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ÉQUIVALENCES ET ABRÉVIATIONS 

Équivalences monétaires 
 

   RAP (2/2009)      Évaluation (9/1997) 
 
 1 UC   = Kwacha 206,31  24,4071 
 1 UC   = $ EU  1,46  1,35023 
 1 $ EU   = UC  0,68  0,73948 
 
 POIDS ET MESURES 
  
 1 tonne métrique (tm)    =  2205 livres 
 1 tonne métrique (tm)    =  1000 kg 
 1 kilogramme (kg)    =  2,205 livres 
 1 quintal     =  100 kg 
 1 mètre (m)     =  3,281 pi 
 1 pied (pi)     =  0,305 m 
 1 kilomètre (km)    =  0,621 mille 
 1 kilomètre carré (km2)   =  0,386 mille carré 
 1 kilomètre carré (km2)   =  100 ha 
 1 mille carré     =  259 ha 
 1 mille carré     =  640 acres 
 1 hectare (ha) = 0,01 km2   =  2,471 acres 
 
 ANNÉE BUDGÉTAIRE 
 

1er  juillet   –30 juin 
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 ABRÉVIATIONS 
 
ADD   Division de développement agricole  
AEDC   Coordonnateur du développement de la vulgarisation agricole  
AT   Assistance technique  
BAD   Banque africaine de développement 
BLADD  Division du développement agricole- Blantyre  
CAETS   Contrôleur pour l’agriculture, la vulgarisation agricole et les Services techniques  
CEP   Cellule d’exécution de projet 
CNP    Comité national de pilotage 
DADO   Agent d développement agricole de district 
DAEO   Agent de vulgarisation agricole de division 
DSRP   Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
EPA   Zone de planification de la vulgarisation  
FAD   Fonds africain de développement 
FAO   Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
GoM   Gouvernement du Malawi 
IMF   Institution de microfinance 
MAI   Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation 
MoAFS  Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire  
MRFC   Malawi Rural Finance Company  
MZADD  Division du développement agricole de Mzuzu  
NRA   National Roads Authority (Administration routière nationale)  
PMR   Pays membre régional 
RAP   Rapport d’achèvement de projet  
SMI   Système de management de l’information 
TRE   Taux de rentabilité économique  
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
1. Objectif du projet et objectif sectoriel : L’objectif sectoriel était d’améliorer le bien-être 
des populations du Malawi par la réduction de la pauvreté, notamment chez les populations 
rurales en favorisant le développement rapide d’une agriculture diversifiée. L’objectif visé était 
de favoriser et développer la production de 500 hectares (porté à 1200 à mi-parcours) de 
macadamia en association avec 2500 hectares de vivrier et de cultures d’exportation dans le 
cadre des petites exploitations des zones du projet. Cet objectif devait être atteint par l’entremise 
de l’exécution de six composantes : (i) développement de pépinières ; (ii) développement de 
culture ; (ii) appui à la recherche et à la vulgarisation ; (iv) renforcement des capacités ; (v) 
développement des infrastructures ;  et (vi) gestion du projet.  
 
2. Exécution : Le projet a été approuvé le 15 juillet 1998 et il devait être exécuté sur une 
période de 5 ans, à partir de février 1999 jusqu’au 30 décembre 2004. Néanmoins, l’exécution a 
effectivement commencé en mars 2001 et le premier décaissement du FAD a été effectué le 24 
octobre 2001. Le la date limite du dernier décaissement a été prorogée jusqu’au 30 juin 2008. Il y 
a eu un décalage de 3 ans et 5 mois dans l’exécution du projet.   
 
3. Réalisations matérielles : Le projet a atteint la plupart de ses objectifs matériels. Parmi 
ceux-ci : (i) la distribution de plus de 132.000 plants de macadamia aux exploitants agricoles, 
comparé à un objectif ce 100.000 ; (ii) le développement de 1320 ha  d’arbres de macadamia par 
des petits exploitants agricoles contre un objectif du projet de 1200 ha, un taux de performance 
de 110 % du fait de la demande massive des collectivités agricoles qui voulaient planter des 
arbres de macadamia après la campagne de sensibilisation vigoureuse menée dès le départ par le 
projet ; (iii) la création de plus de 320 parcelles d’essai dans les champs des exploitants 
agricoles ; (iv) la fourniture d’eau potable (88 forages) aux collectivités où se trouvent des 
pépinières communautaires ; (v) la formation de 3650 exploitants agricoles (organisés en 225 
groupements), (vi) la réhabilitation of 83,6 km de routes d’accès contre 138,7 km fixés comme 
objectif ;  (iv) la mise en place de 10 sociétés coopératives régies par la demande, et (v) le 
renforcement des capacités du personnel et des autres parties prenantes.  
 
4. Impact sur le développement : Un certain nombre d’exploitants agricoles dans la zone 
du projet ont commencé à récolter sur les arbres plantés en 2003 et ils vendent leurs produits sur 
les marchés locaux. Le projet a, de manière générale, eu un impact positif sur les capacités des 
bénéficiaires, y compris les femmes, dans la production et la commercialisation des noix de 
macadamia. Les infrastructures du projet, à savoir les forages, les routes et les bâtiments ont déjà 
un impact positif sur le bien-être des bénéficiaires.  L’accès à l’eau potable pour les collectivités 
possédant des pépinières contribue à l’amélioration de leur productivité, tandis que la 
réhabilitation des routes d’accès accroît les activités de commercialisation, ainsi que la mobilité 
générale dans la zone du projet.   
 
5 Utilisation du prêt et du financement de contrepartie : Le décaissement total du prêt à la 
date de la clôture de celui-ci se chiffrait à 4,38 millions d’UC, soit 63,76 % du prêt total 
approuvé, c’est-à-dire 6,85 million d’UC, ce qui laisse un solde de prêt non utilisé de 2,7 
millions d’UC. Le faible taux de décaissement était dû à l’annulation de la sous-composante 
crédit au cours de l’exécution du projet. Le Gouvernement du Malawi a, depuis lors, demandé à 
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la Banque de réaffecter au total 1,7 million d’UC à la subvention aux intrants agricoles dans le 
cadre de la Réponse africaine à la crise alimentaire coordonnée par la Banque, ce qui laisse un 
solde de 760.101,5 UC à annuler. 
 
6 Financement de contrepartie : Sur une contribution estimative du GoM de 0,95 million 
d’UC, 0,45 million d’UC ont été débloqués, ce qui représente un taux de contribution, au titre du 
financement de contrepartie, de 47,37 %. 
 
7. Durabilité et viabilité : Le projet a introduit une dimension significative de renforcement 
des capacités dans tous les aspects de la production de la macadamia et a permis des taux 
satisfaisants de participation communautaire et d’appropriation des activités. La poursuite de 
l’augmentation des profits provenant des investissements dépendra des compétences en gestion 
des coopératives de  macadamia qui ont été mises en place et de leur capacité à trouver des 
solutions techniques et commerciales  ; elle dépendra aussi des défis sociaux auxquels devra faire 
face la communauté des exploitants de macadamia. Pour qu’il en soit ainsi, il est nécessaire de 
poursuivre le renforcement de la capacité des coopératives dans les domaines de la mobilisation 
des exploitants agricoles, de la manutention après récolte de la macadamia, l’obtention des 
fournitures et de l’accès aux marchés pour le Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité 
alimentaire (MoAFS). En outre, les coopératives auraient besoin de l’appui actif des diverses 
institutions gouvernementales tant au niveau local qu’au niveau central, ainsi que de celui du 
secteur privé dans les domaines de la consolidation du marché, en plus de l’entretien des 
infrastructures.   
 
8. Conclusion et recommandation : Le Projet de développement des petites exploitations 
de macadamia est jugé satisfaisant. La plupart des objectifs fixés à l’évaluation ont été atteints et, 
dans certains cas, dépassés. La participation active des bénéficiaires et le succès du projet sont la 
démonstration que les collectivités rurales peuvent être habilitées, autant qu’utilisées pour 
déclencher leur propre développement lorsque les infrastructures fondamentales sont mises à leur 
disposition. Le projet devrait utiliser les sociétés coopératives des exploitants agricoles établies, 
ainsi que la structure existante de l’administration locale en tant que facteurs-clés de durabilité 
afin de consolider les profits découlant des investissements réalisés. Le gouvernement a 
réaffirmé son engagement à renforcer, de manière durable, les succès atteints dans le cadre du 
projet. La performance économique et financière du projet reste positive et justifie 
l’investissement.   
 
9. Un certain nombre d’enseignements ont été tirés de l’expérience relative à l’exécution 
du présent projet. Ceux-ci se présentent comme suit : (i) La nécessité d’étudier minutieusement 
la durée d’un projet comme celui-ci où il est question de plants d’arbres dont la période de 
croissance est de plus de 5 ans  ; (ii) La nécessité de choisir, parmi les catégories disponibles, le 
financement parallèle, au lieu du financement conjoint. Le présent projet a adopté le financement 
conjoint du FAD et du GOM. Le manque de fonds dans un compte signifiait que l’exécution des 
activités ne pouvait pas se poursuivre conformément aux plans de travail ; (iii) Les missions de 
supervision de la Banque et de l’organe d’exécution devraient se focaliser davantage sur les 
questions de durabilité tout au long de la période d’exécution du projet  ; et (iv) Lorsqu’un projet 
doit être exécuté en utilisant des institutions existantes, il est toujours nécessaire que l’équipe 
d’exécution s’occupe à plein temps des activités du projet.   
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10 Sur la base des enseignements tirés, un certain nombre de recommandations ont été 
formulées. Recommandations à l’intention de la Banque : (i) une supervision plus régulière de 
la Banque avec le  dosage de compétences approprié est requise ; (ii) le Bureau extérieur de la 
BAD au Malawi devrait jouer un rôle plus proactif dans la supervision des projets ; (iii) la 
Banque devrait chercher des moyens plus efficaces de s’assurer que les exploitants agricoles ont 
accès au crédit ; et (iv) il est nécessaire de mettre en place un système approprié de financement 
et de jalonnement des activités des projets à la conception. Recommandation à l’intention de 
l’emprunteur : (i) Le GoM devrait prendre le contrôle des activités du projet et les intégrer dans 
ses programmes pour des raisons de durabilité ; (ii) Étant donné la faiblesse de la capacité des 
entrepreneurs et des consultants, il est nécessaire de procéder à une sélection et à une supervision 
plus rigoureuses de ces derniers.  
 

DONNÉES DE BASE DU PROJET  
 

1 Pays Malawi 
2 Titre du projet Projet de développement des petites exploitations de macadamia  
3 Numéro du prêt 2100150000673  
4 Emprunteur  Le Gouvernement de la République du Malawi 
5 Garant Le Gouvernement de la République du Malawi 
6 Bénéficiaire Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire 
7 Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire 

 

A. PRÊT 
 

 ARTICLE ESTIMATION À 
L’ÉVALUATION 

RÉEL 

 Montant en (UC) 6,85 millions d’UC 6,85 millions d’UC 
1 Taux d’intérêt (commission de service) 0,75 % par an  
2 Période de remboursement 40 ans 40 ans 
3 Différé d’amortissement 10 ans 10 ans 
4 Date de négociation du prêt  Non disponible  
5 Date d’approbation du prêt  Juin 1998 15/07/1998 
6 Date de signature du prêt  Août 1998 13/01/1999 
7 Date d’entrée en vigueur  Novembre 1999 07/11/2000 
8 Date du premier décaissement 30/12/2004 26/10/2001 
9 Date limite du dernier décaissement Non disponible 30/06/ 2008 

10 Taux de change 1 UC/MWK 24,4071 222,6660 
 
B.  DONNÉES DU PROJET  
 

------------ En millions d’UC ------------ 
Estimation à l’évaluation Coût réel 

1. Coût et financement 
du projet 

DEV. M.L. Total % DEV. M.L. Total % 
FAD 4,75 2,10 6,85 83,4 3,06 1,32 4,38 90,5 
GOU - 0,95 0,95 11,6 - 0,45 0,45 9,3 
Bénéficiaires - 0,41 0,41 5,0 - 0,01 0,01 0,2 
Total 4,75 3,46 8,21 100,0 3,06 1,78 4,84 100,0 
2. Date du premier décaissement :                    26/10/2001 

3. Date limite initiale du dernier décaissement : 30/12/2004 

4. Date effective du dernier décaissement :          30/06/2008 
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C. INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 

1. Surestimation des coûts UC 
2. Retards par rapport au calendrier : 

Décalage par rapport à l’entrée en vigueur             

Décalage par rapport à la date d’achèvement                 

 Décalage par rapport au dernier décaissement             

Nbre de prorogations de la date du dernier décaiss. 

 
2 ans 8 mois 

3 ans 5 mois  

3 ans 5 mois 

2 

3. État d’exécution du projet  Achevé 
4. Performance institutionnelle  Satisfaisante 
5 Exécution du marché  Peu 

satisfaisante 
6 Performance des consultants  Satisfaisante 
7                                                                                 Évaluation                RAP 

TRE                                                                       14,5%                15,4% 
 
D. MISSIONS DE LA BANQUE 
 
TYPE DE 
MISSION  

DATE  Composition Jours-
personnes  

Identification 1994 Étude réalisée par la FAO N/D* 

Préparation 1995 Rapport d’étude révisé par le FAD et le GOM afin 
de refocaliser le projet sur la production de 
macadamia par de petites exploitations 

 
N/D* 

Évaluation  Mars 1996 Agroéconomiste/Agronome/ 
Spécialiste en environnement/ Ingénieur en 
irrigation  

56 

Lancement N/D* -  
    
Révision à mi-
parcours 

31 janv.– 12 fév. 2004 Agronome/ Expert en foresterie  28 

Supervision** 14-28.10.2002 Agronome/ Analystes financiers   
Supervision 13-30.06.2003 Agronome/Analyste financier   
Supervision 05-14.05.2005 Agroéconomiste/ingénieur  
Supervision 08-22.05.2006 Agroéconomiste/Ingénieur  
Supervision 25.03-05.04. 2007 2 Agroéconomistes  
Supervision 19.11-04.12.2007 2 Agroéconomistes  
Supervision 26.05.-06.06.2008 Agroéconomiste/Ingénieur  
RAP Février 2009 2 Agroéconomistes/ Spécialiste des infrastructures 

/Agronome 
56 

N/D* Non disponible 
** La plupart des missions de supervision ont été effectuées juste après d’autres missions, ce qui rend difficile la 

détermination des jours-personnes pour chacune d’entre elles  
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E. DÉCAISSEMENT ANNUEL 

Année  Estimation à l’évaluation Réel (lors du RAP) 

 Montant en mil. d’UC (%) Montant en mil. d’UC  (%) 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

 
1,11 
1,83 
2,19 
0,72 
1,00 

 
16,21 
26,71 
31,97 
10,51 
14,60 

 
 
 

0,61 
0,36 
0,24 
0,32 
0,44 
0,58 
1,14 
0,69 

 
 
 

13,92 
8,21 
5,47 
7,31 

10,05 
13,25 
26,03 
15,76 

Total 6,85 100,00 4,38 100,00 
Solde non décaissé 2,47  

 
F. ENTREPRENEURS, FOURNISSEURS ET CONSULTANTS 
 

Nom/Contrat no. Tâche/Activité Date de signature 
du contrat 

Montant du marché 

MASDAR International 
5000008575 

Assistance technique  31.01.2001 1.351.400,00 $ EU 

Mike Appel & Gatto Ltd 5000014683 Fourniture de moteur O4.06.2002 283.246,00 ZAR 
UNDP/IAPSO MIDTERMOLEN 
5000015312 

Fourniture de véhicules 21.08.2002 4.441.644,00 JPY 

UNDP/IAPSO MIDTERMOLEN 
5000015640 

Fourniture de véhicules 26.02.2003 2.441.644,00 JPY 

Olivet-Malawi-LTD 5000016618 Fourniture de matériel  de bureau 20.05.2003 60.029,00 $ EU 
EMC Jatula Associates 5000017180 Ingénieur civil consultant 19.03.2004 14.865.081,.59 

MWK 
UNDP/IAPSO MIDTERMOLEN 
5000018584 

Fourniture de véhicules 23.01.2004 2..323.657,00 JPY 

Audit Consult International 
5000019315 

Fourniture de services d’audit  03.06.05 1.200.000,00 MWK 

Xerographic LTD 5000017948 Fourniture de matériel de bureau 18.10.2005 36.595,.37 $ EU 
SFCE Group CFAO 5000017939 Fourniture de véhicules 17.10.2005 99.490,00 $ EU 
Chitsime Drilling  Co. LTD 5000018175 Construction de forages d’eau   27.01.2006 89.427,.37 $ EU 
Central African Drilling Co. 5000018188 Construction de forages d’eau  27.01.2006 114.149,40 $ EU 
Universal Borehole Drillers LTD  5000019723 Construction de forages d’eau 16.08.2006 102.262,17 $ EU 
Deans Engineering Co LTD 
500021098 

Remise en état des  routes d’accès 05.02.2007 97.810.754,40 MWK 

Tai Construction Machinery 
500021702 

 16.06.2007 36.851.840,00 

Muka Construction Co. 
5000220128 

Remise en état des routes d’accès 20.10.2007 115.000.000,00 
MWK 

Chingelezi Construction Co 
500023484 

Construction de bâtiment 20.10.2007 36.983.820,00 MWK 

Wahkong Construction Eng. 
500023485 

Construction de bâtiment 20.10.2007 65.255.637,00 MWK 

Graham Carr 500024690 Services d’audit  05.09.2007 2.275.600,00 MWK 
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES PETITES EXPLOITAIONS DE MACADAMIA– MATRICE DU CADRE LOGIQUE  

 
Hiérarchie des objectifs Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses 

Objectif sectoriel  Évaluation    
Réduction de la pauvreté et 
développement agricole diversifié  

% d’augmentation des vivres  
 
% augmentation de la part des petits exploitants agricoles dans 
le développement du secteur agricole  

 
Publications 
 
Rapports M&E  
 

Le programme de réforme du 
gouvernement reste en cours 
 
Intrants agricoles faciles à obtenir et 
à des prix abordables. 

Objectif spécifique du projet   
 

 

Développement de la macadamia 
intercalée à la culture vivrière et 
d’exportation  par la formation et le 
renforcement des capacités au niveau 
des agriculteurs   

Augmentation de la  production de vivriers et de cultures 
d’exportation comme suit (en tonnes) : 

 1999 2003 2009 (RAP) 
Macadamia 
Maïs 
Manioc 
Patate 
Arachide 
Légumin. 
Soja 

0,0 
1027 
171 
131 
33 
60 

105 

80 
2248 
388 
296 
62 

125 
200 

84 
2607 
450 
343 
72 

145 
232 

 
 

 
Données sur la production 
obtenues dans les 
différentes divisions de 
développement agricole.  
 
 
 
Rapports M&E  
Rapports d’activité 
trimestriels  
 

 
Sécheresse probable  
 
 
 
 
Pleine participation des bénéficiaires 
du projet assurée. 
Le revenu net des bénéficiaires 
restera élevé. 
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Production    

i). Création de pépinières de macadamia  

 

 
 
ii). Renforcement de la recherche et de la 
vulgarisation 
 
iii) Système agricole diversifié. 
 
iv) Exécution de forages   
 
 
 
v) Création de groupements d’exploitants 
agricoles 
 
 
vi) Construction de logements 
résidentiels et bâtiments administratifs. 
Remise en état des routes d’accès.  

Résultats prévus et réels   
Évaluation  RAP 

i). Création de six pépinières de 
base 2 à l’ADD de Kasungu et 4 
à l’ADD de Mzuzu ;création de 
100 pépinières communautaires 
40 à Kasungu et 60 à Mzuzu 

i). Exécuté à 100 % comme 
prévu. 

ii) 50 superviseurs et 80 
assistants formés en 2003 

ii) Exécuté à 100 % comme 
prévu. 

iii) 500 ha de  macadamia 
intercalée à des cultures 
vivrières et d’exportation en 
l’an 2003 

1320 ha plantés d’arbres de 
macadamia ; l’objectif de 500 
ha avait été porté à 1200 ha lors 
de la révision à mi-parcours 

iv) 106 forages sont exécutés et 
sont fonctionnels 

88 forages exécutés et 
fonctionnels, 82 pour les 
pépinières communautaires et 6 
pour les pépinières de base 

v) 100 groupements 
d’exploitants agricoles, chacun 
composé de 25 exploitants, 
créés en 2003 

200 groupements d’exploitants 
agricoles créés en 2003 

vi) L’objectif était la 
construction de 9 logements 
résidentiels ; celui-ci a été 
ramené à 2 logements lors de la 
révision à mi-parcours ; 6 
entrepôts de stockage ; 138,7 
km, objectif ramené à 83,6 km 
de routes d’accès. 

Construction de 2 maisons, une 
achevée, une autre inachevée ; 4 
hangars d’entreposage achevés 
et 2 inachevés. 86,3 km de 
routes remises en état 

 

 
 
Rapports trimestriels et 
annuels 
  
Rapport de supervision de la 
Banque  
 
 

i) Disponibilité de personnel qualifié de 
la recherche et de la vulgarisation ; les 
bénéficiaires du projet sont actifs. 
 
ii) Personnel formé efficace et 
responsable envers le projet ; 
amélioration des connaissances sur la 
technologie de  la  macadamia par le 
personnel de la recherche et de la 
vulgarisation. 
 
iii) Les bénéficiaires du projet acceptant 
d’appliquer la technologie. 
 
 
 
iv) Disponibilité d’entrepreneurs qualifiés 
et nappe d’eau facile à atteindre 
 
 
 
v) Les bénéficiaires du projet veulent 
créer des associations d’exploitants. 
 
vi)  Disponibilité de matériaux de 
construction de bonne qualité. 
Performance des entrepreneurs. 
Disponibilité d’entrepreneurs et 
d’ingénieurs qualifiés ; Collaboration 
satisfaisante entre le MoAFS et le MoW. 

Intrants 
   

 
 
 
Travaux 
Biens 
Services (Consultation) 
Divers (Personnel)  
 
Total 

(millions d’UC) 
À l’évaluation          %                      Lors du RAP  %    
  

2,36                           34,45                 1,73                    25,26 
0,56                             8,18                  0,20                     3,00 
2,77                           40,44                  2,33                    34,01 
1,16                           16,93                  0,07                      1,02      
 
6,85                         100,00                  4,33                     63,29 
 

 
 
Données du département de  
Comptabilité 
 
 
Données sur le décaissement 
de la Banque 

 
Coordination efficace entre les ministères 
participants par l’organe d’exécution. 
 
Recrutement en  temps opportun de l’AT  
et des consultants pour une courte durée 

    



 

 

1 INTRODUCTION 
 

1.1 Le présent rapport d’achèvement de projet (RAP) a pour objectif de faire connaître 
les résultats obtenus à la fin de l’exécution du Projet de développement des petites 
exploitations de macadamia (MSDP), y compris son impact sur les collectivités premières 
bénéficiaires et sur l’environnement physique. L’objectif du rapport est aussi de tirer des 
enseignements et de faire des recommandations en vue de l’exécution efficace et efficiente 
des opérations en cours et à venir au Malawi et dans d’autres Pays membres régionaux 
(PMR). 
 
1.2 En 1993, l’attention du Gouvernement du Malawi (GoM) a été attirée par la faible 
participation des petits exploitants agricoles à l’industrie de la macadamia. Celle-ci était 
imputée à diverses raisons, y compris le manque d’expérience industrielle en matière de 
production de la macadamia, l’absence de structure de marché appropriée, et un accès 
insuffisant aux marchés existants. Des recherches menées dans le pays avaient montré que la 
macadamia était facile à cultiver et nécessitait peu d’entretien comparativement aux cultures 
d’exportation traditionnelles telles que le tabac, la canne à sucre et le café. Il a aussi été 
observé, à partir des essais de recherche, que la culture arbustive de la macadamia pouvait 
facilement être intercalée avec des cultures vivrières annuelles, ce qui accroît le rendement 
économique par unité de superficie de terrain. Sur la base de cette réalisation, le 
gouvernement, par l’entremise de la Stratégie et du Plan d’action de développement de 
l’agriculture et de l’élevage adopté en 1995, a décidé de promouvoir activement cette culture. 
En 1995, le GoM a sollicité l’appui de la Banque pour un projet de promotion de la 
macadamia, notamment parmi les petits exploitants agricoles. Le MSDP a été, en 
conséquence, conçu en vue de d’habiliter les petits exploitants agricoles à participer 
efficacement à l’industrie de la macadamia avec l’objectif de réduire la pauvreté rurale et de 
contribuer à la diversification des exportations du pays.  
 
1.3 Le présent RAP reflète les conclusions d’une mission du RAP de la Banque qui a 
visité la zone du projet afin de vérifier l’exécution et les réalisations matérielles du projet au 
cours de la période allant du 26 janvier au 6 février 2009. Il exploite aussi des informations 
provenant d’une variété de sources de données secondaires, y compris le propre RAP du 
gouvernement, le Rapport d’évaluation, les rapports de supervision, d’audit et d’activité 
trimestriels, de même que les opinions des partie prenantes.   
 
2 OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectifs du projet  
 
 L’objectif sectoriel, tel que défini dans le Rapport d’évaluation, était d’améliorer le 
bien-être des populations du Malawi par la réduction de la pauvreté, notamment chez les 
populations rurales, en encourageant le développement rapide d’une agriculture diversifiée. 
L’objectif spécifique était de promouvoir et développer la production de 500 hectares (plus 
tard porté à 1200 ha) de noix de macadamia intercalée à 2500 ha de vivriers et de cultures 
d’exportation dans le cadre des petites exploitations de la zone du projet. L’objectif sectoriel 
est toujours pertinent dans le cadre de l’actuelle Stratégie de croissance et de développement 
2006-2010 du Malawi, qui considère le développement agricole comme un levier de 
développement économique et social pour les régions rurales où plus de 75 % de la 
population tirent leurs moyens de subsistance des activités agricoles. Il cadre aussi avec la 
Vision de la Banque en matière de réduction de la pauvreté dans les PMR, ainsi qu’avec son 
Document de stratégie par pays, axé sur les résultats 2005-2009 pour le Malawi.  
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2.2 Origine et formulation 
 
2.2.1 La prise de conscience, de la part du GoM, des potentialités de la production de 
macadamia a débouché sur la réalisation d’une étude de faisabilité sur la production de la 
macadamia qui a été menée à partir de 1993 et a été achevée en 1994 par la FAO.  L’étude a 
proposé un projet à exécuter en deux périodes consécutives de sept ans. Elle a aussi jeté les 
bases d’une l’expansion de l’industrie de la macadamia avec l’identification de nouvelles 
zones de production, mais elle n’a pas retenu une stratégie appropriée pour impliquer le 
secteur des petits exploitants agricoles. La formulation du projet a dû, en conséquence, être 
différée jusqu’à ce que une stratégie appropriée pour l’inclusion des petites exploitations de 
macadamia soit trouvée.   
 
2.2.2 En 1995, le GoM et la Banque ont réexaminé le rapport de l’étude de faisabilité et 
ont préparé une proposition de projet révisée. Le projet reformulé s’est focalisé sur la 
participation et l’habilitation du secteur des petits exploitants agricoles, en mettant un accent 
particulier sur le renforcement des capacités chez les exploitants agricoles et les autres parties 
prenantes en matière de production et de commercialisation de la macadamia. Le projet visait 
l’amélioration du bien-être de la communauté des petits exploitants agricoles grâce à la 
création de possibilités de toucher un revenu et en accroissant les recettes en devises du 
secteur agricole des petits exploitants par le biais de la diversification des cultures.  
 
2.3 Préparation, évaluation, négociation et approbation 
 
 Une mission d’évaluation de la Banque a visité le Malawi en février/mars 1996 et a 
préparé un Rapport d’évaluation.  Le prêt a été approuvé le 15 juillet 1998, tandis que 
l’accord de prêt a été signé le 13 janvier 1999 et il est entré en vigueur le 7 novembre 2000, 
27 mois après l’approbation du prêt. Le retard était dû à l’incapacité du GoM de remplir 
certaines des conditions du prêt en temps voulu.  
 
2.4 Description du projet  
 
 Le projet, tel que conçu, comportait six composantes : (i) développement des 
pépinières ; (ii) développement de culture ; (ii) appui à la recherche et à la vulgarisation ; (iv) 
renforcement des capacités ;  (v) développement des infrastructures ; et (vi) gestion du projet. 
Ci-après, un résumé des composantes, avec leurs principaux résultats : 

 
(i) Développement des pépinières : Comportant la création de 6 pépinières de 

base et 100 pépinières communautaires possédant des installations à même de 
produire 100.000 plants de macadamia.  

 
(ii) Développement de culture : Comprenant la plantation de 500 ha (portés à 

1200 ha lors de la révision à mi-parcours) d’arbres de macadamia avec des 
cultures vivrières et des cultures d’exportation intercalées, ainsi que des 
améliorations de l’infrastructure de commercialisation de la noix de 
macadamia. Cette composante incluait  aussi l’octroi de crédits aux petits 
exploitants agricoles par le biais de la Malawi Rural Finance Company 
(MRFC) en vue de l’acquisition d’intrants et d’équipements agricoles.  
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(iii) Appui à la recherche et à la vulgarisation : Renforcement des programmes 
de recherche participative et de vulgarisation, mise en place des opérations 
d’essai et de démonstration sur des clones de macadamia gérées par les 
exploitants (320 démonstrations), et  lutte intégrée contre les ravageurs (6 
démonstrations) qui devaient servir de centres de formation pour les 
exploitants agricoles et leurs organisations.   

 
(iv) Renforcement des capacités : Former le personnel à tous les niveaux, y 

compris les techniciens spécialisés, les responsables de projets, les agents des 
services agricoles de district et les agents de terrain de la vulgarisation, dans 
tous les aspects relatifs à la production et à la commercialisation de la 
macadamia. La composante incluait aussi la formation des exploitants 
agricoles en dynamique de groupe et en gestion d’associations d’exploitants 
agricoles. 

 
(v) Développement des infrastructures : Comprenant l’exécution de 106 forages 

au niveau des pépinières de base et communautaires, la construction de 9 
logements résidentiels (ramené à 2 maisons lors de la révision à mi-parcours), 
de hangars, de petits magasins de distribution d’intrants, et la remise en état de 
138,7 km (ramené à 91,7 km lors de la révision à mi-parcours) de routes 
d’accès en graveleux dans les zones du projet. 

 
(vi) Gestion du projet : Coordonner les activités du projet et développer un 

système informatique d’évaluation et d’étude d’impact.   
 
3 EXÉCUTION DU PROJET  
 
3.1 Entrée en vigueur du prêt et démarrage 
 
 Comme indiqué ci-haut, il y a eu un retard de 27 mois entre l’approbation du prêt et 
son entrée en vigueur. Le premier décaissement du prêt a été effectué le 26 octobre 2001, soit 
41 mois après l’approbation du prêt, du fait des retards de l’emprunteur dans la satisfaction 
des conditions de prêt, et des difficultés de communication entre la Banque et l’organe 
d’exécution.   
 
3.2 Modifications  
 
 Les trois modifications ci-après ont été apportées : 

 
(i) Au titre de la composante développement de culture, l’objectif du projet, qui 

était de mettre en place 500 ha de culture de macadamia, a été revu à la hausse 
lors de la révision à mi-parcours et fixé à 1200 ha. L’objectif initial de 500 ha 
a été facilement atteint au cours des trois premières années d’exécution du 
projet, à la suite de la demande massive des collectivités agricoles qui 
désiraient planter des arbres de macadamia après la campagne vigoureuse de 
sensibilisation menée au départ par le projet. Le projet a été à même 
d’augmenter le nombre d’ha parce que certaines activités, comme le crédit, ont 
été retirées (voir (ii) ci-dessous).  
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(ii) Au titre de la composante développement de la culture, la sous-composante 
crédit qui était prévue n’a pas été mise en œuvre parce que les exploitants 
agricoles ne voulaient pas de la Malawi Rural Finance Company (MRFC) 
proposée comme IMF de crédit à cause des taux d’intérêt élevés qu’elle 
pratiquait et de ses politiques de recouvrement des prêts. Les efforts qui ont été 
faits pour recruter une autre IMF qui administrerait le crédit ont été vains. Le 
GoM et la Banque ont plus tard convenu de laisser tomber la sous-composante 
crédit. 

 
(iii) Au titre de la composante développement des infrastructures, certains objectifs 

ont été revus à la baisse lors de la révision à mi-parcours.  Les objectifs révisés 
comprenaient la construction de 2 logements résidentiels au lieu de 9, et la 
remise en état de 91,7 km de routes d’accès, au lieu de 138,7 km. Les objectifs 
en rapport avec les forages et les hangars d’entreposage ont été maintenus. Ces 
révisions étaient nécessaires parce que certaines de routes d’accès retenues 
avaient déjà été remises en état par d’autres programmes et du fait, aussi, de la 
hausse des coûts.   

 
3.3 Calendrier d’exécution 
 
 Le calendrier d’exécution du projet se trouvant à la page (v) montre que 
l’approbation du prêt par le Conseil a connu un léger retard d’un mois. Comme déjà indiqué, 
des retards ont aussi été enregistrés relativement aux dates de signature et d’entrée en vigueur 
du prêt  ; ceux-ci ont débouché sur un décalage de 27 mois par rapport au calendrier. Le plus 
grand décalage a été enregistré par rapport à la date du dernier décaissement qui a été 
prorogée du 31 décembre 2004 au 30 juin 2008. De façon cumulée, et du fait du démarrage 
en retard de l’exécution du projet, la période originale de projet qui était de cinq ans a été 
prorogée pour passer à 9 ans et 11 mois.  
 
3.4 Suivi, évaluation et audit  
 
 Selon le Rapport d’évaluation, l’Unité de suivi et d’évaluation (M&E) de la Division 
économique et de la planification du MoAFS devait être responsable la tâche de M&E des 
projets  ; cette dernière devait comporter deux composantes : Système de management de 
l’information (SMI), et les évaluations d’impacts et l’évaluation des bénéficiaires. À la 
clôture du projet, rien n’indiquait que le SMI était utilisé pour collecter systématiquement les 
renseignements sur le projet, et, par ailleurs, aucune évaluation d’impact n’avait été faite. 
Conformément à la disposition des Conditions générales de l’accord de prêt relative à la 
soumission de rapports, l’organe d’exécution a soumis 31 Rapports d’activité trimestriels et 4 
Rapports d’audit de 2002 à 2005. Cependant, les rapports d’audit pour 2006/2007 et 
2007/2008 n’avaient pas encore été soumis à la clôture du projet, ce qui est un signe évident 
du manque de conformité de la part de l’emprunteur.  
 
3.5 Acquisition des biens et services  
 
 Il ne s’est posé aucun problème sérieux en ce qui concerne l’acquisition des biens et 
servies, à l’exception des retards importants enregistrés dans l’acquisition des travaux de 
génie civil. Les principaux facteurs ayant contribué à cette situation étaient les suivants : (i) la 
composante infrastructures ne faisait pas partie du contrat de MASDAR, le consultant recruté 
pour exécuter les activités du projet à temps plein, (ii) le retard dans l’entrée en vigueur du 
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projet qui a abouti à des changements des sites initiaux et à une nouvelle conception de 
nouvelles routes  ; et (iii) l’organe d’exécution a retardé l’acquisition des services prévus d’un 
ingénieur de la voirie qui aurait dû travailler à plein temps pour la composante 
infrastructures.  
 
3.6 Sources financières et décaissement 
 
3.6.1 Ressources financières : Le coût total du projet a été estimé à 8,21 millions d’UC. 
Le FAD devait financer 100 % (4,75 millions d’UC, soit environ 57,8 % du coût total du 
projet) des coûts en devises associés avec chacune des composantes d’investissement du 
projet. Le FAD devait aussi fournir des fonds pour couvrir 25,6 % des coûts en monnaie 
locale. La contribution du GoM devait financer 11,6 % du coût total du projet en monnaie 
locale, tandis que les bénéficiaires devaient apporter 0,41 million d’UC ou 5 % pour 
l’acquisition d’intrants agricoles et de plants. Comme le montre le tableau B à la page (v), à 
la clôture du projet, le FAD avait financé 90,5 %, le GoM 9,3 %, et les bénéficiaires 0,2 % de 
la somme totale de 4,84 millions d’UC effectivement dépensée pour le projet. Un problème 
découlant de la conception et qui était en rapport avec le financement, s’est posé au cours de 
l’exécution du projet, à savoir le choix entre le financement conjoint et le financement 
parallèle des catégories du projet. Dans le présent projet, une seule catégorie était financée 
par le FAD et le GoM. Le manque de fonds dans un compte signifiait que l’exécution des 
activités ne pouvait pas se poursuivre conformément au plan de travail. 
 
3.6.2 Décaissement : Au 30 juin 2008, dernière date de décaissement, le montant total du 
prêt décaissé était de 4,38 millions d’UC, ce qui donne un taux de décaissement de 63,95 %, 
ainsi qu’un solde de 2,47 millions d’UC sur le montant total du prêt de 6,85 millions d’UC, 
en dépit du fait que les objectifs du projet avaient été revus à la hausse lors de la révision à 
mi-parcours. Le GoM a, depuis lors, demandé à la Banque de réaffecter, sur le solde du prêt, 
la somme 1,7 million d’UC à la subvention aux intrants agricoles dans le cadre de la Réponse 
africaine à la crise alimentaire coordonnée par la Banque, ce qui laisse un solde de 760.101,5 
UC qui doit être annulé.   
 
4. PERFORMANCE ET RÉSULTATS DU PROJET 
 
4.1 Évaluation globale 
 
 En dépit des retards enregistrés au démarrage, l’exécution globale du projet est 
satisfaisante. Le MSDP a réussi à atteindre son principal objectif – planter des arbres de 
macadamia sur 1200 ha. Cet objectif a, en fait, été dépassé dans la mesure où le projet a 
réussi à planter 1320 ha d’arbres de macadamia, ce qui représente un taux de performance de 
110 %. Le projet a été à même d’atteindre la plupart  de ses objectifs en matière de 
renforcement des capacités étant donné qu’un grand nombre d’exploitants agricoles (environ 
3650 exploitants et 130 membres du personnel du Ministère) on été formés dans divers 
aspects de la production de la macadamia. En outre, le projet a pu mettre en place 10 sociétés 
coopératives d’exploitants agricoles qui devraient jouer le rôle de  moteurs de la durabilité 
des gains provenant des investissements effectués. Bien que les activités de développement 
des infrastructures du projet aient connu moins de succès, avec de longs retards et, dans 
certains cas, une mauvaise qualité d’exécution, le projet a atteint l’objectif sectoriel de 
favoriser une culture diversifiée de produits agricoles d’exportation pour le secteur des petits 
exploitants agricole au Malawi. Les détails des résultats et des réalisations du projets se 
présentent comme suit  :   
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4.2 Résultats d’exploitation  
 
Composante développement de pépinières  
 
4.2.1 Le projet devait faciliter la création de 6 pépinières de base et de 100 pépinières 
communautaires disposant d’installations pour produire 100.000 plants. Chaque pépinière  
devait être pourvue d’un point d’eau, ce qui nécessitait l’exécution de 106 forages au total au 
titre de la composante développement des infrastructures. À la clôture du projet, les 6 
pépinières de base, ainsi que les 128 pépinières communautaires prévues avaient été 
construites dans des emplacements centraux et facilement accessibles pour les exploitants 
agricoles. Six directeurs de pépinière ont été recrutés pour appuyer les groupements 
d’exploitants agricoles et ils ont été soutenus dans leur travail par des services de 
vulgarisation intensifs. Les pépinières ont servi de centres de formation technique des 
exploitants agricoles, où ces derniers pouvaient acquérir les plants à un coût minimum de 40 
MK/plant. Plus de 130.000 plants ont été greffés et distribués aux exploitants agricoles des 
pépinières communautaires.   
 
Composante développement de culture  
 
4.2.2 Le projet devait planter 1200 ha d’arbres de macadamia sur 2500 petites 
exploitations avec, intercalés, des vivriers et des cultures d’exportation, et améliorer les 
infrastructures rurales afin de permettre aux noix de macadamia d’accéder facilement au 
marché. Le projet devait aussi octroyer du crédit aux petits exploitants agricoles par 
l’entremise de la MRFC en vue de l’acquisition, par les exploitants agricoles, d’intrants et 
d’équipements agricoles. Le projet a réussi à distribuer, à partir des ses pépinières, des plants 
qui ont été plantés sur une superficie de terrain estimée à 1320 ha représentant une 
performance de projet de 110 % par rapport à l’objectif révisé. Il convient de noter, 
néanmoins, que ces chiffres sont basés sur le nombre de plants vendus par les pépinières 
plutôt que sur un comptage physique d’arbres dans les champs, et pourrait, en conséquence, 
être une surestimation en fonction des taux de survie et du remplacement des plants morts. 
Certains exploitants agricoles, dont des femmes, ont commencé à récolter la noix de 
macadamia sur les arbres plantés en 2003 et obtiennent entre 2 et 3 kg de noix par arbre, par 
comparaison à un potentiel de 20 kg par arbre (pour un arbre de quinze ans).  
 
4.2.3 Crédit : Le projet avait affecté certains fonds (468.000,00 UC) au crédit avec 
l’objectif d’aider les exploitants agricoles produisant la macadamia à acheter des intrants 
agricoles en général. Comme déjà indiqué, cette sous-composante n’a pas été exécutée à 
cause des difficultés pour trouver une institution acceptable par les exploitants agricoles pour 
l’administration du crédit. Alors que certaines ONG octroyaient des crédits à des taux 
raisonnables, la MRFC, qui était recommandée pour l’octroi du crédit, dans le Rapport 
d’évaluation, appliquait des taux d’intérêt situés dans la fourchette de 45-52 %. Ceci s’est 
avéré être un défaut majeur dans la conception du projet. Avec le retard enregistré dans les 
activités d’attribution du crédit, le gouvernement et la Banque ont convenu d’annuler la sous-
composante crédit. Bien qu’il existe un certain nombre d’options en ce qu concerne l’octroi 
de crédit aux exploitants cultivant la macadamia, l’absence d’un crédit dédié n’augure pas 
bien de la durabilité future du projet.  
 
4.2.4 Commercialisation : Pour soutenir la commercialisation de la macadamia, le projet a 
prévu les recrutement d’un expert en commercialisation pour conseiller les exploitants 
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agricoles et les aider à gagner des marchés au Malawi et à l’étranger. Le création 
d’organisations d’exploitants agricoles et la remise en état des routes ont aussi été prévues en 
vue de faciliter les activités de commercialisation des exploitants L’expert en 
commercialisation a été recruté dans la deuxième année du projet mais il n’a pas fait grand-
chose dans la mesure où, à ce moment-là, il n’y avait pas de production à commercialiser (à 
la clôture du projet, seuls 84.115 kg de noix en coque avaient été vendus). Néanmoins, les 
bénéficiaires du projet avaient créé dix coopératives en vue de bénéficier des économies 
d’échelle, mais ils n’étaient pas suffisamment formés dans la gestion des coopératives. Pour 
garantir la durabilité à long terme, il sera nécessaire d’assurer le renforcement des capacités 
dans le domaine du développement coopératif.  
 
Composante appui à la recherche et à la vulgarisation 
 
4.2.5 Au titre de cette composante, le projet a mis en place des opérations de 
démonstration gérées par les exploitants, dont 320 essais de nouveaux clones, contre un 
objectif de 289, 41 essais de cultures associées, 6 essais d’utilisation des techniques de lutte 
intégrée contre les ravageurs et 6 essais de manutention après récolte. La station de recherche 
agricole de Bvumbwe a formé et a apporté son concours aux agents de terrain en vue de 
mettre en place les essais. Cependant, les conclusions et les enseignements finals concernant 
les essais n’ont pas encore été tirés du fait de la longue période de croissance des arbres de 
macadamia. Le projet a aussi initié, avec le concours du Collège d’agriculture de Bunda de 
l’Université du Malawi, l’élaboration d’un programme nutritionnel couvrant les aspects 
relatifs à l’incorporation des produits de la macadamia dans la nutrition rurale comme moyen 
d’améliorer cette dernière, ainsi que la demande locale des noix de macadamia. Les preuves 
de l’impact des activités de recherche peuvent être facilement aperçues dans la mesure où la 
plupart des exploitants agricoles sont suffisamment informés sur la gestion de la culture de 
macadamia. Des exploitants choisis au hasard au cours de la mission du RAP étaient en 
mesure d’expliquer comment espacer et préparer les trous pour la plantation, la lutte contre 
les ravageurs , entre autres activités.    
 
Composante renforcement des capacités  
 
4.2.6 Cette composante comprenait l’appui aux groupements d’exploitants agricoles, la 
formation des agents de terrain, d’exploitants agricoles, et de techniciens spécialisés dans 
divers aspects ayant trait à la production de macadamia, y compris la technologie des 
pépinières, la préparation des terres, la manutention après récolte et la commercialisation. 
Pour produire les résultats de cette composante, le projet a, au départ, organisé un programme 
intensif de campagnes et de rencontres de sensibilisation qui a abouti à la mobilisation de 
plus de 252 groupements de production, comparativement à un objectif fixé de 125 
groupements, formé un total de 3650 exploitants agricoles dont 40 % (1460) étaient des 
femmes, et organisé 18 journées de démonstration pilotées par 814 exploitants agricoles. Le 
projet a aussi organisé 7 et 4 voyages d’études respectivement pour le personnel et les 
exploitants agricoles. Il a, par ailleurs, élaborés divers documents et manuels de formation sur 
différents sujets en rapport avec la production et la commercialisation de la macadamia. Le 
projet a aussi réussi à mettre sur pied 10 coopératives comme prévu à l’évaluation, mais 
celles ont été incapables de mettre sur pied une coopérative agricole de production et 
d’exportation comme cela avait été envisagé. 
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Composante développement des infrastructures  
 
4.2.7 Les objectifs du projet, au titre de cette composante, qui avaient été revus lors de la 
révision à mi-parcours, n’ont été que partiellement atteints. À la clôture du projet, 4 des 6 
hangars d’entreposage étaient quasi-achevés dans l’ADD de Mzuzu, tandis que deux n’étaient 
pas encore achevés dans l’ADD de Kasungu. Le logement résidentiel dans l’ADD de Mzuzu 
était presque achevé, mais il restait quelques finitions à terminer (peinture et quelques 
meubles fixes). Quatre-vingt-huit des 106 forages ont été creusés. Les 18 forages restants 
n’ont pas été creusés à cause des difficultés rencontrées pour trouver de l’eau souterraine et 
des variations importantes des prix pratiquées par l’entrepreneur et qui ont été rejetées par le 
gouvernement. Au total, 86,6 km (contre un objectif révisé de 91,7 km) de routes d’accès en 
graveleux ont été remises en état, bien que certaines sections aient, depuis lors, déjà été 
endommagées. Les routes remises en état ont sensiblement amélioré la mobilité dans la zone 
du projet et leur impact s’est traduit, notamment, par des baisses des tarifs de transport du fait 
de l’augmentation du nombre de véhicules utilisant les routes. Les exploitants agricoles, en 
particulier les femmes, sont maintenant capables de transporter leurs produits vers le marché 
et avoir plus facilement accès aux équipements sociaux à un prix réduit.  
 
Gestion et coordination du projet 
 
4.2.8 Le projet, tel que conçu devait être exécuté dans le cadre institutionnel qui était alors 
en place, celui du Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation (MAI). Une équipe d’assistance 
technique de longue durée, MASDAR, a été recrutée pour former le personnel du ministère     
dans divers aspects de la production de macadamia. Étant donné que personne n’avait été 
spécifiquement chargé des questions administratives quotidiennes, le chef d’équipe de 
MASDAR, qui était aussi l’expert en production de macadamia, a soutenu le projet pour les 
affaires administratives, tandis que les finances du projet étaient gérées par le bureau de la 
comptabilité au MoAFs. La conception du projet n’a pas inclus une cellule spécifique de 
gestion qui devait piloter l’exécution des activités au sein des institutions gouvernementales 
qui existaient alors. À la fin du contrat de MASDAR en février 2004, l’organe d’exécution a 
mis sur pied une CEP qui devait poursuivre l’exécution des activités du projet. La CEP 
comprenait un Directeur et un Contrôleur financier. Elle était soutenue, sur le plan technique, 
par deux Chargés du dossier Macadamia, un par ADD. Selon les dossiers du projet, le 
rendement de la CEP mise en place n’était pas satisfaisant, surtout dans les domaines de la 
gestion financière et de l’obligation de rendre des comptes, ce qui a débouché sur des retards 
importants dans le réapprovisionnement des comptes du projet, surtout vers la fin de celui-ci,   
du fait de la justification insuffisante des dépenses antérieures. Cela a eu un effet négatif sur 
les activités du projet et sur la mise à disposition de ce dernier   
 
4.3 Performance institutionnelle  
 
 Comme indiqué ci-haut, le projet était conçu de manière à être exécuté dans le cadre 
alors en place, celui du MAI (maintenant le Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité 
alimentaire (MoAFS). Au niveau du Ministère, le bureau du Contrôleur des Services de 
vulgarisation et techniques (CAETS) devait assurer la coordination des activités du projet par 
le biais d’un Comité national de pilotage (NSC) qui devait être le principal organe consultatif 
pour l’exécution du projet. Le CAETS était aussi le président du comité de pilotage. Selon les 
dossiers du projet, le NSC s’est réuni à cinq reprises afin de superviser l’exécution du projet 
et, le cas échéant, prendre les mesures correctives nécessaires. Au niveau des ADD, il existait 
un comité d’exécution du projet qui comprenait tous les Départements participants. Les 
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Chargés du développement de l’agriculture de district (DADO) et le Technicien spécialisé 
étaient responsables de l’exécution des activités au niveau du district. Au niveau de la base, 
les Coordonnateurs du développement de la vulgarisation agricole, ainsi que les Chargés du 
développement de la vulgarisation agricole (AEDO) étaient responsables de l’exécution des 
activités quotidiennes du projet. Le gouvernement a recruté six directeurs qualifiés de 
pépinières de base qui devaient aider les groupements d’exploitants agricoles et le personnel 
chargé de la vulgarisation agricole à mettre en place et gérer les pépinières communautaires. 
Globalement, le cadre institutionnel était bon, excepté pour ce qui est des aspects relatifs au 
suivi et à l’évaluation qui n’ont pas donné grand-chose.   
 
4.4 Recrutement, formation et perfectionnement du personnel  
 
 Étant donné que le personnel du MoAFS ne connaissait pas la production et la 
commercialisation de la macadamia, MASDAR a été retenu, après un processus de sélection 
concurrentiel, pour apporter une assistance technique sous la forme de deux spécialistes de la 
macadamia de longue durée et cinq consultants de courte durée dans les domaines de la 
formation, de la mobilisation de groupe, du genre, de la commercialisation et du suivi-
évaluation. Selon les dossiers du projet et sur la base de la publication des documents de 
formation en vulgarisation, comme souligné ci-haut au point 4.2.8, il semblerait que 
MASDAR ait fait un travail qui mérite des éloges dans le domaine du renforcement des 
capacités du personnel et des exploitants agricoles dans tous les aspects de la production de 
macadamia. En outre, 10 membres du personnel essentiels ont assistés à des cours sur la 
production de la macadamia en Afrique du Sud. 
 
4.5 Performance des consultants, des entrepreneurs et des fournisseurs  
 
 La performance du principal consultant, MASDAR Consulting du Royaume-Uni, 
était, comme déjà indiqué ci-haut, satisfaisante. Le consultant qui a été recruté pour réaliser 
une étude sur le crédit a eu un rendement inférieur aux attentes, et a contribué à l’annulation 
de l’activité. Les entrepreneurs du projet pour les travaux n’ont pas eu rendement satisfaisant 
étant donné que le plupart des activités ont été retardées au-delà de la durée de vie utile du 
projet, tandis que d’autres ont été mal exécutées. Malheureusement, le client na pas, dans la 
plupart des cas, invoqué les clauses appropriées du contrat pour réclamer réparation. La 
performance des fournisseurs des équipements et des biens était, de manière générale, 
satisfaisante.    
 
4.6 Respect des conditions/clauses  
 
4.6.1 Conditions préalables au premier décaissement du prêt : Les conditions ci-après 
devaient être satisfaites avant le premier décaissement : (i) Les routes identifiées devant être 
remises en état, dans le cadre du projet, sont incluses dans le programme annuel de 
maintenance de la National Roads Authority, (ii) Les six directeurs de pépinières qualifiés et 
deux chauffeurs qualifiés ont été recrutés conformément aux conditions standards du 
gouvernement en vue de faciliter l’exécution du projet, et (iii) les deux membres de 
l’assistance technique à long terme, les consultants à court terme sur la dynamique du groupe, 
et le consultant en formation de courte durée (collectivement dénommés « les principaux 
consultants) ont été sélectionnés. Le respect de la condition (iii) ci-dessus a provoqué un 
retard de 2 ans et 8 mois, en grande partie parce que l’organe d’exécution ne connaissait pas 
bien les procédures du FAD en matière d’acquisition des biens et services.   
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4.6.2 Autres conditions de prêt : La seule autre condition était que tous les principaux 
consultants soient recrutés par le gouvernement et qu’ils soient déjà en service. Cette 
condition a été satisfaite en temps voulu.  
 
4.7 Performance financière et économique  
 
 Les analyses financière et économique du MSDP à l’achèvement ont été réalisées en 
utilisant les données fournies par la direction du projet, ainsi que les données des budgets de 
cultures collectées et/ou fournies par les ADD.  L’analyse utilise le cadre des avantages 
additionnels et les hypothèses utilisés à l’évaluation (voir annexe 6). La seule variation 
importante est la superficie cultivée qui a évolué des 500 ha envisagés à l’évaluation aux 
1340 ha réalisés à la clôture du projet.  Les cash-flows révisés pour le projet montrent que les 
recettes globales progresseront de 0,86 million de MWK en 2009 à 54 millions de MWK en 
2015  et se stabiliseront par la suite. Le revenu monétaire des ménages s’accroîtra de 12.800 
MWK en 2009 à 45.600 MWK en 2015.  Le Taux de rentabilité économique (TRE) du projet 
est réestimé à 15,4 %, ce qui représente une légère amélioration par rapport à l’estimation de 
l’évaluation (14,5 %). Le faible TRE reflète, en partie, la longue période de croissance de 
l’arbre de macadamia et l’incapacité du projet de promouvoir sérieusement la culture 
intercalaire qu’on avait prévu, au départ, de pratiquer.  Globalement, le projet est encore 
économiquement viable.  
 
5. IMPACT SOCIOÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL  
 
5.1 Impact socioéconomique  
 
5.1.1 Les avantages socioéconomiques envisagés à l’évaluation incluaient au minimum 
30 % de participation des femmes aux activités du projet, la formation des femmes dans 
d’autres manières d’accommoder les noix de macadamia et l’élargissement des efforts de 
diversification des cultures d’exportation. La promotion de la culture intercalaire était aussi 
considérée comme un moyen d’utiliser les ressources productives de manière efficiente, de 
parvenir à la sécurité alimentaire et d’améliorer le revenu agricole au niveau de la famille. 
Selon les dossiers du projet, 40 % d’agricultrices ont été formées et sont engagées 
actuellement dans la production et la commercialisation de la macadamia, ce qui est bien 
supérieur aux 30 % envisagés à l’évaluation. Les agricultrices cultivant le macadamia 
utilisent déjà la poudre de ce produit pour garnir les plats de légumes et elles utilisent, par 
ailleurs, les noix comme collation pour les élèves, ce qui devrait avoir un effet nutritionnel 
significatif dans la région.   
 
5.1.2 Étant donné que les arbres de macadamia commencent seulement à produire des 
fruits, les exploitants agricoles n’ont pas encore pleinement tiré profit de l’investissement. 
Cependant, leurs revenus agricoles devraient s’accroître graduellement au fur et à mesure que 
les rendements s’améliorent, avec des répercussions positives sur leur bien-être.  Le projet 
contribue déjà à des éléments majeurs de la réduction de la pauvreté dans sa zone, dont, 
notamment, un accès amélioré à l’eau potable par le biais de la mise à disposition de 88 
forages d’eau, une mobilité améliorée pour ce qui est de l’accès aux marchés, l’accès à 
services sociaux et de santé de base grâce à la livraison de routes d’accès. En outre, le projet a 
été profitable à la population locale au cours de la construction dans la mesure où les 
entrepreneurs recrutaient la main-d’œuvre, y compris des femmes, essentiellement au niveau 
des collectivités locales.  
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5.2 Impact environnemental  
 
 Le projet était classé dans la catégorie II, ce qui veut dire que tout impact négatif sur 
l’environnement pouvait être facilement pris en compte. La politique gouvernementale 
consistant à favoriser l’agriculture intensive, plutôt que de mettre à disposition davantage de 
terres pour la plantation de la macadamia, a joué un rôle important dans la conservation de 
l’environnement. L’adoption de pratiques culturales telles que  l’intercalation des plantes 
légumineuses, la formation des exploitants agricoles en matière de lutte intégrée contre les 
ravageurs, l’utilisation optimale de pesticides, et le labour à contre-pente sont aussi des 
éléments importants dans la protection de l’environnement. Le projet a aussi prôné 
l’utilisation du fumier de compost, ainsi que l’utilisation rationalisée d’engrais inorganiques. 
Les activités du projet n’ont pas eu, comme telles, d’impacts négatifs sur l’environnement.  
 
6. DURABILITÉ ET VIABILITÉ DU PROJET 
 
 Le projet a introduit un aspect significatif de renforcement des capacités dans tous 
les domaines de la production de la macadamia  ; il a, en outre, produit des niveaux 
satisfaisants de participation des collectivités et d’appropriation des activités. La poursuite de 
l’amélioration des profits découlant de cet investissement dépendrait de la force des sociétés 
coopératives de macadamia dans la satisfaction en temps opportun des besoins techniques et 
d’affaires, ainsi que des défis sociaux auxquels fera face la communauté des personnes 
engagées dans la production de macadamia. Pour qu’il en soit ainsi, il est nécessaire de 
poursuivre le renforcement de la capacité des coopératives dans les domaines de la 
manutention après récolte de macadamia, de l’obtention des fournitures et de l’accès au 
marché des Unités chargées du négoce agricole des ADD. Les comités chargés des points 
d’eau sont fonctionnels et ont été habilités à entretenir les forages. Néanmoins, pour la 
durabilité à long terme des installations, il est recommandé au gouvernement de continuer à 
renforcer la capacité des comités chargés de l’eau dans le domaine de la protection des 
forages contre le vandalisme.    
 
7 PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
 Dans le cadre de sa performance en rapport avec l’accord de prêt, la Banque devait 
organiser des de missions de supervision sur le terrain, assurer le respect des conditions de 
prêt et la soumission des rapports par l’emprunteur. En outre, ensemble avec le 
gouvernement, la Banque devait procéder à une Révision à mi-parcours. Au total, huit 
supervisions et une Révision à mi-parcours ont été réalisées. Cependant, la Banque n’a pas  
organisé, en temps opportun, une mission de supervision de suivi après l’approbation du 
prêt ; celle-ci aurait dû minimiser le retard au démarrage de l’exécution du projet. Par 
ailleurs, alors que la plupart des missions de supervision ne disposaient pas de la combinaison 
de compétences appropriée  (par ex. l’absence d’un spécialiste des infrastructures), il y avait 
aussi des retards dans les réponses qu’il fallait donner aux requêtes du projet. Néanmoins, les 
retards d’entrée en vigueur ont été réduits au cours de l’exécution du projet grâce à la création 
du Bureau national du Malawi de la BAD  ; cela est reflété dans le raccourcissement des 
périodes s’écoulant entre l’approbation et l’entrée en vigueur des prêts pour les autres projets 
financés par la Banque, de plus de 24 mois dans le passé à 12 mois (Rapport de performance 
du portefeuille du Malawi, Juin 2008). La communication entre la Banque et le projet a aussi 
été sensiblement améliorée. Globalement, la performance de la Banque est jugée modérément 
satisfaisante. 
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7.2 Performance de l’emprunteur 
 
 L’emprunteur a été à même d’exécuter presque toutes les activités essentielles 
requises pour atteindre l’objectif du projet. Le gouvernement a eu moins de succès dans 
l’exécution des activités de développement des infrastructures, avec le non achèvement de 
certains des travaux à la clôture du projet. Des rapports, y compris des plans de travail et des 
budgets, 31 rapports d’activité trimestriels et 5 rapports d’audit, ont été soumis. Cependant, la 
performance financière du projet a été moins satisfaisante dans la mesure où les audits pour 
2006/7 et 2007/8 n’ont pas encore été soumis et que la responsabilité comptable pour le 
rapport d’audit 2005/6 était peu satisfaisante. Néanmoins, le gouvernement est resté 
concentré sur les objectifs globaux du projet et il a mis en place le cadre institutionnel 
nécessaire pour l’exécution de celui-ci. Globalement, la performance du gouvernement est 
jugée modérément satisfaisante. 
 
8. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
 Conformément aux indicateurs de la performance d’exécution (annexe 4), 
l’évaluation globale de la performance d’exécution est de 2,3 sur un maximum de 4. Le  
MSDP  a réussi à atteindre son objectif spécifique consistant à planter des arbres de 
macadamia sur 1200 ha, objectif, du reste, surpassé, avec 1320 ha couverts, ce qui donne un 
taux de performance de 110 %.  La performance du MSDP est, en conséquence, jugée 
satisfaisante.  
 
9. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
9.1.1 Le MSDP a réussi à atteindre la plupart de ses objectifs matériels. Le projet a été à 
même de créer des pépinières de base et communautaires qui ont fourni des plants de bonne 
qualité aux exploitants agricoles. Au total, 132.000 plants de macadamia, suffisants pour 
couvrir 1320 hectares ont été distribués et, cela, comparativement à un objectif de 1200 
hectares. Le projet a réussi à atteindre la plupart de ses objectifs en matière de renforcement 
des capacités étant donné qu’un grand nombre d’exploitants agricoles, dont 40 % étaient des 
femmes (environ 3650 et 130 membres du personnel du Ministère), ont té formés dans divers 
aspects de la production de la macadamia. Bien que certaines des activités du projet, à savoir 
le développement des infrastructures, aient connu moins de succès, il existe des preuves que 
le projet a impulsé d’autres éléments majeurs de la réduction de la pauvreté dans la zone du 
projet. C’est notamment le cas de l’accès à l’eau potable grâce à la mise à disposition de 88 
forages d’eau, de la mobilité améliorée vers les services sociaux et de santé de base par la 
livraison de routes d’accès, et de l’habilitation communautaire par le biais de la formation des 
exploitants agricoles et la mise en place de comités charges dés point d’eau et de 
coopératives. 
 
9.1.2 Étant donné que les arbres de macadamia ont à peine commencé à produire des 
fruits, les exploitants n’ont pas encore pleinement tiré profit des avantages de 
l’investissement. Certains exploitants agricoles ont, cependant, commencé à récolter et à 
vendre la récolte dans les marchés locaux. Les revenus des exploitants agricoles devraient 
graduellement s’accroître au fur et à mesure que les rendements s’amélioreront. Cela 
dépendra, néanmoins, de la durabilité de l’investissement à long terme.  
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9.2 Enseignements tirés 
 
Ci-après les enseignements essentiels à tirer du présent projet :  
 

(i) Il est nécessaire d’étudier minutieusement la durée d’un projet tel que celui-ci 
qui implique des plants d’arbre dont  la période de croissance est de plus de 5 
ans. D’un point de vue idéal, une période plus longue, disons 7 ans, aurait été 
plus réaliste.  
 

(ii) Il est préférable d’adopter le financement parallèle des catégories d’un projet, 
plutôt que le financement conjoint, en vue d’accélérer le décaissement et 
l’exécution du projet. Dans le présent projet, une seule catégorie était 
conjointement financée par le FAD et le GoM. Le manque de fonds dans un 
compte signifiait que l’exécution des activités ne pouvait pas continuer 
conformément aux plans de travail.  
 

(iii) Les missions de supervision de la Banque et de l’organe d’exécution doivent 
être plus focalisées sur les questions de durabilité tout au long de la période 
d’exécution du projet. 
 

(iv) Lorsque le projet doit être exécuté en utilisant les institutions existantes, il est 
toujours nécessaire de s’assurer que l’équipe d’exécution au sein des 
institutions travaille à plein temps sur les activités du projet. Autrement, le 
projet doit recruter des experts techniques pour renforcer l’équipe d’exécution.  
 

(v) Il est nécessaire d’étudier soigneusement les mécanismes d’octroi de crédit 
aux petits exploitants agricoles. Là où, comme dans ce cas, on décide que le 
projet doit avoir une composante crédit, il est nécessaire d’évaluer 
soigneusement la capacité des institutions qui sont ciblées.     

 
9.3 Recommandations  
 
Recommandations à l’intention de la Banque 
 

(i) Il est nécessaire d’avoir une supervision plus régulière de la part de la Banque, 
avec la combinaison de compétences appropriée. Le Bureau national du 
Malawi joue déjà un rôle important à cet égard.  
 

(ii) Le Bureau national du Malawi de la BAD doit un rôle plus proactif dans la 
supervision des projets. 
 

(iii) Du fait de la nécessité inhérente de jalonner les activités dans les projets 
impliquant des arbres fruitiers, la durée des projets doit être supérieure à cinq 
ans afin de donner le temps nécessaire à l’exécution des activités techniques et 
au renforcement des capacités dans la commercialisation des produits 
agricoles.  
 

(iv) La Banque doit étudier la possibilité d’établir un lien entre les activités 
relatives à la mise en place d’une coopérative agricole de production et 
d’exportation et à la commercialisation de la macadamia et de nouveaux 
projets tels que le Projet de développement économique local (LED) qui 
couvrira certains des sites du MSDP 
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(v) La Banque devrait chercher des moyens plus efficaces de s’assurer que les 

exploitants agricoles ont accès au crédit 
 
Recommandations à l’intention de l’emprunteur 

 
(i) Le gouvernement doit prendre le contrôle des activité du projet et les intégrer 

dans sa programmation et dans son processus ce budgétisation afin d’éviter 
une cassure dans le flux des fonds pour la poursuite des activités. La décision 
d’inclure des agents de pépinières sur la liste de paie du gouvernement 
constitue un premier pas important.  
 

(ii) Étant donné la faible capacité des consultants et entrepreneurs locaux, il est 
nécessaire de disposer d’un processus de sélection et de supervision de 
consultants et d’entrepreneur plus rigoureux qui sera  mené par l’organe 
d’exécution. Il pourrait s’avérer nécessaire de revoir le système d’inscription 
des entrepreneurs au Malawi. 
 

(iii) La soumission en temps voulu des rapports d’audit et des justifications en vue 
de la reconstitution des fonds est cruciale pour avoir un flux régulier de fonds 
vers les activités du projet.   

 
 
 



 

 

ANNEXE 1 
CARTE DE L’EMPLACEMENT DU PROJET  

 

 
 
 
 



 

 

ANNEXE 2 
NOTATION DE LA PERFORMANCE D’EXÉCUTION 

 
FORMULAIRE IP 1 

Performance d’exécution  
 

 
Indicateurs de performance Note 

(1 à 4) 
Observations 

1. Respect du calendrier 1  
2. Respect du calendrier des dépenses 3  
3. Respect des clauses 2  
4. Adéquation du suivi-évaluation et des rapports 1  
5. Opérations satisfaisantes (le cas échéant) 3  
TOTAL 10  
Évaluation globale de la performance d’exécution 
 

2,0 Catégorie S 
(Satisfaisant) 

 



 

 

 
ANNEXE 3 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE  
FORMULAIRE BP 1 

Performance de la Banque  
 

Indicateurs de composante  Note 
(1 à 4) 

Observations 

1. À l’identification 2  
2. À la préparation du projet 2  
3. À l’évaluation 2  
4. À la supervision  2  
Évaluation de la performance de la Banque  
 

2,0 Catégorie S 
(Satisfaisant) 

 



 

 

ANNEXE 4 
NOTATION DU RÉSULTAT DU PROJET  

FORMULAIRE  PO 1 
Résultat du projet  

 
No. Indicateurs de  composante Note 

(1-4) 
Observations 

1 Pertinence et réalisation des objectifs   

i) Politique macroéconomique  3  
ii) Politique sectorielle  3  
iii) Politique budgétaire 3  
iv) Composante financière 3  
v) Réduction de la pauvreté ; questions sociales et de genre 3  
vi) Développement du secteur privé  2  
vii) Environnement 3  

2 Développement institutionnel    

i) Cadre institutionnel, y compris la restructuration 2  
ii) Systèmes financiers et systèmes informatiques de gestion, y compris 

des systèmes d’audit  
1  

iii) Transfert de technologie 3  
iv) Dotation en personnel qualifié, y compris rotation du personnel, 

formation du personnel de contrepartie  
2  

3 Durabilité   

i) Engagement continu de l’emprunteur  3  
ii) Politique environnementale  2  
iii) Cadre institutionnel  3  
iv) Cadre technique 2  
v) Viabilité technique et dotation en personnel 2  
vi) Viabilité financière, y compris systèmes de recouvrement des coûts  2  
vii) Viabilité économique  3  
viii) Services d’exploitation et d’entretien (disponibilités de ressources 

pour le financement des charges récurrentes, les coûts en devises, les 
pièces détachées, les infrastructures des ateliers, etc.) 

1  

4 Taux de rendement économique interne   

 TOTAL 41  

 ÉVALUATION GLOBALE DU RÉSULTAT 2,3 Catégorie S 

 



 

 

ANNEXE 5 
MATRICE DE RECOMMANDATIONS ET DE SUIVI  

 
Principales constatations et 

conclusions 
Enseignements tirés/ 
Recommandations 

Actions de suivi Responsabilité 

Formulation et justification 
du projet  
 

Le projet était bien conceptualisé 
et les stratégies qui ont été 
retenues pour aborder la 
réduction de la pauvreté étaient 
aussi appropriées. 

La Banque pourrait établir un 
lien entre les activités relatives à 
la mise en place d’une 
coopérative agricole de 
production et d’exportation  et à 
la commercialisation de la 
macadamia et les nouveaux 
projets, tels que le Projet de 
développement économique 
local (DEL) qui couvrira 
quelques-uns des sites du 
MSDP 
 

Le gouvernement 
demandera à la Banque 
l’inclusion de la mise en 
place d’une coopérative 
agricole de production et 
d’exportation et des 
activités de la 
manutention  après 
récolte de la macadamia 
dans le Projet de DEL 

Exécution du projet 
 

En dépit des retards enregistrés 
au démarrage, la performance 
globale satisfaisante peut être 
attribuée à la motivation des 
collectivités, au renforcement de 
l’autonomie et aux intrants 
d’Assistance technique 

  

Respect des conditions et 
des clauses de prêt 
 

Toutes le conditions de la Banque 
ont été satisfaites (y compris les 
rapports trimestriels et les audits). 
Cependant, la soumission des 
rapports d’audit n’était pas 
satisfaisante 
 
  

Les missions d’évaluation de la 
Banque doivent inclure des 
mécanismes rendant possible 
une satisfaction rapide des 
conditions de prêt pour éviter 
des retards au démarrage dans 
l’exécution des projets 
 

 
 
Banque 

Évaluation de la 
performance et résultat du 
projet  
 

Jugés satisfaisants grâce à la 
réalisation de l’objectif du projet 
et à ses effets potentiels 
importants sur la réduction de la 
pauvreté.  

Nécessité de consolider la 
gestion des activités des 
coopératives et d’assurer la 
formation 

Gouvernement et 
coopératives 
 
 

Durabilité 
 

 Les ressources publiques sont 
nécessaires pour continuer à 
avoir des résultats au niveau de 
l’extension  de la 
commercialisation et de 
l’achèvement des activités de la 
composante infrastructures. En 
outre, il faudra insister 
davantage sur la 
commercialisation et la lutte 
intégrée contre les ravageurs, 
ainsi que sur la participation des 
assemblées de district et du 
secteur privé  

Le Gouvernement central 
et les Assemblées de 
district. 
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ANALYSE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE  
 
 Introduction : L’analyse économique et financière du projet a été effectuée par 
l’entremise de la méthode d’évaluation connue sous le nom d’analyse coûts-avantages des 
flux financiers actualisés. L’analyse financière est réalisée afin de savoir si les petits 
exploitants ont profité de leur participation au projet par le biais de la culture de la macadamia 
et d’autres cultures associées.   
 
Analyse financière : 
 
 Hypothèses : La principale hypothèse à l’évaluation a été retenue avec quelques 
variations comme suit : 

 
(i) Le prix moyen à l’exportation de la macadamia a été utilisé dans l’analyse, à la 

différence de ce qui s’est fait à l’évaluation où c’est le prix international ajusté 
qui a été utilisé. Les prix des cultures associées utilisés sont les prix moyens du 
marché en 2007 

(ii) C’est la zone effective de culture qui a été utilisée et elle a été supposée 
atteindre 1320 ha, à la différence de 500 ha dans le rapport d’évaluation 

(iii) Les coûts et avantages du programme sont programmés pour une période de 30 
ans.  

 
 L’analyse financière suppose que le petit exploitant agricole bénéficiaire jouirait 
d’avantages à trois niveaux (i) les activités de renforcement des capacités (ii) les 
investissements agricoles au niveau des exploitations et (iii) les investissements dans 
l’infrastructure dans la région. Différents modèles de production végétale ont été développés 
pour la macadamia et les autres cultures  : les légumineuses, les arachides et le manioc qui 
sont les principales cultures associées. Sur la base des modèles de production végétale 
proposés, les augmentations moyennes des avantages nets à la suite des interventions du 
projet ont été trouvés en calculant la différence au niveau du rendement net entre une série de 
situations actuelles et de situations potentielles.   
 
Revenus 
 
 Dans le calcul du TRE, les flux d’avantages et de coûts provenant de la production 
végétale additionnelle ont été examinés et présentés à l’annexe 6, tableau 2. L’avantage net 
provenait : (i) de la production végétale additionnelle ; (i) du coût additionnel de la production 
végétale ; (ii) des coûts d’investissement totaux du MSDP (travaux de génie civil, véhicules, 
équipement) ; et (iii) des coûts d’exploitation et d’entretien (y compris les coûts de 
fonctionnement de la CEP). 

 Pour les intrants et extrants échangés, le Rapport sur les données relatives aux cours 
des produits de base du Development Prospects Group de la Banque mondiale (daté de nov. 
2004), a été utilisé pour estimer leurs prix économiques à la production en termes constants de 
2007  ; quant aux intrants et extrants non commerciaux, leurs prix financiers ont été basés sur 
les prix courants du marché au Malawi en 2007. Toutes les valeurs économiques ont été 
converties en monnaie locale au taux de change officiel à la fin de l’année 2005, qui était de 
un dollar EU égale 110 MK. Le taux de salaire fictif a été supposé le même que le taux de 
salaire financier. Des projections sur une période de 30 ans ont été faites pour les flux de coûts 
et d’avantages.  
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ANNEXE 6 :  
Tableau 1 : 

MALAWI : PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES  
PETITES EXPLOITATIONS DE MACADAMIA    

        

  

Situation envisagée pour les cultures associées par ha de 
terres non irriguées au cours de la troisième année du 
projet   

        

    
Maïs 
(0,389) 

Manioc 
(,0.145) 

Patates douces 
(0,08) 

Arachide 
(0,026) 

Soja       
(0,048) 

Dolique 
(0,020) 

I. PRODUCTION       
Production moyenne/ha 1760 7500 6000 640 1080 350
Prix (MK/kg 20 7 5 45 25 30
Revenu brut (MK) 35200 52500 30000 28800 27000 10500
II. COÛTS DES INTRANTS       
Semence  300 62 185 2500 270 60
Engrais  800 0 0 0 0 0
Fumier  0 0 0 0 0 0
Pesticides 0 0 0 0 0 0
Sacs  75 150 225 30 45 0
Salariés 0 0 0 0 0 0
Remboursement de 
crédits 176,25 31.8 61,5 379,5 47,25 9
Total Coûts (MK) 1351,25 243,8 471,5 2909,5 362,25 69
III. AVANTAGES NETS  33848,75 52256,2 29528,5 25890,5 26637,75 10431
Total jours-personnes 165 150 160 200 75 60
Revenu/jour-personne 205,1439 348,3747 184,5531 129,4525 355,17 173,85
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ANNEXE 6 :TABLEAU :2- PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES PETITES EXPLOITATIONS DE MACADAMIA –TAUX DE 

RENTABILITÉ INTERNE 
REVENUS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
                      
Production additionnelle de maïs (Tonnes) 265 265 265 220 210 180 170 170 170 170 
Prix MK/Tonne 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Avantages additionnels 5300 5300 5300 4400 4200 3600 3400 3400 3400 3400 
Production additionnelle de légumineuses  12,4 12,1 10,7 10,2 10.2 10.2 11 11 11 11 
Prix MK/Tonne 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Avantages additionnels 322,4 314,6 278,2 265,2 265,2 265,2 286 286 286 286 
Production additionnelle du manioc  26 24 24 24 20 20 14 14 14 14 
Prix MK/Tonne 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Avantages additionnels 208 192 192 192 160 160 112 112 112 112 
Production additionnelle d’arachide  7,4 3,4 3,4 3 3 3,1 3,1 3 3 3 
Prix MK/Tonne 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
Avantages additionnels 1850 850 850 750 750 775 775 750 750 750 
Production additionnelle de macadamia   -  -  -  -  -  - 750 750 1000 1000 
Prix MK/Tonne  -  -  -  -  -  - 280 280 280 280 
Avantages additionnels             210000 210000 280000 280000 
TOTAL AVANTAGES 7680,4 6656,6 6620,2 5607,2 5375,2 4800,2 214573 214548 284548 284548 
COÛT                     
Coûts d’investissement   33459 40153 45000 56000 46000 177800 215000 65000     
Coût de remplacement                      
Charges d’exploitation 20 15 13,7 14,1 8,5 6,2 6,2 2 2 2 
Total Coûts 33479 40168 45013,7 56014,1 46008,5 177806,2 215006,2 65002 2 2 
Cashflow -25798,6 -33511,4 -38393,5 -50406,9 -40633,3 -173006 -433,2 149546 284546 284546 
           
TRE 15,4%          
Analyse de sensibilité            
(i) Baisse de 20 % de la production 13,4          
(ii) Baisse de 20 % du prix de la noix de macadamia  14,5          

 




