarrage (semences, engrais et formation en gestion du 
sol et de l'eau) 

x Nombre d’hommes, de femmes et de jeunes ayant 
accès au crédit 

Zéro 

 

Zéro 

 

Zéro 

10 

 

10 

 
 
62 000 (min 40 % de 
femmes) 

2. Appui au département de la 
vulgarisation agricole  

x Nombre d’agents de vulgarisation formés aux 
technologies de production agricole modernes, notamment 
l’inspection des semences et les contrôles de qualité  

x Nombre d’exploitants agricoles qui utilisent les mélanges 
d’engrais recommandés et adoptent des semences 
améliorées. 
 

Zéro 
 
 
Zéro 

20 (min 40 % de femmes) 
 
 
56 000 

3. Promotion de liens avec le marché.  x Pourcentage de contrats de petits planteurs exécutés  
x Nombre d’entités du secteur privé/à valeur ajoutée faisant 

partie d’un réseau. 
x Nombre d’investissements agricoles et de plans d’affaires. 

Zéro 
Zéro 
Zéro 

90 % 
12 
12 

4. Aménagement des terres x Préparation mécanisée des sols (ha) Zéro 22 800 
5. Formation des exploitants agricoles x Nombre d'entreprises agricoles commerciales appartenant 

à de petits exploitants ayant bénéficié d’une formation sur 
les bonnes pratiques agricoles  

Zéro 10 

7. Système de production de semences 
améliorées (ressources du TAAT) 

x Nombre d’unités de production de semences de base créées. 
x Nombre de systèmes de certification et de contrôle de qualité 

des semences mis en place. 
x Nombre de membres du personnel formés aux tests de santé 

des semences. 
x Nombre d'entreprises formées à la manipulation et à la 

commercialisation des semences. 

Zéro 
 
Zéro 
 
Zéro 
Zéro 

1 
 
1 
 
6 (3 femmes) 
28 
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Composante 4 : Gestion et coordination du projet  
1. Mise sur pied d’une équipe de gestion 
de projet   
2. Mise en œuvre du plan de travail et 
des opérations 
3. Mise en place d’un système de suivi-
évaluation  

x Recrutement de l’équipe de gestion du projet  
x Élaboration et mise en œuvre de plans de gestion sociale 

et environnementale propres aux sites. 
x Audit annuel 
x Système de suivi-évaluation 
x Nombre de rapports techniques et de rapports sur l’état 

d’avancement du projet  établis chaque année 

x Zéro 
x Zéro 

 
x Zéro 
x Zéro 
x Zéro 

x 1 
x 1 
 
x 6 
x 1 
x 4 

P
R
I
N
C
I
P
A
L
E
S 
A
C
T
I
V
I
T
É
S 

Composantes 
 
A : Prestation de services d’irrigation 

Sous-composante 1 : Développement de l’infrastructure pour la phase I qui porte sur 22 280 ha 

Sous-composante 2 : Appui à la gestion, l'exploitation et la maintenance efficaces et durables de l'irrigation 

B : Préparation des investissements fonciers et appui à la gestion des ressources naturelles 

C : Développement de l’agriculture et commercialisation 

D : Gestion de projet, coordination et mesures de sauvegarde 

CONTRIBUTIONS 
(millions d’UC) 
 
A. 95,96 (24,50 BAD) 
 
B. 9,10 (0 BAD) 
 
C. 34,45 (0,7 TAAT) 
 
D: 16,69 (0 BAD) 

Sources de financement  (millions UC)  
 

BAD: 24,50 millions UC (34,23millions $EU) 
 FAD - 20 millions UC (27,76 millions $EU) 
 FSN- 4,5 millions (6,47 millions $EU) 
 

TAAT: 0,7 million UC (1,00 millions $EU) 
OFID: 10,43 millions UC (15 millions $EU) 
BM: 111, 26 millions UC (160 millions $EU) 
FEM  3,89 millions UC (5,59 millions $EU) 
GdM: 5,15 millions UC (7,4 millions $EU) 
 

Total: 155,93 millions UC (224,22 millions $EU)  
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Calendrier de mise en œuvre du projet 
 

Description des activités 
2018 2019 2020 2021 2022 20223 2024 2025 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1. Mission d’évaluation                                 

2. Négociation du prêt                                 

3. Approbation par le Conseil d’administration                                 

4. Acquisition anticipée pour les contrats 
urgents                                 

5. Signature                                 

6. Satisfaction des conditions d’entrée en 
vigueur                                  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT AU MALAWI 
POUR LE PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE LA VALLÉE DE LA SHIRE 
(SVTP)  

La Direction soumet par la présente pour approbation le rapport et la recommandation ci-après, 
portant sur : i) le prêt FAD proposé de 20 millions d'UC et le prêt FSN de 4,5 millions d'UC ; ii) 
l’administration d’un financement de l’OFID d’un montant de 15 millions de dollars EU au titre 
du projet et iii) de l'application de la politique, des règles et des directives de la Banque en 
matière de passation des marchés, conformément aux dispositions de la section 10.3 de la 
Politique de passation des marchés relative aux opérations financées par le Groupe de la Banque 
de 2015. 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1 Le Malawi est classé 170 sur 188 selon l'Indice de développement humain des Nations 
Unies (PNUD, 2017). C’est l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique australe, avec un 
taux de croissance démographique d'environ 2,8 % par an. Sa population jeune et en pleine 
croissance de 17,6 millions (estimation de 2016) devrait atteindre 22,8 millions à l’horizon 2025 
et vivra dans une zone enclavée de 118 484 km². Son revenu national brut (RNB) par habitant 
était estimé à 291 dollars EU en 2016 et son produit intérieur brut (PIB) réel par habitant a 
augmenté en moyenne d'un peu plus de 2,5 %, entre 2005 et 2016. Les niveaux absolus de 
pauvreté n’ont pas baissé de manière significative et sont toujours supérieurs à 50 %. En 
particulier, la consommation par habitant a baissé dans les zones rurales au cours de la décennie 
écoulée. 

1.1.2 Selon les documents de stratégie pays du Malawi couvrant les périodes 2013-2017 et 
2018-2023 (en cours d’élaboration), l'objectif du secteur de l’agriculture est de contribuer à une 
croissance économique et à un développement durables non seulement en améliorant la 
production agricole irriguée et la création de valeur ajoutée pour garantir la sécurité alimentaire, 
mais également en augmentant la résilience aux effets des changements climatiques. Le pilier 2 
du DSP de 2018-2023 propose d’« investir dans la transformation de l’agriculture en renforçant 
les chaînes de valeur et en développant les infrastructures hydrauliques » pour élargir le 
développement économique. Dans le cadre de ce pilier, deux projets doivent être financés au 
titre du DSP de la Banque, à savoir : i) le Projet d’appui aux infrastructures agricoles et à la 
jeunesse dans l'agro-industrie (AIYAP) et ii) le Programme de transformation de la vallée de la 
Shire-1 (SVTP-1). En réaction à la crise alimentaire consécutive à la sécheresse et aux chocs 
macroéconomiques, la Banque appuiera, par le biais de ces deux projets, le secteur agricole en 
vue de réduire la pression au fur et à mesure que s’intensifieront les efforts à plus long terme 
visant à développer l'irrigation et à accroître la résilience. 

1.1.3 Le projet est guidé par la Stratégie de croissance et de développement du Malawi 
(MGDS III) qui vise à bâtir une nation productive, compétitive et résiliente et a fait de 
l’agriculture, et de l’exploitation des ressources en eau et de la lutte contre le changement 
climatique l’une des principales priorités ; la Politique nationale agricole du Malawi qui porte 
sur huit domaines prioritaires ; i) la production agricole durable et la productivité ; ii) le 
développement durable de l'irrigation ; iii) la mécanisation de l'agriculture ; iv) le 
développement du marché agricole, la transformation de l'agriculture et la création de valeur 
ajoutée ; v) la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; vi) la gestion des risques agricoles ; vii) 
l’autonomisation des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables du secteur agricole ;  et viii) 
le développement institutionnel, la coordination et le renforcement des capacités. Cette politique 
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a pour objectifs la transformation et la commercialisation de l'agriculture par les exploitants 
agricoles afin que celle-ci devienne une activité d’entreprise. Le SVTP met l’accent sur six des 
huit domaines prioritaires de la politique nationale, ce qui se traduit par la commercialisation de 
l'agriculture dans la vallée de la Shire. Le projet est également conforme à la Politique nationale 
d'irrigation (PNI) de 2016 et au Plan directeur national de l’irrigation et de l’investissement  
(2015-2035), qui a pour objectif de soutenir les efforts visant à transformer les organisations 
paysannes pour qu’elles passent de l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale en 
mettant l’accent sur le développement durable de l'irrigation, la gestion de l'irrigation et le 
renforcement des capacités. Pour ce qui est de la Stratégie nationale d'exportation (SNE), le 
projet a élaboré une feuille de route prioritaire pour l’accroissement de la productivité afin de 
favoriser la compétitivité et l'autonomisation économique. 

1.1.4 Cette phase du projet est le premier de trois phases séquentielles, mais partiellement 
imbriquées (financé par différents bailleurs de fonds intervenant à des moments différents et 
dans des montages de financement/cofinancement parallèles) dans le cadre du Programme de 
transformation de la Vallée de la Shire (SVTP) exécuté sous la conduite de la Banque mondiale, 
pour un coût total estimé à 563 millions dollars EU. En termes généraux, SVTP-I (le projet en 
question) lance le processus pour tous les piliers en mettant l'accent sur la prestation de services 
d'irrigation, le régime foncier, l'organisation des exploitants agricoles et la gestion des ressources 
naturelles, dans la mesure où ces éléments précèdent tout développement en aval. SVTP-II 
oriente les investissements vers l’agriculture, le secteur privé et l’appui à la chaîne de valeur. 
Enfin, SVTP-III est la phase d'expansion massive des investissements dans la zone de mise en 
œuvre de SVTP-II. 

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 L'intervention de la Banque par le truchement du SVTP est conforme aux principes qui 
régissent les principales initiatives régionales et nationales ainsi qu'aux politiques et stratégies 
du Groupe de la Banque. Au nombre de ces politiques et stratégie figurent, le Compact du 
Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA), la Stratégie 
décennale de la Banque (2013-2022), en particulier dans les domaines d'intervention 
opérationnels de base (développement du secteur privé) et les domaines d’intérêt particulier 
(agriculture et sécurité alimentaire) ; la Stratégie de la Banque relative au High 5 « Nourrir 
l’Afrique » (2016-2025) et ses programmes phares comme le TAAT (dans lequel elle fait la 
promotion de quatre des 18 chaînes de valeur prioritaires retenues pour les produits de base) ; 
l’Initiative « Emplois pour les jeunes en Afrique » (2016-2025) ; la Stratégie du Groupe de la 
Banque en matière de genre (2014-2018) pour l'autonomisation économique, le savoir et le 
renforcement des capacités des femmes. 

1.2.2 Au nombre des principaux obstacles à la productivité agricole du Malawi figurent : i) 
les conditions météorologiques défavorables, ii) les variétés de cultures de mauvaise qualité et 
non améliorées, iii) les mauvaises pratiques de gestion des cultures, iv) les insectes, les ravageurs 
et les maladies, v) les obstacles technologiques vi) les externalités environnementales et 
l'adoption de technologies, vii) l'augmentation des pressions démographiques sur les terres, viii) 
la fertilité faible ou en baisse des sols et ix) les problèmes institutionnels. Ce projet prend en 
compte tous ces risques ainsi que les principales stratégies et politiques de la Banque relatives 
au développement, à la commercialisation et à la propriété des entreprises, à la diversification 
des cultures, au revenu, aux économies d'énergie et à la participation des populations rurales aux 
activités économiques. En outre, le projet proposé est en conformité avec trois des « High 5 » de 
la Banque que sont « Nourrir l'Afrique », « Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » et 
« Améliorer la qualité de vie des populations africaines ». 
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1.2.3 En se diversifiant afin de prendre en compte des cultures autres que la canne à sucre et 
en ne se limitant pas aux « high 5 » « Nourrir l'Afrique » et « Améliorer la qualité de vie des 
populations africaines », le projet vise également à garantir des revenus durables aux 
bénéficiaires, en particulier, et au pays dans son ensemble. En outre, le SVTP-I fournira les 
infrastructures et créera l'environnement nécessaires pour intensifier la mise en œuvre de 
technologies agricoles dans le cadre du SVTP-II, conformément au domaine d’intervention 
prioritaire n° 4 des technologies du cadre du Programme pour le TAAT afin d’accroître la 
productivité agricole. Le SVTP-I se concentre sur trois éléments clés du TAAT à savoir : le 
développement de systèmes semenciers, la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles auprès 
des exploitants agricoles et l’accès au marché. 

1.2.3 La Banque intervient dans le secteur agricole du Malawi depuis de nombreuses années. 
Elle a financé diverses opérations de production de connaissances dans ce pays, notamment: 
L’étude sur le développement de l’irrigation par les petits exploitants (Smallholder Irrigation 
Development Study) (1998) ; le Projet d’irrigation pour les petits exploitants (Smallholders 
Irrigation Project) (1998) ; le Projet de développement de l’horticulture et des cultures vivrières 
(Horticulture and Food Crops Development Project) (1998) ; le Projet de développement de la 
canne à sucre l’intention des petits planteurs (Smallholder Outgrower Sugarcane Development 
Project) (1999) ; le Projet de développement de la pêche artisanale dans le Lac Malawi (2002) ; 
le Projet de production et de commercialisation des cultures par les petits exploitants 
(Smallholder Crop Production and Marketing Project) (2006) ; le Projet d'appui aux 
infrastructures agricoles (Agricultural Infrastructure Support Project) (2009) ; le Projet 
d'irrigation et de valorisation des petits exploitants (Smallholder Irrigation and Value Additions 
Project) (2014) et le Projet de compétitivité et de création d'emplois pour le secteur privé 
(Competitiveness & Job Creation Project for Private Sector). La Banque a également financé 
l'étude de faisabilité du projet à travers la Facilité africaine de l'eau (FAE). Les détails sur d'autres 
projets financés par la Banque dans ce secteur ont été résumés à l'annexe II. 
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1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

Tableau: 1.1 Appui des bailleurs de fonds à l’agriculture 

  

Secteur or sous-secteur 
Taille   

  % du PIB % des exportations 
% de la main 

d’œuvre    

  Agriculture 28 90 80   

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne)**   

  Gouvernement Bailleurs de fonds 
BAD 
BM 

8% 
28%   

m UC [83 m UC] [117 m UC] DFID 10 %   
% 41 59 UE 11 %   

    USAID  16 %   
   Irish Aid    3 %  
   PAM   2 %  
   GIZ 2 %  
   ONU-Femmes 1 %  
   FAO 2 %  
   FIDA 5 %  
   JICA 2 %  
   FICA 2 %  
   RNE 8 %  
  Existence d’un groupe de travail thématique  [Y]   
  Existence de l’approche sectorielle ou d’approches sectorielles intégrées [Y]   
  Rôle de la BAD dans la coordination des bailleurs de fonds*** [M]****   
* Plus approprié ** Années [aa1 à aa2] *** Pour ce secteur ou sous-secteur    
**** L: Chef de file, M: membre mais pas chef de file, aucun: aucune 
participation     

 

1.3.1 Commentaires sur la coordination des bailleurs de fonds : La contribution des 
bailleurs de fonds au budget de l'agriculture du Malawi est importante et représentait environ 
59 % au cours de l'exercice 2016-2017, selon le Rapport économique annuel de 2017 (tableau 
1.1). La Banque est l'un des principaux partenaires de développement intervenant dans le secteur 
de l'agriculture et elle a fourni environ 8 % de l’appui global des partenaires de développement 
à ce secteur au cours de la période 2015-2016. Le Comité des bailleurs de fonds sur l'agriculture 
et la sécurité alimentaire (DCAFS), que la Banque mondiale préside actuellement, coordonne 
les activités dans le secteur et a joué un rôle de premier plan dans la formulation de la récente 
politique agricole nationale, de la politique nationale d'irrigation, du Plan d'investissement 
agricole (PNIA) et des réformes du Programme de subventions des intrants agricoles (FISP). Les 
principaux bailleurs de fonds du secteur agricole au Malawi, dont la Banque, sont tous membres 
du DCAFS. Depuis sa création en 2007, le bureau pays du Malawi (COMW) n’a cessé de jouer 
un rôle clé non seulement dans les activités de coordination des bailleurs, mais également dans 
la gestion générale du portefeuille de l’agriculture. La BAD dirige actuellement le sous-groupe 
des bailleurs de fonds sur l'irrigation et elle est membre de trois groupes de travail techniques, à 
savoir ceux chargés de la gestion durable des terres et des ressources en eau ; de la sécurité 
alimentaire et de la gestion des risques et enfin, de l'agriculture commerciale et du 
développement des marchés. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1.  Composantes du projet  

Le SVTP aura une durée de vie de 14 ans (2018-2031) et s’articule autour de trois piliers 
coordonnés, à savoir : i) la fourniture aux exploitants pratiquant l’irrigation d’un service 
d'irrigation fiable, géré de manière professionnelle et financièrement durable lors de la 
construction progressive du Projet d'Irrigation de la vallée de la Shire et fournir de multiples 
services, y compris l’alimentation en eau ;  ii) l’appui à l'organisation paysanne dans le cadre 
d'un plan d'aménagement global ; le soutien à l’amélioration et à la consolidation du régime 
foncier ainsi qu’à la gestion des ressources naturelles ; et iii) la création d'entreprises agricoles 
commerciales appartenant à de petits exploitants pour passer d’une agriculture de subsistance à 
une agriculture commerciale et leur intégration dans les chaînes de valeur commerciales. La 
démarche progressive offre une certaine flexibilité, non seulement pour les investissements à 
effet catalyseur dans les infrastructures au tout début du programme, mais aussi pour les 
modifications à apporter au développement agricole en aval et au cours de la deuxième phase du 
développement du projet, au fur et à mesure que les problèmes agricoles et hydriques seront 
gérés. Le projet considéré (SVTP-I) est la première phase du programme SVTP. Il porte 
essentiellement sur la prestation de services d'irrigation dans la zone couverte par le SVTP-I, le 
régime foncier, l'organisation des paysans et la gestion des ressources naturelles, car ces activités 
précèdent tout développement en aval. De plus, le SVTP-I lance la commercialisation, la 
modernisation et la promotion des investissements agricoles, et prépare les investissements dans 
le cadre du SVTP-II (une description détaillée des composantes figure à l’annexe CI). Le SVTP-
I permettra également de faire des économies d'énergie de 15 MW par an grâce au passage de 
l’irrigation par pompage à l’irrigation par gravité dans la zone de culture de la canne à sucre 
d’Illovo. Les composantes du projet sont récapitulées au tableau ci-dessous. 

N° Nom de la composante Coût 
estimatif 
(millions 
UC) 

Description de la composante (les activités financées sur les 
ressources de la BAD sont soulignées)  

1 Prestation de services 
d’irrigation  
i. Développement des 

infrastructures pour 
la phase I portant 
sur une superficie de 
22 280 ha 

95,96 (34,93 
BAD) 

x Ouvrage de prise d’eau 
x Canal d’alimentation (partiellement par la BAD) 
x 2 canaux principaux (partiellement par la BAD) 
x 16 canaux secondaires 
x 1 déversoir de secours/obstacle à la migration de poissons  
x Régulateurs (croisés et de tête) et autres ouvrages hydrauliques, 

bassins de décantation, réservoirs de stockage nocturne, 
traversées par les animaux et autres et ponts 

x Canaux de drainage 
x Réseau routier, et  
x Réseau d’approvisionnement en eau pour la municipalité de 

Chikwawa.  
x Renforcement des capacités et formation du personnel du 

gouvernement et des communautés 

 

ii. Appui à la gestion, 
l'exploitation et la 
maintenance 
efficaces et durables 
de l'irrigation 

 x Conseils sur le financement et la propriété des biens publics et 
propres à Illovo 

x Entité ad hoc (SPV) 
x Facilitation du financement privé des actifs infrastructurels  
x Aider le gouvernement à négocier les contrats d’achat d’eau 
x Conseils sur les transactions relatives à la passation d’un contrat 

d’exploitation et d’entretien au titre d’accords de PPP fondés sur 
des mesures incitatives.  
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N° Nom de la composante Coût 
estimatif 
(millions 
UC) 

Description de la composante (les activités financées sur les 
ressources de la BAD sont soulignées)  

x Installation de systèmes nécessaires à la gestion du réseau sur le 
long terme (SCADA, systèmes de gestion des actifs et des 
finances, etc.) 

2 Appui à la 
propriété foncière 
et à la gestion des 
ressources 
naturelles 

9,10 (0 
BAD) 

x Préparation de la gouvernance locale pour la sécurisation de la 
propriété foncière dans la zone du projet. 

x Gestion des ressources naturelles 

3 Développement et 
commercialisation de 
l’agriculture 

34,15 (0,7 
BAD) 

x Formation des groupements d’exploitants agricoles et 
remembrement foncier 

x Développement des exploitations agricoles et de la chaîne de 
valeur commerciale 

x Appui financier aux exploitants agricoles 
x Appui au département de la vulgarisation agricole 
x Promotion de services de vulgarisation privés 
x Promotion des liens de marché 
x Aménagement mécanisé des terres 
x Appui aux exploitants agricoles par la formation aux bonnes 

pratiques agricoles 
x Augmentation de la production agricole 
x Études pour le diagnostic du marché et recherche appliquée  
x Mise en place d’une unité de production des semences de base  
x Promotion de systèmes de certification et de contrôle de qualité 

des semences  
x Formation du personnel aux tests de santé des semences  
x Renforcement des capacités des entreprises de production de 

semences en matière de manipulation et de commercialisation 
appropriées des semences 

x Multiplication des semences améliorées et large distribution aux 
agriculteurs 

4 Gestion du projet, 
coordination et 
mesures de 
sauvegarde 

16,69 (0 
BAD) 

x Multiple besoins du projet en matière de coordination et de 
gestion 

2.2.  Solutions techniques retenues et autres options envisagées 

2.2.1 Les solutions techniques proposées sont les suivantes : i) l’inclusion d’Illovo Estate 
dans le Projet ; ii) le développement du projet en deux phases (22 280 ha et 21 090 ha) ; iii) 
l’utilisation d’un revêtement pour le canal d'alimentation (canal principal 1) ; et iv) l'utilisation 
de systèmes d'irrigation par aspersion à pivot central. L'infrastructure principale du projet sera 
acquise par le biais de la passation des marchés publics, alors que l'option du PPP ne devrait être 
examinée que pour la gestion de réseaux à titre individuel. 
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Tableau 2.2 : Autres options envisagées et motifs de leur rejet 
 

Nom de l’option Brève description  Motifs du rejet  

Exclusion d’Illovo Réserver l’eau d’irrigation au 
développement des petites 
exploitations 

La participation d’Illovo au projet n’aura guère d’incidence sur les 
coûts, mais elle permettra de réaliser un important recouvrement des 
coûts grâce à l’accord d’achat d’eau. La répartition de l’eau est la même. 

Réalisation par 
phases 

Réaliser le projet en une seule 
phase 

Le projet coutera très cher et ne pourra pas être exécuté avec les 
ressources disponibles. 

Non-revêtement du 
canal principal 1. 

Construire un canal en terre Le canal traverse des zones rocheuses et sablonneuses du sol qui sont 
très perméables. Un canal en terre occasionnera une perte importante 
d’eau. 

PPP Conception et construction en 
ayant recours à un seul PPP 

Le Malawi ne dispose pas de groupe bien établi d’investisseurs privés sur 
le marché de l'irrigation commerciale. Compte tenu de la taille et de la 
complexité relative du projet, du nombre relativement faible de PPP 
établis dans le domaine de l'irrigation à l’échelle internationale et des 
risques liés au projet, il a été décidé de concentrer les efforts sur un seul 
PPP pour le fonctionnement du système plutôt que pour la construction. 

2.3.  Type de projet 

2.3.1 Il s'agit d'une opération d'investissement autonome visant à accroître la production 
agricole et les revenus des ménages dans la région du bassin inférieur de la Shire. Cette approche 
a été utilisée parce qu’il n’existe pas encore de systèmes permettant de mettre en place un plan 
d'investissement à l’échelle du secteur. 

2.4.  Coût du projet et mécanisme de financement 

2.4.1 La Banque contribuera pour 16,16 % au financement total du Programme de 
transformation de la vallée de la Shire qui s’élève à 155,93 millions d'UC (224,22 millions de 
dollars EU). La Banque propose : i) un prêt du FAD de 20 millions d'UC, ii) un don au titre du 
FSN de 4,5 millions d'UC et iii) un financement de 0,7 million d'UC (1 million de dollars EU) 
du Cadre du TAAT. La Banque administrera également le financement de l'OFID d'un montant 
de 15 millions de dollars EU (10,43 millions d'UC). Les ressources mobilisées par le Groupe de 
la Banque (35,63 millions d'UC, soit 51,23 millions de dollars EU) financeront uniquement les 
travaux de construction du canal principal 1. D’autres coûts connexes liés aux honoraires de 
l’entrepreneur, à la mobilisation, la supervision des travaux et la démobilisation seront pris en 
charge par la Banque mondiale en vertu d'un contrat basé sur l'accord de mise en œuvre du projet 
qui sera signé entre les deux banques. La Banque mondiale a déjà approuvé des ressources de 
l'IDA qui s'élèvent à 160 millions de dollars EU et a mobilisé 5,59 millions de dollars EU auprès 
du Fonds mondial pour l’environnement (FEM), alors que le gouvernement a engagé 
7,4 millions de dollars EU dans le projet. La Banque mondiale (IDA), le (FEM) et le 
Gouvernement prendront en charge le coût des infrastructures restantes de la composante 1 et 
des trois autres composantes suivantes : i) Préparation des investissements fonciers et appui à la 
gestion des ressources naturelles ; ii) Productivité et commercialisation de l’agriculture ; iii) 
Gestion et coordination du projet. La mission d'évaluation de la Banque a discuté et convenu 
avec les ministères concernés du financement indiqué ci-dessus et des conditions proposées 
figurant dans la section V du présent document. Le résumé des tableaux de coûts pour la 
contribution de la BAD au projet est présenté ci-après. 
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Tableau 2.3 : Coûts estimatifs par composante (financement géré par la Banque) 

Composante  
(en milliers de dollars EU) 

  
(en milliers d’UC) 

  % en devises 

% coût 
de base 

total 

  
Monnaie 

locale Devises Total 
Monnaie 

locale Devises Total  Coûts 

Prestation des services 
d’irrigation 

12 863,69  30 015,27  42 878,96  9 004,58  21 010,69  30 015,27  70,00  97,25  

Développement et 
commercialisation de 
l’agriculture 

765,90  87,11  853,01  532,61  60,58 593,18 90,00  0,29  

Coût de base 13 629,59  30 102,38  43 731,97  9 537,19 21 071,27 30 608,46 68,84 100,00  

Aléas physiques 1 360,96 3 010,13 4 373,20 920,14  2 045,18  2 965,31  68,97  10,00  

Aléas liés aux prix 1 156,88  1 970,06  3 130,33  810,56  1 245,67  2 056,23  60,55  7,00  

Total 16 152,43 35 083,08 51 235,51 11 268,19 24 362,33 35 630,52 68,37 116,41 
Note : les tau x de change sont indiqués dans l’introduction du présent rapport (page (i)) 

Tableau 2.4 : Sources de financement (financement géré par la Banque) 
  en millions d’UC Total % 

  Sources de financement Devises  Monnaie 
nationale  Total   

1 Prêt du FAD 14,00 6,00 20,00 56 

2 FSN 3,15 1,35 4,50 13 

3 OFID 7,14 3,29 10,43 29 

4 TAAT 0,07 0,63 0,70 2 

  Total 24,36 11,78 35,63 100 
 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense (financement géré par la Banque) 

  

(en milliers de dollars EU) (en milliers d’UC) 

% en 
devises 

% Coût 
de base 

total 
Monnaie 
nationale Devises Total 

Monnaie 
nationale Devises Total 

A. Génie civil 13 534 29 728 43 262 9 398 20 645 30 043 70 98,15 

B. Biens 34 79 112 23 55 78 70 0,25 

C. Services de consultants 79 185 265 55 129 184 69 0,60 

Coût de base  13 630 30 102 43 732 9 537 21071 30 608 69 100 

Aléas physiques  1 363 3 010 4 373 920 2 045 2 966 69 9,69 

Aléas liés aux prix 1 160 1 970 3 130 811 1 246 2 056 61 6,72 

Total 16 152,43 35 083,08 51 235,51 11 268,19 24 362,33 35 630,52 68 116,41 
 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante (financement géré par la Banque) 
 (en milliers d’UC) 
 Composantes 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Prestation de services d’irrigation 13 281 16 674 - - - - - 29 955 

Productivité et commercialisation dd 
l’agriculture 491 95 41 20     646 

Coût de base 13 772 16 769 41 20   - 30 601 

Aléas physiques 1 308 1 593 4 2   - 2 907 

Aléas liés aux prix 950 1 166 3 1   - 2 121 

 Total 16 030 19 529 48 23   - 35 630 
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2.5.  Zone et population cible du projet 

2.5.1 La vallée de la Shire se situe dans la partie sud du Malawi et se caractérise par un relief 
de faible altitude qui varie de 60 à 150 m au-dessus du niveau de la mer. Les températures varient 
de 28 à 35 °C pendant la saison chaude et de 20 à 35 °C pendant la saison froide. La période la 
plus chaude se situe en octobre-novembre, lorsque les températures atteignent parfois les 40 °C. 
La pluviométrie moyenne est de 652 mm et la saison des pluies s’étend de novembre à mars. 
Toutefois, les sécheresses et les inondations sont plus fréquentes et plus intenses dans cette partie 
du pays et représentent une menace constante pour la sécurité alimentaire. La rivière Shire est 
une source d’eau relativement fiable pour des activités économiques comme l’agriculture et la 
production d’énergie. Cependant, les débits sont fortement réduits par les niveaux élevés 
d’envasement dus aux mauvaises pratiques agricoles et à la déforestation dans le bassin versant. 
Le programme contribuera à réduire l’envasement grâce à la gestion durable des terres, 
notamment la gestion des bassins versants et le développement de l’irrigation sur les terres 
agricoles. Le potentiel agronomique est énorme, en raison des sols généralement fertiles, des 
températures optimales et des conditions phytosanitaires, comme en témoignent notamment les 
très hauts rendements de la canne à sucre dans la zone irriguée. Différentes pratiques agricoles 
sont appliquées dans la basse vallée de la Shire, où coexistent les systèmes agricoles les moins 
rentables comme les plus productifs du Malawi. Pour le gouvernement, le défi consiste à libérer 
le potentiel de développement de cette région. 

2.5.2 Le projet de transformation de la vallée de la Shire (SVTP) sera mis en œuvre dans le 
sud du Malawi, sur la rive droite (c’est-à-dire rive ouest) de la rivière Shire. La population de la 
zone du projet est estimée à 270 000 habitants (soit 62 790 ménages). Cette zone affiche 
l’incidence de pauvreté extrême la plus élevée (plus de 80 %) du Malawi (selon l’Enquête 
intégrée auprès des ménages, 2013). La vallée de la Shire est majoritairement occupée par de 
petits exploitants qui se consacrent à l’agriculture et à l’élevage en s’appuyant sur les systèmes 
de production pluviale. La plupart des agriculteurs sont fortement tributaires des ressources 
naturelles (bois, forêts et rivière Shire) pour l’approvisionnement en bois de chauffe (qui répond 
à près de 90 % des besoins nationaux en énergie), la production de revenus monétaires (par 
exemple, grâce à la vente de charbon) et la fourniture de protéines (par exemple, provenant des 
produits de la pêche). Ces mêmes ressources contribuent également à la protection des bassins 
versants, à la préservation de la biodiversité et à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre par le stockage de carbone. La dégradation de ces ressources rend les exploitants agricoles 
et les populations locales moins résilients aux chocs sociaux et environnementaux. 

2.6.  Processus participatif pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 
 projet 

2.6.1 Depuis le cadrage initial du projet en 2011, le gouvernement, la Banque mondiale, la 
Banque africaine de développement, la FAO et la SFI ont méthodiquement soutenu un processus 
de préparation minutieux. Ce processus a débuté en 2011 par une mission d’identification 
conjointe, une étude menée pendant la phase de préfaisabilité portant sur les options relatives à 
la gestion des régimes et des PPP et une analyse de l’économie politique sur les facteurs de 
succès et les défis à relever dans le cadre de ce programme ambitieux. Cette étape a abouti, en 
2012, à l’approbation des principes d’engagement par le gouvernement et les banques. Ces 
principes clés ont orienté la préparation du projet et comprennent notamment : i) un engagement 
réel des futurs irrigateurs, qu’il s’agisse de petits exploitants agricoles ou de commerçants ; ii) 
une approche prudente du régime foncier et une approche inclusive du remembrement des terres 
qui soutient les petits exploitants ; iii) la mise en place de petites fermes liées au marché ; iv) la 
mise en exergue de la production commerciale et le soutien à l’investissement privé ; v) la 
gestion professionnelle du plan (à travers le PPP) et le recouvrement des coûts pour la gestion, 
l’exploitation et la maintenance ; et vi) un soutien à l’irrigation dans le cadre d’un programme 



 

10 

de ressources naturelles, dont la répartition durable de l’eau des chutes de Kapichira. Ainsi, les 
études techniques antérieures ont été revues dans ce sens. En 2013, l’étude de préfaisabilité a été 
mise à jour et a recommandé une série d’études interconnectées destinées à évaluer de manière 
exhaustive la faisabilité de ce projet. En outre, une série d’études sur la disponibilité de l’eau a 
été menée pour confirmer la répartition durable des ressources à Kapichira. 

2.6.2 Les études portaient sur : i) la stratégie « genre et jeunesse » ; (ii) la stratégie de la 
communication et le mécanisme de gestion des griefs ; iii) l’appui à la mise en œuvre du 
processus de consultation des parties prenantes ; iv) la création de la base de référence du projet ; 
v) la stratégie de remembrement des terres ; vi) le diagnostic sur le régime foncier ; vii) 
l’élaboration du cadre de la politique de réinstallation ; viii) les recommandations 
institutionnelles relatives à l’organisation du projet ; ix) le plan de renforcement des capacités ; 
et x) l’étude de faisabilité technique. 

2.6.3 Les parties prenantes ont été consultées de plusieurs manières, notamment à travers: 

i. des entrevues avec des informateurs clés, auxquelles participaient entre autres 
toutes les autorités traditionnelles, les chefs de regroupements villageois au cours 
des deux phases du projet de transformation de la vallée de la Shire (SVTP), les 
chefs de village, le personnel du conseil de district et d’autres acteurs, en tant que 
de besoin ; 

ii. des réunions individuelles et collectives avec des membres du conseil et du 
personnel au niveau du district et à l’échelon inférieur; 

iii. la diffusion d’informations et la concertation avec les intervenants par le 
truchement du Bureau d’information du projet situé à Chikwawa Boma  et où se 
trouve un chargé de la communication;  

iv. des groupes de discussion séparés pour les adultes, les jeunes hommes et des 
femmes. 

2.6.4 Le gouvernement du Malawi, par l’intermédiaire de l’équipe de gestion du projet, 
gérera les services d’irrigation du projet conjointement avec un comité consultatif ou un sous-
comité comprenant les autorités traditionnelles concernées ainsi que les futurs irrigateurs (y 
compris Illovo) pour assurer une production de qualité. L’équipe de gestion du projet recrutera 
un prestataire de services, spécialisé dans le régime foncier et le développement des cultures, qui 
communiquera avec les parties prenantes locales sur la gouvernance foncière locale, 
l’identification des agriculteurs, la mise en place de groupes et les griefs liés au régime foncier 
découlant du remembrement, de l’enregistrement des successions coutumières et de la création 
de coopératives. En ce qui concerne la mise en valeur des cultures, le prestataire de services 
travaillera avec les communautés pour expliquer la proposition du projet, identifier des groupes 
d’agriculteurs, contribuer à la définition des trajectoires et soutenir la planification des activités 
et l’établissement de liens avec les courtiers et les partenariats agro-industriels ou individuels 
(en fonction de la trajectoire). 

2.7.  Expérience, leçons reflétées dans la conception du projet du groupe de la 
 Banque 

2.7.1 Depuis sa création, la Banque soutient le secteur agricole du Malawi, à travers un 
certain nombre de projets et d’études. Au nombre des projets dont les enseignements ont été pris 
ont contribué à la conception de ce projet, on peut citer : i) le projet d’amélioration des revenus 
ruraux (RIEP), ii) le projet de promotion de l’horticulture et des cultures vivrières (HFCDP), iii) 
le projet d’irrigation des petites exploitations (ShIP), iv) le projet de développement des petites 
exploitations de macadamia (MSDP), v) le projet de culture de la canne à sucre par les petits 
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exploitants (SOSPP), vi) le projet de production et de commercialisation des cultures des petits 
exploitants (SCPMP), vii) le projet d’appui aux infrastructures agricoles (AISP), viii) le projet 
d’adaptation des conditions d’existence et de l’agriculture au changement climatique dans les 
zones rurales (CARLA) et ix) Le Projet d’irrigation à valeur ajoutée à l’intention des petits 
exploitants (SIVAP). 

2.7.2 Les leçons tirées des projets ci-dessus mentionnés, financés par la Banque, tiennent 
compte de la nécessité de résoudre les problèmes fonciers et autres conflits sociaux avant 
l’approbation du projet (au regard des retards causés par les conflits fonciers lors de la mise en 
œuvre de l’AISP et du SOSPP), de la nécessité de préparer des plans, des croquis et des 
documents d’appel d’offres avant la phase de mise en œuvre, compte tenu des retards constatés 
dans la mise en œuvre du SCPMP et de l’AISP, ainsi que de la nécessite pour le gouvernement 
d’exercer une surveillance plus étroite en plus de mobiliser le personnel, les consultants et les 
entrepreneurs de l’Unité de mise en œuvre du projet afin de s’assurer que les questions cruciales 
concernant le portefeuille seront résolues comme il se doit pour maximiser l’impact des 
interventions de la Banque, comme cela se fait pour tous les projets.  Par ailleurs, la nécessité de 
créer une unité de mise en œuvre/coordination de projet à temps plein a été constatée dans le cas 
de l’AISP et de ShIP, dont la gestion a été initialement laissée aux structures gouvernementales 
existantes. De même, il s’est avéré nécessaire de trouver de meilleurs modèles agricoles pour 
transformer l’agriculture de subsistance des petits exploitants en agriculture commerciale (leçon 
positive du SOSPP et leçons négatives des projets d’irrigation à petite échelle précédemment 
financés par la Banque). En outre, la revue à mi-parcours du DSP 2013-17 a permis de recenser 
certains problèmes que connaît le portefeuille de l’agriculture, notamment une faible capacité de 
gestion financière et de mise en œuvre des projets, et la lenteur de la passation des marchés, qui 
ont également été pris en compte dans la conception du SVTP-1. 

2.7.3  La conception de ce projet s’est appuyée sur des études détaillées, dont l’étude sur la 
participation communautaire, la communication, le régime foncier et le Cadre de politique de 
réinstallation. Cette étude a nécessité de nombreuses consultations et la signature d’accords avec 
tous les acteurs clés de la zone du projet, sur les questions foncières et les autres problèmes 
socio-économiques éventuels prévus dans le cadre du projet. Cette étude a été complétée par 
l’EIES et le plan de lutte contre les ravageurs (PMP) qui ont recensé les mesures d’atténuation 
des risques environnementaux et sociaux identifiés dans le cadre du projet. Une autre étude a 
concerné la stratégie de planification du développement agricole et a traité des questions de 
modèles agricoles et de systèmes de culture propices à la transformation des petits exploitants 
qui passe de l’agriculture de subsistance à l’agriculture commerciale. Une étude sur l’option PPP 
a également été réalisée afin de trouver un moyen plus efficace de gérer les infrastructures à 
grande échelle grâce à des montages de PPP. L’étude faite sur les études de faisabilité technique 
a abordé la question de la préparation à l’avance des plans, des croquis et des documents d’appel 
d’offres du projet de manière à s’assurer que le projet démarre rapidement après l’approbation 
par le Conseil. D’autres études, comme celle sur le Groupe d’experts chargé de sécurité des 
barrages et la modélisation hydraulique, ont également permis de fournir plus de garanties sur le 
fonctionnement du système d’irrigation. Afin de régler le problème de compétence en matière 
d’approvisionnement, de gestion financière et de mise en œuvre, le SVTP maintiendra l’équipe 
actuelle de gestion du projet tout en faisant appel à d’autres expertises pour renforcer sa capacité 
à superviser les différents prestataires de services devant être recrutés dans le cadre de ce projet. 

2.8.  Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance du projet devant être mesurés pendant toute 
la durée de vie du projet sont présentés dans le Cadre logique axé sur les résultats. Les progrès 
réguliers en matière de mise en œuvre seront évalués en se fondant sur les missions de 
supervision semestrielles de la Banque, les rapports d’étape trimestriels et les audits techniques 
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et financiers annuels. L’équipe de gestion de projet collectera et analysera les données du projet 
pour suivre les performances. 

2.8.2 Les principaux indicateurs définis pour le suivi de l’impact du projet, y compris les 
indicateurs sectoriels de la Banque, ont été élaborés avec le gouvernement et validés lors de la 
préparation de ce projet. Des indicateurs ventilés par sexe seront régulièrement présentés aux 
décideurs et aux responsables des politiques pour orienter la revue à mi-parcours du projet et 
faciliter la gestion de ce projet après son achèvement. Les indicateurs du projet comprennent, 
entre autres : les zones des nouveaux systèmes d’irrigation qui font l’objet d’une production 
durable, la gestion économique des infrastructures d’irrigation, la gestion des systèmes 
fonctionnels, le nombre de fermes exploitées de manière commerciale avec un titre foncier 
officiel, le nombre de femmes, d’hommes et de jeunes ayant accès au crédit, la zone dont la 
biodiversité fait l’objet d’une protection renforcée, le pourcentage de contrats de plantation 
exécutés, le nombre d’entités du secteur privé/à valeur ajoutée en réseau, le nombre d’unités de 
semences de base établies ainsi que le nombre d’entreprises formées à la manutention et à la 
commercialisation correctes des semences. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1.  Performance économique et financière 

3.1.1 Analyse financière: L’analyse financière a été faite au niveau des ménages agricoles, 
mais aussi au niveau de l’ensemble du projet. Il s’est agi de comparer les retombées positives 
pour les bénéficiaires à titre individuel et cumulé pour le projet dans son ensemble, « avec » ou 
« sans » projet. Des analyses de la marge brute ont été faites pour les principales cultures 
sélectionnées pour la phase 1 du projet de transformation de la vallée de la Shire, dont l’objectif 
est 21 000 ha. Cette analyse tient compte de la participation des petits exploitants agricoles qui 
produisent de la canne à sucre dans les zones prévues à cet effet et des cultures autres que la 
canne à sucre devant être introduites dans la zone cible. Cette analyse part de l’hypothèse que 
chaque ménage se verra attribuer 1,06 ha de terres pour les cultures pendant la saison des pluies 
et la saison sèche. Par ailleurs, cette analyse montre que le revenu net moyen (marge brute) par 
ménage agricole participant au projet progressera, passant de 176,76 $ EU/an dans la situation 
actuelle (sans le projet) à 1 224,25 $ EU/an, avec le projet. Outre les profits réalisés grâce à 
l’augmentation des revenus tirés des cultures irriguées, les avantages découlant de l’accès accru 
à l’approvisionnement en eau potable à domicile et ceux liés à l’économie d’énergie, la 
protection contre les inondations et l’emploi ont été pris en compte. L’analyse de l’actualisation 
des flux financiers faite sur le flux de trésorerie net a révélé un taux de rentabilité financière 
interne de 9,33 % et une valeur actualisée nette (VAN) de 111 millions $ EU avec un coût 
d’opportunité de 6 %. Il ressort de cette analyse que le projet est financièrement viable. 

3.1.2 Une analyse de sensibilité a été réalisée sur les variations des prix des cultures autres 
que la canne à sucre et de la canne à sucre et sur les coûts d’investissement. Les résultats ont 
indiqué qu’une réduction de 10 % des cultures autres que la canne à sucre donnait lieu à une 
augmentation de la VAN à 96 millions $ EU et du TRFI à 8,93 %. Des variations similaires des 
prix de la canne à sucre ont abouti à une baisse de la VAN à 102 millions $ EU assortie d’une 
diminution du TRFI à 9,08 %. Une hausse de 10 % des coûts d’investissement a entraîné une 
réduction de la VAN à 96 millions $ EU et du TRFI à 7,2 %. 

3.1.3 Analyse économique : L’analyse de l’actualisation des flux de trésorerie faite sur le 
flux net de trésorerie a révélé un taux de rentabilité interne économique (TRIE) de 10,76 % et la 
valeur économique actuelle nette est estimée à 132 millions $ EU avec un coût d’opportunité de 
6 %. Les valeurs économiques des biens et services ont été calculées à partir d’un facteur de 
conversion standard de 0,96 pour les biens non commercialisés. Pour les biens commercialisés 
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tels que les engrais, les prix du marché ont été corrigés en remplaçant les prix du marché par les 
coûts d’importation calculés qui englobent les coûts de transport, le CAF à Beira, le transport et 
les coûts de manutention à Beira. Il y a des biens commercialisés qui sont exonérés de droits de 
douane et d’autres, dont les prix du marché (transport et la TVA incluse à Blantyre sont déjà 
connus; ils sont alors importés au taux de change officiel. Les prix de ces biens ont été corrigés 
en ce qui concerne la TVA (prix multipliés par un facteur de 1/1-0,165, puis corrigés 
ultérieurement pour les besoins du taux de change fictif en les multipliant par un prix de 
conversion standard de 0,96. Pour les marchandises comme le carburant dont le droit d’accise 
est de 30 %, le coût du carburant a été corrigé de 1/1,30, puis multiplié par le facteur de 
conversion standard de 0,96, ce qui donne un facteur de conversion du carburant de 0,74. En ce 
qui concerne les coûts de la main-d’œuvre et des consultations, les facteurs de conversion de 
0,5, de 0,25 et de 1,15 ont été respectivement utilisés pour la main-d’œuvre non qualifiée, la 
main-d’œuvre qualifiée et les prestations des consultants. Les résultats de cette analyse 
confirment que le projet est réalisable sur le plan économique. 

3.1.4 Une analyse de sensibilité reposant sur les prix économiques a démontré qu’une 
diminution de 10 % des cultures autres que la canne à sucre a fait progresser la valeur actualisée 
nette économique (VANE) à 112 millions de dollars EU et le TRIE à 10,16 %. Des variations 
similaires des prix de la canne à sucre ont entraîné une diminution de la VANE à 122 millions $ 
EU et du TRIE à 10,09 %. Une augmentation de 10 % des coûts d’investissement s’est soldée 
par une réduction de la VANE à 119 millions de dollars EU et du TRIE à 10,09 %. Voir 
l’annexe B7 pour plus de détails sur l’analyse de sensibilité. 

TRFI, VANF (scénario de référence) 
 
9,33 % : 111 millions de dollars EU 

TRIE, VANE (scénario de référence) 10,76 % : 132 millions de dollars EU 

Note : le détail des calculs est disponible à l’annexe du volume II, l’Annexe technique 

3.2.  Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement : Ce projet de grande envergure, classé dans la catégorie I, a des 
impacts à facettes multiples sur l’environnement en raison de l’infrastructure du nouveau canal, 
de l’expansion des terres irriguées et du prélèvement de l’eau de la rivière Shire. Sur la base de 
cette évaluation et conformément au Système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque, une 
étude d’impact environnemental et social (EIES) complète (incluant le plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES) et le plan de lutte contre les ravageurs (PMP)) a été élaborée 
au titre de ce projet. L’EIES, le PGES et le PMP sont clairement définis de manière à se 
conformer aux règlements nationaux qui régissent l’évaluation de l’impact environnemental et 
social ainsi qu’aux politiques de sauvegarde pertinentes de la Banque africaine de 
développement et de la Banque mondiale. L’EIES, qui a été approuvée par la Banque, la Banque 
mondiale et le gouvernement du Malawi, présente des mesures visant à maximiser les effets 
bénéfiques sur l’environnement et à éviter ou à réduire le plus possible les répercussions 
négatives. Le programme propose une approche fondée sur la gestion des ressources naturelles 
visant à compléter l’agriculture intensive. Cette intensification, proprement dite, optimise 
l’utilisation des ressources et réduit la pression sur les ressources naturelles restantes dans la 
vallée de la Shire. Le projet devrait avoir un impact positif net d’un point de vue 
environnemental, grâce i) aux avantages environnementaux du passage de l’irrigation par 
pompage à celle par gravité, ii) aux autres activités destinées à améliorer l’environnement, 
prévues dans le volet « ressources naturelles » et iii) aux améliorations dues au projet de 
transformation (phase II) relatives à la disponibilité de l’eau et aux services environnementaux 
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du parc national Lengwe, Une EIES, un PGES et un PMP ont été élaborés, ont fait l’objet de 
consultations et ont été diffusés dans le pays et sur le site web de la Banque, le 25 juin 2018. 

3.2.2 Changements climatiques : Le projet est de catégorie 1 du fait de sa vulnérabilité aux 
effets de la variabilité climatique et des événements extrêmes. Il est donc nécessaire de procéder 
à une évaluation complète des risques de changement climatique et des mesures d’adaptation. 
Au nombre des principaux facteurs de vulnérabilité figurent, le risque de graves inondations et 
de sécheresses ayant des répercussions directes sur l’infrastructure du projet et sur les activités 
de subsistance des bénéficiaires du projet, qui sont tributaires de l’exploitation directe des 
ressources naturelles et des systèmes d’agriculture pluviale. Cependant, l’objectif principal du 
projet est d’améliorer la résilience des systèmes agricoles grâce à un approvisionnement en eau 
plus fiable, résultant d’une technologie d’irrigation plus efficace. Par ailleurs, la diversification 
de l’association des cultures et l’introduction de cultures commerciales amélioreront davantage 
les revenus des agriculteurs ainsi que leur capacité à se remettre de graves inondations et des 
sécheresses à moyen et long termes. Des activités ont été prévues dans la conception des projets 
pour améliorer l’état et la résilience des points de captage. Il s’agit du renforcement des capacités 
des coopératives agricoles afin d’améliorer les pratiques en matière de gestion des sols et de 
l’eau et de la lutte contre la déforestation, de l’agroforesterie, de l’agriculture de précision et la 
diversification des cultures. Des mesures seront mises en place pour l’entretien et la réparation 
adéquats de l’infrastructure d’irrigation. Ce projet est en adéquation avec la Contribution 
nationale déterminée du Malawi qui favorise l’agriculture irriguée en tant que stratégie 
d’adaptation pour remédier à la forte dépendance à l’égard de l’agriculture pluviale. Ce projet 
permettrait également d’économiser 15 MW, soit environ 5 % de la capacité installée nationale 
(330 MW), en convertissant le système Illovo pour passer de l’irrigation par pompage de l’eau 
dans la rivière de la Shire à l’irrigation par gravité. 

3.2.3  Prise en compte de la problématique hommes-femmes : Selon les marqueurs de genre, 
ce projet entre dans la 3e catégorie. En ce qui concerne le genre, ce pays se classe au 145e rang 
sur l’Indice d’inégalité de genre (IEG) avec une valeur de 0,615, reflétant les niveaux élevés 
d’inégalités entre les hommes et les femmes en matière de santé reproductive, d’autonomisation 
et d’activité économique (Indice de développement humain des Nations Unies, 2016). La 
Banque africaine de développement a évalué le Malawi à 72,8 % sur l’indice d’égalité de genre, 
ce qui signifie qu’il figure parmi les cinq pays d’Afrique qui font le plus d’efforts dans ce 
domaine. La parité est garantie par la Constitution et le pays a promulgué plusieurs lois pour ce 
faire. Celles-ci portent notamment sur le mariage, le divorce et les relations familiales (2015), 
sur l’égalité des sexes (2012), et sur les successions et les testaments, l’héritage et la protection 
(2011). La politique nationale sur l’égalité hommes-femmes (2013) est également en vigueur. 
Ceci, en dépit des problèmes d’inégalité entre les sexes qui existent dans le secteur agricole. Les 
conséquences en ce qui concerne la parité tournent principalement autour de l’emprise des 
femmes sur les terres et de leur utilisation et des décisions prises sur le choix des cultures. Les 
femmes exercent généralement un contrôle restreint sur l’argent généré par la vente des produits 
agricoles. De plus, les hommes ont le plus souvent leur mot à dire sur le choix des types de 
cultures à produire, ce qui finit par avoir une incidence sur la sécurité alimentaire des ménages. 

3.2.4 Le projet se concentrera sur la participation des femmes et des ménages dirigés par une 
femme (environ 40/60 % du total des bénéficiaires ciblés selon la politique du gouvernement) 
ainsi que des jeunes, mais il s’efforcera d’inclure autant de femmes que possible. La Stratégie 
genre et jeunesse a été élaborée pour que les femmes et les jeunes bénéficient d’un maximum 
d’acquis. Dans la stratégie, les faits suivants sont admis : i) les taux d’alphabétisation et 
d’éducation des femmes sont très inférieurs à ceux des hommes, en particulier dans la population 
âgée de plus de 35 ans ; ii) l’accès aux terres et leur contrôle, et les revenus tirés de la production 
sont l’apanage des hommes adultes de plus de 35 ans, même dans les sociétés matrilinéaires ; 
iii) les femmes sont moins habilitées à faire valoir leurs droits dans la société ; iv) si l’accès au 
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financement constitue un problème pour les personnes démunies, la situation est pire pour les 
ménages dirigés par une femme (seulement 4,2 % des ménages interrogés ont obtenu un prêt 
l’année dernière, 3,6 % des femmes-chefs de ménage et 7,1 % des hommes-chefs de ménage) ; 
et v) la participation des femmes et des jeunes aux institutions qui régissent le secteur de l’eau 
est souvent limitée car peu de femmes possèdent officiellement des terres et leur niveau 
d’alphabétisation est faible. En conséquence, le projet s’efforcera, de façon délibérée, d’assurer 
une participation adéquate des femmes à la mise en œuvre du projet et encouragera les comités 
et les groupes paysans à prévoir un quota plus important de femmes dans la gestion, la formation, 
la représentation communautaire et la prise de décision, mais aussi dans les activités 
génératrices. Les femmes participeront à des activités génératrices de revenus liées à 
l’agriculture et contribueront de manière significative au développement socio-économique de 
leurs communautés. Les perspectives en matière d’égalité entre les hommes et les femmes ont 
été intégrées dans la formulation des projets conformément à la loi malawienne sur l’égalité des 
sexes de 2012 et à la politique nationale de la jeunesse de 2013 ; elles tiennent dûment compte, 
par ailleurs, de la politique de la Banque sur le genre. 

3.2.5 Réinstallation involontaire : Le projet déclenche la mise en application de la 
sauvegarde opérationnelle 2 du SSI de la Banque qui oriente la mise en œuvre de l’acquisition 
involontaire de terres de réinstallation, le déplacement de la population et la compensation sur 
des projets financés par la Banque. Par conséquent, un plan d’action de réinstallation (PAR) 
complet est préparé pour indiquer les procédures à suivre et les mesures à prendre pour 
indemniser les personnes et les communautés touchées tout en prenant des dispositions pour 
l’opportunité offerte par le projet d’améliorer les conditions socio-économiques de la population 
concernée. La préparation du PAR a donné lieu à des consultations ouvertes, inclusives et 
approfondies avec les diverses parties prenantes au niveau national, départemental et villageois, 
accompagnées de sessions spéciales organisées avec les personnes directement affectées par ce 
projet. 

3.2.6 Des mesures volontaires ont été prises pour que les femmes, les hommes et les 
personnes considérées comme vulnérables puissent être consultés et associés au projet. Une 
attention particulière a été accordée à l’emplacement et à la programmation des activités de 
consultation afin que les personnes de tous âges et groupes sociaux puissent s’y rendre et y 
prendre part en toute confiance. La conception du projet comporte des mécanismes intégrés pour 
la participation continue des bénéficiaires et des autres parties prenantes aux activités du projet. 
Le PAR a été préparé et, conformément au Plan d’action environnemental et social (PAES) de 
la Banque, le résumé du PAR a été diffusé aux fins de consultation sur le site web de la Banque, 
le 25 juin 2018. 

IV. MISE EN ŒUVRE  

4.1.  Dispositions relatives à la mise en œuvre  

4.1.1 Le projet se dotera d’une équipe de gestion du projet (EGP) fondée sur l’équipe 
technique du projet qui a coordonné les études et les plans techniques ; un plus grand nombre 
d’agents sera recruté par concours et travaillera à temps plein pour le projet. L’EGP sera 
composée du coordonnateur de projet, du spécialiste de la passation de marchés, du spécialiste 
de la gestion financière du projet, de l’expert en suivi et évaluation et de trois experts techniques, 
du spécialiste de développement communautaire, de l’ingénieur en irrigation et d’autres.  L’EGP 
sera soutenue par une société de conseil en ingénierie pour superviser les travaux, notamment la 
mise en œuvre du PGES. Cette équipe assurera la gestion quotidienne du projet et veillera à ce 
que les ressources du projet soient dûment justifiées et que les cibles du projet soient toutes 
atteintes dans les délais impartis. L’équipe relèvera directement du Secrétaire principal du 
ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en valeur des ressources en eau. L’EGP 
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collaborera avec l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) dans le but de mettre 
en œuvre les activités d’amélioration des systèmes semenciers que la subvention du programme 
Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique (TAAT) financera dans le cadre 
du projet. Un contrat détaillé, élaboré dans le cadre du TAAT, leur facilitera la tâche. Un comité 
directeur comprenant les secrétaires principaux du ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et 
de la Mise en valeur des ressources en eau, du ministère de l’Industrie et du Commerce, du 
ministère des Terres, du Logement et du Développement urbain, du ministère en charge du 
Genre, du Handicap et des Enfants, du ministère des Ressources naturelles, de l’Énergie et des 
Mines, du ministère des Collectivités locales et du Développement rural, du ministère des 
Transports et des Travaux Publics, du ministère du Tourisme et de la Culture, du Centre 
d’investissement et du commerce du Malawi (MITC), de la Société anonyme de production 
d’électricité (EGENCO), de la Commission chargée du partenariat public-privé (PPP), de 
l’Agence du bassin de la rivière Shire/Autorité nationale des ressources en eau et autres. Le 
comité directeur du projet, par l’intermédiaire d’un comité technique du projet,  prodiguera des 
conseils, donnera des directives et exercera une supervision sur le plan stratégique et 
programmatique au programme. 

4.1.2 Au niveau communautaire, le projet se propose de faciliter la mise en place 
d’organisations paysannes sous la forme d’associations, de trusts, de sociétés ou de coopératives, 
pour gérer en moyenne des blocs de 500 ha. Ce modèle existe déjà et a été utilisé avec succès 
pour mener à bien des opérations similaires dans la région de la vallée de la Shire. Ces 
institutions paysannes bénéficieront du soutien de prestataires de services pour la gestion des 
activités agricoles, au cours des premières années du projet. L’approche s’appuiera sur les succès 
enregistrés au Malawi et dans d’autres pays, dans le développement de chaînes de valeur 
reposant sur la promotion de la coordination entre les différentes parties prenantes privées et sur 
la prestation de services bien ciblés afin d’aider les agriculteurs à se conformer aux exigences 
des marchés. L’infrastructure d’irrigation sera gérée par un prestataire de services professionnel 
sous contrat avec le gouvernement pour des services de gestion. La viabilité financière de cette 
approche est préservée grâce à la prise en compte d’Illovo dans le projet, qui signera une 
convention d’achat d’eau avec l’opérateur du système. Tous les blocs d’irrigation entrant dans 
le cadre du projet signeront des conventions d’achat d’eau similaires, qui devraient refléter le 
coût équitable de l’exploitation et de la maintenance du système. L’élaboration des conventions 
d’achat d’eau est appuyée par la Société financière internationale. 

4.1.3 Gestion financière : le ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en valeur 
des ressources en eau a une certaine expérience dans la mise en œuvre de projets financés par 
divers partenaires de développement et il gère actuellement deux projets financés par la Banque. 
Les projets financés par la Banque sont partiellement intégrés dans le système gouvernemental, 
la gestion financière étant assurée par des consultants travaillant en collaboration avec les 
comptables publics. La rotation fréquente des comptables publics a constitué un obstacle au 
renforcement des capacités au sein de ce ministère, ce qui a nécessité le maintien des consultants 
pour soutenir les unités chargées de l’exécution du projet. Les projets actuels et antérieurs ont 
eu à régler un certain nombre de problèmes de gestion financière, liés à la mauvaise qualité des 
rapports trimestriels, aux retards dans la préparation des états financiers annuels, au non-respect 
des délais de soumission des audits, à la remise tardive des documents de justification des 
dépenses et aux contrôles inadéquats au niveau décentralisé. 

4.1.4 Afin d’atténuer les risques identifiés, liés à la gestion financière, en se fondant sur 
l’expérience déjà acquise, le projet recrutera un spécialiste en gestion financière et un spécialiste 
adjoint en gestion financière, sur contrat, pour travailler avec les deux comptables désignés par 
le ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en valeur des ressources en eau. Le 
spécialiste en gestion financière s’occupera, de prime abord, des aspects liés à la gestion 
financière et il relèvera du coordonnateur de projet. La gestion financière du projet sera confiée, 
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de manière centralisée, à l’équipe de gestion du programme de ce ministère. Cette équipe 
coordonnera toutes les questions liées à la gestion financière du projet. La conclusion générale 
de l’évaluation est de faire en sorte que la capacité du ministère à gérer tous les aspects de la 
gestion financière du projet réponde aux exigences minimales de la Banque, telles qu’elles 
figurent dans les directives de la gestion financière de la Banque, sous réserve de recruter sur 
contrat un spécialiste en gestion financière et un assistant spécialisé en gestion financière. Le 
risque résiduel pour le projet en ce qui concerne la gestion financière est considéré, après 
évaluation, comme modéré. 

4.1.5 Le projet utilisera les différentes méthodes de décaissement de la Banque, notamment : 
i) le paiement direct, ii) le compte spécial et iii) les méthodes de remboursement conformément 
aux règles et procédures de l’institution telles qu’elles figurent dans le Manuel des 
décaissements. Le compte spécial servira à couvrir les dépenses éligibles de moindre importance, 
tandis que la méthode de paiement direct sera utilisée pour les paiements contractuels éligibles 
plus importants au titre de l’accord de financement. La Banque présentera une lettre de 
décaissement dont le contenu sera discuté avec l’emprunteur lors de négociations, avant d’être 
approuvé. Les modalités détaillées de la gestion financière et du décaissement figurent 
également dans l’annexe technique. 

4.1.6 Conformément aux exigences de la Banque en matière de rapports financiers à établir 
et d’audits, le projet devra préparer et soumettre un rapport d’étape trimestriel à la Banque au 
plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre civil. Le projet préparera et soumettra au plus 
tard 6 mois après la fin de l’exercice, ses états financiers annuels vérifiés par le National Audit 
Office ou un cabinet d’audit privé indépendant, et accompagnés d’une note contenant le point de 
vue du vérificateur et d’une lettre de la Direction à la Banque. Les modalités détaillées de l’audit 
figurent dans l’annexe technique. 
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4.1.7 Acquisition de biens, de travaux et de services de consultants ou de services autres 
que les services de consultants : Le projet est financé conjointement par la BAD et la Banque 
mondiale. Pendant la phase de préparation, la Banque africaine de développement a convenu 
que la Banque mondiale serait le bailleur de fonds principal pour la mise en œuvre du projet. À 
cet effet, les passations de marchés devraient être conformes aux directives de la Banque 
mondiale dans le cadre des méthodes et procédures de passation de marchés pour le compte de 
tiers, en utilisant les documents pertinents relatifs aux appels d’offres standards de tiers. 

4.1.8 Le processus d’acquisition de biens, de travaux et de services autres que consultatifs, 
au titre du projet d’irrigation de la vallée de la Shire (SVIP), se conformera aux directives de la 
Banque mondiale en matière de passation des marchés de fournitures, de travaux et de services 
(autres que les services de consultants) par les emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre 
des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID (directives éditées en janvier 2011 et révisées 
en juillet 2014). Les passations de marché relatif aux services de consultation seront conformes 
aux directives de la Banque mondiale intitulées : Sélection et emploi de consultants par les 
emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de 
l’AID (éditées en janvier 2011, révisées en juillet 2014). Ces directives s’appliquent parce que 
la note conceptuelle du projet est antérieure au 1er juillet 2016. Les appels d’offres nationaux 
seront préparés dans le respect de la Loi sur les marchés publics et la cession des actifs du Malawi 
et de ses réglementations qui ont été examinées et jugées satisfaisantes par la Banque mondiale, 
à quelques exceptions près. 

4.1.9 Le bailleur de fonds principal aura le droit d’appliquer ses propres politiques et 
procédures internes dans l’exécution des tâches qui lui ont été déléguées par l’autre financier. 
En particulier, les conditions d’éligibilité et d’inadmissibilité (origine des soumissionnaires, 
embargo, entités exclues, conflit d’intérêts), le suivi des passations de marché pour des contrats 
cofinancés, le plan de passation de marchés (« Plan de passation de marchés »), les appels 
d’offres internationaux et ouverts ainsi que les plaintes relatives aux passations de marchés 
seront gérés conformément aux politiques et procédures du bailleur de fonds principal, sauf s’il 
s’agit de questions explicitement traitées dans le présent accord de mise en œuvre du projet. Les 
bailleurs de fonds conviendront de conclure un accord de mise en œuvre du projet, qui doit 
définir les modalités et les conditions en vertu desquelles ce cofinancement aura lieu, 
relativement aux questions de passation de marchés. Étant donné que la Banque finance 
conjointement ce projet avec un autre bailleur de fonds (la Banque mondiale) et que la politique 
de passation de marchés de la BAD ne s’applique pas, une dérogation à l’autorisation du Conseil 
d’administration de la BAD sera demandée. 

4.1.10 Évaluation des risques et des capacités de passation de marchés : L’évaluation des 
risques de passation de marchés aux niveaux national, sectoriel, d’une part, et du projet et sur 
les capacités de passation de marchés de l’agence d’exécution, d’autre part, a eu lieu et les 
résultats ont influencé les décisions concernant les systèmes de passation de marchés (Système 
de passation du marché de l’emprunteur et tierce partie) utilisés pour des transactions spécifiques 
ou des groupes de transactions similaires, dans le cadre du projet. Les mesures d’atténuation des 
risques idoines ont été prévues dans le plan d’action pour l’évaluation des risques et des capacités 
de passation de marchés, proposé à l’annexe B5, alinéa B.5.9. Afin d’accélérer ce processus, le 
gouvernement a demandé à recourir à des passations de marchés par anticipation pour la 
construction des canaux d’alimentation en eau et des canaux secondaires. La démonstration est 
clairement faite que l’attribution anticipée de contrats pour ces travaux sera un facteur essentiel 
pour la mise en œuvre rapide du projet. 

4.1.11 L’équipe de gestion du projet de transformation de la vallée de la Shire se trouvant au 
sein du MoAIWD s’occupera des aspects fiduciaires du projet. Le risque global de gestion 
financière est considéré comme « modéré », car l’agence d’exécution possède l’expérience 
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nécessaire en matière de mise en œuvre de projets similaires, financés par des partenaires de 
développement. Cette équipe a géré l’octroi de subventions de la Facilité pour l’eau en Afrique 
pour les études de faisabilité ainsi que le mécanisme de préparation de projets de la Banque 
mondiale. Compte tenu des exigences fiduciaires liées au financement de la BAD et du 
financement fourni par d’autres partenaires de développement, l’équipe de gestion du projet 
conservera les accords existants relatifs à la gestion financière et gardera le spécialiste en gestion 
financière du projet possédant les qualifications et l’expérience nécessaires, pour se consacrer 
exclusivement aux tâches liées à la gestion financière du projet. Afin d’améliorer l’intégration 
du projet, le spécialiste en gestion financière sera épaulé par un comptable et un assistant-
comptable affectés au projet par le MoAIWD. 

4.1.12 Décaissement : La majeure partie du produit du prêt fera intégralement l’objet d’un 
paiement direct, conformément au Manuel de décaissements de la Banque, étant donné que la 
Banque financera principalement des travaux de construction majeurs. Pour faciliter les 
paiements de faible valeur dans le cadre de la subvention TAAT, l’équipe de gestion du projet 
ouvrira un compte spécial en dollar EU et un compte en kwacha malawien dans une banque, qui 
répondront à des modalités et conditions acceptables pour la Banque (dans lesquelles les fonds 
seront avancés). Les principales modalités de décaissement figureront dans la lettre de 
décaissement de la Banque. Des discussions seront menées, lors des négociations, autour de la 
lettre de décaissement dans laquelle seront énumérées ces modalités. 

4.2.  Suivi  

Période Jalon Processus de suivi/courbe de rétroaction 

Octobre 2017 Approbation du prêt de la 
Banque mondiale 

Approbation de la Banque mondiale 

Octobre 2018 Négociations du prêt Banque/gouvernement du Malawi 

Octobre 2018 Approbation des prêts Approbation du FAD /Lettre de la Banque adressée 
au gouvernement du Malawi 

Décembre 2018 Signature du prêt Gouvernement du Malawi 

Janvier 2019 Entrée en vigueur du prêt Banque/gouvernement du Malawi – Lettre de la 
Banque adressée au gouvernement du Malawi 

Janvier 2019 Mission de lancement du projet Banque/gouvernement du Malawi 

Mars 2019 Premier décaissement Banque/gouvernement du Malawi: Satisfaction des 
conditions par le gouvernement du Malawi  

Juin 2021 Revue à mi-parcours Banque/gouvernement du Malawi 

Décembre 2024 Rapport d’achèvement du projet Gouvernement du Malawi/Banque 
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4.3.  Gouvernance 

4.3.1 Le gouvernement du Malawi a mis en œuvre un certain nombre de réformes pour 
améliorer la gouvernance, la transparence et la responsabilité. Au MoAIWD, des réformes 
majeures ont été entreprises, notamment le programme de subventions aux intrants agricoles, 
l’élaboration d’un plan national d’investissement agricole, la politique nationale agricole, la 
politique nationale et le  plan directeur en matière d’irrigation, la loi sur le contrôle des 
marchandises (loi no 15 de 2018) et les lois promulguées récemment sur le régime foncier. Les 
politiques en cours d’élaboration permettent d’avoir un environnement propice à la mise en 
œuvre du programme de transformation de la vallée de la Shire – phase 1. Le projet de 
transformation de la vallée de la Shire est dirigé par un comité directeur composé des secrétaires 
principaux des ministères chargés de sa mise en œuvre (MoLHUD, MoNREM, MoITT, 
MLGRD), du MITC et de la Commission PPP. Le comité directeur du projet est présidé par le 
secrétaire principal chargé de l’agriculture, de la mise en valeur des ressources en eau et de 
l’irrigation et coprésidé par le secrétaire principal chargé de la planification au ministère des 
Finances, de la Planification économique et du Développement (MoFEPD). Ce comité directeur 
est tenu informé par le comité technique du projet composé des directeurs issus des départements 
chargés de sa mise à œuvre. Au niveau du district, il y a une équipe départementale composée 
d’intervenants clés du district, dont les autorités traditionnelles. Toutes les agences d’exécution 
ont signé un protocole d’accord sur leurs rôles respectifs et leurs contributions à l’aboutissement 
de l’exécution du projet ; les structures de coordination qui ont démarré pendant la phase de 
préparation seront renforcées et poursuivront leur mise en œuvre. Le projet aura recours à une 
approche à plusieurs niveaux pour la surveillance. Grâce à cette approche, les partenaires 
prendront les mesures rectificatives en temps opportun et permettront une reddition de comptes 
conjointe pour atteindre les objectifs du projet. Le projet utilisera un système d’information de 
gestion sur Internet pour gérer les informations et rendre compte des progrès accomplis. La base 
de données sera librement accessible afin de contribuer à une plus grande transparence, à une 
collaboration plus étroite et à une meilleure gouvernance du projet. Les résultats seront présentés 
aux différents organes de gestion et de consultation du projet. La Banque assurera le suivi de la 
gouvernance à travers les missions de supervision, les rapports d’audit, les plans de travail et les 
budgets annuels, les rapports d’avancement et les plans de passation de marchés. 

4.4.  Durabilité  

4.4.1 L’analyse effectuée démontre la viabilité économique des investissements dans le 
projet ; elle démontre également la viabilité financière des exploitations agricoles et des ménages 
ainsi que la viabilité économique du projet au vu des avantages tirés de l’agriculture, de l’énergie 
et de la gestion des risques d’inondation. Cette analyse fournit aussi des données probantes 
justifiant le choix d’une agriculture irriguée commerciale. Alors que les projets d’irrigation 
comportent des coûts d’investissement initiaux élevés, et c’est le cas du présent projet, les 
avantages énergétiques découlant de l’économie sur les frais de pompage sont immédiats et les 
avantages agricoles devraient transformer l’agriculture et l’économie régionales au cours des 
décennies à venir. En plus de la croissance attendue, un avantage majeur à tirer consiste à éviter 
les chocs qui condamnent les populations à la pauvreté. 

4.4.2 Le projet porte également une attention particulière sur le plan social à la réduction de 
pauvreté, la création d’emplois, notamment dans les zones rurales sujettes à des catastrophes. 
Les investissements devraient permettre aux jeunes et aux pauvres de disposer de moyens de 
subsistance à court terme (pendant les travaux de construction où l’accent est mis sur l’emploi 
local, dans la mesure du possible) et, bien entendu, d’améliorer ces moyens de subsistance à plus 
long terme. Le projet a adopté une stratégie en matière de genre et de jeunesse, et soutient la 
sécurité foncière, qui est un facteur clé de la viabilité sociale. Des précautions particulières seront 
prises afin d’éviter l’accaparement des actifs fonciers et productifs par les élites et les hommes. 
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En outre, le gouvernement chargera une société de gestion (« l’Opérateur »), dans le cadre d’un 
PPP, de gérer les infrastructures d’irrigation. L’Opérateur signera un Contrat d’achat d’eau avec 
l’ensemble des projets bénéficiaires (y compris Illovo), qui prendra en compte les frais de 
gestion, d’exploitation et de maintenance. 

4.5.  Gestion des risques 

4.5.1 Les risques suivants ont été identifiés : i) les risques découlant d’une mise en œuvre en 
dents de scie des stratégies et des politiques en matière d’agriculture et d’irrigation ; ii) les 
risques liés à un aménagement monolithique dirigé par l’État sans marge de manœuvre pour 
l’initiative privée, qui a caractérisé les aménagements des grands périmètres irrigués antérieurs ; 
iii) les risques découlant de la capacité limitée à gérer un projet d’une telle envergure et d’une 
telle complexité ; iv) les risques dus à l’incapacité de gérer les problèmes de coordination et de 
concertation ; et v) les risques commerciaux pour l’opérateur privé des projets pris 
individuellement, ainsi que les risques liés à la durabilité de la gestion des grands projets. Le 
tableau ci-dessous présente brièvement les risques et les mesures d’atténuation : 

N° Risques Niveau de 
fréquence 

Atténuation 

1 La mise en œuvre en dents 
de scie des stratégies et des 
politiques en matière 
d’agriculture et d’irrigation  

M Le projet se servira d’une approche globale de mise en œuvre 
par le truchement d’une équipe de gestion de projet (PMT) 
indépendante recrutée de manière professionnelle, et chargée 
de tenir à jour le système de suivi et d’évaluation. 

2 L’aménagement 
monolithique dirigé par 
l’État 

M Le projet comprend, de manière explicite, l’échelonnement et 
l’adaptabilité au sein d’une approche globale en matière 
d’aménagement agricole et d’infrastructures. Il associe aussi 
une approche descendante inévitable en ce qui concerne le 
développement des infrastructures dans le cadre de la mise en 
place du système principal à une approche ascendante flexible 
en ce qui concerne l’organisation des petits exploitants 
agricoles et la commercialisation au niveau du périmètre 
irrigué. 

3 La capacité limitée de 
gestion d’un projet d’une 
telle envergure et d’une 
telle complexité 

L Le projet met fortement l’accent sur les approches 
contractuelles en matière de mise en œuvre et de gestion, avec 
la participation du secteur privé; avec une assistance technique 
spécialisée ainsi qu’un appui apporté à la gestion du projet. 

4 L’incapacité à gérer les 
problèmes de coordination 
et de concertation 

M Pour gérer les problèmes de coordination et de concertation, le 
projet investit dans une approche consultative et met d’une 
stratégie de communication en place. En général, les parties 
prenantes dans leur ensemble sont fortement engagées en 
faveur du projet, et il faudra accorder de l’importance au 
règlement des griefs de manière appropriée et en temps 
opportun. 

5 Le risque commercial pour 
l’Opérateur privé et le 
risque lié à la durabilité de 
la gestion des grands 
projets 

L Ce risque sera atténué en faisant d’Illovo l’acquéreur de 
référence, ainsi qu’en faisant en sorte que les arrangements 
contractuels fassent l’objet de discussions en amont et d’une 
convention avec les irrigateurs futurs. 
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4.6.  Renforcement des connaissances  

4.6.1 Le programme de transformation de la vallée de la Shire (SVTP) est le premier de son 
genre et de son envergure au Malawi, en particulier, financé par la FAD, en général. À ce titre, 
ce projet fournit à la Banque une somme de connaissances permettant la mise en œuvre 
d’opérations similaires dans d’autres pays du continent. Les résultats des différentes études et 
autres enquêtes, dont l’étude d’impact socioéconomique, permettront d’informer les parties 
prenantes sur la manière de mettre en pratique les connaissances acquises afin d’améliorer les 
réalisations axées sur les résultats et de pérenniser les acquis connexes. 

4.6.2 Au niveau du projet, la revue de sa mise en œuvre, les rapports intérimaires trimestriels, 
la vérification, le secteur S&E, le suivi du PGES, etc. ainsi que d’autres rapports fourniront 
également des données sur les différents aspects du projet en vue d’approfondir le diagnostic et 
les améliorations. Les connaissances ainsi obtenues seront partagées au sein de la BAD et avec 
d’autres partenaires de développement ainsi qu’avec les PMR. 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

5.1.  Instruments juridiques  

5.1.1 Les instruments juridiques du financement du Groupe de la Banque comprendront : i) 
l’accord de prêt du FAD ; et ii) l’accord de prêt du Fonds spécial du Nigeria (FSN). 

5.2.  Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions d’entrée en vigueur 

L’accord de prêt du FAD entrera en vigueur dès la mise en application par l’Emprunteur des 
dispositions de l’article 12.01 des Conditions générales. L’accord de prêt du FSN entrera en 
vigueur dès sa signature par l’Emprunteur et la Banque. 

5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement des prêts du FAD et du FSN : 
L’obligation pour la Banque de procéder au premier décaissement des prêts est subordonnée à 
l’entrée en vigueur des Accords de prêts et au respect par l’Emprunteur, quant à la forme et au 
fond, des conditions ci-après, jugées satisfaisantes par la Banque : 

a) La soumission du Plan d’action de réinstallation (RAP) intégral et d’un calendrier 
pour les travaux et l’indemnisation/la réinstallation précisant : a) les régions où 
les travaux de génie civil entrant dans le cadre du projet seront répartis, et b) le 
calendrier d’indemnisation et de réinstallation de toutes les Personnes affectées 
par le projet (PAP) dans chaque région concernée, conformément aux 
dispositions du PAR ; et  

b) soit les modalités relatives au cofinancement avec le Fonds de l’OPEP pour le 
développement international (OFID) ont été approuvées par ce Fonds, ou 
l’Emprunteur a pris les mesures nécessaires pour couvrir le déficit de financement 
découlant de l’impossibilité d’obtenir un financement de l’OFID dans le cadre du 
projet. 
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5.2.3 Autres conditions : 

(a) Avant de recourir à la méthode de décaissement du compte spécial, l’Emprunteur 
devra soumettre à la Banque une demande de décaissement avec les indications 
concernant, d’une part, un compte spécial libellé en dollars EU, pour le compte 
du projet, dans une banque agréée par la Banque afin de déposer le produit du prêt 
et, d’autre part, un compte en monnaie nationale (MWK) pour le transfert des 
fonds du Compte spécial en devises. 

5.2.4. Engagements : L’Emprunteur s’engage à : 

a) prendre ses dispositions, en temps opportun, dans ses budgets annuels pour avoir 
les fonds nécessaires au titre de la contribution de contrepartie de l’Emprunteur 
aux frais de mise en œuvre du projet, afin d’éviter des retards dans ce domaine ; 

b) veiller à ce que les fonds de cofinancement et de contrepartie soient disponibles 
en temps opportun pour la mise en œuvre du projet ; 

c) mettre pleinement en œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale 
(PGES), et le Plan d’action de réinstallation (PAR) du projet, en tenant compte des 
mises à jour, et soumettre des rapports trimestriels globaux sur ladite mise en œuvre 
à la Banque ; et à 

d) indemniser toutes les Personnes affectées par le projet (PAP) conformément au 
PAR, avant le début des travaux de génie civil sur les zones concernées du projet. 

5.3.  Conformité avec les politiques de la Banque 

Le présent projet est conforme à l’ensemble des politiques applicables de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

6.1 La Direction recommande que les Conseils d’administration de la Banque approuvent : 
i) un prêt de 4,5 millions d’UC du FSN ; ii) un prêt de 20 millions d’UC provenant des ressources 
du FAD ; ii) ; iii) l’administration du financement du projet assuré par l’OFID à hauteur de 
15 millions de dollars EU, selon les conditions prévues dans le présent rapport ; et iv) 
l’application de la politique, des règles et des directives en matière de passation de marchés du 
Groupe de la Banque mondiale, conformément aux dispositions de l’alinéa 10.3 de la Politique 
de passation de marchés du Groupe de la Banque, au titre des opérations financées en 2015. 
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Annexe I. Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 
 

 
 

Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1,679 6,314 5,843 5,853 5,680 ... ...
RNB par habitant $ E.U. 150 390 350 340 320 ... ...
PIB au prix courants Million $ E.U. 1,744 5,290 5,965 6,472 5,309 5,983 6,320
PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1,744 3,141 3,320 3,417 3,496 3,673 3,793
Croissance du PIB en termes réels % 0.8 5.2 5.7 2.9 2.3 5.1 3.3
Croissance du PIB par habitant en termes réels % -2.0 2.0 2.5 -0.2 -0.8 1.9 0.2
Investissement intérieur brut %  du PIB 13.6 25.4 24.1 22.5 23.1 20.6 20.5
     Investissement public %  du PIB 10.0 10.6 9.2 9.1 9.3 8.4 8.4
     Investissement privé %  du PIB 3.5 14.9 15.0 13.4 13.8 12.2 12.1
Epargne nationale %  du PIB 4.8 4.3 3.7 2.8 -2.8 3.7 4.4

Prix et Monnaie
Inflation (IPC) % 29.6 27.3 23.8 21.9 21.7 12.2 8.3
Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 59.5 364.4 424.9 496.4 718.0 730.3 773.4
Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 101.1 36.6 15.6 27.3 12.9 10.4 ...
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 24.6 43.9 38.6 38.8 36.9 35.5 ...

Finances publiques
Recettes totales et dons %  du PIB 24.1 28.8 23.4 21.2 21.8 23.1 21.4
Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 29.7 29.9 29.7 27.6 28.6 28.7 26.3
Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -5.6 -1.0 -6.3 -6.4 -6.8 -5.6 -4.9

Secteur extérieur
Variation en volume des exportations (marchandises) % 182.0 22.4 5.6 -4.8 -1.3 14.3 7.7
Variation en volume des importations (marchandises) % 23.1 1.0 8.1 0.6 5.1 -1.7 4.9
Variation des termes de l'échange % -61.2 -2.6 2.4 2.4 -0.2 -11.5 -2.1
Solde des comptes courants Million $ E.U. -92 -1,227 -506 -605 -717 -631 -567
Solde des comptes courants %  du PIB -5.3 -23.2 -8.5 -9.4 -13.5 -10.5 -9.0
Réserves internationales mois d'importations 3.8 2.1 2.9 3.4 2.9 3.2 3.2

Dette et flux financiers
Service de la dette %  des exportations 20.2 4.5 4.6 7.4 12.3 10.4 7.5
Dette extérieure totale %  du PIB 88.5 30.6 33.6 31.3 36.8 36.3 34.3
Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 431 1,578 966 1,070 1,256 ... ...
Aide publique au développement nette Million $ E.U. 446 1,133 931 1,049 1,243 ... ...
Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 40 120 130 143 326 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018;  
              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.
Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mai 2018
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Annexe II. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 
 

# Project Name
Funding 
Window

Approval 
Date

Effective 1st 
Disbursement 

Date
Final Disb 

Date
Amount 

Approved
Disbursed 

Amount
Disbursement 

Rate
Age 

(years)

IP 
(Impl.Pro

gress)

DO (Dev. 
Objectives)

Overall  
Performance 

Status
AGRICULTURE SECTOR 44,443,989 24,923,368 56.08 3.2

1 SMALLHOLDER IRRIGATION AND VALUE ADDITION PROJECT (SIVAP/FUN [  ADF ] 3/13/2013 10/4/2013 31.12.2018 253,000 212,069 83.82
 SMALLHOLDER IRRIGATION AND VALUE ADDITION PROJECT (SIVAP/FUN [GAFSP TF] 3/13/2013 10/4/2013 31.12.2018 27,825,989 24,272,610 87.23
2 FEASIBILITY STUDY ON THE ESTABLISHMENT OF AN AGRICULTURE COO [  ADF ] 12/11/2015 8/23/2016 31.12.2018 365,000 30,689 8.41 2.5
3 AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND YOUTH AGRIBUSINESS PROJECT [  ADF ] 9/28/2016 3/21/2017 30.06.2022 16,000,000 408,000 2.55 1.7 3 3 NPPP

TRNASPORT SECTOR 64,250,000 26,573,078 41.36 4.89
4 MZUZU-NKHATA BAY ROAD REHABILITATION PROJECT NACALA ROAD CORRIDOR PROJECT PHASE IV (LIWONDE-MANGOCHI)  MA[  ADF ] 3/13/2013 2/13/2014 31.12.2018 21,890,000 16,089,150 73.50 5.26 3 3 NPPP
5 NACALA ROAD CORRIDOR PROJECT PHASE IV (LIWONDE-MANGOCHI)  MA [  ADF ] 12/3/2013 3/26/2015 31.12.2019 42,360,000 10,483,928 24.75 4.53

WATER SUPPL/SANIT 36,751,354 12,324,067 33.53 3.08
6 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM and MZIMBA INTEGRATED URBAN WATER AND SANITATION PROJECT[  ADF ] 4/30/2014 5/20/2015 31.12.2019 15,000,000 5,694,000 37.96
 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM [  NTF ] 4/30/2014 5/20/2015 31.12.2019 5,000,000 3,596,122 71.92
 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM [RWSSI] 4/30/2014 6/10/2015 31.12.2019 2,910,893 1,601,865 55.03
7 MZIMBA INTEGRATED URBAN WATER AND SANITATION PROJECT [  ADF ] 10/23/2015 2/25/2016 31.12.2019 3,600,000 1,432,080 39.78 2.63
 MZIMBA INTEGRATED URBAN WATER AND SANITATION PROJECT [OPEC] 12/18/2015 3/9/2016 31.12.2020 10,240,461 0 0.00 2.48

SOCIAL SECTOR 64,270,071 50,632,893 78.78 4.79
8 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL, JOBS FOR YOUTH AND LED[  ADF ] 2/8/2012 7/23/2012 12/31/2018 9,050,000 8,127,805 89.81
 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL [  ADF ] 2/8/2012 7/23/2012 6/30/2018 10,950,000 9,631,620 87.96
 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL [  NTF ] 2/8/2012 7/23/2012 6/30/2018 6,500,000 4,057,300 62.42
9 COMPETITIVENESS AND JOB CREATION SUPPORT PROJECT [  ADF ] 12/16/2011 6/26/2012 30.12.2018 10,000,000 9,099,577 91.00 6.50 3 3 NPPP
10 JOBS FOR YOUTH MALAWI [  ADF ] 12/7/2016 6/1/2017 31.12.2020 7,520,000 595,584 7.92
 JOBS FOR YOUTH MALAWI [  ADF ] 12/7/2016 6/1/2017 31.12.2020 1,250,071 121,007 9.68

11 PROTECTION OF BASIC SERVICES [  ADF ] 4/29/2015 25/06/2015 31.03.2018 19,000,000 19,000,000 100.00 3.12
MULTI_SECTOR 13,286,992 5,143,876 38.71 1.96

12 PUBLIC FINANCE MANAGEMENT INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT [  ADF ] 10/8/2013 3/24/2014 6/15/2018 2,980,000 2,695,319 90.45 4.68 3 3 NPPP
13 PUBLIC FINANCE MANAGEMENT  INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT-PHA [  ADF ] 9/10/2015 12/2/2015 30.05.2019 1,860,000 1,295,676 69.66 2.75 3 3 NPPP
14 MALAWI NACALA RAIL AND PORT VALUE ADDITION PROJECT [FAPA] 5/23/2017 07/09/217 31.12.2020 686,992 8,364 1.22 1.05
15 2016 MALAWI ECONOMIC CENSUS [  ADF ] 7/5/2017 18/11/2017 31.12.2018 760,000 730,117 96.07 0.93
16 PROMOTING INVESTMENT & COMPETITIVENESS IN TOURISM SECTOR [  ADF ] 1/11/2018 2/3/2018 31/12/2021 7,000,000 414,400 5.92 0.41

223,002,406 119,597,282 53.63 3.0 3.4 3.3
Note: Ratings (1-4):  Highly Unsatisfactory = 1;  Unsatisfactory = 2;   Satisfactory = 3;   Highly Satisfactory = 4     NPP= Non Potentially Problematic Project; PP = Problem Project; and PPP = Potentially Problematic Project

6.35

3 31.51

3 3

3 3

3 3

5.3

4.12

NPPP

TOTAL

NPPP

NPPP

NPPP

3 3 NPPP
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Annexe III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires de développement dans le 
pays 

 
Bailleur de 
fonds/institution 

Nom du projet Couverture du projet Budget 
(millions 

$ EU) 

Organisme chargé de la mise 
en œuvre 

État du projet 

Banque africaine 
de 
développement 

Projet d’appui aux infrastructures agricoles (AISP) KK, NE, NS, CK 22,0 Secrétariat ASA (ASWAp) En cours 

Projet d’appui à la compétitivité et à la création d’emplois pour 
le secteur privé 

MZ, KU, NT, DA, LL, DZ, ZA, CZ, 
TO & MJ  Ministère de l’Industrie et du 

Commerce (MoIT) En cours 

Projet d’irrigation et de valorisation des petits exploitants 
(SIVAP) KA, SA, MHG, CK, KK,  39,00 

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

En cours 

Projet d’infrastructures agricoles et pour les jeunes dans l’agro-
industrie  KK & NB 22,00 MoAIWD En cours 

Projet d’irrigation de la vallée de la Shire – phase de préparation CK & NE 1,90 MoAIWD En cours 

Union 
européenne (EU) 

Programme de sécurité alimentaire Tout le pays 22,06 Unité de mise en œuvre du 
programme (PIU) En cours 

Programme de diversification des revenus agricoles (FIDP) KA, CP, MZ, NB, KK, LL, SA, DA, 
TO, CZ, BLK et RU 25,53 

Gouvernement (ministère de 
l’Agriculture et de la Sécurité 
alimentaire (MoAFS))   

En cours 

Appui à la mise en œuvre de l’Approche sectorielle de l’agriculture 
(ASA) et de l’Initiative de la ceinture verte (GBI)  Tout le pays 73,2 MoAIWD En cours 

Projet pour la planification des changements climatiques  Tout le pays 2,18 MoAIWD à travers 
l’assistance technique (AT)  En cours 

Banque mondiale 
Projet d’irrigation de la vallée du Shire – phase préparatoire CK & NE 6,0 PIU - MoAIWD En cours 

Approche sectorielle de l’agriculture (ASA) – projet d’appui Tout le pays  68,00 Gouvernement (MoAFS) En cours 
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Bailleur de 
fonds/institution 

Nom du projet Couverture du projet Budget 
(millions 

$ EU) 

Organisme chargé de la mise 
en œuvre 

État du projet 

Projet de gestion du bassin de la rivière Shire CK, NE, NU, MH, BLK, MN, NENO, 
BT, CZ, PE, MJ 131,00 Gouvernement (MoAIWD)  En cours 

Programme de redressement du Malawi après la sécheresse (Malawi 
Drought Recovery Programme (MDRP)) 

NE, CK, BT, NN, MN, CZ, PE, MJ, 
TO, ZA, MHG, MH, BLK, NU, DZ, 
LL, DA, KU, MC, NS, KK, SA, MZ 
& RU 

104,0 
Ministère des Finances, de la 
Planification économique et du 
Développement (MoFEPD) par 
le truchement de la PIU 

En cours 

Projet de redressement d’urgence face aux inondations au Malawi 
(Malawi Floods Emergency Recovery Project) (MFERP) 

NE, CK, BT, CZ, PE, MJ, TO, ZA, 
MHG, MH, BLK, NU, SA, RU & KA  80,0 MoFEPD par le truchement de 

la PIU En cours 

Banque arabe 
pour le 
développement 
économique en 
Afrique 
(BADEA)  

Projet d’irrigation des petites exploitations agricoles – phase II NB & MH 10,0 MoAIWD En cours 

Fonds pour 
l’environnement 
mondial (FEM) 

Projet d’amélioration de la résilience des systèmes agroécologiques 
(ERASP) CP, KA, RU, NB, MHG, ZA, CZ, PE 8,0 Gouvernement par le 

truchement de la PIU En cours 

Fonds 
international de 
développement 
agricole (FIDA) 

Programme de développement de l’irrigation rurale (PRIDE) CP, KA, RU, NB, MHG, ZA, CZ, PE 60,0 Gouvernement par le 
truchement de la PIU En cours 

SAPP CK, KK, LL, CZ, BT, BLK 45,70 MoAFS / ASA En cours 

RLEEP  DZ, MC, NS 16,70 
Ministère des Collectivités 
locales et du Développement 
rural (MLGRD) / PIU 

En cours 

RLSP  TO, NS, CZ 14,80 
Ministère des Collectivités 
locales et du Développement 
rural (MLGRD) / PIU 

En cours 
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Bailleur de 
fonds/institution 

Nom du projet Couverture du projet Budget 
(millions 

$ EU) 

Organisme chargé de la mise 
en œuvre 

État du projet 

Agence 
américaine de 
développement 
international 
(USAID) 

Intégrer la nutrition dans les chaînes de valeur (INVC) MC, LL, DZ, NU, MH, MHG, BLK 24,6 Development Alternatives Inc. En cours 

Bien-être et agriculture pour promouvoir la vie (Wellness and 
Agriculture for Life Advancement (WALA)) MJ, CK, ZA, MHG, NE, BLK, TO 80,93 Catholic Relief Services (CRS) En cours 

Irish Aid 

Projet d’agriculture de conservation  KA, RU, MZ, KK, NE, LL, NU, 
BLK, MC, ZA, MJ 1,57 NASFAM En cours 

Programme d’agroforesterie et de sécurité alimentaire (Agroforestry 
Food Security Programme) 

SA, DZ, NU, LL, CK, MJ, KA, 
MHG, TO, NS, MZ 3,14 Centre mondial 

d’agroforesterie (ICRAF) En cours 

Projet de développement de l’industrie semencière au Malawi KA, MZ, MC KU, LL. 3,76 
Institut international de 
recherches sur les cultures des 
zones tropicales semi-arides 
(ICRISAT)  

En cours 

Norvège 
Approche sectorielle de l’agriculture (ASA) – projet d’appui Tout le pays 11,20 MoAFS En cours 

NASFAM Tout le pays 15,80 NASFAM En cours 

Agence flamande 
de coopération 
internationale 
(FICA) 

GDCP / MLW / 001 / FLA  KU, MZ 5,41 NU-FAO En cours 

MMPA Malawi du centre & du nord 0 66 
Association des producteurs 
laitiers du Malawi (Malawi 
Milk Producers Association) 

En cours 

MZCPCU CP, RU, MZ, NB 0.66 
Union coopérative des 
planteurs de café (Coffee 
Planters Cooperative Union) 
de Mzuzu  

En cours 

STP KU, MZ 0,69 
FUM, NASFAM, TAPP, 
Microloan, MOGA, DAMRA, 
MEJN 

En cours 
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Bailleur de 
fonds/institution 

Nom du projet Couverture du projet Budget 
(millions 

$ EU) 

Organisme chargé de la mise 
en œuvre 

État du projet 

SAETS KU, MZ 8,40 DAES, DAHL, Bunda College, 
NRC, SSLPP En cours 

Approche sectorielle de l’agriculture (ASA) – projet d’appui Tout le pays 6,61 Gouvernement  En cours 

Agence japonaise 
de coopération 
internationale 
(JICA)  

Partenariat sur la gestion communautaire de l’irrigation à Dedza 
(Partnership on Community Based Irrigation Management Project) DZ 0,37 Gouvernement – Direction de 

l’irrigation  En cours 

Projet de promotion de la gestion durable des terres    RU, MZ, NB 2,76 Gouvernement – Direction des 
ressources foncières    En cours 

Projet de renforcement des capacités pour le développement, 
l’exploitation et l’entretien des systèmes d’irrigation de taille 
moyenne   

DA & MZ 0,80 Gouvernement – Direction de 
l’irrigation  En cours 

Organisation des 
Nations unies 
pour 
l’alimentation et 
l’agriculture 
(FAO) 

Projets FAO-UNJP : i) Commercialisation et valeur ajoutée du 
manioc : UNJP / MLW / 046 / EDF ; ii) Réduction des pertes post 
récoltes grâce à la construction de banques céréales gérées par la 
population (production à petite échelle, changements climatiques et 
GRN) 

KK, SA 6.45 

Personnel contractuel de 
l’Unité de gestion du projet 
(UGP) / FAO, et personnel du 
MoAFS / Ministère de la 
Jeunesse 

En cours 

FAO-ECU – Coordination de l’agriculture de conservation et 
plaidoyer en Afrique australe RU, KK, BLK, CK 0.12 

Personnel contractuel de 
l’UGP / FAO, et personnel du 
MoAFS 

En cours 

FAO-GDCP-FLANDERS – Améliorer la diffusion des politiques et 
programmes de sécurité alimentaire et de nutrition  MZ, KU 5.30 

Personnel contractuel de 
l’UGP / FAO, et personnel des 
Assemblées de district 

En cours 

FAO-GCP / INT / 139 / EC : Agriculture intelligente face au climat : 
Tirer parti des synergies entre l’atténuation des changements 
climatiques, l’adaptation à ses effets et la sécurité alimentaire 

Tout le pays 2.23 UGP / FAO / MoAFS-LRCD / 
Bunda College En cours 
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Bailleur de 
fonds/institution 

Nom du projet Couverture du projet Budget 
(millions 

$ EU) 

Organisme chargé de la mise 
en œuvre 

État du projet 

Programme des 
Nations Unies 
pour le 
développement 
(PNUD) 

Gestion durable des terres NE, MN, BLK, BT 2.50 
Ministère chargé de la Gestion 
de l’Environnement et des 
Changements climatiques 

En cours 

Programme 
alimentaire 
mondial (WFP) 

Achats au service du progrès NS, MZ, MC, DZ, NU, ZA, KU, DA 17.59 WFP / GdM En cours 

Banque mondiale  Programme de productivité agricole en Afrique australe Dans tout le pays 29.8 MoAIWD En cours 

USAID  Systèmes et technologies de semences améliorées au Malawi 
(Malawi Improved Seed Systems and Technologies)   21 

ICRISAT en tant que chef de 
file avec IITA, CIP et 
CIMMYT 

En cours 

DFID Programme de transformation du secteur des oléagineux au Malawi 
(Malawi Oilseeds Sector Transformation Programme (MOST))  11.83 

Adam Smith International, 
avec Kadale et AICC + AT à 
long terme au développement 
du secteur des graines 
oléagineuses au MoIT 

En cours 
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Annexe IV : Carte de la zone du projet 

Zone du projet 
Area
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Annexe V : Rapport d’évaluation de la fragilité du projet (PFAR) 
 
Méthodologie de l’évaluation des facteurs de fragilité 
 
L’évaluation de la fragilité du projet (PFA) en ce qui concerne le projet de transformation de la 
vallée de la Shire (SVTP) est étayée par une étude documentaire intérimaire sur l’évaluation de 
la fragilité du pays (l’évaluation à part entière de la fragilité et de la résilience est prévue). Elle 
s’inspire également des constations préliminaires de l’outil d’évaluation de la résilience et de la 
fragilité du pays, qui devrait permettre de mesurer objectivement, systématiquement et 
quantitativement les pressions pesant sur le pays et ses capacités, et de compléter ses conclusions 
par une évaluation qualitative de la fragilité. L’évaluation de la fragilité a été effectuée 
conformément au projet de directives relatives à l’application du prisme de fragilité, qui a été 
publié en mai 2015 par RDTS. L’objectif de cette évaluation est d’identifier, d’une part, les 
points d’entrée permettant aux programmes de gérer les facteurs de fragilité, de s’y adapter ou 
d’en atténuer les risques et, d’autre part, les aspects des programmes ou projets susceptibles 
d’avoir les pires conséquences sur le renforcement de la résilience. 
 
Principaux facteurs de fragilité du projet/secteur (et indicateurs) 
 
1.0 Manque d’infrastructures pour la commercialisation agricole et diversification des 
cultures : D’importantes régions du pays ont peu ou pas d’infrastructures d’interconnexion pour 
promouvoir la commercialisation, la modernisation et l’investissement agricoles, y compris la 
valeur ajoutée. Ce problème est particulièrement grave dans les zones rurales du projet. En raison 
du manque d’infrastructures, la pratique des activités visant à promouvoir soit l’égalité, soit 
l’inclusion sociale ou la prestation des services de base devient très difficile, compte tenu de la 
distance et de l’inaccessibilité. L’absence d’infrastructures de base, notamment les 
infrastructures de santé, d’éducation et de commerce, se traduit également par la pérennisation 
de l’exclusion et l’augmentation de la concurrence pour les moyens de subsistance. 

2.0 Facteurs environnementaux : La déforestation, les inondations et les sécheresses – 
la forte réduction des précipitations : Au fil des années, le Malawi a dû faire face à une 
dégradation des sols et des terres ainsi qu’à des niveaux variés de précipitation provoquant soit 
des sécheresses soit des inondations. Du fait des précipitations, des inondations et des 
sécheresses saisonnières imprévisibles, le pays, notamment la zone du projet, est aussi exposé 
aux effets de la variabilité climatique et de la sécheresse. Les changements climatiques ont des 
graves répercussions sur les pauvres, en raison des pluies irrégulières accompagnées de vents 
violents, mais aussi de la sécheresse qui ont un impact sur la production de l’agriculture pluviale 
et irriguée, tout en augmentant le risque d’insécurité alimentaire et d’une hausse des prix des 
denrées alimentaires ; ces changements climatiques accroissent également la pression sur 
l’inflation des produits alimentaires, y compris leur incidence sur la productivité et la 
commercialisation de l’agriculture. Même si la zone du projet dispose de la rivière Shire comme 
source d’eau relativement fiable pour les activités économiques, les mauvaises pratiques 
agricoles et la déforestation dans le bassin versant de la rivière ont abouti à l’ensablement, 
affectant gravement les débits de la rivière. Étant donné que la majorité de la population dépend 
fortement des ressources naturelles, en particulier, les zones boisées et les forêts, pour disposer 
de combustibles, ces pratiques qui sont peu viables ont un impact sur les bassins versants et la 
biodiversité et rendent les paysans et les populations locales moins résilients aux chocs aussi 
bien sociaux qu’environnementaux.  
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3.0 Niveaux élevés de pauvreté et d’inégalité : Le gouvernement reconnaît que la pauvreté 
est un phénomène profondément ancré, très grave et endémique au Malawi. L’économie du pays 
reste peu diversifiée et vulnérable aux chocs externes. Sur l’indice de pauvreté, le Malawi 
enregistre un score de 87,6 %, ce qui prouve également qu’une grande partie de la population 
vit avec moins de 1,25 dollar par jour. Le niveau d’extrême pauvreté empêche la participation 
de la population à l’économie dans son ensemble, plus précisément à la commercialisation et à 
la modernisation de l’agriculture. Les niveaux élevés de pauvreté rendent aussi la population 
vulnérable à l’exploitation. Il existe dans ce pays des inégalités sociales profondes, une pauvreté 
extrême des réseaux de parrainage et un service public inefficace, ce qui contribue à renforcer 
la mauvaise gouvernance. Le Malawi enregistre un score de 46,1 sur le dernier indice de 
Gini/IDH, donnant ainsi l’impression qu’une grande inégalité entre les riches et les pauvres du 
pays persiste. Le fossé entre les riches et les pauvres est très profond, les riches étant très nantis 
et les pauvres extrêmement démunis. Les populations rurales, surtout les femmes et les jeunes 
de la zone du projet, sont encore plus vulnérables à cause du manque de débouchés économiques, 
de services éducatifs et de santé et de services publics de base. 

4.0 La précarité du régime foncier et la difficulté d’accéder à la terre : L’accès à la terre 
et le régime foncier restent un problème au Malawi, notamment pour les femmes et les jeunes 
des zones rurales. Cette situation peut facilement donner lieu à des conflits sociaux et à des 
litiges qui pourraient limiter la commercialisation et la modernisation de l’agriculture. L’accès 
à la terre qui est régi par des régimes fonciers coutumiers à même de garantir des niveaux élevés 
de sécurité foncière et de flexibilité, mais du fait de la croissance démographique et de règles 
peu claires sur la manière de faire face aux envahisseurs, aux migrants ou aux investisseurs 
étrangers, ces mécanismes peuvent déclencher des conflits et porter préjudice à l’investissement 
dans l’agriculture et à la productivité agricole. Par ailleurs, l’amélioration de l’accès des femmes 
et des jeunes à la terre pourrait avoir une sérieuse incidence sur l’amélioration de la productivité 
agricole. La clarté en matière de régime foncier et d’accès à la terre pourrait être un facteur clé 
de sécurité foncière avec des retombées positives sur les investissements locaux et étrangers en 
faveur de la commercialisation des produits agricoles dans le pays. 

5.0 Manque de compétences entrepreneuriales dans le secteur de l’agroalimentaire : 
Beaucoup de personnes pratiquent l’agriculture de subsistance, mais cette activité attire moins 
les jeunes. Toutefois, les jeunes et les femmes qui travaillent dans les zones rurales sont sous-
employés et accomplissent des tâches qui ne correspondent pas à leurs compétences et diplômes 
(inadéquation entre les compétences et la formation). En général, il n’y a pas ou il y a peu de 
formations sur la façon de gérer efficacement des microentreprises, notamment dans le secteur 
de l’agriculture. Le moyen d’acquérir des compétences essentielles, comme la manière 
d’identifier des opportunités commerciales, de créer une niche, de gérer la concurrence, de se 
constituer une clientèle et, plus important encore, de rendre l’entreprise plus résiliente aux 
conditions commerciales ou d’identifier des possibilités de financement, d’y avoir accès ou de 
les évaluer, notamment les prêts, n’est pas enseigné dans beaucoup de microentreprises. De ce 
fait, même s’ils sont formés dans un domaine technique comme l’agriculture, beaucoup de 
jeunes n’ont pas les compétences requises pour transformer une telle compétence en une 
entreprise capable de prospérer dans des contextes difficiles. De plus, en dépit d’un taux 
d’alphabétisation de 66 %, l’inégalité entre les hommes et les femmes en matière 
d’alphabétisation reste très élevée au Malawi. Moins de filles sont inscrites à l’école que les 
garçons. Les hommes ont plus facilement accès à l’éducation, à tous les niveaux, que les femmes, 
alors qu’elles sont plus nombreuses à travailler dans le secteur de l’agriculture rurale. L’adoption 
de la loi sur l’égalité homme-femme de 2012 pourrait contribuer à la promotion d’un rôle actif 
des femmes dans l’agriculture commerciale. 
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6.0 Manque d’accès aux financements pour promouvoir l’entrepreneuriat dans 
l’agriculture et la commercialisation des produits agricoles : L’accès aux financements est 
un défi majeur à relever pour le développement de l’agroalimentaire et, notamment, des 
entreprises agroalimentaires des jeunes et des femmes. C’est un problème qui s’est généralisé à 
travers le monde, mais il constitue un obstacle plus important pour les femmes et les jeunes des 
zones rurales et qui travaillent dans le secteur agricole. Du fait de leur faible niveau 
d’alphabétisation, les jeunes et les femmes n’ont qu’un accès restreint aux infrastructures 
financières ou à une formation sur la manière d’évaluer les possibilités, quand elles existent. En 
outre, ces opportunités sont souvent très coûteuses. Si l’accès aux financements est disponible, 
dans la plupart des cas, il requiert des niveaux élevés de garantie et de taux d’intérêt. Une fois 
encore, même s’il est important que les femmes et les jeunes soient outillés pour gérer leurs 
propres entreprises, puisqu’ils peuvent contribuer à la croissance économique, à la création 
d’emplois et à la diversification de l’économie, il existe toujours des préjugés culturels contre 
eux, qui se perpétuent en raison d’un faible niveau d’éducation, d’un manque d’exposition aux 
bonnes pratiques professionnelles et d’un manque d’accès au crédit et à la sécurité foncière. 

7.0 Manque d’accès au marché et de liens avec le marché dans le pays et dans la région : 
Le Malawi est un pays enclavé et peu d’efforts ont été faits depuis l’indépendance pour atténuer 
de manière sensible les effets de cet enclavement. Le déficit d’infrastructures dans les zones 
rurales est bien plus grave. Cette situation provoque la hausse des prix et des frais de transport 
des importations, des exportations et des produits agricoles. Pour élargir l’accès au marché des 
produits au niveau national, régional et continental, il convient d’améliorer les politiques et les 
infrastructures pour accompagner l’accès au marché et de développer les infrastructures de 
communication, notamment la connectivité mobile et l’accès à Internet. La nécessité se fait 
également sentir de renforcer le partenariat entre le gouvernement et le secteur privé et, en 
particulier, les prestataires de services internet et les grandes sociétés de télécommunication afin 
de baisser le coût des prestations et d’étendre la couverture de ces services à la plupart des zones 
rurales pour soutenir l’agro-industrie. 
 
8.0 Pénurie et déficit énergétiques chroniques : Avec un taux d’électrification d’environ 
10 %, le Malawi limite sérieusement le secteur énergétique en Afrique subsaharienne, et l’écart 
entre la demande et l’offre se cesse de se creuser. Le manque d’infrastructures électriques, la 
mauvaise gouvernance dans le service public chargé de l’électricité, le manque de diversification 
de la fourniture d’électricité, les reformes inappropriées du secteur de l’électricité, la mauvaise 
gestion des ressources environnementales et naturelles visant à sécuriser la production d’énergie 
hydroélectrique sur la rivière Shire étouffent la disponibilité énergétique nécessaire pour soutenir 
l’industrialisation. Les économies rurales sont les plus touchées par ce déficit énergétique. 
L’approche novatrice, adoptée dans le cadre du programme sur la gestion des ressources 
naturelles, en vue de compléter l’intensification de l’agriculture permettra d’optimiser 
l’utilisation de la ressource et de réduire les pressions qui pèsent sur les ressources naturelles 
restantes de la vallée de la Shire. Les avantages liés au passage d’une irrigation par pompage à 
une irrigation par gravité permettront d’économiser plus de 15 MW, représentant environ 5 % 
de la capacité installée nationale (330 MW). Cela contribuera également à réduire la concurrence 
pour l’électricité qui est déjà insuffisante. 
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Tableau 1 : Liens entre les facteurs de fragilité et la réactivité de la conception 
 

Principaux domaines du projet liés à la prise en charge des causes profondes de la fragilité identifiées dans 
l’Évaluation de la fragilité qualitative complémentaire et la CRFA et la connaissance de la zone du projet 

Facteurs de fragilité  Risques découlant des causes profondes 
de la fragilité 

Interventions proposées du projet 

Déficit d’infrastructures 
pour la 
commercialisation 
agricole et la 
diversification des 
cultures 

a) Manque d’infrastructures d’irrigation  
b) Manque de routes d’accès 
c) Manque de cadre réglementaire 

Composante 1 : Fournir des services et 
des infrastructures d’irrigation  
 
Mettre en place des infrastructures 
d’irrigation, le réseau routier et le 
système d’approvisionnement en eau 
pour Chikwawa Township et renforcer 
les capacités de gestion des installations 

Facteurs 
environnementaux : 
déforestation, 
inondations et 
sécheresses – réduction 
plus marquée des 
précipitations 

a) Dégradation des sols et des terres 
b) Mauvaises pratiques agricoles 
c) Mauvaise qualité des semences 
d) Précipitations insuffisantes 

Composante 2 : Soutenir le régime 
foncier et la gestion des ressources 
naturelles  
x Promotion de la biodiversité 
Composante 3 : Productivité et 
commercialisation de l’agriculture 
x Amélioration de la gestion des sols 

et des ressources hydriques 
x Infrastructures résilientes au climat 
x Formation aux pratiques agricoles 

résilientes au climat 
Niveaux élevés de 
pauvreté et d’inégalité 

a) Instabilité sociale et augmentation 
de l’insécurité 

b) Risques de violence et de litiges, si 
les jeunes ne trouvent pas un travail 
rémunéré pour une longue durée 

c) Perte de productivité du segment 
démographique des jeunes et des 
femmes, qui constitue la majeure 
partie de la population de la zone 
rurale du projet 

Composante 2 : Soutenir le régime 
foncier et la gestion des ressources 
naturelles 
et  
Composante 3 : Productivité et 
commercialisation de l’agriculture 

Précarité du régime 
foncier et difficulté à 
accéder à la terre  

a) Précarité du régime foncier en ce qui 
concerne les jeunes et les femmes 

b) Manque d’accès aux terres productives 
pour la commercialisation des produits 
agricoles 

Composante 2 : Soutenir la gestion du 
régime foncier et des ressources 
naturelles 
x Développer des zones de gestion 

traditionnelle des terres 
x Mettre en place des entreprises 

agricoles appartenant aux petits 
exploitants  

Manque de compétences 
entrepreneuriales dans le 
secteur de 
l’agroalimentaire  

a) Incapacité à soutenir les entreprises 
créées 

b) Manque de ressources humaines et de 
compétences pour exploiter et gérer des 
projets  

Composante 3 : Productivité et 
commercialisation de l’agriculture 
x Fournir des services de 

vulgarisation et assurer la formation 
des agriculteurs  

x les PPP et les modalités de la 
gestion commerciale 

Manque d’accès aux 
financements pour 
promouvoir 
l’entrepreneuriat et la 

a) Manque d’accès aux financements ou au 
capital de départ 
b) Les petites entreprises sont contraintes 
d’accéder à des solutions alternatives 

Composante 2 : Soutenir la gestion du 
régime foncier et des ressources 
naturelles 
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commercialisation de 
l’agriculture  

coûteuses mais peu sûres, en ce qui 
concerne la pérennité de leurs activités, en 
cas d’insolvabilité. 
c) Faible participation des femmes et des 
jeunes, du fait des contraintes culturelles ou 
sociales 

x Structure d’accueil de créances 
x Promotion des financements privés 

et des PPP 

Manque d’accès au 
marché et de liens dans 
le pays et la région  

a) Faible accès aux marchés 
b) Manque de routes secondaires  
c) Manque de valeur ajoutée  
d) Manque d’installations de stockage 

Composante 3 : Productivité et 
commercialisation de l’agriculture 

Pénurie et déficit 
énergétiques chroniques  

a) Concurrence en ce qui concerne 
l’énergie 

b) Gestion peu pérenne des ressources 
naturelles tout en intensifiant la 
commercialisation des produits 
agricoles 

Composante 1 : Fournir des services et 
des infrastructures d’irrigation 
x Le recours à l’irrigation par gravité 

qui permettra d’économiser de 
l’énergie. 

 
Conclusion de l’évaluation 
 
Le projet n’a ni un double objectif en matière de fragilité, ni des indicateurs spécifiques pour le 
suivi et l’évaluation, mais la conception a dûment pris en compte les principaux facteurs de 
fragilité. Le budget consacré au suivi-évaluation a pris en compte les coûts de suivi de la mise 
en œuvre des interventions connexes. Le suivi sera assuré de sorte que des mesures soient prises 
relativement à la mise en œuvre de ces activités.  
 
 
 
 


