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Résumé de l’étude 

1. Aperçu général 

La variation des scénarios de la demande en énergie électrique intervenues au Malawi au 

cours des 10 dernières années, couplée à une forte dégradation de l’environnement, a 

durement affecté l’exploitation et le rendement des centrales hydroélectriques existantes. Ce 

fait, associé aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des options de développement 

de l’énergie électrique présentées dans l’étude sur le Plan directeur pour le développement de 

l’énergie électrique de 1998, a contraint le gouvernement malawien à réexaminer de façon 

critique ses options en matière de développement de l’énergie électrique à court et moyen 

terme. Afin de procéder à un examen critique des besoins actuels et prévus en énergie 

électrique, tout en veillant à améliorer la fiabilité de l’ensemble du système, le gouvernement 

a formulé un certain nombre d’interventions dont l’une consiste à entreprendre une étude de 

faisabilité sur l’aménagement de la centrale hydroélectrique de Kholombidzo.  

2. Évaluation des besoins :  

L’augmentation de la demande en énergie électrique dans les régions Centre et Nord induite 

par les nouvelles perspectives dans les secteurs industriel et minier et par l’extension du 

réseau électrique, grâce au Programme d’électrification rurale du Malawi, exerce une pression 

considérable sur les capacités de production limitées du pays. Tous ces facteurs découragent 

les investisseurs potentiels dans le secteur industriel et le secteur minier du pays. Le projet a 

été identifié dans des études antérieures comme une option à moindre coût pouvant permettre 

de développer le système de production d’électricité et d’augmenter l’accès des communautés 

rurales à l’électricité. Par ailleurs, le Projet d’énergie hydroélectrique de Kholombidzo 

constitue un volet prioritaire du Plan de relance économique lancé récemment.  

3. Valeur ajoutée du Fonds : 

L’étude est conforme aux objectifs de la Stratégie de croissance et de développement du 

Malawi, qui souligne l’importance d’établir les bases d’une croissance économique à long 

terme par l’amélioration des infrastructures et du climat de l’investissement. En soutenant 

cette étude, le Fonds contribuera à faciliter les investissements, en vue de fournir l’électricité 

nécessaire pour favoriser la croissance économique et la réduction de la pauvreté, et offrira 

aussi la possibilité de partager les connaissances tirées d’expériences antérieures dans d’autres 

pays membres. 

4. Gestion des connaissances :  

L’étude facilitera le transfert de connaissances aux ingénieurs du ministère de l’Énergie et de 

la compagnie d’électricité du Malawi, Electricity Supply Company of Malawi, grâce à la 

formation pratique dispensée par les consultants. Les consultants se chargeront aussi des 

démarches pour l’acquisition et l’obtention des licences d’exploitation de tous les logiciels 

utilisés dans le cadre des études, en vue de leur utilisation ultérieure par le pays après 

l’achèvement de la mission, ainsi que de la formation spécialisée du personnel du projet sur 

l’utilisation de ces logiciels. La licence d’exploitation de tous ces logiciels devra avoir une 

durée de validité d’au moins 2 ans et prendra effet un mois avant l’achèvement de la mission.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

 

Pays et titre du projet : MALAWI - ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE KHOLOMBIDZO  

But du projet : L’intervention débouchera sur une étude de faisabilité en vue de la réalisation future d’un projet de production d’électricité, qui contribuera à augmenter la capacité de 

production électrique au Malawi, et permettra à terme de remédier aux pénuries d’électricité, de fournir une énergie fiable et d’étendre l’accès à l’électricité au Malawi.  

Chaîne de résultats 

Indicateurs de performance 

Moyens de 

vérification 
Risques/mesures d’atténuation  

Indicateur 
Données 

de base 
Cible  (y compris 
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a
ct

 

Une meilleure qualité 

de vie au Malawi 
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8 % (2012) 30 % (2020) 

Rapports annuels 

publiés par le ministère 

de l’Énergie 
  

R
é
su

lt
a

ts
 

Capacité accrue de 

production d’électricité 

au Malawi 

Capacité 

additionnelle 

en MW 

produite 

0 (2012) 
100 MW 

(2020) 

Rapports annuels 

publiés par le ministère 

de l’Énergie 

 Risques 

1.1  Non-disponibilité de ressources pour l’exécution du projet 

1.2. Dérapages en matière de gouvernance et retrait du soutien des 

partenaires au développement 

Mesure d’atténuation 

 1.1 Création d’un environnement favorable à la participation du secteur 

privé. 

 1.2  Engagement du gouvernement malawien (GM)  

 

P
r
o

d
u

it
s 

Rapport d’étude de 

faisabilité bancable 

Nombre de 

rapports 

finalisés 

0 (2012) 1 (2014) Rapport du consultant 
Risques 3.1   Retards dans l’acquisition des services de consultants 3.2    

Non-respect des délais fixés pour la réalisation de l’étude et la validation 

des rapports 

 

Mesure d’atténuation 

3.1  Soutien et contrôle efficaces de la Banque par le biais de  son bureau 

extérieur 

3.2  Engagement d’un cabinet de consultants de grande renommée 

Rapport d’audit  

Nombre de 

rapports 

d’audit 

0 (2012) 2 (2014) 

Rapport de l’auditeur et 

rapports de supervision 

de la Banque 

P
R
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C
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A
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E

S
 A

C
T

IV
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É
S

 

Composantes       Ressources   

Étude de faisabilité  Composante 1 : 2,08 millions UA 

Gestion du projet Composante 2 :  0,07 million UC 



 

v  

 

 

Programme de mise en œuvre de l’étude préliminaire de faisabilité 

 

Activité – Durée en nombre de mois 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Acquisition des services de consultants                 

Rapport initial                 

Rapport de l’étude EIES de base                 

Rapport intérimaire de l’étude de faisabilité et des EIES                  

Projets de rapport de l’étude de faisabilité et des EIES                  

Rapport final de l’étude de faisabilité et des EIES                 

Rapport trimestriel                 

                    0=Délai de six mois exigé pour l’acquisition des services de consultants 



 

 1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA 

PROPOSITION DE DON EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE DU 

MALAWI POUR L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE LA CENTRALE 

HYDROÉLECTRIQUE DE KHOLOMBIDZO 
 

La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après concernant la proposition de 

don de 2 millions d’UC pour financer l’étude de faisabilité de la centrale hydroélectrique de 

Kholombidzo au Malawi. 
 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1  Corrélations entre l’étude et la stratégie et les objectifs du pays  

1.1.1 La Stratégie de croissance et de développement (MGDS II, 2011-2016) du 

gouvernement malawien, qui vise à créer de la richesse et à réduire la pauvreté par la 

promotion d’un développement économique durable et le développement des infrastructures, 

a été approuvée en avril 2012. La MGDS II identifie six grands domaines thématiques, dont le 

développement des infrastructures. Le développement des infrastructures se décline en cinq 

sous-thèmes, à savoir l’énergie, le transport, l’eau, l’information et la communication, et le 

logement et le développement urbain. Le gouvernement observe que les infrastructures 

constituent un maillon essentiel pour la création d’un environnement propice à l’instauration 

d’une croissance tirée par le secteur privé, et pour une prestation rapide et efficace des 

services sociaux. Cependant, le pays fait face à un certain nombre de défis tels que 

l’insuffisance de la production et de l’approvisionnement énergétiques. Sous l’axe thématique 

des infrastructures, l’énergie a été identifiée comme un axe prioritaire fondamental, avec le 

transport et l’eau. Le gouvernement s’efforcera donc d’accroître la production, le transport et 

la distribution de l’électricité, et de promouvoir d’autres sources d’énergie au-delà de 

l’hydroélectricité, dans le but d’améliorer la qualité des services et d’accroître le niveau de 

production de l’économie. 

1.1.2 Le Groupe de la Banque considère l’appui au développement des infrastructures au 

Malawi, notamment dans le secteur de l’énergie électrique, comme un facteur indispensable 

au développement économique. Le Document de stratégie pays intérimaire du Groupe de la 

Banque (2011-2012) met l’accent sur les deux principales priorités suivantes, qui sont 

examinées par l’étude : a) améliorer les infrastructures (Pilier I) ; et b) accélérer le 

développement du secteur privé (Pilier II). L’étude proposée est donc conforme au Document 

de stratégie pays intérimaire  (DSPI) et à la MGDS. L’étude cadre aussi avec les deux piliers 

prévus du nouveau Document de stratégie pays pour la période 2013-2017 en cours 

d’élaboration. L’étude débouchera sur un rapport de faisabilité concernant la mise en place 

d’un projet d’énergie propre, qui contribuera à garantir la sécurité des approvisionnements et 

à accroître l’accès de la population à l’énergie, deux conditions essentielles à la croissance 

économique. Elle est donc conforme au double objectif de la Stratégie à long terme du 

Groupe de la Banque qui est d’instaurer une croissance inclusive et verte.  
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1.2 Justification de la participation du Fonds  

1.2.1 Le développement du secteur de l’énergie électrique au Malawi a toujours été guidé 

par des plans directeurs élaborés 20 ans à l’avance, et des études de faisabilité spécifiques sur 

les options de développement de l’énergie électrique retenues. Ceci a permis au Malawi 

d’élaborer des plans en vue de mobiliser les ressources financières nécessaires pour ces 

projets et répondre à la demande d’électricité à travers ses plans de développement. Au cours 

des 40 dernières années, deux importants schémas directeurs de développement de l’énergie 

électrique et plusieurs études de faisabilité spécifiques sur les options de développement de 

l’énergie électrique retenues ont été produits et exploités pour l’aménagement du réseau 

d’énergie électrique. L’étude sur la conception et l’exploitation du système électrique de 1998 

a défini le plan de développement de l’énergie électrique le moins onéreux pour la période 

2000-2020. Le document le plus récent est le Plan de gestion intégrée des ressources (IRP) 

élaboré par ICF-CORE, un cabinet de consultants recruté par la Millennium Challenge 

Corporation (MCC), qui couvre la période de planification jusqu’à 2030. 

1.2.2 La variation des scénarios de la demande en énergie électrique intervenues au 

Malawi au cours des 10 dernières années, couplée à une forte dégradation de l’environnement, 

a durement affecté l’exploitation et le rendement des centrales hydroélectriques existantes. Ce 

fait, associé aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des options de développement 

de l’énergie électrique présentées dans l’étude sur le Plan directeur pour le développement de 

l’énergie électrique de 1998, a contraint le gouvernement malawien à réexaminer de façon 

critique ses options en matière de développement de l’énergie électrique à court et moyen 

terme, et à trouver quelques solutions rapides qui s’écartent quelque peu des 

recommandations dudit Plan. L’augmentation de la demande en énergie électrique dans les 

régions Centre et Nord induite par les nouvelles perspectives dans les secteurs industriel et 

minier, et par l’extension du réseau électrique grâce au Programme d’électrification rurale du 

Malawi, exerce une pression considérable sur les capacités de production limitées du pays. 

Tous ces facteurs découragent les investisseurs potentiels dans le secteur industriel et le 

secteur minier du pays.  

1.2.3 Afin de procéder à un examen critique des besoins actuels et prévus en énergie 

électrique, tout en veillant à améliorer la fiabilité de l’ensemble du système, le gouvernement 

a formulé un certain nombre d’interventions dont l’une consiste à entreprendre une étude de 

faisabilité sur l’aménagement de la centrale hydroélectrique de Kholombidzo. Le projet a été 

identifié dans des études antérieures comme une option à moindre coût pouvant permettre de 

développer le système de production d’électricité et d’augmenter l’accès des communautés 

rurales à l’électricité. Par ailleurs, le Projet d’énergie hydroélectrique de Kholombidzo 

constitue un volet prioritaire du Plan de relance économique (ERP) lancé récemment. L’étude 

est conforme aux objectifs de la Stratégie de croissance et de développement du Malawi, qui 

souligne l’importance de jeter les bases d’une croissance économique à long terme par 

l’amélioration des infrastructures et du climat de l’investissement. En soutenant cette étude, le 

Fonds contribuera à faciliter les investissements destinés à fournir l’électricité nécessaire pour 

assurer la croissance économique et la réduction de la pauvreté, et offrira aussi la possibilité 

de partager les connaissances tirées d’expériences antérieures dans d’autres pays membres. 

1.3  Coordination des bailleurs de fonds  

1.3.1 La dernière intervention de la Groupe de la Banque au Malawi dans le secteur de 

l’énergie a été approuvée en 1993 pour le financement de la centrale hydroélectrique de 

Kapichira (64 MW). Déjà en 1969, année où fut approuvé le premier prêt destiné au Projet 

hydroélectrique de Tedzani Falls (20MW), quatre autres opérations étaient engagées. La 
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Banque a financé par la suite la construction de la ligne de transport Nkula/Lilongwe en 1975 

et le projet hydroélectrique de Nkula B (60MW) en 1977. En 1980, la Banque a également 

financé un projet d’électrification rurale qui a permis à l’époque de raccorder au total 3400 

consommateurs ruraux. Le bureau extérieur du Malawi jouera un rôle actif dans le 

développement des capacités et le suivi de l’exécution de l’étude. 

1.3.2 La Loi sur la gestion des finances publiques de 2003 confie au ministère des 

Finances la mission de coordonner l’aide bilatérale et multilatérale. Le ministère du Plan et du 

Développement économique coordonne les activités d’aide en rapport avec la MGDS et le 

Programme d’investissement public. En 2006, le gouvernement a, dans le cadre de la 

Stratégie d’aide au développement, mis sur pied seize groupes de travail sectoriels dont un 

était consacré à l’énergie. Ce groupe est présidé par le ministère de l’Énergie et s’est réuni à 

deux reprises en 2012.   

1.3.3 Les principaux bailleurs de fonds intervenus dans le secteur durant les cinq dernières 

années sont la Millennium Challenge Corporation (MCC) et la Banque mondiale. En avril 

2011, la MCC et le gouvernement malawien ont signé un accord pour un montant de  

350,70 millions de dollars EU. L’accord visera surtout à financer la réhabilitation des 

principales infrastructures de production, de transport et de distribution sur l’ensemble du 

pays. La MCC a également financé l’élaboration d’un Plan de gestion intégrée des ressources 

(IRP) finalisé en août 2011. Ce plan a dressé un état des lieux détaillé du secteur, défini les 

domaines d’action prioritaires et les études de faisabilité nécessaires pour la réhabilitation des 

infrastructures du secteur de l’énergie électrique, et a permis d’établir un ordre de priorité 

entre les options de développement du secteur et d’accompagner les réformes du secteur.  

1.3.4 Suite à la levée en juillet 2012 de la suspension de la convention conclue, la MCC, 

en consultation avec le gouvernement malawien, est en train de réviser les dispositions 

prévues dans le cadre du programme concernant la portée de divers projets, les coûts associés 

et les dispositifs de mise en œuvre. La suspension avait été décidée en raison des problèmes 

politiques et économiques qu’a connus le pays. 

1.3.4 En 2011, la Banque mondiale a approuvé un accord de prêt d’un montant d’environ 

84,70 millions de dollars EU pour la mise en place du projet d’appui au secteur de l’énergie, 

dans le but d’accroître la fiabilité et la qualité de l’alimentation électrique dans les principaux 

centres de consommation. Le projet comprend quatre composantes : i) renforcement et 

extension du réseau électrique ; ii) réalisation d’études de faisabilité sur la production et le 

transport d’électricité ; iii) gestion de la demande et mesures d’amélioration de l’efficacité 

énergétique ; et iii) gestion des capacités et assistance technique. 

II. DESCRIPTION DE L’ÉTUDE  

2.1 Contexte général  

2.1.1 Le secteur de l’énergie au Malawi : Le Malawi dispose d’une capacité installée 

d’environ 283,6 MW et près de 95 % de l’électricité est d’origine hydroélectrique et fournie 

par un ensemble de centrales hydroélectriques en cascade situées sur le fleuve Shire et par une 

mini-centrale hydroélectrique sur le fleuve Wovwe.  Malgré le bon potentiel du pays en 

ressources géothermiques, solaires et éoliennes, celles-ci n’ont pas encore été évaluées selon 

les normes de l’industrie. Le Malawi possède aussi des réserves internes de charbon qui ne 

sont actuellement exploitées que de manière informelle, et les importations de pétrole 

induisent des coûts de transport élevé et une forte variation des prix. Certaines centrales 

thermiques servent d’installations de secours pour le réseau interconnecté : une centrale 

équipée d’une turbine à gaz de 15 MW à Blantyre installée en 1975, mais déclassée et fermée 
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en 2007 car ses coûts de maintenance et d’exploitation étaient trop élevés en raison de son âge 

et de l’obsolescence des pièces de rechange et une centrale à diesel de 1,1 MW à Mzuzu.  

2.1.2 La demande actuelle est estimée à 350 MW, tandis que la capacité disponible est 

d’environ 277 MW. D’après les projections, la demande devrait atteindre 598 MW en 2015, 

874 MW en 2020, 1 193 MW en 2025 et 1 597 MW en 2030. Le secteur de l’énergie 

électrique au Malawi est caractérisé par un déficit de capacité, la mauvaise qualité et le 

manque de fiabilité de l’alimentation électrique, le faible taux d’accès (6 à 8 %), une 

compagnie publique confrontée à des difficultés financières et un environnement général peu 

propice à l’investissement privé.  

2.1.3 Le contrôle, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique énergétique au Malawi 

relèvent de la compétence du ministère de l’Énergie (MoE). L’autorité de réglementation du 

secteur de l’électricité du Malawi (la Malawi Electricity Regulatory Authority (MERA)) est 

chargée de réglementer le secteur, mais est placée sous la tutelle directe du MdE. Electricity 

Supply Corporation of Malawi (ESCOM) est en réalité une institution publique et est de loin 

le principal producteur, distributeur et détaillant d’électricité ; elle est actuellement 

propriétaire de toutes les principales centrales électriques et du réseau de transport national. 

Cependant, aucun investissement majeur n’a été réalisé dans la production et le transport au 

cours des dix dernières années. ESCOM éprouve depuis de nombreuses années des difficultés 

à fournir un service satisfaisant à ses clients, en raison des contraintes financières engendrées 

par la non-application de tarifs permettant de recouvrer les coûts. 

 2.2 Objectif de l’étude  

2.2.1 L’intervention débouchera sur une étude de faisabilité en vue de la réalisation future 

d’un projet de production d’électricité, qui contribuera à augmenter la capacité de production 

électrique au Malawi, et permettra à terme de remédier aux pénuries d’électricité, de fournir 

une énergie fiable et d’étendre l’accès à l’électricité au Malawi. L’étude de faisabilité 

envisagée sur le projet d’énergie électrique de Kholombidzo procédera à une mise à jour des 

études antérieures effectuées de 1985 à 1998 et utilisera les informations tirées du Plan de 

mise en valeur intégrée des ressources en eau tant pour le lac Malawi et le bassin du fleuve 

Shire, afin de confirmer l’emplacement et le plan d’aménagement optimaux de la centrale 

électrique. L’étude débouchera ensuite sur une étude de faisabilité complète et bancable et sur 

des études de conception préliminaires pour le choix d’un plan d’aménagement optimal, qui 

pourrait aider à mobiliser des financements pour la mise en œuvre du projet. L’étude 

comportera les principales tâches suivantes : 

 Compilation et examen initial des documents et données antérieurs ; 

 Hydrologie – évaluation des paramètres hydrologiques du projet à partir de la 

base de données disponibles et vérification de la qualité des données 

disponibles ; 

 Topographie – préparer des cartes numériques pour l’ensemble de la zone 

d’implantation du projet qui devrait être confirmées par des levés au sol ; 

 Géologie – réalisation d’études géologiques détaillées ; 

 Simulation électrique – effectuer une simulation de la production d’énergie 

basée sur différents volumes de réservoir et différentes intensités du courant de 

décharge ; 
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 Plan d’aménagement du projet – proposer un plan d’aménagement optimal de 

la centrale et du barrage pour exploiter le potentiel hydraulique du site ; 

 Prévision des charges – examen et mise à jour de la prévision des charges ; 

 Utilisation polyvalente du barrage – vérifier si le barrage peut aussi être 

exploitée pour l’approvisionnement en eau ;  

 EIES et PAR – effectuer des EIES et des PAR détaillés du projet ;   

 Réseau de transport – procéder au choix de la tension optimale et du point de 

raccordement optimal au réseau électrique national ; 

 Préparer une estimation du coût du projet.  

Ces tâches sont décrites en détail dans les termes de référence.  

2.3 Composantes de l’étude  

2.3.1 Les composantes de l’étude sont résumées ci-après : 

Tableau 2.1 

Composantes de l’étude 

N° Nom de la 

composante 

Coût estimatif 

(millions d’UC) 

Description de la composante 

 

1. Étude de  

faisabilité 

2,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consultant chargé de l’étude de faisabilité - Production d’un rapport 

qui présentera les résultats des consultations des parties prenantes, 

l’examen des documents antérieurs relatifs à la construction de 

nouveaux sites hydroélectriques au Malawi, la compilation de toutes les 

données disponibles sur l’hydrologie, la géologie, les activités 

sismiques, etc., concernant la centrale, l’organisation de visites initiales 

sur les sites possibles du barrage et/ou des déviations, les sites de la 

centrale et les itinéraires des tunnels et des lignes de transport pour 

évaluer les conditions topographiques, géologiques, hydrologiques, les 

accès et les autres conditions existant sur le site, fournir un plan détaillé 

des études géotechniques, notamment la passation de contrats de 

services relatifs aux études géotechniques, un cadre pour l’élaboration 

du Rapport sur les données géotechniques et le Rapport de base sur les 

conditions géotechniques. 

 

 L’étude de faisabilité, l’étude d’impact environnemental et social et le 

plan de réinstallation détaillés tels que décrits dans les TdR ci-joints 

 

 

2. Gestion du projet 

 

0,07  Consultant chargé de l’audit financier - Un audit effectué par des 

auditeurs externes indépendants qui émettront une opinion sur les états 

financiers transmis au Fonds et fourniront la certitude raisonnable que 

les fonds ont été utilisés aux fins prévues en respectant les principes 

d’économie et d’efficacité. 

 

 Coûts d’exploitation – les coûts engagés par l’équipe de mise en œuvre 

du projet tels que les coûts liés au suivi du projet, à la supervision et 

d’autres coûts comprenant le coût du carburant, l’hébergement, les per 

diem, la papeterie, la photocopie, etc.  
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2.4  Solution technique retenue et autres possibilités étudiés 

2.4.1 L’étude proposée fournira au gouvernement malawien un rapport qui peut être mis à 

profit pour la mise en valeur du potentiel de production du site de Kholombidzo.  

2.5  Type d’étude  

L’étude est indépendante et sera financée sur un don du FAD. 

2.6 Coût de l’étude et modalités de financement  

2.6.1 Le coût estimatif de l’étude (hors taxes et droits de douane) est de 2,15 millions 

d’UC, soit environ 3,27 millions de dollars EU. Ce coût comprend une provision de 5 % pour 

hausse des prix. Cette provision est jugée suffisante, car les estimations des honoraires sont 

très élevées et sont basées sur un contrat similaire négocié récemment au Malawi.  

Tableau 2.2 

Estimations du coût de l’étude par composante [montants convertis en millions d’UC] 

 

Composantes 
Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

locale 

Coût total  
% en 

devises 

Étude de faisabilité  1,65 0,33 1,98 83 

Gestion du projet 0,00 0,07 0,07 0 

Coût de base total  1,65 0,40 2,05 80 

Provisions pour hausse des prix 0,08 0,02 0,10 78 

Coût total de l’étude  1,73 0,42 2,15 80 

Note : Les taux de change sont fournis dans l’introduction de ce rapport (page (i)).  

 

2.6.2 L’étude sera financée par les ressources du FAD. Le financement du FAD 

n’excédera pas 2 millions d’UC. Ce financement représente 93 % du coût total et couvrira la 

totalité du coût en devises de 1,73 million d’UC et 66 % du coût en monnaie locale de 0,42 

million d’UC, y compris le montant total des coûts d’exploitation du projet supportés par 

l’équipe de mise en œuvre du projet. Le gouvernement malawien financera 7 % du coût de 

l’étude lié à la fourniture de locaux à usage de bureau pour les consultants et les coûts en 

temps et en services liés à la participation du groupe de travail sectoriel. 
 

Tableau 2.3 

Sources de financement [montants convertis en millions d’UC] 

 

Sources de financement 
Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

locale 

Coût total 
% du coût 

total 

Don du FAD  1,73 0,27 2,00 93 

Gouvernement malawien 0,00 0,15 0,15 7 

Total 1,73 0,42 2,15 100 

 

2.6.3 Le coût de l’étude par catégorie de dépenses et le calendrier de dépenses sont 

présentés respectivement aux tableaux 2.4 et 2.5 ci-après. 

 
  



 

 7 

Tableau 2.4 

Coût de l’étude par catégorie de dépenses [montants convertis en millions d’UC] 

 

Catégories de dépenses 
Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

locale 

Coût total 
% en 

devises 

Services de consultants et formation     

i) Consultant chargé de l’étude de 

faisabilité 

1,65 0,33 1,98 83 

ii)   Consultant chargé de l’audit financier 0,00 0,04 0,04 0 

Coûts d’exploitation     

i) Suivi et supervision 0,00 0,02 0,02 0 

ii) Exploitation et services publics 0,00 0,01 0,01 0 

Coût de base total 1,65 0,40 2,05 80 

Provisions pour hausse des prix 0,08 0,02 0,10 80 

Coût total de l’étude  1,73 0,42 2,15 80 

 
Tableau 2.5 

Calendrier de dépenses par composante [montants convertis en millions d’UC] 

 

Composantes 2013 2014 Total 

Étude de faisabilité 1,25 0,83 2,08 

Gestion du projet 0,04 0,03 0,07 

Coût de base total 1,29 0,86 2,15 

2.7 Zone et population cibles de l’étude  

La zone couverte par l’étude sera le cours du fleuve Shire et sa zone d’influence immédiate et 

s’étendra à son point de confluence avec le fleuve Zambezi. Étant donné que l’étude 

concernera un projet qui fournira de l’énergie au réseau national, le bénéficiaire ultime sera 

l’ensemble du pays qui bénéficiera d’un meilleur approvisionnement en électricité, grâce au 

projet qui sera mis en œuvre sur la base des résultats de l’étude. 

2.8 Processus participatif pour l’identification, la conception et la mise en œuvre de 

 l’étude  

L’identification et le choix de Kholombidzo est le fruit de consultations menées auprès des 

parties prenantes. Diverses institutions ont délibéré et ont été consultées sur les nombreuses 

solutions qui existent au Malawi pour accroître l’approvisionnement en électricité. Afin de 

mettre en place un système d’approvisionnement en électricité durable au Malawi, il convient 

d’entreprendre toute une série d’études. Ces études sont indispensables pour faire émerger 

plusieurs modalités d’investissement possibles dans l’aménagement de centrales électriques, 

afin de maintenir une réserve de projets bancables. Parmi les principales parties prenantes 

consultées, figurent la régie des eaux de Blantyre (Blantyre Water Board), qui tirera parti de la 

création d’un réservoir à Kholombidzo, le ministère de l’Énergie, l’autorité de réglementation 

du secteur de l’électricité au Malawi (Malawi Electricity Regulatory Authority (MERA)), le 

département des ressources en eau (Water Resources Department), le programme national de 

développement des ressources en eau (National Water Development Program), ESCOM, le 

département des affaires environnementales, le ministère de l’Agriculture, le ministère des 

Transports (Ports), le ministère des Terres, la MCC, la confédération de la Chambre de 

commerce et d’industrie du Malawi et les partenaires au développement.  
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2.9 Expérience du Groupe de la Banque, enseignements pris en compte dans la 

 conception de l’étude 

2.9.1 La dernière intervention de la Groupe de la Banque au Malawi dans le secteur de 

l’énergie a été approuvée en 1993 pour le financement de la centrale hydroélectrique de 

Kapichira (64 MW). Déjà en 1969, année où fut approuvé le premier prêt destiné au Projet 

hydroélectrique de Tedzani Falls (20MW), quatre autres opérations étaient engagées. La 

Banque a financé par la suite la construction de la ligne de transport Nkula/Lilongwe en 1975 

et le projet hydroélectrique de Nkula B (60MW) en 1977. En 1980, la Banque a également 

financé un projet d’électrification rurale qui a permis à l’époque de raccorder au total 3 400 

consommateurs ruraux. 

2.9.2 Les enseignements qui ont été pris en compte dans la conception de l’étude ont été 

tirés d’autres études et projets en cours. Les enseignements utiles tirés des opérations du 

Groupe de la Banque sont les suivantes : i) la conception du projet devrait être précédée par 

des études de faisabilité détaillées ; ii) la conception des projets futurs doit mettre l’accent sur 

le rapport coût-efficacité et la réalisation d’impacts tangibles ; iii) le Groupe de la Banque doit 

continuer d’organiser des sessions pratiques/formation sur les questions fiduciaires pour 

remédier à la faible capacité du gouvernement malawien en matière de mise en œuvre des 

projets, qui est bien souvent à l’origine des mauvais résultats de la performance du 

portefeuille ; iv) la nécessité de mettre en place une véritable équipe de gestion du projet 

assistée par des équipes de coordination au sein de l’institution bénéficiaire et la pleine 

participation des institutions bénéficiaires pour assurer l’efficacité dans la mise en œuvre du 

projet ; v) la participation du bureau extérieur du Malawi aux activités de suivi, afin de 

faciliter la mise en œuvre dans les délais prévus ; et vi) le gouvernement devrait fournir du 

personnel qualifié et en nombre suffisant pour la mise en œuvre du projet avant le premier 

décaissement, et assurer la disponibilité du personnel pendant toute la durée du projet.  

2.10 Indicateurs clés de performance  

Les indicateurs clés de performance et les résultats attendus au terme de l’étude sont indiqués 

dans le cadre logique axé sur les résultats. Les principaux indicateurs de l’étude sont la 

soumission et l’approbation du rapport initial, du rapport intérimaire et du rapport final de 

l’étude. Les rapports finalisés et validés fourniront des arguments pour mobiliser les prêteurs 

ou promoteurs potentiels en s’appuyant sur les conclusions de l’étude, ce qui débouchera à 

terme sur la construction du projet et la réalisation de l’indicateur sectoriel relatif à 

l’amélioration des taux d’accès au Malawi.  

III. FAISABILITÉ DE L’ÉTUDE  

3.1 Performance économique et financière  

Sans objet 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux  

Impacts environnementaux 

3.2.1 L’étude ne devrait pas avoir des impacts environnementaux ou sociaux ; par 

conséquent, les procédures d’évaluation environnementale et sociale du Groupe de la Banque 

(ESAP) ne s’appliquent pas. Toutefois, l’étude identifiera les aspects environnementaux liés à 

la réalisation de la centrale (une fois que sa faisabilité aura été démontrée) qui nécessitent 

l’application intégrale des dispositions prévoyant la réalisation d’évaluations 
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environnementales et sociales. Les politiques et directives environnementales du Groupe de la 

Banque s’appliqueront, de même que le chapitre 60:02 de la Loi sur la gestion 

environnementale du Malawi (Environment Management Act, Chapter 60:02) qui stipule que, 

pour tout projet pour lequel il est fait obligation d’effectuer une évaluation d’impact 

environnementale et sociale, le promoteur doit soumettre au directeur des affaires 

environnementales, avant la mise en œuvre dudit projet, une fiche de projet présentant une 

description du projet ; les activités à exécuter ; les impacts probables de ces activités ; les 

emplois à créer durant la mise en œuvre ; et les aspects de l’environnement qui sont 

susceptibles d’être affectés. 

Changement climatique 

3.2.2 L’évaluation d’impact environnemental et social identifiera les incidences qu’aura la 

mise en œuvre du projet sur le changement climatique et les moyens pouvant permettre de 

réduire ces impacts. L’étude, qui porte sur un projet de construction d’une centrale 

hydroélectrique, devrait générer des retombées à travers la production d’une énergie propre 

durant la phase d’exploitation. L’étude analysera également différentes éventualités, 

notamment les variations possibles de l’alimentation en eau pour le fonctionnement de la 

centrale. Par conséquent, outre les mesures d’atténuation, des approches sont en train d’être 

mises au point dans le cadre des stratégies d’adaptation et de résilience au niveau sectoriel et 

national au Malawi. 

Questions de genre / impacts sociaux / réinstallation involontaire 

3.2.3 Les questions transversales concernant l’intégration du genre, les impacts sociaux et 

la réinstallation des populations seront directement prises en compte dans  l’étude de 

faisabilité. Il faudra procéder à une analyse sexospécifique, afin de déterminer les 

déséquilibres entre les sexes durant la mise en œuvre et l’exploitation du projet. Les 

motivations économiques qui justifient l’investissement devront être socialement rationnelles 

et acceptables, aussi bien durant la mise en œuvre que durant l’exploitation du projet. Il faudra 

aussi identifier les risques de déplacement de populations durant l’EIES et prévoir un plan 

d’action approprié pour la réinstallation, de même qu’un plan de développement social pour 

les personnes affectées.  

IV. EXÉCUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

Exécution de l’étude  

4.1.1 Le bénéficiaire sera la République du Malawi et l’organe d’exécution sera le 

ministère de l’Énergie (MdE). Pour la gestion et le suivi quotidiens des activités de l’étude, le 

MdE nommera un coordinateur de l’étude qui dirigera une équipe de mise en œuvre du projet. 

L’équipe de mise en œuvre du projet comprendra également un comptable, un spécialiste de 

la passation des marchés et un ingénieur dont les qualifications et l’expérience seront jugés 

acceptables par le Fonds. L’équipe de mise en œuvre du projet assurera la direction technique, 

administrative, comptable, financière et organisationnelle de l’étude. Un groupe de travail du 

projet comprenant le ministère de l’Énergie, le ministère de l’Environnement et du 

Changement climatique, le ministère des Terres, le ministère de l’Eau, le ministère des 

Finances et ESCOM sera mis sur pied, afin d’examiner et de fournir des orientations sur les 

produits de l’étude : le rapport initial, le rapport intérimaire et le rapport final. La création de 

l’équipe de mise en œuvre du projet et du groupe de travail du projet sera une condition 

préalable au premier décaissement du don. 
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Passation de marchés 

4.1.2  Les contrats relatifs aux services de consultants seront passés conformément aux 

Règles et procédures pour l’utilisation des consultants du Groupe de la Banque, en utilisant les 

dossiers d’appel d’offres types pertinents. Les modes d’acquisition utilisés sont résumés ci-

après. 

Tableau 2.7 

Résumé du plan d’acquisition 

 

Description du 

contrat 
N° de lot 

Mode de 

sélection 

Contrat à 

somme 

forfaitaire 

ou basé sur 

le délai 

d’exécution 

Montant 

estimatif en 

millions 

d’UC 

Examen 

préalable 

ou a 

posteriori 

Publication 

de demande 

de 

manifestation 

d’intérêt 

Date de 

début 

du 

contrat 

Étude de faisabilité 1 QCBS 

Contrat à 

somme 

forfaitaire 2,08 

Examen 

préalable 15/03/2013 

01/06/2

013 

Audit financier 2 LCS 

Contrat à 

somme 

forfaitaire 0,04 

Examen 

préalable 17/06/2013 

20/09/2

013 

 

QCBS - Sélection basée sur la qualité et le coût, LCS – Sélection au moindre coût.  

 

Gestion financière 

4.1.3 Les transactions de gestion financière dans le cadre de l’étude seront gérées au sein du 

MdE, qui aura en charge la planification et la budgétisation, la tenue des livres, la comptabilité et 

l’établissement des rapports, l’audit, etc. Une évaluation des capacités de gestion financière du 

MdE pour la mise en œuvre du projet indique qu’elles satisfont aux normes définies du Groupe 

de la Banque, et à même d’assurer que les fonds mis à disposition pour le financement du projet 

sont utilisés de façon économique et efficace et aux fins prévues. Le MdE met actuellement en 

œuvre d’autres projets financés par des bailleurs de fonds, à savoir le Projet sur la croissance et la 

gouvernance dans le secteur des mines et le Projet d’appui au secteur de l’énergie, les études de 

faisabilité des centrales hydroélectriques de Mpatamanga et de Chimgonda (financées par la 

Banque mondiale) et des procédures analogues seront appliquées pour le présent projet. Pour 

garantir une gestion financière adéquate, le MdE devra désigner pendant toute la durée du projet 

au moins un comptable qualifié et expérimenté, qui sera membre de l’équipe de mise en œuvre 

du projet et dont la tâche consistera à tenir les comptes du projet, en appliquant un système 

comptable approprié pour gérer les activités financées dans le cadre du don selon les pratiques 

comptables acceptables. Les dispositions en matière d’audit interne et externe sont des mesures 

complémentaires visant à garantir l’utilisation efficace et efficiente des fonds. 

Décaissement 

4.1.4 Le décaissement du don du FAD se fera surtout selon la méthode de paiement direct, 

qui consiste à rémunérer directement les consultants ou le cabinet d’audit sur la base de 

l’exécution satisfaisante des tâches conformément aux termes du contrat. Les décaissements 

dans le cadre du don seront effectués conformément aux règles et procédures du Groupe de la 

Banque tels qu’énoncés dans le Manuel de décaissement. Un compte spécial sera ouvert 

auprès d’une banque jugée acceptable au Malawi pour le financement des charges 

d’exploitation de l’équipe de mise en œuvre du projet. Le compte spécial sera préfinancé au 

moyen de décaissements semestriels qui seront effectués sur la base des plans de travail 

approuvés. Le compte sera géré conformément aux règles de la Banque. En outre, le Fonds 
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émettra une lettre de décaissement dont le contenu sera discuté et convenu dans le cadre des 

négociations. 

Audit  

4.1.5 Conformément aux exigences du Groupe de la Banque en matière d’établissement de 

rapports et d’audit, le MdE préparera des rapports trimestriels sur l’état d’avancement (dans 

les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre) faisant apparaître les recettes et les dépenses 

par principale catégorie de dépenses, ainsi que des rapports d’étape faisant le lien entre les 

informations financières et l’état d’exécution matérielle de l’étude et soulignant les questions 

qui méritent d’être examinées. Des états financiers seront établis de façon annuelle concernant 

le don, faisant apparaître tous les fonds reçus ainsi que leur utilisation (par composante). Ces 

états financiers feront l’objet d’un audit externe qui sera effectué avec la participation du 

Bureau national de l’audit du Malawi, conformément à des termes de référence approuvés par 

le Fonds. Les états financiers seront soumis au Fonds au plus tard six mois après la fin de 

l’exercice, accompagnés d’une lettre de recommandations indiquant les lacunes éventuelles au 

niveau du contrôle interne ainsi que les réponses de la direction. (Un projet de TdR de l’audit 

pouvant servir de guide a été remis au MdE).  

4.2 Suivi  

Le Fonds supervisera l’étude au moins deux fois par an. Le gouvernement soumettra des 

rapports trimestriels sur l’état de mise en œuvre de l’étude. Les rapports examineront les 

progrès accomplis à la lumière du Cadre logique axé sur les résultats de l’étude. Le bureau 

extérieur du Malawi jouera un rôle actif dans le développement des capacités et le suivi de 

l’exécution de l’étude.  

4.3 Gouvernance  

4.3.1 Sans objet. 

4.4 Durabilité  

4.4.1 Un groupe de travail sera chargé d’examiner les documents produits par les 

consultants. Ce groupe de travail est composé de représentants des ministères clés, afin 

d’obtenir leur aval concernant les résultats de l’étude qui déboucheront à terme sur la mise en 

œuvre du projet. En outre, le Groupe de la Banque aidera le gouvernement malawien à 

mobiliser le financement pour la réalisation du projet en organisant une conférence des 

bailleurs de fonds/promoteurs. 

4.4.2 Participation du secteur privé : Afin de mobiliser des ressources financières 

importantes et d’accroître les investissements dans le secteur et encourager la participation du 

secteur privé, le gouvernement déploie des efforts, par le biais de la MERA, pour créer un 

environnement propice grâce à des réformes sectorielles qui ouvrent le secteur à la 

participation des producteurs indépendants d’électricité (PIE), et à la promotion des 

partenariats public-privé (PPP). À cet effet, la MERA s’emploie à élaborer des instruments de 

facilitation tels que le code du réseau, les tarifs de rachat et la convention type d’achat 

d’électricité. Tous ces documents ont été présentés lors de consultations publiques et attendent 

l’approbation des ministères concernés. Par ailleurs, dans le cadre de l’accord du MCC, le 

gouvernement recevra une assistance afin d’étudier et concevoir i) un modèle basé sur un 

acheteur unique pour le secteur de l’électricité ; et ii) les éléments de base d’un marché 

d’échange bilatéral d’énergie. Le gouvernement devrait également clarifier la Loi sur 

l’électrification rurale (la « REA »), pour faire en sorte que les structures qui mènent des 
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activités d’électrification rurale sans bénéficier des financements du Fonds d’électrification 

rurale ne soient pas soumises aux restrictions de la REA concernant le taux de rentabilité 

interne et la puissance en mégawatts. Le gouvernement révisera également sa Politique 

nationale en matière d’énergie pour permettre l’application de tarifs différentiels pour 

l’électrification hors-réseau.  

4.4.3 Le département sectoriel de l’énergie de la Banque passera en revue les documents 

produits par les consultants pendant le déroulement de l’étude, pour veiller à ce que les 

problèmes fondamentaux liés à la réalisation finale du projet soient traités.  

4.5 Gestion des risques  

 Dispositif institutionnel – Un groupe de travail interministériel sera mis sur 

pied pour examiner le travail des consultants et l’orienter. Son efficacité 

dépend de l’engagement de ses membres à faire constamment part de leurs 

commentaires et de leur participation aux réunions dudit groupe. Le MdE met à 

profit l’expérience tirée d’autres études menées au préalable dans la 

coordination des groupes de travail sectoriels.  

 Dépassement de coût – Le coût de l’étude pourrait se révéler plus élevé que le 

budget du projet. Pour atténuer ce risque, l’estimation du coût du projet a été 

largement surévaluée dans tous les cas, notamment les taux de rémunération et 

une provision de 5 % a été dégagée pour les aléas éventuels. 

4.6 Acquisition de connaissances  

Dans le cadre de l’étude, le MdE mettra à disposition une équipe de base qui sera chargée de 

la gestion courante de l’étude et coopérera très étroitement avec les consultants. Par ailleurs, 

l’étude bénéficiera de l’expérience que le MdE est en train d’acquérir dans le cadre d’autres 

études dont elle assure la supervision. En outre, elle facilitera le transfert de connaissances 

aux ingénieurs du MdE et d’ESCOM grâce à la formation pratique dispensée par les 

entrepreneurs et les consultants. Les revues de l’étude seront effectuées par un groupe de 

travail composé des ministères clés comme les ministères de l’Eau, de l’Environnement et du 

Changement climatique, des Terres, de l’Énergie et des Mines et d’ESCOM. Cette diversité 

de compétences fera en sorte que tous les sujets de préoccupation possibles soient abordés. Le 

consultant se chargera des démarches pour l’acquisition et l’obtention des licences 

d’exploitation de tous les logiciels utilisés dans le cadre des études, en vue de leur utilisation 

ultérieure par le pays après l’achèvement de la mission, ainsi que de la formation spécialisée 

du personnel du projet sur l’utilisation de ces logiciels. La licence d’exploitation de tous ces 

logiciels devra avoir une durée de validité d’au moins 2 ans et prendra effet un mois avant 

l’achèvement de la mission.  

 

V.  INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

5.1.  Instrument juridique  

L’instrument juridique qui encadrera le financement de l’étude sera un protocole d’accord de 

don conclu entre la République du Malawi et le Fonds africain de développement.  

5.2. Conditions assorties à l’intervention du Fonds  

Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don 
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5.2.1 L’entrée en vigueur de l’accord de don sera subordonnée à la signature du Protocole 

d’accord entre la République du Malawi et le Fonds africain de développement.  

Conditions préalables au premier décaissement du don 

5.2.2 L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du don sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur de l’Accord de don et à la réalisation des conditions 

suivantes : 

- la soumission de preuves acceptables pour le Fonds attestant la mise sur pied 

d’un groupe de travail du projet, dont les termes de référence seront également 

jugés acceptables par le Fonds et qui sera composé de représentants du ministère 

de l’Énergie, du ministère de l’Environnement et du Changement climatique, du 

ministère des Terres, du ministère de l’Eau, du ministère des Finances et 

d’ESCOM ; 

- la soumission de preuves acceptables pour le Fonds attestant la mise sur pied 

d’une équipe de mise en œuvre du projet, dont les termes de référence seront 

également jugés acceptables par le Fonds et qui sera composée d’un 

coordonnateur, d’un comptable, d’un spécialiste de la passation des marchés et 

d’un ingénieur dont les qualifications et l’expérience seront jugés acceptables par 

le Fonds ;  

- la soumission de preuves acceptables pour le Fonds attestant l’ouverture d’un 

compte spécial auprès d’une banque au Malawi jugée acceptable par le Fonds. 

5.3.  Respect des politiques du Groupe de la Banque  

Cette étude respecte toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

L’étude envisagée est une contribution importante au développement du secteur de l’énergie 

au Malawi, dans la mesure où elle aboutira à la production d’un document d’étude de 

faisabilité d’un projet qui sera réalisé par le secteur public ou le secteur privé, pour aider à 

faire face aux pénuries d’énergie actuelles et à accroître l’accès à l’électricité.  
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Malawi - Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 
  

Indicateurs Unité 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1 797 3 035 3 397 3 921 4 477 4 917 ...

RNB par habitant $ E.U. 160 230 250 280 310 330 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 1 744 3 117 3 648 4 088 4 728 5 132 5 890

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1 744 2 093 2 208 2 398 2 580 2 753 2 913

Croissance du PIB en termes réels % 0,8 7,7 5,5 8,6 7,6 6,7 5,8

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -1,9 4,7 2,5 5,4 4,4 3,5 2,5

Investissement intérieur brut %  du PIB 13,6 25,7 20,5 26,5 26,2 25,7 27,9

     Investissement public %  du PIB 10,0 7,8 10,0 9,0 14,0 11,8 12,7

     Investissement privé %  du PIB 3,5 17,9 10,5 17,5 12,1 13,9 15,2

Epargne nationale %  du PIB 8,3 13,2 27,4 16,0 20,1 24,8 13,2

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 29,6 13,9 8,0 8,7 8,4 7,4 7,6

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 59,5 136,0 140,0 140,5 141,2 150,5 155,8

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 45,5 16,4 36,6 62,6 24,6 17,2 32,3

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 17,8 14,8 16,8 24,3 26,1 26,4 29,4

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 24,1 31,2 31,7 30,1 32,7 34,1 33,5

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 29,7 31,2 33,0 32,8 38,0 35,0 35,5

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -5,6 0,0 -1,3 -2,7 -5,3 -0,8 -2,0

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -6,6 11,1 43,7 7,5 -29,1 39,5 0,2

Variation en volume des importations (marchandises) % -21,3 6,7 -10,0 34,8 -18,5 42,3 -16,1

Variation des termes de l'échange % -9,5 1,5 -2,8 -19,4 22,4 18,2 -17,4

Solde des comptes courants Million $ E.U. -92 -471 -170 -745 -769 -898 -1 069

Solde des comptes courants %  du PIB -5,3 -15,1 -4,7 -18,2 -16,3 -17,5 -18,1

Réserves internationales mois d'importations 3,3 0,7 1,1 0,9 0,6 0,8 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 19,9 334,0 46,3 1,3 1,3 1,4 1,6

Dette extérieure totale %  du PIB 153,4 16,9 15,8 17,3 16,9 16,9 15,4

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 431 706 724 933 799 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 446 723 744 924 771 1 023 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 40 72 92 9 60 140 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2012 et Statistiques financières internationales,avril 2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mai 2012; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2012
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Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD dans le pays 

 

 
  

Opérations financées par le Groupe de la Banque au Malawi, au 31 octobre 2012

Secteurs/opérations

Date 

d'approbati

on

Date de 

clôture

Type de 

financement

Montant 

approuvé  

(mil. UC)

Décaissement 

(mil. UC)

Taux de 

décaissement
Âge

État d'exécution 

(IP)

Objectifs de 

développement  

(DO)

SECTEUR AGRICOLE  

1 Production et commercialisation des cultures des petites exploitations     

   FAD 26/07/06 30/06/14 Don 15,0 13,03 86,9% 6,3

2 Appui aux infrastructures agricoles

   FAD 09/09/09 30/06/15 Prêt 15,0 1,89 12,6% 3,2

SECTEUR SOCIAL       

3 Appui au programme de soutien au secteur de la santé

   FAD 24/11/05 31/12/12 Don 15,0 12,77 85,1% 7,0

4 5è projet d'appui à l'enseignement secondaire

   FAD 07/06/06 31/12/12 Don 15,0 13,64 91,0% 6,4

5 Appui à l'enseignement supérieur, à la science et à la technologie  (HEST) *  **

   FAD 08/02/12 31/12/17 Prêt 9,05 1,84 20,3% 0,7

   FAD Don 10,95 0,00 0,0%  

   NTF Prêt 6,50 0,00 0,0%  

6 Appui au développement économique local

   FAD 24/09/08 31/12/14 Prêt 14,0 1,81 13,0% 4,1

    Prêt supplémentaire d'appui au développement économique local

   FAD 09/12/10 31/12/14 Prêt 3,2 0,51 16,3% 1,9

7 Projet de soutien à la compétitivité et à la création d'emploi dans le secteur privé

   FAD 16/12/11 31/12/17 Prêt 10 0,50 5,0% 0,9

SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT     

8 Programme national de développement des ressources en eau     

   FAD 02/07/08 31/12/13 Prêt 15,2 6,06 39,9% 4,3

   FAD Don 10,7 6,58 61,3%

   Fonds fiduciaire de l'IAEAR Don 3,4 1,76 52,0%

SECTEUR DU TRANSPORT     

9 Réhabilitation de la route nationale Blantyre-Zomba (Prêt) 22/05/09 31/12/14 Prêt 23,0 4,95 21,5% 3,5

Étude de faisabilité de la route Ntcheu-Tsangano-Mwanza   31/12/13 Don 1,1 0,04 3,3%

10 Projet multinational : Corridor routier de Nacala

   FAD 24/06/09 31/12/13 Prêt 14,3 0,11 0,8% 3,4

MULTISECTEUR     

11 Restauration de la stabilité budgétaire et de la protection sociale  **      

   FAD 11/07/12 31/10/13 Don 26,0 26,00 100,0% 0,3

TOTAL 207,4 91,5 44,1% 3,6

  Total Prêt 110,2 17,7 16,0%

  Total Don 97,2 73,8 76,0%

Projets entrant dans le cadre d'initiatives du Groupe de la Banque***

1 Projet adaptation au chgmnt clim. pour moyens d'existence ruraux et agriculture** 

  Fonds pour l'environnement mondial 10/11/11 30/06/15 Don 1,89 0,39 20,6% 1,0

2 Accès à l'eau et l'assainisement pour les pauvres en milieu urbain 28/12/09 30/09/14 FAE 0,6 0,40 70,0% 2,9

3 Renforcement du S&E du secteur de l'eau au Malawi 28/01/10 31/12/13 FAE 1,7 1,26 72,4% 2,8

4 Étude sur l'aménagement du bassin du fleuve Songwe 25/05/10 31/05/14 FAE 3,12 0,16 5,2% 2,4

5 Étude de faisabilité dével. ressources en eau fleuve Shire Zambezi 31/05/11 30/09/14 FAE 1,53 0,00 0,0% 1,4

NEPAD-IPPF 0,987 0,00 0,0%

6

Promotion de la bonne gouvernance dans la prestation des services publics au 

niveau des districts (Fonds fiduciaire pour la gouvernance) 17/04/11 15/12/12 Don 0,1 0,13 100,0% 1,5

TOTAL 10,0 2,3 23,5%

* Le décaissement pour le projet HEST a eu lieu le 2 novembre 2012. ** 1ère mission de supervision prévue au 4e trimestre de 2012.   

*** Ces initiatives font intervenir des fonds fiduciaires, tels que la Facilité africaine de l'eau, le fonds fiduciaire pour la gouvernance et l'IPPF-NEPAD.

Très satisfaisant  

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas encore noté (la 1ère mission de supervision est prévue au 4è trimestre de 2012)



 

III 

Annexe III 

 

Principaux projets connexes financés par le Groupe de la Banque et 

d’autres partenaires au développement dans le pays 

 

1. Projet hydroélectrique de Tedzani Falls– La Banque a approuvé un prêt de 

3,11 millions d’UC en 1969 pour la construction de la centrale électrique de 20 MW. 

 

2. Ligne de transport Nkula/Lilongwe - Une facilité destinée à financer la ligne 

de transport de 5 millions d’UC a été approuvée en 1975. 

 

3. Projet hydroélectrique Nkula B (60MW) – La Banque a approuvé une 

facilité de crédit d’un montant de 5 millions d’UC en 1977 pour le financement du projet. 

 

4. Électrification rurale - En 1980, la Banque a financé à hauteur de 6,10 millions 

d’UC un projet d’électrification rurale qui a permis de raccorder simultanément 3 400 

consommateurs ruraux.  

 

5. Centrale hydroélectrique de Kapichira - Une intervention d’un montant de 

35,60 millions d’UC a été approuvée en 1993 en faveur du secteur de l’énergie pour le 

financement de la centrale hydroélectrique de Kapichira (64MW).  

 

6. Projet d’appui au secteur de l’énergie : Banque mondiale 
En 2011, la Banque mondiale a approuvé un accord de prêt d’un montant d’environ 84,70 

millions de dollars EU pour la mise en place du projet d’appui au secteur de l’énergie dans le 

but d’accroître la fiabilité et la qualité de l’alimentation électrique dans les principaux centres 

de consommation. Le projet comprend quatre composantes : i) renforcement et extension du 

réseau électrique ; ii) réalisation d’études de faisabilité sur la production et le transport 

d’électricité ; iii) gestion de la demande et mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique 

; et iii) renforcement des capacités et assistance technique. 

 

7. Millenium Challenge Corporation 
En avril 2011, la MCC et le gouvernement malawien ont signé un accord portant sur la 

somme de 350,70 millions de dollars EU. L’accord visera surtout à financer la réhabilitation 

des principales infrastructures de production, de transport et de distribution sur l’ensemble du 

pays. La MCC a également financé l’élaboration d’un Plan de gestion intégrée des ressources 

(IRP), qui a été finalisé en août 2011. 

 

8. Programme d’électrification rurale du Malawi (MAREP)  
Ce programme est une initiative de longue date qui étend le réseau électrique à un plus grand 

nombre de pôles administratifs et commerciaux isolés. Le MAREP est géré par le ministère 

de l’Énergie et a été financé essentiellement par la JICA (Agence japonaise de coopération 

internationale), et bénéficie actuellement du soutien total du gouvernement malawien. 
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Carte montrant la zone couverte par l’étude 

 

 




