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Équivalences monétaires 
Mars 2009 

 
1 UC    =  210,21 MWK 
1$EU    =  140,60 MWK 
1UC   = 1,49 $EU 

Année budgétaire 
1er juillet- 30 juin 

Poids et mesures 
 

1 tonne   = 2204 livres (lbs) 
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)  = 2471 acres 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
ADP = Programme de développement agricole 
ADP-SP = Programme de développement agricole – Projet d’appui 
AISP = Projet d’appui à l’infrastructure agricole 
AOI = Appel d’offres international 
AON = Appel d’offres national 
ASWAp = Programme sectoriel global de l’agriculture 
BAD = Banque africaine de développement 
BLADD = Division du développement agricole de Blantyre 
CAETS = Contrôleur des services de vulgarisation agricole et techniques  
CARLA = Adaptation aux changements climatiques pour améliorer les moyens de subsistance et  
  l’agriculture en milieu rural  
CEP = Cellule d’exécution du projet 
DADO = Agent de développement agricole de district 
DCAFS = Comité des donateurs pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 
DCGT = Groupement des planteurs de canne à sucre de Dwangwa 
DDA = Division de développement agricole 
DSPAR = Document de stratégie pays axé sur les résultats 
FAD = Fonds africain de développement 
GoM = Gouvernement du Malawi 
IFMIS = Système intégré d'information relatif à la gestion financière  
MGDS = Stratégie de croissance et de développement du Malawi  
MoAFS =  Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire 
PEES = Procédures d’évaluation environnementale et sociale 
PGES = Plan de gestion environnementale et sociale 
RAP = Rapport d’achèvement de projet 
RCAA = Réponse à la crise alimentaire en Afrique 
ShIP = Projet d’irrigation des petites exploitations agricoles  
SOSP = Projet de canne à sucre dans les petites exploitations villageoises 
SVADD = Division du développement agricole de Shire Valley 
SWAp = Approche sectorielle 
TRE =  Taux de rentabilité économique 
TRFI = Taux de rentabilité financière interne 
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Informations relatives au don 

Information sur le client  
 
BÉNÉFICIAIRE :       Gouvernement du Malawi 
ORGANE D’EXÉCUTION :   Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire 
 
Plan de financement 
 

Source Montant (UC) Instrument 
 
FAD 

 
15,00 millions 

 
 

GoM/Bénéficiaires 2,01 millions Fonds de contrepartie 
COÛT TOTAL  17,01 millions  

 
Principales informations sur le financement FAD 

Monnaie du don UC 

TRFI, VAN (scénario de référence) 15 %, VAN (scénario 
de référence) 5,05 
millions $EU 

TREI (scénario de référence) 14 %, VAN (scénario 
de référence) 4,92 
millions $EU 

 
Calendrier – Principaux repères (attendus) 
 

 
Approbation de la Note conceptuelle  

 
Avril 2009 

Approbation du projet Septembre 2009 
Entrée en vigueur  Janvier 2010 
Dernier décaissement Décembre 2014 
Achèvement Décembre 2015 
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Résumé analytique du projet 
 

Vue d’ensemble du projet 
 
1. Le projet d’appui à l’infrastructure agricole (AISP) sera mis en œuvre dans trois 
Divisions de développement agricole (DDA), à savoir Salima, Blantyre et Shire Valley, 
couvrant 4 districts (Nkhotakota, Neno, Chikwawa et Nsanje). Ces zones font partie de la 
Ceinture verte retenue prioritairement par le gouvernement du Malawi (GoM) pour les 
investissements dans l’agriculture. Le projet vise à améliorer l’efficience de l’utilisation de 
l’eau et la productivité dans les zones citées. Le projet comporte trois composantes, à savoir : 
i) Développement d’infrastructure ; ii) Renforcement des capacités, et iii) Gestion et 
coordination du projet. L’exécution du projet sera étalée sur une période de cinq ans (2010-
2014) et devrait coûter 17,01 millions d’UC. L’apport de la Banque s’élève à 15 millions 
d’UC (88,2 %) et celui de du gouvernement du Malawi, y compris des bénéficiaires, à 2,1 
millions d’UC (11,8 %). Le projet sera mis en œuvre dans le cadre du Programme sectoriel 
global de l’agriculture du Malawi (ASWAp). 
 
2. Les premiers bénéficiaires du projet seront quelque 3350 ménages agricoles qui 
tireront parti des activités d’irrigation sur une superficie de 2320 ha. Au nombre de ces 
bénéficiaires on compte 600 ménages agricoles qui bénéficieront de 1220 ha d’extension de 
périmètre irrigué pour culture de canne à sucre par les petits planteurs à Dwangwa, dans le 
district de développement agricole (DDA) de Salima, et quelque 2750 ménages agricoles dans 
les DDA de Blantyre et de Shire Valley, à la disposition desquels il sera mis 7 aménagements 
hydro-agricoles de petite taille couvrant une superficie totale de 1100 ha. On estime que près 
de 10 000 ménages dans la région bénéficieront indirectement des activités du projet. Les 
bénéficiaires directs seront de trois ordres : i) les activités de production de cultures irriguées 
sur les parcelles ; ii) le renforcement des capacités des groupes et des organisations dont ils 
sont membres, et iii) l'infrastructure de marché et les débouchés qui seront développés dans le 
cadre du projet. Les bénéficiaires ont été consultés pendant la préparation et l'évaluation du 
projet et joueront un rôle important dans l'exécution et la pérennisation des activités du 
projet.     
 

Évaluation des besoins   
 
3 Le besoin du présent projet trouve sa justification dans l’accent mis par le 
gouvernement du Malawi dans la Stratégie de croissance et de développement du Malawi 
(MGDS), sur l’agriculture en tant que moteur de la croissance et de la réduction de la 
pauvreté. En particulier, le gouvernement a érigé en priorité dans le développement de 
l’agriculture la gestion des terres et des ressources en eau. Le projet constitue donc une 
réponse directe à la volonté du gouvernement d'accroître la productivité agricole par la 
promotion de la culture irriguée dans le pays. Il s’inscrit dans le prolongement du projet de 
production de canne à sucre dans les petites exploitations villageoises (SOSP) financé par la 
Banque qui a été achevé récemment et du projet d’irrigation des petites exploitations agricoles 
(ShIP). Le présent projet est la première contribution de la Banque au programme ASWAp.  
 

Valeur ajoutée de la Banque 
 
4. La Banque est un acteur majeur dans le secteur de l’agriculture au Malawi en 
général, et dans le sous-secteur de l’irrigation en particulier. La vaste expérience accumulée 
au fil des ans, notamment dans la mise en œuvre des projets SOSP et ShIP, sera des plus utiles 
et constituera une valeur ajoutée dans le cadre de l’exécution du présent projet.   
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Gestion du savoir 
 
5 Les activités proposées du projet contribueront de manière significative à la 
conception et à la mise en œuvre d’interventions agricoles dans le cadre d’un mécanisme de 
programme/SWAP ainsi qu’au renforcement des capacités de gestion du ministère de 
l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire (MoAFS). Dans ce processus, des informations 
utiles seront générées pour les futures interventions. Le projet introduira également 
l'utilisation de l'énergie renouvelable dans le développement de l'irrigation au titre des efforts 
visant à lutter contre les changements climatiques. Cela pourrait donner lieu à des expériences 
intéressantes conduisant à une utilisation à plus grande échelle d’énergie renouvelable à 
l'avenir non seulement au Malawi, mais également dans d'autres pays de la région. Par 
ailleurs, le projet réalisera un certain nombre d'études analytiques/d'enquêtes pour générer de 
nouvelles informations pour éclairer les personnes chargées de l’exécution et autres parties 
prenantes. Le rôle de la Banque en tant que membre important du Comité des donateurs pour 
l'agriculture et la sécurité alimentaire (DCAFS) et du programme ASWAp offre une 
excellente plateforme pour le partage des connaissances et la mise sur pied de coalitions.  
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VII. Cadre logique axé sur les résultats 
 

ÉCHÉANCE INDICATIVE  HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS ATTENDUS 
ET THÈMES  

PORTÉE 
(POPULATION 

CIBLE) 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  RÉFÉRENCE 

(2009) 
CIBLE  

 
HYPOTHÈSES/RISQUES  

But du programme 
(ASWAp) : Accroître 
la productivité agricole 
et renforcer la sécurité 
alimentaire 

Impact : 
Accroissement de la 
productivité et de la 
production agricoles 

Bénéficiaires : 
Population du pays  

Indicateurs d’impact : 
- Croissance du PIB 
agricole 
 
- Productivité/production 
agricole 
 
 

Croissance 
agricole 4,2 % 
Maïs : 1,2 Mt/H 
Légumineuses : 
0,5/Mt/H 
 
 

- Croissance du 
PIB agricole d’au 
moins 6 % par an 
d’ici à 2015 
- Maïs : 4,5 
Mt/HA 
Légumineuses : 
1Mt/H 
 

- Maintien de l’engagement 
du GoM par rapport à 
ASWAp  
- Pas de changement majeur 
au niveau des conditions 
climatiques.  
- Pas de détérioration dans 
les conditions 
macroéconomiques. 

Objectifs du projet : 
1.0 Accroître la 
production et la 
productivité des 
cultures irriguées  
 
2.0 Encourager la 
participation des petits 
planteurs à l’agriculture 
commerciale  
 
3.0 Renforcer la gestion 
des cultures irriguées et 
l’efficience de 
l’utilisation de l’eau par 
les petits planteurs 
 

Résultats attendus :  
1.1 Hausse du 

rendement des 
exploitations 
agricoles 

 
 
2.1  Hausse des ventes 

de produits 
agricoles par les 
petits planteurs sur 
les marchés 
nationaux et 
régionaux  

 
 
3.1  Renforcement des 

capacités des 
agriculteurs et des 
agents de 
vulgarisation en 
matière de culture 
irriguée 

 

Bénéficiaires : 
1.2   3350 petits 

planteurs (dont 
au moins 30 % 
de femmes 
chefs de 
ménage) 

 
2.2  Petits planteurs 

au sein de la 
zone du projet 

 
 
 
 
 
3.2  Agriculteurs, 

agents de 
vulgarisation 
dans la zone du 
projet 

Indicateurs de 
réalisation : 
1.3  Revenu/rendement 

par ha irrigué 
 
 
2.3 :  Proportion de la 

production écoulée 
sur les marchés ; 
Revenus moyens des 
ménages par rapport 
aux contrôles 

 
3.3  Nombre 

d’agriculteurs /agents 
de vulgarisation 
formés : Nombre de 
groupements de 
planteurs et 
d’Associations 
d’utilisateurs d’eau 
(WUA) constitués 

 
1.4  2 Mt/$EU 
220 ha maïs : 
80MT/ 900$EU 
/ha canne à sucre 
2.4  15-25 % de 
maïs et autres 
cultures ;  
   
 
3.4  3  Zéro 
 
 

 
1.5  4,5 Mt/ha 
maïs : 140 Mt/ha 
canne à sucre 
 
2.5  Augmentation 
de la proportion 
de la production 
commercialisée de 
25 %. 
 
 
3.5 3350 planteurs 
et 45 agents de 
vulgarisation 
formés ; 100 
groupements de 
planteurs et WUA 
constitués d’ici à 
2015 

 
Aucune restriction imposée 
en matière d’extraction 
d’eau pour l’irrigation. 
Aucune restriction à la 
participation du secteur 
privé à la commercialisation  
 
- Les agriculteurs acceptent 
de participer à la formation 
et la constitution en 
groupement  
-  Rétention du personnel 
formé au sein de l’organe 
d’exécution (EA) 
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ÉCHÉANCE INDICATIVE  HIÉRARCHIE DES 

OBJECTIFS 
RÉSULTATS ATTENDUS 
ET THÈMES  

PORTÉE 
(POPULATION 

CIBLE) 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  RÉFÉRENCE 

(2009) 
CIBLE  

 
HYPOTHÈSES/RISQUES  

Investissement et 
activités 
Composante 1 : 
Développement 
d’infrastructure  
- Infrastructure 
d’irrigation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Infrastructure de 
marché 
 
 
 
 
 
Composante II : 
Renforcement des 
capacités  
 
 
 
 
 
Composante IV : 
Gestion du projet  
 

Résultats : 
 
 
 
1.1.1  1220 ha de culture 

irriguée de canne à 
sucre dans le cadre 
d’un arrangement 
avec les petits 
planteurs. 

 
1.2.1  7 aménagements 

hydro-agricoles de 
petite taille d’une 
superficie de 1110 
ha réalisés.  

 
 
2.1.1 Amélioration de 

l’infrastructure de 
marché et des 
débouchés ; 
participation accrue 
des petits planteurs 
à l’économie rurale 

 
3.1.1 Renforcement des 

capacités des 
planteurs et du 
personnel du 
ministère en 
matière de culture 
irriguée et de 
commercialisation : 

Bénéficiaires : 
 
 
 
1.1.2   600 familles 

de planteurs 
(dont au 
moins 30 % 
sont dirigés 
par des 
femmes)  

 
1.2.2   2750 familles 

de planteurs 
possédant des 
terres dans les 
zones 
irriguées (dont 
au moins 30 
% sont dirigés 
par des 
femmes) 

 
 
2.1.2  Population 

locale dans les 
zones du 
projet (dont 
30 % de 
femmes) 

 
 
3.1.2   3350 

planteurs et 

Indicateurs de 
réalisations : 
 
 
1.1.3  Nombre d’hectares 

mises sous culture 
de canne à sucre.  

 
1.2.3   Nombre d’hectares 

sous différentes 
cultures : maïs, riz, 
légumes, etc. 

 
 
 
2.1.3  Nombre de 

plateformes de 
marché/centres 
commerciaux créés 

 
 
3.1.3  Nombre de petits 

planteurs/groupem
ents de 
planteurs/clubs et 
de membres du 
personnel formés :  

 
 
 
4.1.3  Nombre d’activités 

exécutées dans les 
délais et dans les 
limites du budget : 

 
 
 
 
1.1.4  Zéro 
 
 
 
1.2.4  Zéro 
 
 
 
 
 
2.1.4  Zéro 
 
 
 
 
 
3.1.4  Zéro 

 
 
 
 
1.1.5  1220 ha de 

canne à 
sucre sous 
irrigation 
aménagés 
d’ici à 
l’année 4 du 
projet  

 
1.2.5  1100 ha de 

périmètre 
irrigué d’ici 
à l’année 4 
du projet 

 
 
 
2.1.5  13 centres 

commerciau
x, 1 dépôt de 
marché d’ici 
à l’année 5 
du projet 

 
 
 
3.1.5  3350 

planteurs et 
[45] 
membres du 

 
 
 
 
- Les planteurs sont en 
mesure d’entretenir 
l’infrastructure 
-  Pas de sérieux conflits 
fonciers 
- Les planteurs maintiennent 
leur intérêt aux cultures 
 
 
 
Pas de restriction à la 
participation du secteur 
privé 
 
 
 
Maintien du personnel 
formé en poste  
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ÉCHÉANCE INDICATIVE  HIÉRARCHIE DES 

OBJECTIFS 
RÉSULTATS ATTENDUS 
ET THÈMES  

PORTÉE 
(POPULATION 

CIBLE) 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  RÉFÉRENCE 

(2009) 
CIBLE  

 
HYPOTHÈSES/RISQUES  

Renforcement des 
capacités 
d’ASWAp dans le 
domaine du suivi et 
de l’exécution des 
projets  

 
4.1.1  Exécution efficace 

des activités du 
projet. 

[45] membres 
du personnel 
du ministère 
(30 % de 
femmes) : 

Secrétariat 
d’ASWAp  

 
4.1.2  Toutes les 

parties 
prenantes du 
projet 

Rapports et revues personnel du 
ministère 
(30 % de 
femmes) 

3.1.6  Rapport 
d’analyse 
comparativ
e entre les 
sexes d’ici 
à la fin de 
l’année 
financière 
1 

Investissement Budget (millions d’UC) 
Composante 1 :     13,16 
Composante 2 :       1,93 
Composante 3 :       1,92 
Total :                 17,01 
FAD                :     15,00 
GoM/BNF        :       2,01 
Total               :    17,01 
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Calendrier du projet : Programme de développement de l’agriculture   – Projet d’appui à l’infrastructure  
Activité 2010 2011 2012 2013 2014 

 T. 1 T. 2 T. 3 T. 4 T. 1 T. 2 T. 3 T. 4 T. 1 T. 2 T. 3 T. 4 T. 1 T. 2 T. 3 T. 4 T. 1 T. 2 T. 3 T. 4 
Satisfaction des conditions du don                     
Lancement du projet                     
Acquisition des biens et de l’équipement                     
I. Travaux de génie civil                     
1. Conception des travaux de génie civil  
et préparation des dossiers d’appel d’offre 

                     

2. Soumission/Attribution des marchés                        
3. Exécution des travaux                          
4. Période de garantie                        
  
Renforcement des capacités  
et études 

                    

1. Formation                     
2. Supervision                      
3. Audit du projet                        
4. Revue à mi-parcours                         
 5. Rapport d’achèvement du projet                        
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR DU MALAWI 
POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI À L’INFRASTUCTURE AGRICOLE  

 
 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant la 
proposition d’octroi d'un don de 15 millions d’UC aux fins du financement du projet d’appui 
à l’infrastructure agricole (AISP).  
 
I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.1 Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs du pays 
  
1.1.1 La Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi (MGDS), dont la 
mise en œuvre s'étale sur la période 2006-2011, a identifié l'agriculture comme moteur de 
croissance économique et reconnaît la sécurité alimentaire comme étant un préalable à la 
croissance économique et à la réduction de la pauvreté. La stratégie met l’accent sur 
l'accroissement de la productivité agricole et l'association des petits planteurs aux activités 
commerciales. Le gouvernement du Malawi (GoM) a élaboré le Programme de 
développement agricole (ADP), en passe d'être transformé en programme sectoriel global de 
l'agriculture (ASWAp), afin de servir de cadre pour atteindre les objectifs fixés dans la 
MGDS. La Banque a été associée à l'élaboration du programme ASWAp et attache une haute 
importance à sa mise en œuvre.  
 

1.1.2 Le Document actuel de stratégie pays axé sur les résultats (DSPAR) pour le Malawi 
(2005-2009) s’articule autour de deux piliers stratégiques qui se renforcent mutuellement, à 
savoir : i) le développement de l’infrastructure rurale - par l’accroissement du niveau de 
l’infrastructure d’irrigation et de l’alimentation en énergie électrique, de l’alimentation en eau 
et de l’assainissement et des services de télécommunications, en vue d’appuyer l’agriculture, 
le développement rural et de promouvoir la participation du secteur privé, et 
ii) le développement du capital humain et le renforcement des capacités, en contribuant à 
accroître les compétences et les connaissances par une meilleure éducation, à améliorer les 
prestations de services de santé en faveur de la population, à renforcer les capacités 
institutionnelles et à promouvoir la bonne gouvernance. Le DSPAR a été élaboré pour aider à 
relever les principaux défis de développement du Malawi que sont la pauvreté généralisée, 
l’insécurité alimentaire, le chômage, la faible croissance des exportations et l’insuffisance  des 
capacités et le déficit de compétences, comme énoncé dans la MGDS. Le projet AISP 
appuiera la réalisation de l’objectif du programme ASWAp consistant à renforcer les 
capacités des petits planteurs, notamment par l’amélioration de la disponibilité de l’eau et de 
l’accès aux marchés, ce qui, par ricochet, contribuera à renforcer la productivité et la sécurité 
alimentaire, en conformité avec le DSPAR de la Banque et la  MGDS du GoM  
 
1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 
1.2.1 La justification de l'intervention de la Banque est double. Premièrement, le 
gouvernement a sollicité le concours et l’appui de la Banque pour la mise en œuvre du 
programme ASWAp. La Banque étant un des principaux acteurs dans le secteur de 
l’agriculture au Malawi, son appui et son engagement en faveur de ce programme sont 
essentiels. Le Programme global ASWAp fait office de stratégie du gouvernement du Malawi 
pour appuyer les activités prioritaires dans le secteur de l’agriculture afin d’améliorer la 
productivité agricole. Il s’agit d’un processus formalisé pour une meilleure coordination et 
harmonisation des investissements des donateurs dans le secteur.  
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1.2.2 Deuxièmement, le projet vise à appuyer les efforts déployés par le Malawi pour 
accroître l’efficience de l’utilisation de l’eau et renforcer le potentiel d'irrigation afin 
d’améliorer les revenus des planteurs et de renforcer la sécurité alimentaire, en plus de 
contribuer à l’atténuation des effets des changements climatiques. En promouvant l’irrigation 
et l’infrastructure de commercialisation, le projet s’attaque directement aux deux réalités du 
développement de l’agriculture au Malawi : la forte dépendance à l’égard de l’agriculture 
pluviale et la faible participation des petits planteurs aux activités commerciales. 
L’emplacement et l’approche du projet sont en phase avec l’Initiative de développement de 
Ceinture verte du gouvernement, le dernier concept en date du Malawi en matière de 
développement agricole.  
 

1.2.3 Acteur actif dans le secteur agricole au Malawi, la Banque a acquis une somme 
d’expérience inestimable dans le secteur en général et dans le sous-secteur d'irrigation en 
particulier. L’institution a financé le projet de culture de canne à sucre dans les petites 
exploitations villageoises de Dwangwa (SOSP) et le projet d’irrigation des petites 
exploitations (ShIP), qui ont tous deux été couronnés de succès en juin 2008. En appuyant le 
projet AISP, la Banque, non seulement consolide ses acquis dans le sous-secteur de 
l’irrigation, mais étend les avantages à de nouvelles localités. Le projet s’inscrit dans le droit 
fil de la Stratégie à moyen terme de la Banque (2008/2012), qui attache de l’importance au 
développement de l’infrastructure agricole et fait partie de la réponse à long terme de la 
Banque à la crise alimentaire dans le cadre de la Réponse à la crise alimentaire en Afrique 
RCAA).  
 
1.3 Coordination des interventions des donateurs 
 

Tableau : 1.1 
Appui des donateurs à l’agriculture 

 

  Taille   

  

Secteur ou sous-secteur* 

PIB Exportations Main-d’œuvre    

  Agriculture 39 80 80   

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne)**   

  
Gouvernement 

 
Donateurs 

 

 
BAD 
BM  

3,9 % 
7,4 %   

mUC [1000,3 m UC] [31,1 m UC] DFID 4,1 %   

% 71 29 UE 7,5 %   

    USAID 2,6 %   

   Norvège 4,34 %  

   FAO 0,8 %  

  Degré de coordination des interventions des donateurs   

  Existence de groupes de travail thématiques  [Y]   

  Existence d’approches sectorielles (AS) ou d’AS intégrées [Y]   

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

* jugé le plus approprié ** Années [An 1 à An 2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   

**** L : chef de file, M : membre, mais non chef de file, néant : Aucune participation    
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1.3.1 Coordination des interventions des donateurs : La contribution des donateurs au 
budget de l’agriculture au Malawi est significative, s’établissant à quelque 29 % au cours de 
l’année budgétaire 2007/8 (tableau 1.1). La Banque constitue l'un des principaux partenaires 
au développement dans le secteur agricole, avec une contribution d’environ 3,9 % du budget 
global de l’agriculture pour l’exercice en question. Le Comité des donateurs pour l’agriculture 
et la sécurité alimentaire (DCAFS), dont la présidence est actuellement assurée par la Banque 
mondiale, est chargé de la coordination des activités dans le secteur et a joué un rôle 
important dans l’élaboration du programme ASWAp. Tous les principaux donateurs dans le 
secteur de l'agriculture au Malawi, dont la Banque, sont membres du DCAFS. Depuis son 
ouverture en 2007, le bureau de la Banque au Malawi (MWFO) ne cesse de jouer un rôle 
central dans la coordination des activités des donateurs, ainsi que dans la gestion de 
l’ensemble du portefeuille.  
 
1.3.2 Comme indiqué plus haut, le gouvernement s’emploie actuellement à élaborer un 
programme sectoriel global de l’agriculture (ASWAP). Une fois finalisé, ce programme 
définira trois modalités de financement : fonds en gestion commune, fonds affectés et 
financement au cas par cas. Les structures requises pour la mise en commun et l’affectation de 
fonds font l’objet de mise au point au sein des institutions pertinentes. En outre, les donateurs 
participants attendent de formaliser et de ratifier un protocole d'entente et un code de conduite 
appelés à régir le programme ASWAp. Durant l'évaluation, il est apparu clairement qu’il 
faudra entre 1 et 2 ans pour mettre toutes les structures nécessaires en place. Compte tenu du 
besoin crucial d'accélérer la production alimentaire sur le court terme pour atténuer les effets 
de la crise alimentaire actuelle et de la nécessité de veiller à la mise en place de structures 
appropriées pour la coordination de l’appui financier en faveur du secteur, l’option de 
financement par intervention a été retenue. Il a toutefois été convenu que le présent projet se 
conformera pleinement aux arrangements définis dans le programme ASWAp et y sera 
pleinement intégré une fois que les structures nécessaires auront été complètement 
développées. Il convient de noter à cet effet que la Banque mondiale et le gouvernement 
norvégien appuient déjà la mise en œuvre du programme ADP/ASWAp par le truchement du 
projet d’appui au développement de l’agriculture (ADP-SP).  
  
II. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1 Objectifs et composantes du projet 
 
2.1.1 Objectif du projet : Le but sectoriel du projet est d’accroître la productivité agricole 
et renforcer la sécurité alimentaire dans le pays. Ses objectifs spécifiques consistent à 
accroître la production et la productivité des cultures irriguées par la gestion efficiente de 
l’eau destinée à l’agriculture, et à promouvoir la participation des petits planteurs à 
l’agriculture commerciale.  
 
2.1.2 Le projet comporte trois principales composantes : i) Développement de 
l’infrastructure ; ii) Renforcement des capacités, et iii) Gestion et coordination du projet. On 
trouvera une description des composantes au tableau 2.1 ci-dessous. 
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Tableau 2.1 
Composantes du projet 

 
N° Nom de la 

composante 
Coût 
UC) 

Description de la composante 

1 Développement de 
l’infrastructure  

13,43  Installation de 20 systèmes par pivot central pour la culture 
de canne à sucre pour irriguer 1220 ha à Dwangwa. L’eau 
sera pompée par des motopompes électriques via un canal 
long de 4 km.  

 Installation des systèmes de distribution d’eau et de 
drainage 

 Développement de 7 aménagements hydro-agricoles de 
petite taille d’une superficie totale de 1100 ha dans les 
DDA de Blantyre et de Shire Valley. L’énergie 
solaire/éolienne sera utilisée pour alimenter les pompes  

 Construction de 13 plateformes de marché modernes 
dotées de systèmes d'alimentation en eau et 
d'assainissement dans les DDA de Blantyre et de Shire 
Valley et d’un dépôt de marché à Lilongwe 

2 Renforcement des 
capacités 

1,20  Mobilisation et sensibilisation des planteurs  
 Appui aux activités de démarrage de production de canne à 

sucre et d'autres cultures. 
 Formation de 3350 planteurs et de 45 fonctionnaires du 

GoM (dont au minimum 30 % seront des femmes) à la 
culture irriguée et à l'utilisation de l'énergie solaire pour 
l'irrigation. 

 Recrutement d’un prestataire de services pour encourager 
la participation des petits planteurs à l’agriculture 
commerciale  

3  Gestion du projet 1,68  Fourniture d’un appui technique et logistique au  
secrétariat d’ASWAp et au MoAFS 

 
 
2.1.3 Le projet appuiera l'infrastructure pour augmenter la production de canne à sucre des 
petits planteurs à Dwangwa, dans le district de Nkhotakota. Le supplément de production sera 
absorbé par le complexe sucrier (Ilovo Sugar Company) qui a confirmé l’existence de la 
capacité nécessaire de traitement. L'entreprise envisage d'étendre cette capacité de 210 t/h à 
270 t/h d’ici à 2010, ce qui serait adéquat pour absorber la production excédentaire de canne à 
sucre a estimée à environ 126 000 t/an.  Le groupement des planteurs de canne à sucre de 
Dwangwa (DCGT) servira d'intermédiaire entre les petits planteurs et la société des planteurs 
de canne à sucre de Dwangwa, qui fournira des prêts de démarrage devant être remboursés sur 
la vente de la production de canne à sucre. Les 7 aménagements hydro-agricoles de petite 
taille produiront principalement une variété de légumes, de maïs vert, de riz, et de haricots et 
seront gérées par les organisations de planteurs. Le surplus de production de ces exploitations 
sera essentiellement écoulé sur les marchés locaux et régionaux dans le pays, ainsi que sur les 
marchés d’exportation (voir l’annexe C2). Le projet contribue au développement de 
l'infrastructure de marché de base ainsi qu’au renforcement des capacités des agriculteurs 
dans le domaine des activités de production et de la commercialisation.  
 
2.1.4 Bien que le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre avec beaucoup de succès un 
programme de subvention des engrais, force est de reconnaître que celui-ci ne s'applique qu'à 
l'agriculture pluviale ; il n'est pas encore étendu à la culture irriguée. Le projet, dans le cadre 
du renforcement des capacités, fournira donc des intrants initiaux, dont des engrais, aux 
planteurs. On s'attend à ce que les bénéficiaires remboursent le coût des intrants à travers un 
mécanisme renouvelable à mettre en place au sein de chaque aménagement hydro-agricole de 
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petite taille. S'agissant de la canne à sucre, le programme des intrants sera géré par le 
Groupement des planteurs de canne à sucre (DCGT).    

 2.2 Solution technique retenue et autres alternatives explorées 
 
2.2.1 Un nombre de solutions techniques a été passé en revue dans le processus de 
sélection des solutions qui présentent le meilleur rapport coût-efficacité (tableau 2.2). Pour la 
canne à sucre, les évaluations techniques étaient basées sur l’Étude de faisabilité et les 
Conceptions techniques financées par l’UE pour l’extension de la culture irriguée de canne à 
sucre à Dwangwa, dans le cadre du DCGT. Deux solutions techniques se présentaient : le 
système d’irrigation par pivot central et l’irrigation par rigoles d'infiltration. Le système 
d’irrigation par pivot central a été retenu car il est plus économe en eau et produit moins d’effets 
défavorables sur l’environnement. Le choix du système repose sur l’examen analytique d’une 
série chronologique de données concernant les pluies, des sources d’eau souterraines, et des 
tendances d’évaporation d’eau dans la zone du projet. Le système assure également un arrosage 
homogène pour la qualité et la quantité de la récolte, ce qui n'est pas garanti dans le cas de 
l’irrigation de surface. Le coût élevé d’exploitation et d'entretien du système d’irrigation par 
pivot central sera aisément amorti par les retours sur investissement relativement élevés 
associés à la production de canne à sucre.  
  
2.2.2 Pour les autres cultures, l'irrigation de surface a été retenue, par opposition à d'autres 
méthodes modernes d'irrigation (par exemple, les asperseurs et le système de goutte à goutte), 
parce que l’exploitation et l’entretien des systèmes ne sont pas onéreux et la gestion des 
systèmes peut être facilement assurée par les organisations des planteurs. En lieu et place des 
combustibles fossiles, qui sont coûteux et nocifs pour l’environnement, le projet introduira 
l’utilisation de l’énergie renouvelable pour alimenter les pompes dans les aménagements dans 
le DDA de Shire Valley. L’expérience gagne en ampleur dans le pays et ailleurs en ce qui 
concerne l’utilisation de l’énergie solaire/éolienne pour l’extraction de l’eau, sur laquelle on 
peut tabler. Il existe dans le pays un nombre de projets pilotes qui utilisent l’énergie 
renouvelable pour l’électrification et le pompage d’eau. L’expérience avec les projets pilotes 
jusqu'ici est encourageante. On compte actuellement vingt-cinq (25) fournisseurs de systèmes 
d’énergie renouvelable agréés par le ministère de l’Énergie au Malawi. 
 
2.2.3 Si elle n’est toujours pas encore répandue dans le pays, l'utilisation de l'énergie 
renouvelable s’impose cependant pour rendre durable le développement dans le sous-secteur 
de l’irrigation toutes les fois où le pompage s’avère nécessaire. L’expérience antérieure de la 
Banque au Malawi et dans d’autres pays montre que le coût du carburant constitue un frein à 
l’utilisation adéquate des aménagements hydro-agricoles. Avec un ratio élevé de capital/coût 
d’E&E, l’énergie renouvelable est parfaitement adaptée au développement de l'irrigation des 
petites exploitations où les coûts d’investissement sont généralement pris en charge par les 
pouvoirs publics ou les donateurs, tandis que le coût d’entretien et d’exploitation, dont le coût 
du carburant, est à la charge des planteurs. Le projet utilisera des cellules photovoltaïques 
solaires (SPV) pour alimenter les stations de pompage en énergie.   
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Tableau 2.2 
Alternatives du projet examinées et raisons de leur rejet 

 
Nom de l’alternative Brève 

description 
Raisons du rejet 

 
Irrigation de surface pour 
les petites plantations de 
canne à sucre 

 
Irrigation par 
rigoles 
d'infiltration  

- Coût élevé du drainage par profilage ; nécessite des 
deux compétences particulières et l'engagement des 
planteurs par rapport à la distribution et à la gestion de 
l'eau d'irrigation, ce qui fait défaut ; arrosage non 
homogène ; engorgement des terres et montée de la 
nappe phréatique si les installations de drainage ne sont 
pas bien entretenues de façon régulière 

Techniques modernes 
d’irrigation pour les 
grandes cultures 

Irrigation par 
aspersion en 
plein champ et 
irrigation au 
goutte-à-goutte  

- Coût en capital élevé ; Coûts d’exploitation et 
d’entretien élevés  
 

Pompes alimentées aux 
combustibles fossiles 

Motopompes - Coûts d’exploitation élevés ; impact négatif sur 
l'environnement. 

2.3 Type du projet 
 
Le projet est un don d’investissement.  

2.4 Coût et mécanisme de financement du projet 
 
2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 3,57 milliards de MK, soit 17,01 millions d’UC 
hors taxes et droits de douane. Ce coût se décompose en 2,36 milliards de MK de coût en 
devises (11,27 millions d’UC) et 1,20 milliard de MK de dépenses en monnaie locale (5,74 
millions d’UC). Les tableaux 2.3 et 2.4 ci-dessous présentent le coût du projet par composante 
et par catégorie.   
 

Tableau 2.3 
Résumé du coût du projet par composante 

 

(millions de MWK) (millions d’UC)  

COMPOSANTES 
ML DEV. Total ML DEV. Total 

% 
DEV. 

A. Développement de 
l’infrastructure 677 284 1 649 559 

 
2 326 843 3,22 7,84 

 
11,06 

 
71 

C. Renforcement des 
capacités 84 903 272 715 

357 618 
0,40 1,30 

1,70 76 

D. Gestion du projet 163 519 152 578 316 097 0,78 0,73 1,51 48 
Coût total de base 925 706 2 074 852 3 000 558 4,40 9,87 14,27 69 
Provision pour aléas 
de construction 70 869 171 817 

242 686 
0,34 0,82 

1,16 71 

Provision pour hausse 
des prix 209 431 122 425 

331 856 
1,00 0,58 

1,58 37 

Coût total du projet 1 206 006 2 369 094 3 575 100 5,74 11,27 17,01 66 
 

2.4.2 Les coûts ont été estimés sur la base des prix en vigueur dans le pays au mois d’avril 
2009. Une provision pour aléas de construction de 10 % a été constituée pour les travaux et 
l’équipement.  Une provision pour hausse des prix de 7 % sur les coûts en monnaie locale et 
de 3 % sur le coût en devises a été appliquée à toutes les composantes.  
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Tableau 2.4 
Résumé du coût du projet par catégorie de dépenses 

 
Catégories (milliers de MWK) (millions UC) % 
 ML DEV. Total ML DEV. Total DEV. 
1. Travaux de génie 
civil 472 808 963 801 1 436 609 2,25 4,59 6,84 67
2. Biens 0 623 938 623 938 0,00 2,96 2,96 100
3. Services 128 020 356 683 484 703 0,60 1,70 2,30 74
4. Charges récurrentes 324 878 130 430 455 308 1,55 0,62 2,17 29
5. Provisions pour 
imprévus 280 300 294 242 574 542 1,34 1,40 2,74 51
Coût total du projet 1 206 006 2 369 094 3 575 100 5,74 11,27 17,01 66

 
2.4.3 Sources de financement : Le projet sera conjointement financé par le FAD (88,2 
%), le gouvernement du Malawi et les bénéficiaires (11,8 %), comme indiqué au tableau 2.5.  
La participation du gouvernement et des bénéficiaires couvre les salaires du personnel 
national, une partie des charges d’exploitation, l’entretien de l’infrastructure et des travaux 
communautaires destinés à atténuer l’impact négatif de certaines activités du projet sur 
l’environnement. L’apport du FAD financera 88,2 % du coût total du projet, soit 15 millions 
d’UC – 11,27 millions d’UC en devises et 3,73 millions d’UC en monnaie locale. Cette 
contribution couvrira 100 % du coût en devises et 65 % du coût total en monnaie locale. Le 
tableau 2.6 présente un résumé des dépenses du projet.  
 

Tableau 2.5 
Sources de financement (en millions d’UC) 

 
Sources (milliers de MWK) (millions UC)  
 ML DEV. Total ML DEV. Total %
Don FAD 784 223 2 369 094 3 153 317 3,73 11,27 15,00 88,2
Gouvernement et bénéficiaires 421 783 0 421 783 2,01 0,00 2,01 11,8
Coût total du projet 1 206 006 2 369 094 3 575 100 5,74 11,27 17,01 100

 
 

Tableau 2.6 
Calendrier des dépenses par composante (millions d’UC) 

 
Composantes 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Développement de l’infrastructure  1,96 6,76 3,69 0,47 0,29 13,17
Renforcement des capacités 0,59 0,34 0,42 0,25 0,33 1,93
Gestion du projet 0,48 0,32 0,34 0,37 0,40 1,91
Total  3,03 7,42 4,45 1,09 1,02 17,01

 

2.5 Zone et population cibles du projet  
 
2.5.1 L'essentiel de la zone du projet sera la Ceinture verte, définie pour inclure des bandes 
de terres d'environ 20 km allant de Karonga, dans le nord, à Nsanje, au sud, en longeant les 
rives du lac Malawi et Shire Valley. Ces zones ont été classées prioritaires par le 
gouvernement pour l'irrigation et les aménagements connexes dans le cadre de son initiative 
de création d’une ceinture verte, en tant que moyen pour accroître et diversifier la production, 
la productivité et la sécurité alimentaire dans le pays. Les localités spécifiques retenues pour 
l’intervention sont : le district de Nkhotakota, le DDA de Salima, le DDA de Neno à Blantyre 
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et les districts de Chikwawa et de Nsanje, dans le DDA de Shire Valley SVADD). Le choix 
de ces localités repose sur les facteurs suivants : disponibilité de terres propres à la culture de 
canne à sucre dans les environs du complexe sucrier de Dwangwa ; le taux d'extraction du 
saccharose de la canne produite à Dwangwa est supérieur à la moyenne pour le Malawi en 
général et pour la sous-région d'Afrique australe ; une expérience impressionnante de 
coopération entre le DCGT et les petits planteurs de canne à sucre. Les sites dans les DDA de 
Blantyre et de Shire Valley ont été identifiés dans le cadre du projet ShIP et préparés jusqu'au 
stade de la soumission. Les premiers bénéficiaires du projet seront les 600 ménages agricoles 
qui tireront parti de l'extension du périmètre irrigué de production de canne à sucre par les 
petits planteurs à Dwangwa, et les 2750 ménages agricoles dans les DDA de Blantyre et de 
Shire Valley, qui tireront avantage de 7 aménagements hydro-agricoles de petite taille. On 
estime qu'environ 10 000 ménages dans la région tireront bénéfice indirectement des activités 
du projet. 
 
2.5.2 Régime foncier : La loi foncière de 1965 classe les terres en trois catégories : les 
terres coutumières (87 %), les terres domaniales (11%), et les terres privées (2 %). Les terres 
coutumières, qui sont les terres de la zone du projet, sont détenues et exploitées 
conformément à la loi coutumière. Cette loi déclare la terre propriété légale de la population 
du Malawi et administrée par le président pour son compte. Par l’entremise du ministère, 
l’État a les ultimes pouvoirs d’administration et de contrôle sur les terres coutumières. Le chef 
de village ou toute autre autorité traditionnelle a pouvoir d’attribuer des terres non occupées 
et, une fois cela fait, la terre se transmet au sein des familles de génération en génération selon 
la lignée de l’homme ou de la femme, en fonction du système familial (système matrilinéaire 
ou patrilinéaire de transmission et de succession) qui régit les droits de succession (utilisation 
des terres, droits de propriété). L'autorité traditionnelle a la responsabilité de veiller à ce que 
tous les différends fonciers soient réglés de façon acceptable et que les conflits soient évités.  
 
2.5.3 L’essentiel des terres à mettre en valeur dans le cadre du projet est actuellement 
inoccupé. Cependant, dans les cas où des planteurs cultivent déjà certains sites du projet, ils 
seront encouragés à investir dans l’infrastructure d’irrigation et à aménager leurs propres 
parcelles en obtenant un engagement écrit de chaque chef de village stipulant que les droits 
d’utilisation des terres des personnes cultivant actuellement les sites du projet ne subiront pas 
de modification. En outre, le droit de propriété des terres sera transféré à une association des 
utilisateurs d’eau (WUA) devant être constituée au niveau de chaque site. Le droit de 
propriété sur les terres sera légalisé sous forme de bail à long terme des WUA pour une 
période non inférieure à 50 ans. Cela nécessitera que les associations d'utilisateurs d'eau se 
constituent en une entité légale. En ce qui concerne la production de canne à sucre, la 
convention de bail sera signée avec le DCGT.   
 
2.5.4 À l’heure actuelle, les femmes du Malawi ont des droits limités en matière de 
possession des terres. Si la population compte sur les femmes pour produire les denrées 
alimentaires pour la famille, la constitution du pays ne les autorise pas à posséder des terres en 
cas de divorce ou de décès du mari, sauf si elles disposent d’un document légal prouvant que 
le mari a accepté la copropriété ou peuvent apporter la preuve qu’elles ont contribué 
financièrement à la constitution du patrimoine, chose quasiment impossible pour la majorité 
des femmes en milieu rural. Cependant, avec l’amélioration du niveau d’éducation, plusieurs 
femmes sont en mesure de revendiquer la propriété des terres, en particulier lorsque leur 
époux vient à décéder. En outre, lorsque les femmes sont chefs de ménage du fait de l’exode 
des hommes vers les villes, elles prennent toutes les décisions concernant la mise en valeur 
des terres. Par conséquent, les femmes participeront au projet, à part entière, en tant que 
décideurs.        
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2.6 Processus participatif dans le cadre de l’identification, de la conception et de la 
mise en œuvre du projet 

 
 Le programme sectoriel global de l’agriculture (ASWAp) et le présent projet ont fait 
l’objet d’une approche participative pour leur formulation et leur conception. Le programme 
ASWAp, dont l’élaboration a commencé en 2007, a fait appel à de larges consultations entre 
les acteurs étatiques et non étatiques du secteur de l’agriculture au Malawi. Les missions de 
préparation et d'évaluation de la Banque ont également eu des séances de consultation avec 
les principales parties prenantes pour l’identification et la hiérarchisation des activités à 
exécuter au titre du projet. Des réunions ont été tenues avec des représentants du 
gouvernement, des donateurs, des planteurs et leurs groupements, des ONG, ainsi qu’avec des 
opérateurs du secteur privé. Il s’agissait de veiller à ce que toutes les principales parties 
prenantes soient consultées au cours du processus d’élaboration du projet. Un atelier des 
parties prenantes a également été organisé pour discuter et convenir des questions liées aux 
terres dans le DDA de Salima ; à cette occasion, la question de la mise en valeur et de la 
redistribution des terres a été examinée avec les agriculteurs déjà présents sur le site qui sont 
tout à fait favorables au projet. Cette approche participative sera observée durant la mise en 
œuvre.  

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

 
2.7.1 Des leçons pertinentes ont été tirées du portefeuille d’agriculture actuel et antérieur de 
la Banque, en particulier des projets de canne à sucre dans les petites exploitations villageoises 
(SOSP) et des projets d’irrigation des petites exploitations agricoles (ShIP), ainsi que des 
interventions d’autres partenaires au développement. Les récents rapports d’achèvement de 
projets (RAP) des projets SOSP et ShIP soulignent : i) la nécessité de sensibiliser les planteurs 
de manière adéquate, en particulier lorsqu'ils doivent fournir leurs terres pour les activités du 
projet ; ii) la nécessité de désigner des personnes précises pour être des responsables des 
activités du projet même lorsque la mise en œuvre se fait à travers les structures 
gouvernementales existantes ; iii) la nécessité d'adopter des politiques et directives claires pour 
la gestion des aménagements hydro-agricoles de petite taille de façon à éviter la méfiance et la 
mauvaise gouvernance,  et iv) les charges  d’exploitation élevées dues à la hausse des coûts du 
carburant et d'électricité. Ces enseignements ont été pris en compte dans la conception des 
composantes de renforcement des capacités, de gestion et de coordination du projet en appuyant 
la sensibilisation des planteurs, le renforcement du leadership et des capacités administratives et 
humaines sous-jacentes. Au titre de la composante I, le projet introduira l’utilisation de l’énergie 
solaire pour alimenter les pompes pour l’extraction de l’eau.  
 
2.7.2 Les enseignements tirés de la Revue du portefeuille pays pour 2008 soulignent 
également : i) la nécessité d'une sélectivité accrue et d’une conception plus réaliste des 
interventions, au regard des contraintes de capacité (aussi bien dans le secteur public que privé) 
dans le pays, et ii) la nécessité de mettre à contribution les structures administratives existantes 
plutôt que d'en créer de nouvelles, pour la mise en œuvre. Ces leçons ont été prises en compte 
dans la conception, qui a été simplifiée. Elles ont également guidé l'adoption de technologies 
d'utilisation facile et expliquent le fait que les systèmes nationaux en place seront utilisés pour la 
gestion du présent projet.  



10 
 

 

 
2.8. Principaux indicateurs de performance  
 
 Le cadre logique axé sur les résultats a identifié un nombre de résultats et de 
réalisations devant être mesurés tout au long de la vie du projet. Les indicateurs de résultats 
sont : le périmètre irrigué, le nombre d’installations rurales de commercialisation construites, 
et le nombre de planteurs formés. Les résultats attendus sont : les rendements par hectare et 
l’accès au marché et l’orientation commerciale. Les indicateurs feront l’objet de suivi au 
moyen des rapports d’avancement et de supervision, du cadre logique du projet et du cadre de 
suivi et évaluation du programme ASWAp. 

 
III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1 Performance économique et financière 
 
3.1.1 L'analyse économique repose sur une comparaison des scénarios « avec » et « sans » 
le projet sur une période de 20 ans. L’évaluation a été faite sur la base des hypothèses 
suivantes : i) les dépenses comprennent le coût d’investissement, l’entretien de l’infrastructure 
et les charges d’exploitation, le coût de renouvèlement de l’équipement et les charges 
d’exploitation additionnelles variables, et ii) le coût d’investissement, le coût de 
renouvellement de l’équipement et les prix sont des prix constants (à l’exclusion des taxes et 
droits de douane). En termes de rentabilité, le projet affiche un taux de rentabilité économique 
(TRE) d’environ 14 %, et une VAN de 5,13 millions de $EU, avec un coût d’opportunité du 
capital de 12 %. En plus des avantages quantifiables, le projet produira des externalités 
positives substantielles, dont l’augmentation de la valeur de la terre et la création d’un 
environnement favorable au développement rural.  
 
3.1.2 L'évaluation financière de l'investissement du projet a été faite sur la base de deux 
systèmes de production : le premier système est un plan de production de canne à sucre par 
des petits planteurs à Dwangwa, dans le DDA de Salima, portant sur une superficie estimée à 
1220 ha. Le second système de production concerne la production de riz, de maïs, de 
légumineuses et de légumes sur une superficie de 1100 ha dans les DDA de Blantyre et de 
Shire Valley. Les budgets des cultures « avec » et « sans » le projet ont été préparés pour les 
cultures susmentionnées. Les avantages financiers, obtenus après déduction de 
l’investissement et des charges récurrentes de la valeur additionnelle nette de la production 
des cultures sélectionnées, se traduiront par un TRFI de 15 % et une valeur actualisée nette 
(VAN) de 5,05 millions de $EU. Le taux est adéquat et traduit la viabilité du projet. Il ressort 
de l’analyse de sensibilité que, sans une hausse du coût d’investissement de 10 %, le TRFI 
baisserait à 13 %. Une réduction des recettes de 10 % entraînera une baisse du TRFI à 12 %. 
Ce qui signifie que le TRFI est plus sensible aux variations de prix qu’aux coûts. Le tableau 
3.1 présente un résumé de l’analyse économique et financière, tandis que l’analyse de 
sensibilité fait l’objet d’une annexe technique séparée. 
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Tableau 3.1 

Principales données économiques et financières 
 
TRFI (scénario de référence) : 15 %, VAN (scénario de référence)   5,05 
millions $EU 
TREI (scénario de référence) : 14 %, VAN (scénario de référence) 4,92 millions $EU 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 
3.2.1 Le projet a été classé dans la catégorie environnementale II, conformément aux 
Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) du Groupe de la Banque. Ce 
classement sous-entend que les impacts environnementaux et sociaux résultant de la 
réalisation des aménagements hydro-agricoles et de la construction de l’infrastructure de 
commercialisation sont spécifiques aux sites et peuvent, par conséquent, être atténués pendant 
les phases de construction et d’exploitation du projet. Le classement a été validé par le 
Département du contrôle de la qualité et des résultats (ORQR) le 16 mars 2009. Les impacts 
négatifs potentiels associés au projet sont en grande partie liés aux activités de construction et 
comprennent l’érosion et la dégradation des sols résultant de la préparation des terres (culture 
des terres, nivellement et création de billons), le drainage des terres cultivées, la perte 
d’habitats naturels proches des périmètres irrigués, la génération de niveaux modérés de 
poussières, l'altération des conditions hydrologiques et de l'écoulement des eaux vers les 
systèmes fluviaux, et la pollution de ressources en eau et en terres par les véhicules et les 
machines utilisés pour la construction. En outre, le défrichage des terres pour l'irrigation 
pourrait entraîner des pertes d’arbres et d'espaces verts sur les sites d'irrigation.  
 
3.2.2 Durant la phase d’exploitation du projet, les impacts négatifs potentiels 
comprendront la pollution et la contamination des cours d’eau résultant de l’écoulement des 
excédents d’engrais et de pesticides, la perte d’habitats naturels, l’altération du cycle 
hydrologique et des débits fluviaux pour les écosystèmes situés en aval, et l’augmentation des 
incidences des maladies d’origine hydrique. Les effets négatifs produits au cours de la phase 
de construction seront atténués grâce à un Code de bonnes pratiques en matière de 
construction pertinent qui sera inclus dans le contrat de travaux. Cela permettra d'éviter les 
impacts négatifs sur l'environnement et de promouvoir l’hygiène et la sécurité au travail pour 
les travailleurs. Pour lutter contre l'érosion des sols, des activités d'aménagement des terres 
seront effectuées durant la saison sèche, et un entretien approprié du canal, notamment par le 
désherbage et le revêtement, contribuera à atténuer le problème du développement de vecteurs 
et à lutter contre la pollution. On trouvera des mesures d'atténuation détaillées dans le Plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES). Des études d’EIE et un PGES par site pour les 
sept (7) sites d’irrigation situés dans les DDA de Blantyre et Shire Valley ont été menées dans 
le cadre des études de faisabilité et de conception technique du projet ShIP. Une provision a 
été a été inscrite dans le budget du projet pour financer les mesures d'atténuation des 
incidences environnementales et le suivi environnemental, qui relèveront de la responsabilité 
de la direction de l'environnement et des fonctionnaires de district en charge des questions 
environnementales.      
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3.2.3 Pour atténuer le risque potentiel de conflits fonciers, comme ce fut le cas dans le 
projet SOSP, le projet, comme indiqué précédemment, appuiera un programme inclusif de 
mobilisation et de sensibilisation qui sera placé sous la direction des assemblées de district 
respectives. Cela permettra d’éliminer les risques de suspicion et de méfiance qui ont été à la 
base des conflits fonciers antérieurs.   

Changement climatique  
 
3.2.4 Les modèles climatiques indiquent que le Malawi pourrait connaître de plus en plus 
de types de climat induits par les changements climatiques, qui prendront la forme de saisons 
sèches plus longues et d’inondations fréquentes. Le pays étant fortement tributaire de la 
production agricole pluviale et de l’agriculture de subsistance pratiquée par les petits 
exploitants, l’irrégularité des précipitations pourrait augmenter les risques d’insécurité 
alimentaire. La promotion de l'irrigation au niveau de l'agriculture permettra de se protéger 
contre les risques des changements climatiques et de la variabilité, et à terme, de renforcer la 
sécurité alimentaire en donnant aux planteurs l’opportunité de s’adonner aux activités 
agricoles toute l'année. Le projet utilisera le système d'irrigation par pivot central, une 
technologie qui aidera les planteurs à utiliser l'eau efficacement et à améliorer la productivité 
agricole face aux périodes de sécheresse plus longues. Le projet promouvra également 
l'utilisation de l’énergie solaire pour pomper l'eau aux fins de l'irrigation en utilisant des 
motopompes. L’énergie renouvelable joue un rôle clé pour réduire sensiblement les émissions 
de CO2. Il convient de signaler que le projet constituera la deuxième intervention au Malawi 
qui s’attaque au changement climatique, la première étant l’Adaptation aux changements 
climatiques pour améliorer les moyens de subsistance (CARLA) dans le cade du projet de 
production et de commercialisation des cultures des petits exploitants, financé par la Banque 
et dont l’approbation remonte à mai 2006.  

Genre  
 
3.2.5 Les femmes au Malawi représentent 52 % de la population totale du pays, dont la 
majorité vit dans les zones rurales. Quoique constituant 70 % de la main-d’œuvre agricole à 
plein temps, les femmes ont un accès limité aux services de vulgarisation agricole, à la 
formation et au crédit. En outre, elles ont moins accès à l'assistance juridique et financière, et 
les femmes mariées sont souvent victimes de pratiques discriminatoires en matière de 
transmission d’héritage, un exemple étant l’accaparement illégal de la plus grande partie des 
biens par la famille du mari défunt. D’après le Bureau national de la statistique, environ 65 % 
de femmes rurales du Malawi sont analphabètes.  
 
3.2.6 Les femmes constituent la main-d’œuvre à la fois pour les cultures commerciales et 
la production des cultures vivrières, et il n’existe aucune différentiation entre les tâches des 
hommes et des femmes. Elles plantent, désherbent, appliquent les engrais et les pesticides, 
font la récolte, assurent la transformation des produits et s’adonnent au petit élevage. Elles 
sont les principales productrices de légumes pour la consommation domestique. Bien que la 
majorité des ménages soit dirigée par des hommes, dans les zones rurales, 26 % sont tenus par 
des femmes qui prennent presque toutes les décisions concernant la vie de la famille. Dans les 
ménages dirigés par un homme, en revanche, les femmes prennent les décisions en 
consultation avec leur époux. Si, en général, la décision de cultiver la majorité des cultures est 
prise par le couple, celle de produire les cultures vivrières sont davantage prises par la femme, 
tandis que celle de produire les cultures commerciales est majoritairement du ressort du mari.  
 



13 
 

 

3.2.7 Le Malawi a accompli des progrès dans la réduction des inégalités entre l’homme et 
la femme grâce à différentes politiques et à une série de mécanismes institutionnels. Par 
exemple, le ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire (MoAFS) a créé en son 
sein un poste de coordonnateur des questions de genre (GFP), chargé de fournir des conseils 
et des services d’appui concernant les questions de genre et le VIH/SIDA.  
 
3.2.8 Le projet aura un impact positif sur les revenus et les moyens de subsistance des 
planteurs femmes ainsi que des ménages dirigés par une femme. On veillera à ce que 30 % au 
moins des bénéficiaires du projet soient des femmes au niveau de tous les sites. Cette 
disposition offrira aux femmes l’opportunité de pratiquer des cultures irriguées et de 
s’adonner aux activités de commercialisation y afférentes, avec à la clé la possibilité 
d’engranger des revenus et d’apporter une contribution appréciable au développement socio-
économique de leurs communautés. La proportion de 30 % a été définie sur la base de 
l’hypothèse que 30 % des ménages dans la zone du projet sont dirigés par une femme. Des 
femmes seront également intégrées dans les comités de gestion des WUA et bénéficieront 
d'opportunités de formation, ce qui offrira aux femmes et aux ménages dirigés par une femme 
de contribuer davantage au bien-être de leurs communautés. En outre, le coordonnateur des 
questions de genre au sein du MoAFS sera formé à l’analyse comparative entre les sexes, qu'il 
pourra appliquer pour renforcer les capacités du ministère en vue de mettre en œuvre et de 
suivre des programmes liés au genre, y compris la collecte de données ventilées par sexe. 

Social  
 
3.2.9 On s'attend à ce que l'impact social du projet soit positif. Le projet contribuera à 
renforcer la sécurité alimentaire pour une forte proportion de familles de petits planteurs dans 
la zone du projet et générera des recettes en devises pour le pays. Les ménages dirigés par une 
femme, qui constituent un pourcentage important des ménages dans la zone du projet, et qui 
sont plus exposés à l’insécurité alimentaire, tireront avantage des activités de production du 
projet. Le projet générera également d’énormes avantages sociaux pour un large éventail 
d’autres parties prenantes, dont les jeunes, les commerçants, les consommateurs, les 
importateurs, les transporteurs. L’amélioration des marchés contribuera à accroître les 
opportunités de recettes pour les pauvres, les femmes, les jeunes et autres groupes 
vulnérables, induisant de ce fait la croissance et l’emploi. Le développement du marché 
contribuera sensiblement à stimuler la croissance de la production agricole dans les localités 
environnantes.  

Réinstallation involontaire 
 
3.2.10 Le projet ne réalisera pas d’activités nécessitant l’acquisition de terres. Pour cette 
raison, on ne prévoit aucune réinstallation involontaire durant la mise en œuvre. 

 
IV. EXÉCUTION 

4.1 Dispositions relative à la mise en œuvre 
 
4.1.1 Dispositions institutionnelles : Le projet fera partie du programme ASWAp et sera 
mis en œuvre par le biais des structures organisationnelles existantes de l'administration 
publique au Malawi. Aucune cellule d’exécution du projet (CEP) distincte ne sera créée. Le 
MoAFS sera le ministère en charge de l'exécution du projet, mais collaborera avec d'autres 
ministères, en particulier le ministère de l'Irrigation et du Développement des ressources en 
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eau. Il existe déjà un Comité exécutif de gestion du programme ASWAp (EMC), dont la 
présidence est assurée par le Directeur de cabinet du MoAFS. Ce comité jouera le rôle de 
comité de pilotage du projet et aura la responsabilité générale en matière de prise de 
décisions, y compris l’approbation des plans et budgets de travail et la définition des lignes 
directrices. En prélude à la mise en œuvre du programme ASWAP, le gouvernement a 
également mis sur pied un secrétariat, comprenant un coordonnateur et 2 adjoints (un chargé 
des questions techniques et l’autre, de la gestion), et du personnel d’appui. Selon les modalités 
d’exécution du programme, le secrétariat sera chargé de l’ensemble de la coordination 
générale de la mise en œuvre du projet à l’échelle nationale. Au niveau des districts, la 
responsabilité de l’exécution au jour le jour incombera aux bureaux de district chargés de 
l’agriculture, de l’irrigation et des ressources naturelles, sous la coordination des agents de 
développement agricole de district (DADO).  
 
4.1.2 Les DADO prépareront les activités à exécuter dans les districts sous leur 
responsabilité, en conformité avec le programme de travail convenu. Ces activités seront 
soumises au Secrétariat pour compilation, préparation des spécifications et des dossiers 
d’appels d’offres, pour aboutir au processus de soumission. Les DADO prépareront également 
les rapports trimestriels d’avancement concernant leurs districts respectifs qu’ils achemineront 
au Secrétariat pour compilation et soumission à la Banque. Le Secrétariat sera également 
responsable de la préparation et de la soumission des rapports d’audit, ainsi que du suivi 
général de l’exécution du projet. Compte tenu du fait que les DADO pourraient avoir d’autres 
attributions ministérielles, on procédera au recrutement de 3 facilitateurs de terrain nationaux 
qui seront déployés dans les DDA à Blantyre et à Shire Valley et auprès du Groupement des 
planteurs de canne à sucre de Dwangwa pour desservir le DDA de Salima ainsi que les 
planteurs de canne à sucre à Dwangwa.  
 
4.1.3 Des faiblesses de capacité technique ont été identifiées au niveau de la Direction de 
l’irrigation, du ministère de l’Irrigation et du Développement des ressources en eau, qui est 
appelé à jouer un rôle clé dans l’exécution du projet. Pour combler ces lacunes, le projet 
fournira une assistance technique de long terme (AT), par la mise à disposition d’un conseiller 
technique en irrigation pour donner des orientations sur toutes les questions d'irrigation dans 
le cadre du programme ASWAp. L’assistant technique sera basé à la Direction de l’irrigation. 
En outre, le projet financera une partie du coût de fonctionnement du comité technique 
interdépartemental sur la gestion durable des terres et des ressources en eau du MoAFS, qui a 
été créé dans le cadre de l’appui de la Banque mondiale à ADP/ASWAp. Le projet de la 
Banque mondiale fournit une assistance technique aux directions respectives du MoAFS dans 
les domaines du suivi et évaluation, de la gestion financière, des ressources humaines et de la 
passation des marchés.  
 
4.1.4 Dispositions en matière d’acquisition : Toutes les acquisitions de biens, travaux et 
services financés par la Banque se feront conformément aux Règles de procédure pour 
l’acquisition de biens et travaux, le cas échéant, aux Règles de procédure pour l’utilisation des 
consultants, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres pertinents de la Banque. Le service 
des achats du MoAFS sera responsable des principales activités de passation de marché. Une 
évaluation des capacités en matière de passation des marchés du MoAFS a été réalisée par la 
Banque mondiale en 2007 et fait l'objet de consolidation dans le cadre du projet ADP-SP 
financé par la Banque mondiale. Le MoAFS dispose d'un service d'achat organisé, conforme à 
la loi sur les marchés publics du Malawi. Il compte également un comité interne des marchés 
(IPC), présidé par le directeur financier. Un plan d'acquisition, fournissant des détails sur 
chaque marché devant être financé sur les ressources du don, les différentes méthodes 



15 
 

 

d'acquisition ou de sélection des consultants, la nécessité d'une présélection, les coûts 
estimatifs, l'exigence de revue préalable, et les échéances, a été convenu entre l'emprunteur et 
la Banque lors de l'évaluation. Le tableau 4.1 présente un résumé des dispositions en matière 
d'acquisition et le plan de passation de marchés.   
 

Tableau 4.1 
Dispositions en matière d’acquisition (millier d’UC) 

 
Catégorie  Appel 

d’offres 
international 
(AOI) 

Appel 
d’offres 
national 
(AON) 

Liste 
restreinte 
(LR) 

Autres  Non 
financé 
par la 
Banque 

Total 

1. Travaux        
1.1 Préparation des terres     270 270 
1.2 Aménagements hydro-
agricoles 

6 877 [6 877]     6 877 [6 877] 

1.3 Infrastructure de 
commercialisation 

 893 [893]    869 [869] 

1.4 Travaux 
communautaires 

    54 54 

2. Biens       
2.1 Véhicules/motocycles   146 [146]  36 [36]  182 [182] 
2.2 Équipement d’irrigation 2 766 [2 766]   135[135]  2 901 [2 901] 
2.3 Intrants agricoles    325 [325]  325 [325] 
2.4 Matériel de bureau    37 [37]  37 [37] 
3. Services       
3.1 Assistance technique   413 [413]   413 [413] 
3.2. Études et supervision   1 010 [1 010]   1,010 [1,010] 
3.3 Consultants de courte 
durée 

  90 [90]    90 [90] 

3.4 Audit   20 [20]   20 [20] 
3.5 Formation et 
sensibilisation 

  986[986]   986[986] 

3.6 Services de 
vulgarisation 

   16 [16]  16 [16] 

3.7 Suivi environnemental    56 [56]  48 [48] 
4. Divers       
4. Personnel     488 488 
5. Charges d’exploitation    1 402[1 194] 968 2 370 [1 194] 

TOTAL 
9 643 [9 643] 1 039[1 

039] 
2 519 [2 519] 2 011 [1 799] 1 799 17 011 [15 00] 

Notes : - La liste restreinte s'applique uniquement à l'utilisation des consultants. -* « Autres » désigne l’appel d’offres 
international restreint, la consultation de fournisseurs, l’entente directe ou la régie ; - Les chiffres entre parenthèses représentent 
les montants financés par le FAD. 
 
4.1.5 Travaux de génie civil : L’acquisition des travaux de génie civil pour la construction 
des deux aménagements hydro-agricoles, d'une valeur de 6,87 millions d’UC, se fera par voie 
d’appel d'offres international (AOI). Les travaux de construction pour les installations de 
commercialisation, d'un montant de 0,893 million d’UC, seront acquis par appel d'offres 
national (AON). La procédure d’AON est pertinente pour ces marchés, car la nature, la 
localisation et la taille des travaux de construction à réaliser sont telles qu’ils ont peu de 
chance d’attirer des offres de l’extérieur du pays.  
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4.1.6 Biens : L’acquisition de l’équipement d’irrigation, d'un coût de 2,76 millions d’UC, 
se fera par appel d'offre international. Les véhicules pour le suivi et la surveillance des 
travaux seront acquis par appel d'offres national, tandis que tous les autres équipements seront 
acquis par consultation de fournisseurs.   
 
4.1.7 Services : L'assistance technique, les études, la surveillance des travaux, les 
consultants de courte durée, la vérification des états financiers, ainsi que les services de 
formation seront acquis sur la base d'une liste restreinte. Les procédures de sélection seront 
basées sur la qualité technique avec prise en compte des prix, excepté pour le consultant de 
courte durée, dont les services seront acquis par sélection en source unique, et le vérificateur 
qui sera recruté suivant la procédure de sélection au moindre coût (SMC). L'acquisition des 
services de vulgarisation liés aux mesures d'atténuation des impacts environnementaux se fera 
selon la procédure d’entente directe en mettant à contribution le service de vulgarisation du 
MoAFS et la Direction de l'environnement.  
 
4.1.8 Rapports financiers et d’audit : L'évaluation des capacités de gestion financière du 
MoAFS, réalisée par la Banque mondiale en 2008, est parvenue à la conclusion que les services 
comptables centraux de ce ministère répondaient aux exigences minimales de l’institution.  
Actuellement, la Direction de la comptabilité du MoAFS assure la supervision des fonctions de 
comptabilité des cellules d'exécution de projets (CEP) pour ce qui est des projets des donateurs 
au niveau du ministère. En conséquence, elle est au fait des exigences fiduciaires de la Banque, 
de part de sa fonction supervision des CEP. Une disposition a été prévue dans le cadre du projet 
ADP-SP de la Banque mondiale pour le recrutement d'un spécialiste en gestion financière à la 
Direction des affaires administratives et financières du MoAFS pour combler le déficit de 
capacités au niveau central. Au niveau des districts, les agents comptables des trois DDA 
concernées bénéficieront d'une formation poussée en gestion financière et en comptabilité. Les 
activités du projet feront l’objet de termes de référence pour la vérification interne et externe des 
comptes, qui seront acceptables pour la Banque. La vérification externe des comptes sera réalisée 
sur la base des normes internationales d'audit. Cette activité relèvera de la responsabilité du 
Bureau national de vérification qui, en fonction de sa capacité, peut sous-traiter la mission à des 
vérificateurs du secteur privé. Quant à la vérification interne, elle incombera au département 
d’audit interne central du ministère des Finances et au service d’audit interne du MoAFS. 
 
4.2.  Suivi  
 
4.2.1 Conformément au cadre établi sous le programme ASWAp, la cellule de suivi et 
évaluation au sein de la Direction de la planification du MoAFS assumera la responsabilité 
générale pour ce qui est du suivi et évaluation. Cela sera complété par les missions de 
supervision régulières de la Banque durant la mise en œuvre du projet et le suivi constant du 
bureau de la Banque au Malawi. La cellule de planification mettra en place un système pour 
assurer le suivi : i) de l’ensemble des périmètres sous irrigation ; ii) du nombre 
d’infrastructures de commercialisation construites ; iii) du nombre de planteurs et de 
fonctionnaires de l’État formés ; iv) de la production agricole, et v) des revenus des ménages. 
Les revenus seront mesurés sur l’ensemble du secteur. Toutes les données de suivi au niveau 
des districts seront agrégées au niveau des DDA pour être en fin de compte communiquées à 
la cellule de suivi et évaluation pour consolidation. Une provision a été inscrite dans le budget 
du projet pour la collecte de données de référence.  
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4.2.2 La revue à mi-parcours du projet se fera au cours de l’an trois du projet, avec pour 
objectif de passer en revue et d’évaluer : i) la performance réalisée dans l’atteinte des objectifs 
et des résultats attendus, et ii) le mécanisme de mise en œuvre du projet. Le dernier volet de la 
revue sera particulièrement important pour l’évaluation de la possibilité de mettre en commun 
les ressources une fois les structures nécessaires mises en place. À 85 % d’achèvement du 
projet, l’organe d’exécution et la Banque commenceront conjointement à préparer un Rapport 
d’achèvement du projet pour soumission à la Banque, comme stipulé dans les Conditions 
générales.  
 
4.2.3 Les rapports sur les dépenses publiques et la responsabilité financière (PEFA) de 
2008 font état d’un taux élevé de maintien de la discipline budgétaire au Malawi. La mise en 
application et le déploiement du Système intégré d’information relative à la gestion financière 
(IFMIS) ont contribué à améliorer la discipline budgétaire dans le pays. Le MOAFS figure 
parmi les ministères qui utilisent déjà l’IFMIS. Si le système de gestion financière, 
notamment l’utilisation d’IFMIS au sein du ministère, présente encore quelques faiblesses, 
l’appréciation globale est qu’il répond aux exigences minimales de la Banque. Le projet 
financé par la Banque mondiale, à savoir l’ADP-ISP, appuie le renforcement des capacités 
financières et en matière de passation des marchés du MoAFS.  
 
4.4 Durabilité  
 
 Le gouvernement du Malawi a, au plus haut niveau, marqué son adhésion à 
l’ASWAp, qui est un programme harmonisé visant à regrouper toutes les interventions dans le 
secteur. La priorité accordée au développement de l’irrigation dans la MGDS constitue une 
autre preuve de l’attachement du gouvernement au projet. La viabilité technique du projet sera 
assurée par le fait que les charges récurrentes à la fin de la période d’investissement, estimées 
à 0,24 million d’UC par an, seront facilement financées par les recettes tirées du paiement des 
droits d’utilisation des infrastructures de commercialisation et des redevances versées par les 
planteurs pour l’irrigation de leurs parcelles. En outre, la conception du projet repose sur une 
approche participative qui fait que toutes les activités seront menées en collaboration avec les 
bénéficiaires. Au fur et à mesure que les bénéficiaires réaliseront la sécurité alimentaire de 
leurs ménages et verront leurs revenus s’améliorer du fait des interventions du projet, ils 
seront en mesure de disposer de fonds de roulement pour l’achat d’intrants/actifs souhaités 
pour soutenir et augmenter leur production et leur productivité mesurée par le rendement des 
cultures au cours des campagnes agricoles suivantes. La gestion et l’entretien de 
l’infrastructure de marché et des aménagements hydro-agricoles seront confiés au DCGT à 
Dwangwa et aux comités de gestion villageois respectivement dans les DDA à Blantyre et à 
Shire Valley. 
 
4.5 Gestion des risques 
 
 Le projet est exposé à trois principaux risques : i) le risque que les communautés ne 
puissent pas suffisamment assurer l’entretien des infrastructures mises en place. Ce risque 
sera atténué en veillant à ce que les communautés soient pleinement sensibilisées et 
mobilisées pour la hiérarchisation des priorités, la sélection et l’entretien ; ii) l’éventualité 
d’un dépassement de coût pour les aménagements hydro-agricoles, consécutif à une hausse 
des coûts du projet due à la volatilité des prix des matériaux et équipements de construction. 
Pour atténuer ce risque, on a utilisé des tarifs basés sur les contrats récemment passés et 
inscrit des provisions adéquates dans les estimations de la hausse des prix, et iii) des conflits 
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fonciers potentiels et les retards y associés. Ce risque sera réduit au minimum par la mise en 
œuvre du programme inclusif de mobilisation et de sensibilisation devant être piloté par les 
assemblées de district avant les travaux de construction. La sensibilisation a déjà commencé 
et les bénéficiaires sont réceptifs. D'autre part, l'essentiel des terres devant être exploité par le 
projet est actuellement inoccupé, et sera distribué par le gouvernement. Toutefois, une lettre 
de confort portant sur la sécurité des terrains destinés aux chantiers de construction sera 
fournie à la Banque préalablement au premier décaissement.  
 
4.6 Gestion du savoir 
 
 On s'attend à ce que le projet génère des éléments de connaissance considérables qui 
constitueront une valeur ajoutée pour la conception globale et la gestion de projets similaires à 
l'avenir, en particulier dans le cadre d'un dispositif de programme. Les enseignements et les 
expériences tirés du programme seront partagés au sein de la Banque et avec d'autres 
institutions et pays qui voudraient mettre en œuvre, sous forme de programme, des approches 
sectorielles globales d’agriculture. Ce projet introduira également l'utilisation de l'énergie 
renouvelable dans le cadre de la promotion de l’irrigation au titre des efforts visant à lutter 
contre les effets du changement climatique. Cela pourrait donner lieu à des expériences 
intéressantes qui conduiraient à une utilisation à plus grande échelle d'énergies renouvelables 
à l'avenir, non seulement au Malawi, mais également dans d'autres pays de la région. Par 
ailleurs, le projet réalisera un certain nombre d'études analytiques/d'enquêtes pour produire de 
nouvelles informations destinées à éclairer les personnes chargées de l’exécution et d’autres 
parties prenantes. Le rôle de la Banque en tant que membre important du Comité des 
donateurs pour l'agriculture et la sécurité alimentaire (DCAFS) et du programme ASWAp 
offre une excellente plateforme pour le partage des connaissances et la mise sur pied de 
coalitions. 
 
V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET POUVOIR 
 
5.1 Instrument juridique  
 
 Le projet sera financé par un don FAD. 
 
5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque  
 

A) Conditions préalables au premier décaissement :  
 

i) avoir fourni la preuve de l’ouverture d’un compte spécial en devises et 
d’un compte en monnaie locale auprès de la Banque centrale du 
Malawi pour le dépôt des ressources du don et le virement des fonds 
du compte spécial respectivement ; 

 
ii) avoir fourni une lettre de confort confirmant la disponibilité et les 

droits de propriété/d’utilisation des terres sur lesquelles sera construite 
les infrastructures d’irrigation et de commercialisation.  
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B) Autres engagements : 
 

i) avoir communiqué au FAD l’identité et le CV du conseiller en 
irrigation nommé pour conseiller le secrétariat du programme ASWAp 
sur les questions d’irrigation.  

 
C) Engagements : 
 

i) mise en œuvre intégrale du PGES par le gouvernement du Malawi. 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

 Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
 

VI. RECOMMANDATION 
 
 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve le don proposé, 
d’un montant de 15 millions d’UC, en faveur du gouvernement du Malawi, aux fins et sous 
réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 



 

 

Year Annexe I :
Malawi Africa

Develo-
ping

Countries

Develo-
ped

Countries
Basic Indicators  
Area ( '000 Km²)  118 30 323 80 976 54 658
Total Population (millions) 2008 14,3 985,7 5 523,4 1 226,3
Urban Population (% of Total) 2008 18,9 39,2  44,0  74,4
Population Density (per Km²) 2008 120,6 32,5  23,0  49,6
GNI per Capita (US $) 2007  250 1 226 2 405 38 579
Labor Force Participation - Total (%) 2005 46,3 42,3 45,6 54,6
Labor Force Participation - Female (%) 2005 48,5 41,1 39,7 44,9
Gender -Related Development Index Value 2006 0,453 0,482 0.694 0,911
Human Develop. Index (Rank among 174 countries) 2006 162 n.a. n.a. n.a.
Popul. Living Below $ 1 a  Day (% of Population) 2006 45,0 34,3 25,0 …

Demographic Indicators
Population Growth Rate   - Total (%) 2008 2,6 2,3 0,3 1,2
Population Growth Rate   - Urban (%) 2008 5,2 3,3 2,5 0,5
Population < 15 years  (%) 2008 46,8 40,9 16,6 27,4
Population >= 65 years  (%) 2008 3,0 3,4 16,7 8,0
Dependency Ratio (%) 2008 98,4 79,5 47,7 53,9
Sex Ratio (per 100 female) 2008 99,1 99,3 94,3 101,5
Female Population 15-49 years (% of total population) 2008 22,3 24,2 24,3 25,8
Life Expectancy at Birth - Total (years) 2008 48,7 54,5 76,7 67,5
Life Expectancy at Birth - Female (years) 2008 48,8 55,6 67,5 80,3
Crude Birth Rate (per 1,000) 2008 40,3 35,7 11,0 20,1
Crude Death Rate (per 1,000) 2008 14,6 13,0 10,4 8,6
Infant Mortality Rate (per 1,000) 2008 87,5 83,9 7,1 48,5
Child Mortality Rate (per 1,000) 2008 128,3 137,4 8,8 72,3
Total Fertility Rate (per woman) 2008 5,5 4,6 1,6 2,5
Maternal Mortality Rate (per 100,000) 2004 984,0 683,0  450  9
Women Using Contraception (%) 2006 41,7 29,7 61,0 75,0

Health & Nutrition Indicators
Physicians (per 100,000 people) 2004 2,1 39,6 78,0 287,0
Nurses (per 100,000 people) 2004 56,3 120,4 98,0 782,0
Births attended by Trained Health Personnel (%) 2006 53,6 51,2 59,0 99,0
Access to Safe Water (% of Population) 2006 76,0 64,3 84,0 100,0
Access to Health Services (% of Population)* 2004 35,0 61,7 80,0 100,0
Access to Sanitation (% of Population) 2006 60,0 37,6 53,0 100,0
Percent. of Adults (aged 15-49) Living with HIV/AIDS 2007 11,9 4,5 1,3 0,3
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2006 377,0 315,8 275,0 19,0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2007 95,0 83,0 89,0 99,0
Child Immunization Against Measles (%) 2007 82,0 83,1 81,0 93,0
Underweight Children (% of children under 5 years) 2006 19,4 25,2 27,0 0,1
Daily Calorie Supply per Capita 2004 2 077 2 436 2 675 3 285
Public Expenditure on Health (as % of GDP) 2005 8,7 2,4 1,8 6,3

Education Indicators
 Gross Enrolment Ratio (%)
      Primary School       -   Total 2007 116,5 99,6 106,0 101,0
      Primary School       -   Female 2007 118,6 92,1 103,0 101,0
      Secondary School  -   Total 2007 28,3 43,5 60,0 101,5
      Secondary School  -   Female 2007 25,7 40,8 58,0 101,0
Primary School Female Teaching Staff (% of Total) 2004 45,7 47,5 51,0 82,0
Adult Illiteracy Rate - Total (%) 2007 28,2 38,0 21,0 1,0
Adult Illiteracy Rate - Male (%) 2007 20,8 29,0 15,0 1,0
Adult Illiteracy Rate - Female (%) 2007 35,4 47,0 27,0 1,0
Percentage of GDP Spent on Education 2006 5,3 4,5 3,9 5,9

Environmental  Indicators
Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2005-08 19,9 6,0 9,9 11,6
Annual Rate of Deforestation (%) 2000-08 2,4 0,7 0,4 -0,2
Annual Rate of Reforestation (%) 2000-08 8,0 10,9 … …
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2005-08 0,1 1,0 1,9 12,3

Sources  :  ADB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :
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Annexe II  
Tableau du portefeuille actif de la BAD au Malawi 
 
 
Secteur/Projet 
 

 
Date 
approbation 

Prêt/ Montant        
(millions d’UC) 

Montant 
décaissé    
(millions 
d’UC) 

 
%  
décaissé 

Agriculture     
Production et 
commercialisation des 
cultures des petites 
exploitations  

07/07/2006 Prêt :   0,00 
Don :15,00 
Total : 15,00 

1,4 9 

Développement de la 
pêche artisanale dans le 
lac Malawi  

29/01/2003 Prêt :  6,930 
Don : 0,840 
Total :  7,770 

4,2 85 

Social     
Appui à l'éducation 
secondaire Phase IV 

21/11/2001 Prêt : 15,00 
Don :  0,00 
Total : 15,00 

12,2 81 

Compétences et  
génération de revenus  

06/01/2002 Prêt : 9,590 
Don :0,000 
Total :9,590 

7,5 78 

Appui à l'éducation 
secondaire V  

Juin 2006 Prêt :  0,00 
Don : 15,00 
Total :  15,00 

  

Appui au programme 
sectoriel global de la 
santé  

24/11/2005 Prêt :   0,00 
Don :15,00 
Total : 15,00 

3,2 21 

Développement 
économique local 

Septembre 
2008 

Prêt :  14,00 
Don :   0,00 
Total :  14,00 

0 0 

Eau et assainissement     
Programme national de 
développement des 
ressources en eau 

02/07/2008 Prêt :  15,20 
Don : 10,70 
Total :  25,90 

0 0 

Multisecteur     
PRSG I Mars 2009 Prêt :00,00 

Don : 10,00 
Total :10,00 

0 0 

 
 
 
 



 

 

Annexe III 
Principaux projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au développement  

présents dans le pays 
 

NOTATION DE LA SUPERVISION PROJET BAILLEUR DE 
FONDS 

MONTANT 
(MILLIONS) Progrès 

d’exécution (IP) 
Objectif de 
développement 
(DO) 

Projet de production et de commercialisation des cultures des 
petits exploitants (SCPMP) 

BAD 20,00 $EU S S 

Projet de production de canne à sucre dans des petites 
exploitations villageoises (SOSPP)  

BAD 13,00 $EU S S 

Projet d'irrigation des petites exploitations (ShIP) BAD  8,00 $EU S S 
Projets de développement de l'horticulture et des cultures 
vivrières (HFCDP) 

BAD 11,00 $EU MU MU 

Irrigation, développement des moyens de subsistance et de 
l'agriculture en milieu rural (IRLARD)  

BM/FIDA 48,00 $EU S S 

Projet d'irrigation des petites exploitations agricoles Arab Bank 
(BADEA) 

8,00 $EU S S 

Appui pour le renforcement des capacités de résistance des 
petits planteurs aux chocs économiques et subis par les 
ressources nationales par le biais du projet de diversification 
des cultures et de petite irrigation 

Gouvernement 
d’Espagne (via la 
FAO) 

8,00 MK S S 

Développement des petits aménagements hydro-agricoles 
(petite irrigation)  

Japon  2,397 $EU S S 

Étude sur le développement/Renforcement des capacités des 
petits planteurs en matière de gestion des aménagements hydro-
agricoles 

Japon 2,301 $EU S S 

Projet de diversification des revenus agricoles UE 19,603 $EU S S 
Sécurité alimentaire et développement durable des moyens de 
subsistance 

Norvège 3,958 $EU S S 



 

 

Annexe IV 
Carte de la zone du projet  

 

 

Zone du projet 
Dwangwa  

Zone du projet 
Neno  Chikwawa 

Zone du projet  

Zone du projet 
Nsanje  




