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PROJET D’APPUI À L’INFRASTRUCTURE AGRICOLE (AISP)  
 

 

  I. INFORMATIONS DE BASE 
 

  A. Le rapport 
 

Date du 

rapport 

Date du rapport : 5  juillet 2017 

Date de la mission  

 

Du : 27 avril 2017 Au : 5 mai 2017 

 

  B. Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation A l’achèvement 

Directeur régional M. Frank Black  

Directeur pays M. Frank Kufakwandi M. Andrew Mwaba 

Directeur sectoriel M. Abou-Sabaa  M. Chiji Ojukwu 

Chef de division 

sectoriel: 
Mme Josephine Mwangi 

M. Joseph Coompson  

Chef de projet M. Walter Odhiambo M. Vinda Kisyombe 

Coordonnateur 

d’activité suppléant 

 M. Wael Soliman M. Wael Soliman 

Chef de l’équipe du 

RAP 

 M. Vinda Kisyombe 

Membres de l’équipe 

du RAP 

 Wael Soliman, Hydrologue principal, 

Joseph Byamugisha S/Chargé de gestion 

financière (SARC); Emmanuel Chisesa, 

Chargé principal des achats et Delight 

Ngwira, Assistant aux décaissements.  

 

  C. Le projet 
 

Nom du projet: Projet d’appui à l’infrastructure agricole (AISP) 

Code du projet: P-MW-AAA-

004 

Numéro (s) de l’instrument: Subvention N°: 2100155016517 

Type de projet: Projet 

d’investissement 

Secteur: Agriculture  

Pays : Malawi Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Étapes clé du traitement  Événements importants  Décaissement et dates de clôture  

Source de 

financement/Instrument 1 

(Don FAD): 

Source de financement/Instrument 

1 (Don FAD): 

Source de financement/Instrument 

1 (Don FAD): 

Date d’approbation: juin 2009 Montants annulés: Néant Délai de décaissement initial: 30 

juin 2015 

Date de signature: 13  novembre 

2009 

Financement supplémentaire: 

Néant 

Date initiale de clôture: 30 juin 2015 

RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET 
 MALAWI /PROJET FAD ÉDUCATION 
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Date d’entrée en vigueur: 13 

novembre 2009 

Restructuration : Néant Délai révisé du décaissement: 31 

mai 2017 

Date d’entrée en vigueur du 

1er décaissement: 20 septembre 

2010 

Prorogations (préciser les dates): Une 

prorogation de 2 ans 

Date de clôture révisée: 31 mai 2017 

Date réelle du 1er 

décaissement: 20 décembre 

2010 

 

  

Source/instrument de 

financement  

Montant 

décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) :  

Source de financement (don 

FAD) 

 14 786 493,93  98,6   213 506,07  1,4 

Gouvernement : 858 416,57 42,5 1 160 583,43 57,5 

Bénéficiaires Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible 

TOTAL 15 644 910,50 91,9 1 374 089,50 8,1 

Source/instrument de 

financement  

Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage 

non engagé (%) 

:  

Source de financement (don 

FAD) 

 15 000 000,00  100 0 0 

Gouvernement : 858 416,57 42,5 1 160 583,43 57,5 

Bénéficiaires Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible 

TOTAL 15 858 416,57 93,2 1 160 583,43 6,8 

Co-financiers et autres partenaires externes : Non disponible 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre:  Ministère de l’agriculture, de l’irrigation et du 

développement de l’eau (MoAIWD)  

P.O. Box 30134, 

Capital City, 

Lilongwe 3, 

Malawi. 

 

  D. Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné 

par 

Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau 

pays  

Mr Frank Mvula   

Directeur général 

adjoint 

Mme Josephine Ngure   

Chef de division 

sectoriel: 

M. Noel Kulemeka 3 octobre 

2017 

Le document a été approuvé avec 

quelques commentaires pour sa 

mise à jour. 

Directeur sectoriel M. Chiji Ojukwu   
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  II. Évaluation de la performance du projet 
 

  A. Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif  
(250 mots maximum) 

4 L’objectif de développement du projet demeurait pertinent car ses activités, produits et 

résultats contribuaient aux priorités nationales de développement définies dans la Stratégie 

de croissance et de développement du Malawi (MGDS I) 2006-2011. La stratégie était axée 

sur l’augmentation de la productivité agricole et l’intégration des petits exploitants dans les 

activités commerciales. En outre, les activités du projet étaient alignées sur les trois domaines 

prioritaires du plan d’investissement du Programme sectoriel global de l’agriculture 

(ASWAp), à savoir la sécurité alimentaire et la gestion des risques, la commercialisation 

agricole, l’agroalimentaire et le développement des marchés et la gestion durable des terres 

et des eaux ainsi que deux piliers sur le développement et diffusion de la technologie et 

l’appui institutionnel. Le projet a atteint cet objectif grâce à l’irrigation, au développement 

des marchés, au renforcement des capacités et au développement institutionnel en fournissant 

du matériel, des véhicules et des ressources à la fois au gouvernement et aux agriculteurs.  

 

Le projet se fondait sur le Document de stratégie pays axé sur les résultats (DSPAR) de la 

Banque pour le Malawi (2005-2009) qui comportait deux piliers stratégiques 

complémentaires, 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 institutionnelles,  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 projet a soutenu le Pilier 1 par le développement des infrastructures 

d’irrigation et de marché et a soutenu le Pilier 2 grâce à la Composante 2 sur le renforcement 

des capacités pour le personnel et les agriculteurs.  

* Pour toutes les notations dans le RAP, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très 

insatisfaisant) 

 
2. Pertinence de la conception du projet. 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif  
(250 mots maximum) 

3 La conception a toujours été favorable à l’atteinte des résultats du projet. La conception 

originale était bien pensée et est restée appropriée tout au long de la mise en œuvre; des 

ajustements de la portée, tels que la réduction de la superficie à développer, l’introduction de 

systèmes d’irrigation par gravité et l’introduction d’une Cellule d’exécution du projet, ont 

été nécessaires pour assurer la réalisation des résultats et des produits attendus. Cependant, 

les retards dans la prise de la décision de renoncer à la sous-composante du sucre à Dwangwa 

suite aux litiges fonciers et au développement de sites de remplacement ont conduit à une 

augmentation des prix, à l’annulation du contrat des prestataires et à la réduction des fonds 

de démarrage, ce qui a eu des répercussions sur la production dans plusieurs sites du projet.  

En outre, l’utilisation du Secrétariat de l’ASWAp comme cellule d’exécution du projet a 

entraîné des retards supplémentaires dans la mise en œuvre du projet.  La gestion de projet 

s’est considérablement améliorée lors de l’introduction d’une CEP partiellement 

indépendante.  
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La conception du projet a été très novatrice et écologique, introduisant pour la première fois 

au Malawi l’utilisation de pompes à énergie solaire à grande échelle, ce qui est devenu une 

tendance avec d’autres bailleurs de fonds opérant dans le pays. Cependant, le manque de 

connaissances sur les systèmes fonctionnant à l’énergie solaire, tant à la Banque qu’auprès 

du gouvernement, a entraîné des retards dans l’achat des systèmes de pompage solaire et des 

retards dans la production. Le gouvernement s’était engagé à fournir des pompes 

fonctionnant au diesel pour tester le système après l’achèvement des travaux de génie civil 

et à exploiter les systèmes jusqu’à l’achat des pompes fonctionnant à l’énergie solaire, mais 

n’a pas réussi à le faire. Les nouveaux systèmes d’irrigation introduits dans les Divisions du 

développement agricole (DDA) de Blantyre et de Shire Valley ont été alimentés par gravité 

et se sont révélés rentables et adaptés à la capacité de gestion des petits exploitants.  

3. Leçons tirées en termes de pertinence 

 

Questions clés 
(5 maximum, si 

nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Pompes solaires    Une analyse approfondie des marchés de l’énergie solaire et une 

estimation des coûts pour l’équipement solaire sont essentielles pour 

arriver à des coûts plus réalistes pour le projet.  

Gouverne

ment et 

Banque 

2. Changements 

majeurs dans la 

conception du 

projet 

La prise de décision en temps opportun sur les changements majeurs 

dans la conception du projet par le gouvernement est essentielle pour 

que les objectifs du projet restent pertinents. Ainsi, des décisions 

telles que l’abandon de la sous-composante de production de canne 

à sucre auraient dû être prises beaucoup plus tôt que ce qui s’est 

passé pour ce projet. En outre, la réduction de la portée des travaux 

s’est traduite par un niveau de réalisation réduit. 

Banque et 

gouvernem

ent  

3. Consultation 

des parties 

prenantes sur leur 

participation au 

projet  

Un engagement foncier basé sur des preuves pour les activités du 

projet est nécessaire afin d’éviter les problèmes sociaux rencontrés 

pendant la phase de mise en œuvre du projet, qui pourraient 

compromettre la pertinence des objectifs de développement du 

projet. Ceci nécessite donc que les équipes de préparation de projet 

préparent et de mettent en œuvre un plan de réinstallation que ce soit 

intégralement ou en abrégé. 

Banque et 

gouvernem

ent 

4. Capacité des 

institutions 

paysannes 

La transformation de la petite agriculture de subsistance en une 

agriculture commerciale nécessite la création de coopératives 

dynamiques soutenues par un prestataire de services pour 

l’ensemble des chaînes de valeur et reliant les agriculteurs aux 

marchés.  

Banque et 

gouvernem

ent 

5. Appropriation 

du projet  

Les aspects culturels jouent un rôle essentiel dans la pertinence du 

projet. Les curricula de renforcement de capacités destinées aux 

bénéficiaires des projets doivent inclure un changement d’état 

d’esprit pour leur permettre de s’approprier les projets pendant et 

après la mise en œuvre des activités qu’ils choisissent lors de la 

conception et de l’évaluation du projet dans leurs zones.     

GoM 
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  B. Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

Commentaires (longueur maximale indicative: 400 mots) 

 

 
 

L’objectif sectoriel global du projet était d’accroître la productivité agricole et de renforcer la sécurité 

alimentaire dans le pays. Ses objectifs spécifiques étaient d’accroître l’étendue et l’efficacité de la 

gestion de l’eau agricole, d’accroître le rendement et la production des principales cultures et 

d’accroître la participation des petits exploitants agricoles à la commercialisation agricole. L’état 

d’exécution physique global du projet a été estimé à 95% lors de la mission du RAP (95% des travaux 

sur les infrastructures d’irrigation et 95% pour les structures de marché). Les composantes du projet 

étaient:  

 

(i) Le développement de l’infrastructure (54% de réalisation globale) 

 

Un total de 1137 ha (724 ha exploités avec un système fonctionnant à l’énergie solaire et 413 ha 

exploité avec un système alimenté par gravité) ont été développés par rapport à un objectif de 2 320 

ha fixé lors de l’évaluation et un objectif révisé à mi-parcours (RMP) de 1601. Ce résultat moindre est 

dû à la réduction de la zone cible initiale de 1 220 ha (initialement prévue pour la production de canne 

à sucre) suite à des litiges fonciers et à des coûts plus élevés que prévu pour les systèmes d’irrigation 

solaires qui ont été étendus de 200 ha suite aux demandes des communautés ciblées. Sur les six (6) 

systèmes fonctionnant à l’énergie solaire, un total de 16 pompes et 900 panneaux ont été installés avec 

une production totale d’énergie prévue de 1054 kW. La mission a noté des défauts techniques qui 

comprenaient des fuites sur les tuyaux de transport et les bouches d’incendie ainsi que des infiltrations 

dans les barrages.  Ces défauts techniques, la propriété foncière, le soutien technique inadéquat du 

personnel de vulgarisation et la faiblesse des organisations paysannes ont contribué à la faible 

utilisation des infrastructures développées. 

 

Dans le cadre des infrastructures de commercialisation, 6 plateformes de marché sur 13 et 1 dépôt de 

marché ont été construits. L’objectif pour les plateformes de marché a été réduit en raison des 

surcharges de coûts.  Au moment de la mission du RAP, trois plateformes de marché étaient achevées, 

tandis que deux étaient presque achevées à Neno, mais nécessitaient encore quelque attention de la 

part des entrepreneurs pour satisfaire aux normes requises et 1 était à un niveau de finition à Nsanje. 

En outre, les installations d’eau et d’assainissement n’ont pas été achevées au marché de Fatima à 

Nsanje, alors que celles de Neno ne fonctionnaient pas. Le gouvernement a assuré la mission que tous 

les travaux en suspens seraient terminés avant la fin du projet. Cependant, les marchés achevés 

n’étaient pas encore utilisés car le gouvernement était en train de finaliser les systèmes de gestion de 

ces plateformes de marché et du dépôt de marché pour lesquels le recrutement d’un gestionnaire de 

dépôt de marché était en phase finale.  

 

(ii) Renforcement des capacités (194% de réalisation globale) 

 

Le projet a formé 175 employés, dont 56 femmes, par rapport à un objectif de 45 membres du 

personnel. En ce qui concerne les agriculteurs, 6308 agriculteurs dont 4478 femmes ont été formés par 

rapport à un objectif de 3 350, dont 30% de femmes. Au total, 11 associations d’utilisateurs d’eau et 9 

coopératives ont été créées. Cependant, en mesurant les progrès par rapport aux objectifs de la revue 

à mi-parcours de 90 et 4000 pour le personnel et les agriculteurs, le niveau de réalisation est réduit à 

138%. En outre, 22 agriculteurs (18 hommes et 4 femmes) et 14 employés (12 hommes et 2 femmes) 

exploitants de pompes solaires ont été formés à partir des systèmes d’irrigation fonctionnant à l’énergie 

solaire. Si les résultats globaux en matière de formation du personnel et des agriculteurs sont élevés, 

il est difficile d’évaluer l’efficacité de ces formations, car l’utilisation des infrastructures développées 

était très faible au moment de l’achèvement du projet. La mission a également noté que la mise en 

place des WUA et des coopératives était toujours en cours et que le prestataire de services en marketing 

avait été supprimé en raison de restrictions budgétaires. Cela a engendré une grande faiblesse dans le 
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lien entre les coopératives de petits exploitants et les marchés. Le projet a fourni des activités de 

démarrage aux agriculteurs qui cultivaient du maïs dans la SVADD et à Mtengula dans la BLADD, 

notamment le labour par tracteur de 106 ha, 6,45 tonnes de semences de maïs et 30,7 tonnes d’engrais. 

Cela a conduit à une augmentation de la productivité du maïs qui est passée de moins de 1 tonne/ha à 

5-6 tonnes/ha.   

 

iii) Coordination et gestion du projet (111% de réalisation globale) 

 

Le projet a apporté un certain soutien technique au Secrétariat d’ASWAp, avec trois (3) assistants 

techniques et un ingénieur de projet au siège social, en plus du matériel de bureau, des véhicules et de 

la remise à neuf des bureaux. Le projet a cependant connu de graves problèmes de gestion financière, 

entraînant la suspension des décaissements au compte spécial entre 2013 et 2014, ce qui a eu une 

incidence négative sur les procédures d’achat et la supervision des travaux de génie civil. Le projet 

manquait de leadership de la part du coordonnateur de l’ASWAp qui occupait également le poste de 

Contrôleur des services de vulgarisation agricole et techniques (CAETS). Ces problèmes ont conduit 

la Banque à conseiller au gouvernement de reformuler la structure de gestion du projet en introduisant 

une Cellule d’exécution du projet (CEP). Le gouvernement a nommé le Coordonnateur de projet, 

l’Ingénieur et le Chargé des achats à temps plein tandis que le Comptable du projet et le Chargé du 

suivi-évaluation (S & E) ont été recrutés à l’extérieur. L’introduction de la CEP a contribué à améliorer 

la situation étant donné que la supervision des travaux s’est intensifiée et que les procédures d’achat 

de nouveaux périmètres d’irrigation, de dépôt de marché et d’installation de pompes solaires ont été 

accélérées et achevées en juin 2015.   

   
2. Rapports sur les résultats 

Indicateurs de résultats  
(selon le RLF; si nécessaire, 

ajouter des lignes) 

Valeur de 

base (2006) 

Valeur 

la plus 

récente 

(A) 

2011 

Cible visée 

(B)  
(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif 
(longueur maximale 

indicative: 50 mots par 

résultat) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

1. Augmentation du 

rendement (T/ha) 

    L’enquête socio-

économique de 2011 

menée auprès de 561 

ménages sur 8309 

indique des 

augmentations de 

rendement dans les 

zones du projet pour 

les cultures 

traditionnelles de 

maïs et de riz et les 

cultures 

commerciales 

(chou).  

Oui 

Maïs (maïs sec) 2,0 6,79 4,5 150% Il y a eu une 

augmentation du 

rendement du maïs 

pour les ménages 

échantillonnés en 

raison de l’utilisation 

de semences 

améliorées de maïs 

hybride, d’engrais et 

d’une humidité 

suffisante par 

irrigation. 

Oui 
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Maïs vert (épis/ha) 25 000 42500 40 000 106 % L’adoption des 

systèmes de semis 

graine à graine et 

l’utilisation de 

l’irrigation ont 

contribué à 

augmenter le 

rendement. 

Oui 

Tomate 18 22 30 73 % Augmentation du 

rendement obtenue 

grâce à une 

humidification 

suffisante, à 

l’utilisation de 

bonnes pratiques 

agricoles et à la 

variété des semences  

Oui 

Choux 28 30 40 75 % Augmentation du 

rendement obtenue 

grâce à une 

humidification 

suffisante, à 

l’utilisation de 

bonnes pratiques 

agricoles et à la 

variété des semences 

Oui 

Oignons 15 12 25 48 % La culture était 

principalement 

pratiquée dans le 

cadre du programme 

d’irrigation de 

Mlambe, où le 

problème de pénurie 

d’eau était causé par 

les effets de la 

sécheresse récente. 

Oui 

2. Augmentation des 

revenus (USD/an) 

228 580 1016 57 % Le MoAIWD a mené 

une enquête auprès 

des ménages dans le 

cadre des 

programmes 

élaborés en 2012 et a 

établi que les 

revenus avaient 

augmenté de 133% 

par rapport au 

scénario de 

référence. 

Oui 

Proportion de produits 

vendus sur le marché (%) 

15 20 25 80%  La proportion de 

produits vendus sur 

le marché a 

augmenté en raison 

de l’augmentation de 

la production de 

maïs vert, de tomates 

et de choux selon le 

rapport d’évaluation 

du MoAIWD 

Oui 
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Notation* 

(voir la 
méthodologie EER) 

 

3 Les augmentations indiquées devraient être considérées à la lumière de la faible utilisation 

des installations 

 

3. Rapport sur les produits 

 

Produit 

Indicateurs 

 

Valeur 

la plus 

récente  

(A) 

Cible 

visée 

(B) 

Progrès 

 vers 

 la réalisation 

de la cible 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 

 sectoriel 

de base 

1. 

Développement 

de 

l’infrastructure 

     

1.1 Superficie 

développée 

pour la 

production de 

canne à sucre 

(ha) 

0 1 220 0% L’objectif lors de l’évaluation pour le 

développement de la zone d’irrigation de la canne à 

sucre était de 1 220 ha pour 600 bénéficiaires. 

Cependant, en raison de conflits fonciers prolongés 

dans la région, le gouvernement a annulé la 

composante canne à sucre du projet et a utilisé les 

ressources pour développer les systèmes d’irrigation 

par gravité dans la BLADD et la SVADD.  

Oui 

1.2. Zone 

d’irrigation 

développée 

pour les 

cultures autres 

que la canne à 

sucre (ha) 

1 137 1100 103 % La cible pour d’autres cultures que la canne à sucre a 

été révisée au cours de la RMP à 1601 ha suite à 

l’abandon de la sous-composante de la canne à sucre 

à Dwangwa. Ainsi, 71% de la zone cible de la RMP 

ont été développés ainsi que 49% de la cible globale 

à l’évaluation, soit 2 320 ha. La superficie en 

hectares a été considérablement réduite pendant la 

RMP en raison de la hausse des coûts et de l’ajout de 

200 ha pour le système d’irrigation solaire à 

Mtengula.   

Oui 

1.3 

Construction de 

plateformes de 

marché  

6 13 46% L’objectif de 13 centres de marché fixé à l’évaluation 

a été ramené à 6 marchés en cours de réalisation suite 

à l’évaluation de faisabilité menée par le 

Département des constructions. Le projet a construit 

toutes les 6 plateformes de marché à l’exception d’un 

marché dans le district de Nsanje qui était en phase 

de finition au moment de la mission RAP et de 2 

marchés dans la BLADD qui nécessitaient encore 

quelque attention de la part de l’entrepreneur pour 

atteindre les normes requises. Des infrastructures 

d’alimentation en eau et d’assainissement ont été 

installées dans les centres de marché entièrement 

terminés. 

Oui 

1.4 

Construction de 

dépôt de 

marché  

1 1 100 % Le projet a achevé avec succès la construction du 

dépôt de marché destiné à servir de débouché pour 

les produits agricoles obtenus grâce aux systèmes 

d’irrigation mis en place. La qualité des travaux était 

très bonne. Cependant, le dépôt n’était pas encore 

opérationnel pendant la mission parce que le 

gouvernement en était aux dernières étapes du 

recrutement d’un gestionnaire de dépôt.   

Oui 

 

2.0 Renforcement des capacités 
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Produit 

Indicateurs 

 

Valeur 

la plus 

récente  

(A) 

Cible 

visée 

(B) 

Progrès 

 vers 

 la réalisation 

de la cible 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 

 sectoriel 

de base 

2.1 Capacités 

du personnel du 

gouvernement  

175 

(dont 56 

femmes)  

45 

(révisé 

à 90 à 

la 

RMP) 

389% Il y a un excès de personnel formé parce que 

l’objectif initial était axé sur les agents d’irrigation 

pour les districts cibles et le siège avait négligé 

d’autres départements auxiliaires tels que les 

ressources foncières, le spécialiste du 

développement des cultures et les agents de 

vulgarisation de la DDA et du Siège. Les sessions de 

formation ont dû être étendues pour accueillir des 

agents plus nécessaires afin de garantir un appui 

holistique pour les systèmes d’irrigation par tous les 

départements du ministère.  Et donc améliorer la 

durabilité des activités du projet.  

Oui 

2.2 Capacités 

des agriculteurs 

renforcées 

6308 3 350 

(révisé 

à 4 

000 

lors de 

la 

RMP) 

188% Au moment de l’évaluation, le nombre d’agriculteurs 

formés était supérieur à celui fixé par l’objectif 

initial, car davantage d’agriculteurs ont rejoint les 

périmètres irrigués après les campagnes de 

sensibilisation menées dans tous les sites. En outre, 

la réduction de la taille des parcelles/ha de 0,4 à 0,1 

et moins de 0,4 dans le cadre des systèmes 

d’irrigation par gravité a contribué à l’augmentation 

du nombre d’agriculteurs. Les agriculteurs ont été 

formés dans divers domaines, notamment 

l’agronomie d’irrigation, le fonctionnement des 

pompes solaires, la gestion de l’eau et les 

compétences en leadership. Sur les 6308 agriculteurs 

formés, 4478 étaient des femmes  

Oui 

2.3 

Associations 

d’utilisateurs 

d’eau créées 

11 18 61% Le projet a facilité la création de 11 associations 

d’utilisateurs d’eau. L’activité devait à l’origine être 

confiée à un consultant, mais le gouvernement en a 

assumé la responsabilité après avoir assuré à la 

Banque qu’il en était capable.  Bien que les structures 

aient été vues sur le terrain, il reste encore beaucoup 

à faire pour améliorer la cohésion de groupe, la 

planification et la mise en œuvre conjointes des 

activités. 

Non 

 

 

 

 

 

 

2.4 

Coopératives 

agricoles créées 

9 9 100 % Le projet a facilité la création de 9 coopératives au 

cours des deux dernières années du projet parce que 

le gouvernement se concentrait initialement sur les 

WUA, étant donné qu’il était prévu que les 

coopératives seraient mises en place par le prestataire 

de services. Cependant, en raison des contraintes 

budgétaires, le recrutement du prestataire de services 

a été supprimé, ce qui aura une incidence négative 

sur les liens commerciaux entre les petits exploitants 

et les grandes entreprises en tant qu’acquéreurs. Le 

gouvernement a donc été invité à trouver des 

ressources pour recruter un prestataire de services.   

Non 
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Notation* 

(voir la méthodologie 
EER) 

Compte-rendu descriptif 

3 La zone cible initiale pour le développement de l’irrigation a été réduite de 28% en raison 

des dépassements de coûts et du coût élevé des technologies solaires. Cependant, 71% de 

l’objectif révisé de la revue à mi-parcours a été atteint. Près de 100% de l’objectif révisé 

pour les plateformes et dépôts de marché ont été atteints. Cependant, l’utilisation pour les 

systèmes d’irrigation était faible, alors que l’utilisation des plateformes de marché n’a pas 

encore commencé parce que les systèmes de gestion ont été préparés au cours de la 

dernière année. Le renforcement des capacités des agriculteurs a dépassé les objectifs fixés 

pour les agriculteurs et l’on pourrait attribuer l’augmentation de la productivité des 

cultures favorisées par le projet à cela. Cependant, une évaluation complète de l’efficacité 

de cette activité pourrait être réalisée lorsque les agriculteurs utiliseront pleinement 

l’infrastructure développée.  
 

 

4. Notation de l’objectif de développement (OD)1 

Notation de l’OD  
(à partir de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 L’objectif global du projet est considéré comme partiellement atteint. Des augmentations 

de rendement supérieures à la cible (au moins 24%) et le pourcentage des produits 

agricoles vendus (48%) reflètent la situation dans une petite proportion des terres 

irrigables cultivées.  

 
5. Bénéficiaires 

Réels 

(A) 
Prévus 

(B) 
Progrès accomplis 

vers la réalisation 

 de la cible  
(% réalisé)  

(A/B) 

% de 

femmes 

Catégorie  
(par exemple agriculteurs, étudiants) 

6308 4 000 158%  Les petits agriculteurs: plus de paysans rejoignent les projets en 

raison de la superficie additionnelle de 200 hectares à irriguer en 

utilisant des pompes solaires et aussi l’introduction de nouveaux 

systèmes d’irrigation gravitaire dans la BLADD et la SVADD où 

chaque ménage a reçu entre 0,1 et 0,4 ha contrairement à la sous-

composante de la canne à sucre annulée lorsque la taille des 

exploitations variait de 1,5 à 2,5 ha par agriculteur. Au cours de 

la revue à mi-parcours, le chiffre cible a été révisé à 4 000 

agriculteurs mais le chiffre réel dépasse la cible car il y avait plus 

d’agriculteurs avec des exploitations de plus petite taille de 0,1 

ha que la moyenne de 0,4 ha utilisée pendant la période de RMP. 

- Lors de l’évaluation on avait estimé que les femmes 

constitueraient 50% des bénéficiaires. 

 

6. Résultats imprévus ou additionnels  

 

Description Type  
(exemple genre, 

changement 
climatique, 

aspect social, 
autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur 

le projet  
(élevé, moyen, 

faible) 

1) Les bureaux du site utilisés par les fournisseurs des systèmes 

d’irrigation ont été conçus pour être utilisés comme bureaux des 
Social Positif Moyen 

                                                           
1 Pour les opérations utilisant l'ancien rapport de supervision et le système de notation dans SAP, la notation de 

l'OD pour le RAP doit être calculée à l'aide de la méthodologie EER. 
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WUA/coopératives pour les agriculteurs. Au total, 6 de ces bâtiments 

ont été remis aux agriculteurs.  

2) La création d’emplois pour les communautés a apporté des 

revenus supplémentaires aux salariés:  

Économique 

et social 

Positif Moyen  

3) Les centres commerciaux (MC) sont des sources de revenus 

supplémentaires pour les conseils de district. 
Social Positif Faible 

4) L’introduction de 6 forages dans les plateformes de marché 

(un pour chacune des 6 plateformes de marché et 3 pour le système 

d’irrigation de Mtengula) a amélioré l’accès des ménages à une eau 

propre et sûre 

Économique 

et social 

Positif Moyen 

5) Les réservoirs de retenue de nuit construits dans certains 

systèmes d’irrigation par gravité seront également utilisés pour la 

pisciculture 

Économique 

et social 

Positif Moyen 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité  

 

Questions clés  
(5 maximum, si nécessaire, ajouter 

d’autres) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Utilisation du 

système national 

L’hypothèse selon laquelle le Secrétariat de l’ASWAp pourrait 

appuyer pleinement la mise en œuvre du projet était erronée, comme 

en témoignent les diverses difficultés rencontrées sur le projet entre 

2010 et 2014, notamment la non-justification des dépenses, les 

rapports d’audit et les retards dans la prise de décisions telles que le 

changement de localisation du projet. Par conséquent, l’inclusion de 

la mise en œuvre d’un projet était nécessaire pour une exécution 

efficace des activités du projet. 

Gouvernem

ent, Banque 

2. La sous-estimation 

de la technologie solaire et 

l’escalade des coûts ont 

réduit la superficie totale 

pour l’irrigation 

Une étude de faisabilité détaillée sur la technologie solaire aurait dû 

être réalisée avant l’introduction de celle-ci dans le projet. Cette 

étude aurait pu fournir des données plus crédibles pour l’estimation 

des coûts et l’environnement de marché de la technologie solaire 

dans le pays et au-delà.  

Banque, 

gouverneme

nt  

3. Faible utilisation 

des systèmes et de 

l’infrastructure de 

commercialisation 

L’absence de systèmes clairs de planification et de gestion de 

l’utilisation des terres pour les infrastructures au début du projet a 

nui à l’utilisation des structures mises en place et, partant, à la 

réalisation des résultats et des produits.  De plus, des consultations 

adéquates sont requises pendant la conception du projet 

Gouvernem

ent 

4. Affectation des 

ressources 
La concentration des ressources sur des activités globales est 

plus efficace que la répartition des ressources sur plusieurs 

activités qui pourraient être partiellement couvertes. Lorsque 

les activités à Nkhotakota n’ont pas pu être menées, pour des 

raisons (différends fonciers) autres que les contraintes 

budgétaires ou la conception, cela signifiait une couverture 

complète des activités dans les zones restantes dans la région 

du Sud.   

Gouvernem

ent 

5. Propriété foncière et 

durabilité 
L’appropriation et la durabilité des avantages peuvent être 

réalisées si les communautés cibles sont largement consultées 

au stade de la planification et contribuent à la prise de décision 

à chaque étape du cycle de gestion du projet afin qu’elles 

comprennent et acceptent le projet avant de le présenter au 

Conseil pour approbation  

Gouvernem

ent 
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Questions clés  
(5 maximum, si nécessaire, ajouter 
d’autres) 

Enseignements tirés Public cible 

6. Les questions de genre Davantage de femmes participent à des projets d’irrigation à 

petite échelle avec des parcelles plus petites. Cela appelle une 

nouvelle approche pour que les femmes participent à 

l’agriculture à grande échelle dans le contexte de l’agriculture 

en tant qu’entreprise 

Gouvernem

ent 

 

  C. Efficacité 
 

1. Respect du calendrier 

Durée prévue du projet - 

années (A)  

(selon le REP) 

Délai réel d’exécution – année 

(B) (depuis l’entrée en vigueur 

du 1er décaissement) 

Délai prévu par rapport au 

délai réel d’exécution (A/B) 

Notati

on* 

5 6,91 1,38 3 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Lors de l’évaluation, en septembre 2009, le projet a été conçu pour être mis en œuvre sur cinq ans (de mai 2010 

à juin 2015).  Le protocole d’accord a été signé le 13 novembre 2009 avec la dernière date de décaissement 

fixée au 30 juin 2015. Le projet est entré en vigueur en mai 2010.  

 

La période d’exécution du projet a dû être prolongée de 2 ans en raison des retards causés par les conflits fonciers 

dans les zones de la sous-composante de la canne à sucre, entraînant le remplacement de la zone par de nouveaux 

sites qui ont dû être remaniés. De plus, les retards accumulés dans l’engagement du fournisseur d’équipement 

solaire et la passation du contrat d’installation en raison de la complexité des procédures d’achat ont nécessité 

l’extension de la dernière date de décaissement au-delà de la période prévue de 5 ans.  
 

2. L’utilisation efficace des ressources 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle des 

produits du RLF financés par 

tous les financiers (A) 
 (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Taux d’engagement 

total de tous les bailleurs de fonds) 

Pourcentage moyen de 

réalisation matérielle par 

rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notatio

n* 

84 100 84 3 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La note satisfaisante est basée sur l’objectif fixé lors de l’évaluation : le taux d’exécution physique est 

principalement dû à (a) une réduction de 28% de la superficie irrigable prévue et une réduction de 54% pour 

les plateformes de marché pour des raisons budgétaires. Cette composante a un facteur de pondération 

d’environ 77% et contribue pour 48,62% à la réalisation totale. En ce qui concerne le renforcement des 

capacités, la cible pour la formation du personnel et des agriculteurs a été augmentée de près de 20% pour les 

agriculteurs et de 100% pour le personnel, car plus de personnes ont été formées par rapport au nombre prévu. 

Avec un facteur de pondération de 12%, la composante a contribué pour 23,28% à la réalisation totale. En ce 

qui concerne la composante sur la gestion de projet, le projet a contribué à hauteur de 12,21% à la réalisation 

globale, ce qui s’est traduit par une réalisation globale de 84,11 si les cibles de la RMP sont utilisées, la 

réalisation globale sera de 98,07% et la note reste de 3.  

 

 

3. Analyse coûts-avantage 

Taux de rentabilité économique  

(à l’évaluation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notati

on* 

Le TREI à l’évaluation était de 14% Non disponible Non 

disponi

ble 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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Une analyse économique a été réalisée pour une durée de plus de 20 ans lors de l’évaluation et les résultats ont 

montré que le projet était économiquement rentable, avec un taux de rentabilité économique interne de 14%. 

Cette évaluation était basée sur l’objectif fixé à l’évaluation de 2 230 ha avec la canne à sucre sur 1 220 ha. 

Cependant, la zone cible globale a été réduite à 1601 ha pendant la période de revue à mi-parcours, mais 

seulement 1 137 ha ont été aménagés pour l’irrigation, la canne à sucre ayant été abandonnée. Une combinaison 

de cultures a été modifiée avec une plus grande surface allouée aux cultures horticoles (tomates, oignons et 

choux) et des céréales comme le maïs, le sorgho et le millet à cultiver en saison des pluies et ainsi que le maïs 

irrigué. L’analyse économique durant ce RAP n’a pas pu être réalisée parce que la réalisation des infrastructures 

avait été achevée au cours de la dernière année et qu’elles n’étaient pleinement mises en service au moment du 

RAP pour que l’on puisse évaluer efficacement le TREI 
 

4. État d’avancement de l’exécution (IP)2 

Notation de 

l’EE (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif  
(commenter spécifiquement les rubriques de l’EE qui ont obtenu une note insatisfaisante ou très insatisfaisante, 

selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3,1 Le projet s’est conformé à toutes les clauses du projet telles que définies dans le protocole 

d’accord au moment où le projet a été signé le 11 novembre 2009 et est entré en vigueur en mai 

2010. En outre, les garanties environnementales et sociales ont pu être respectées grâce à au 

recrutement d’un consultant qui a réalisé une évaluation d’impact sur l’environnement pour de 

nouveaux systèmes alimentés par gravité et un audit environnemental pour les anciens périmètres 

irrigués qui doivent être alimentés à l’aide de pompes solaires. La note pour cette activité était 

entièrement satisfaisante. 

 

Le projet dans ses premières années était caractérisé par le non-respect des exigences de gestion 

financière, la qualité médiocre des rapports financiers et la mauvaise tenue des dossiers. Ces 

problèmes sont apparus à la suite de la dissolution des CEP et de la forte rotation du personnel. Il 

est essentiel que l’intégration des projets soit soutenue par du personnel compétent avec des 

changements de personnel limités pendant la durée du projet. Sur la performance des rapports 

d’audit, le premier rapport d’audit a été soumis en temps opportun et il était de bonne qualité. 

Cependant, en raison des changements apportés au personnel, il y a eu des retards dans la 

présentation des rapports d’audit subséquents jusqu’en 2015-2016, lorsque le comptable du projet 

était en service. Dans l’ensemble, la notation pour la gestion financière et l’audit est de 2 et 3 

respectivement. 

 

En ce qui concerne les processus d’achat, la mission a constaté que tous les achats prévus pour le 

projet étaient terminés, de sorte que le projet n’avait pas d’autre marché en cours. Il a été constaté 

qu’un total de 25 contrats avaient été passés pour un montant total de 12 561 833,30 UC, y compris 

des avenants positifs de 1 148 494,48 UC.  Les contrats par catégorie ont été répartis comme suit: 

4 contrats d’achat de biens évalués à 127 100,95 UC; un total de 20 contrats de travaux d’une 

valeur totale de 12 339 374,83 UC; et 1 contrat de services d’une valeur de 86 500 USD. Il a 

toutefois été noté que deux entrepreneurs, à savoir: PAMS Construction et Projects Civil 

Engineering travaillaient toujours sur leurs marchés respectifs à Neno et à Nsanje afin de répondre 

aux normes de qualité exigées par le client.  

 

Il a été noté que la gestion des contrats n’était pas bonne, ce qui a entraîné une mauvaise exécution 

dans certains sites et des retards dans la correction des défauts. Par conséquent, la plupart des 

mécanismes et des installations n’étaient pas en service pendant la mission du RAP. Il a également 

été observé qu’il y avait une forte rotation du personnel chargé des achats et que le projet avait 

été géré par plus de 5 spécialistes des achats pendant la période de mise en œuvre, ce qui a entraîné 

une perte de compétences en gestion des marchés et des contrats.  Bien que le projet ait atteint un 

bon rapport qualité-prix dans le contrat de travaux pour équipements solaires, il a toutefois été 

noté que certains entrepreneurs de génie civil n’avaient pas correctement installé les pipelines et 

le compactage sur les barrages. Le gouvernement a assuré à la mission qu’il rappellerait les 

entrepreneurs pour remédier à ces défauts. La note pour les achats a été estimée à 3.   

 

                                                           
2Pour les opérations utilisant l'ancien rapport de supervision et le système de notation dans SAP, les notations de 

l’état d’exécution et les résultats doivent être converties de l'échelle 0-3 utilisée dans SAP à l'échelle 1-4 utilisée 

dans l'EER.     
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Le projet avait décaissé 14 786 493,93 UC au moment de la mission du RAP, ce qui donne un 

taux de décaissement de 98,58%. Par catégories, la catégorie des biens s’était vue allouer 127 

100,95 UC et avait décaissé 78 574,38 UC; la catégorie des travaux avait reçu 12 308 175,54 UC 

et avait décaissé 11 903 447,84 UC avec un engagement excédentaire de 31 199,29 UC; la 

catégorie des services avait reçu 883 399,84 UC et avait décaissé 878.714,14 UC, avec un 

engagement excédentaire de 4 685,70 UC; et la catégorie des coûts d’exploitation avait reçu 1 686 

009,37 UC et avait décaissé 1 620 004,85 UC avec une somme non décaissée de 66 004,52 UC. 

Les dépenses non justifiées au titre du compte spécial se sont élevées à 301 067,02 UC, pour 

lesquelles le projet avait soumis une demande de justification pour un montant de 174 859,37 

USD (124 900 UC).  La contribution du gouvernement à l’égard de son engagement de 2,01 

millions d’UC n’était que de 0,858 million d’UC, soit 42,5%. La sous-performance signifiait 

probablement que certaines activités n’étaient pas réalisées ou que la qualité des produits livrés 

était compromise. Le montant inéligible de 19 704 430,00 MK (20 053 UC) identifié 

précédemment par les auditeurs restait en suspens. La Banque a écrit au gouvernement pour la 

dernière fois le 24 janvier 2017 concernant le remboursement. Bien que le gouvernement ait 

informé la mission que le remboursement serait effectué d’ici la fin de l’exercice (30 juin 2017), 

la mission a rappelé au gouvernement, par lettre datée du 4 avril 2017, que, compte tenu de sa 

réponse à la lettre, la Banque reverrait sa position sur la méthode de décaissement des comptes 

spéciaux au Malawi. La note pour le décaissement était satisfaisante (3). 

 

En ce qui concerne le suivi et l’environnement, le projet a connu des problèmes similaires en 

matière d’établissement de rapports, en raison du manque de cohérence au sein du personnel 

traitant les rapports de l’AISP et du fait que les rapports d’étape trimestriels n’ont pas été soumis 

en temps opportun. La situation s’est toutefois améliorée lorsqu’un Chargé de S&E a été recruté 

à l’extérieur et que des rapports d’activité trimestriels ont été soumis en temps opportun et qu’ils 

étaient de bonne qualité. En outre, le Chargé du S&E a mené une enquête de base pour le 
nouveau système d’alimentation par gravité ainsi qu’une évaluation de la productivité des 
cultures et des revenus des ménages. Bien que des avancées positives aient été réalisées en 

matière de rapports, il y a eu moins de progrès dans la mise en place de systèmes de données au 

niveau de l’administration centrale, des districts et des communautés. La note pour le S & E était 

satisfaisante (3). 

 
Enseignements tirés en termes d’efficacité 

Questions clés  

(5 maximum, si 

nécessaire, 

ajouter d’autres 

lignes) 

Enseignements tirés Public 

cible 

1. Décaissement  Le projet prévoyait un décaissement des ressources en temps voulu pour 

les activités, mais cela n’a pas été possible en raison du manque de 

personnel dédié à temps plein pour gérer les finances du projet. Ainsi, 

pour les projets mis en œuvre par l’intermédiaire de ministères sans une 

CEP dédiée ou du personnel fiduciaire à temps plein, la mise en œuvre 

et les décaissements prennent plus de temps, ils donc retardés voire 

réduits ou pire encore des avantages ne sont pas atteints pour les 

bénéficiaires. Un autre enseignement important dépendait de la 

contribution du gouvernement. Pour que la réussite soit garantie, et la 

durabilité assurée, le plan de financement du gouvernement doit être 

surveillé et respecté car certaines conditions doivent être remplies avant 

que certaines activités soient menées par les projets. 

GoM et 

Banque 

2. Séquençage 

de contrats de 

travaux de génie 

civil et 

d’installation de 

pompes solaires  

La longue période qui a été nécessaire pour trouver le fournisseur de pompes 

solaires en 2016 lors de la fin des travaux de génie civil en 2012-13 a affecté la 

livraison des systèmes d’approvisionnement en eau pour l’irrigation puisque 

certains défauts ont été identifiés par un autre entrepreneur (fournisseur de 

systèmes d’énergie solaire lorsque les entrepreneurs de travaux civils avaient 

quitté les sites). C’est la raison pour laquelle la réalisation des avantages du 

projet a été retardée. Il faudrait envisager à l’avenir d’avoir à la fois des travaux 

Gouverne

ment et 

Banque 
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de génie civil et d’installation de pompes solaires dans le cadre d’un contrat 

unique. 

3. Plans de 

système 

d’irrigation 

La préparation de la conception des périmètres irrigués devrait prendre en 

compte les caractéristiques d’imperméabilisation climatique afin d’éviter les 

doubles dépenses sur les mêmes infrastructures en rectifiant les dommages 

comme ce fut le cas pour Mtengula, Nyamphembere, Ntolongo et 

Nkulowamitete.   

Gouverne

ment et 

Banque 

4. Résolution 

rapide des 

différends 

fonciers 

La mise en œuvre du projet a été retardée en raison des conflits fonciers et il a 

fallu beaucoup de temps au gouvernement pour prendre une décision à ce sujet, 

ce qui a retardé la conception des sites alternatifs et la livraison des 

infrastructures aux bénéficiaires du projet. Cela sape les bénéfices attendus des 

investissements réalisés.  

Gouverne

ment et 

Banque 

5. Retards dans 

la passation du 

contrat relatif à 

l’équipement 

solaire 

La passation du contrat pour l’équipement solaire qui comprenait la fourniture, 

l’installation, la mise en service et la formation des exploitants, était l’une des 

procédures d’achat complexes qui devaient être gérées par le COMW et le 

gouvernement. Dans de tels cas, le personnel concerné devait être entièrement 

orienté sur ces procédures d’achat afin de réduire le temps nécessaire à la 

passation du contrat.  

GoM et 

Banque 

 

  D. Durabilité 
 

1. Viabilité financière 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif 
 (longueur maximale indicative: 250 mots) 

2 Le projet a financé des projets d’irrigation fonctionnant à l’énergie solaire et par gravité, qui 

nécessiteront un entretien après la clôture du projet. En outre, les marchés construits ne sont 

pas encore opérationnels car le gouvernement est en train de finaliser leurs systèmes de 

gestion. Pendant la phase d’achèvement du projet, il a été établi que pour certains des 

systèmes d’irrigation par gravité, des mesures de durabilité avaient été mises en place grâce 

aux contributions financières des agriculteurs. Les économies ainsi réalisées ont permis la 

maintenance initiale de certains équipements. Cependant, il a été noté que les agriculteurs 

n’étaient pas bien sensibilisés dans le domaine de l’acquisition groupée d’intrants et de la 

commercialisation de groupe, ce qui a créé des difficultés pour l’accès aux intrants agricoles.  

Les ADD et le MOAIWD doivent établir un cadre définissant les frais d’utilisation, les tarifs 

et les frais d’entretien qui seront générés par chaque système afin de permettre un 

financement adéquat pour la poursuite de l’exploitation des systèmes. Le gouvernement a 

proposé l’adoption d’une structure de coopération hybride pour faciliter la commercialisation 

en groupe et la coordination des utilisateurs d’eau, mais ces coopératives ne sont pas encore 

opérationnelles. Les aspects de la viabilité financière sont évalués comme insatisfaisants à 

ce stade. 

 

Avec un décaissement de 14 786 493,93 UC, soit un taux de décaissement de 98,58%, le 

projet aurait pu avoir décaissé jusqu’à près de 100% à la fin de la période de décaissement si 

les activités restantes étaient éligibles au financement. Par catégories, la catégorie des biens 

s’était vue allouer 127 100,95 UC et avait décaissé 78 574,38 UC; la catégorie des travaux 

avait reçu 12 308 175,54 UC et avait décaissé 11 903 447,84 UC avec un engagement 

excédentaire de 31 199,29 UC; la catégorie des services avait reçu 883 399,84 UC et avait 

décaissé 878 714,14 UC, avec un engagement excédentaire de 4 685,70 UC; et la catégorie 

des coûts d’exploitation avait reçu 1 686 009,37 UC et avait décaissé 1 620 004,85 UC avec 

une somme non décaissée de 66 004,52 UC.  

 

En ce qui concerne l’utilisation des ressources, le compte spécial comportait des dépenses 

injustifiées de 301 067,02 UC et des dépenses non éligibles d’un montant de 19 704 430,00 

MK (20 053 UC) qui devaient être remboursées par le gouvernement.  
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Le solde non décaissé disponible était de 288 233 USD (213 506 UC). Le solde signifiait que 

le projet avait un déficit de 210 442,98 $ US (153 608,01 UC) pour l’apurement des soldes 

contractuels. Le déficit a été imputé à un réapprovisionnement du compte spécial de 599 

434,15 USD (42 773,61 UC) qui a été effectué en février 2016. Le montant n’aurait pas dû 

être intégralement versé au titre des frais d’exploitation afin de couvrir intégralement les 

contrats engagés. Le gouvernement devra régler les engagements excédentaires admissibles. 

Les sous-décaissements du gouvernement sur ses engagements ont des implications sur la 

durabilité, car on ne peut pas s’assurer que le gouvernement continuera à soutenir les activités 

post-projet. 
 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 Le projet a été mis en œuvre dans le cadre des structures établies au sein du Ministère de l’agriculture, 

de l’irrigation et du développement de l’eau par le biais du secrétariat de l’ASWAp.  Au total, 175 

membres du personnel ont été formés et continueront d’apporter leur appui aux projets d’irrigation. 

Cependant, il est nécessaire d’améliorer la coordination entre les différents départements du ministère 

et les autres ministères/départements concernés.   

 

Le projet a également mis en place des structures jugées nécessaires à la gestion des investissements. 

Au moment de la rédaction du présent RAP, un total de 11 associations d’utilisateurs d’eau et de 9 

coopératives avait été créé pour se concentrer sur les systèmes de gestion et de production de l’eau et 

les projets d’irrigation. Au cours de la mission, il a également été signalé qu’une coopérative avait déjà 

réussi à conclure un accord d’agriculture sous contrat avec le semencier DEMETER. Cependant, dans 

la plupart des projets d’irrigation, l’hybridation des coopératives et des WUA a été introduite au cours 

de la dernière moitié de la période restante du projet. Ceci exige donc que le gouvernement intensifie 

la formation et le renforcement de ces nouvelles organisations paysannes.  

 

Avec une production d’énergie de 1054 KW provenant de l’énergie solaire, le projet a le potentiel 

d’attirer le secteur privé qui pourrait utiliser l’énergie excédentaire pour l’agro-industrie et renforcer 

les accords d’agriculture sous contrat avec les coopératives. Cela améliorera la durabilité des activités 

et bénéfices du projet. En outre, si les ressources sont réunies pour engager un prestataire de services 

pour aider les coopératives de petits exploitants agricoles à la production et à la commercialisation et 

qui les relient aux entreprises concernées, les bénéfices du projet sont susceptibles de devenir durables. 
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

Notation* Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 Le projet a été mis en œuvre par le MoAIWD en partenariat avec d’autres ministères tels que le 

Ministère des travaux publics et des bâtiments pour la construction et la supervision des 

infrastructures commerciales, le Ministère de l’industrie, du commerce et du tourisme (MoITT) 

pour le développement coopératif et le Département des affaires environnementales (EDA) pour le 

suivi environnemental. En outre, la structure du MoAIWD dispose de mécanismes de coordination 

qui renforcent les partenariats avec d’autres acteurs clés du secteur tels que les ONG, la société 

civile et le secteur privé au niveau national, du district et des EPA. Ces structures, qui comprennent 

des groupes de travail du secteur agricole, des groupes de travail techniques, des groupes d’acteurs 

agricoles de district et des groupements d’action villageois, sont des moyens efficaces de renforcer 

les partenariats. 

 

Cependant, les mentalités de la plupart des communautés ont révélé une appropriation 

communautaire limitée, une dépendance excessive au gouvernement et des liens commerciaux 

limités malgré les réunions de sensibilisation menées dans tous les projets sur les activités du projet 

et leurs rôles durant la première année du projet. À titre d’exemple, les dirigeants de certaines 

communautés n’ont généralement pas assumé pleinement leurs responsabilités en ce concerne les 

activités routinières de désherbage et de désensablement des conduits et canalisations.  Dans 

certains cas, des agriculteurs s’attendaient à ce que le démarrage des activités préparatoires se 

poursuive tout au long du projet et d’autres dépendaient du gouvernement pour assurer la sécurité 

de leurs pompes solaires. Il y a également eu une demande continue de soutien pour le revêtement 
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des canaux et quelques petits travaux de terrassement, qui auraient pu être effectués par les 

bénéficiaires eux-mêmes. En ce qui concerne le développement coopératif, très peu de membres 

s’étaient inscrits et ils étaient en grande partie inactifs. Compte tenu de ces défis, la Mission a 

convenu avec le gouvernement de soumettre une proposition à la Banque pour engager un 

prestataire de services afin de renforcer ces institutions paysannes et de faciliter la production 

agricole, les liens commerciaux et la valeur ajoutée entre les petits exploitants et les grandes 

entreprises.  

  

4. Durabilité environnementale et sociale 

Notation* Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 250 mots) 

2 Le projet a engagé un consultant pour réaliser une étude d’impact sur l’environnement pour les 

nouveaux périmètres d’irrigation par gravité identifiés lors de la revue à mi-parcours en 2013 et un 

audit environnemental pour les anciens périmètres irrigués à l’aide de la technologie de pompage 

solaire. Le consultant a élaboré un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) complet 

pour chaque système d’irrigation en cours de mise en œuvre. Le projet avait également fourni des 

ressources à d’autres départements tels que le Département de la conservation des ressources 

foncières et des affaires environnementales (EAD).  
 

Le projet incluait également des considérations relatives à l’atténuation lors de la conception 

technique des aménagements, notamment des changements hydrologiques pour les écosystèmes en 

aval, des conflits relatifs à l’eau et aux droits fonciers, et des inondations et des pertes d’eau par les 

canaux d’alimentation souterrains. Les dispositions environnementales pendant la construction 

comprenaient des clauses générales en matière d’environnement dans les cahiers des charges et les 

dispositions des devis quantitatifs pour le maintien des débits d’irrigation pour les utilisateurs en 

aval, la préservation/le remplacement des arbres déracinés et la remise en état des bancs d’emprunt. 

Les impacts négatifs potentiels identifiés pendant les activités du projet comprennent: l’érosion 

induite par l’irrigation; la contamination des eaux de surface et souterraines par l’utilisation 

d’engrais et de pesticides; l’augmentation de l’incidence des maladies hydriques et liées à l’eau (p. 

ex. paludisme, bilharziose); les conflits entre les humains et la faune et présence de mauvaises 

d’herbes envahissantes et de maladies des cultures. Les agriculteurs ont généralement été 

sensibilisés au reboisement, à la conservation des sols et de l’eau, à l’acquisition des droits fonciers 

et hydriques, à l’utilisation de bonnes pratiques agricoles et à la gestion intégrée des ravageurs et 

des maladies.  
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

Questions clés 
 (5 maximum, si 

nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Viabilité 

financière 

Des coopératives solides possédant des connaissances pratiques sur la 

mobilisation et la gestion des ressources financières sont essentielles à la 

viabilité financière de l’organisation paysanne. En outre, le 

gouvernement devrait intégrer les activités de l’AISP dans le budget 

national pour permettre au personnel de première ligne de continuer à 

soutenir les coopératives.  

Gouvernement 

et Banque 

2. Durabilité 

institutionnelle 

et renforcement 

des capacités 

Le renforcement des capacités des organismes gouvernementaux devrait 

se poursuivre au-delà de la période du projet afin de continuer à soutenir 

les associations d’utilisateurs d’eau et les coopératives nouvellement 

créées. Le gouvernement devrait gérer adéquatement les attentes en 

matière d’allocations en identifiant le personnel essentiel de tous les 

départements pour soutenir les programmes dans les limites du budget 

disponible. 

Gouvernement 

et Banque 

3. Appropriation 

des 

investissements 

du projet 

Le développement de nouveaux modèles agricoles qui mettent l’accent 

sur le lien entre les petits agriculteurs et les grandes entreprises privées 

aidera à transformer les activités agricoles dans les communautés et à 

renforcer l’appropriation des investissements réalisés.  

Gouvernement 
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4. Gestion de 

l’environnement 

La gestion environnementale est une question secondaire pour la plupart 

des communautés. Les mesures d’atténuation doivent inclure des 

avantages financiers à impact rapide pour les bénéficiaires; et des 

ressources adéquates fournies pour le suivi de la mise en œuvre. 

Banque et 

gouvernement 

5. Utilisation 

durable de 

l’infrastructure 

d’irrigation 

développée  

Les mesures environnementales et de conservation dans les bassins 

versants (en amont) sont essentielles pour une utilisation durable des 

infrastructures d’irrigation en cours de développement en aval. En outre, 

les petits exploitants ne peuvent passer efficacement d’activités de 

subsistance à des activités commerciales que si une société de conseil est 

engagée pour travailler avec les agriculteurs tout au long des chaînes de 

valeur des produits identifiés et pour faciliter les liens avec les marchés. 

Banque et 

gouvernement 

 

  III. Performances des parties prenantes 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif sur la performance de la Banque par l’emprunteur ainsi que tout autre 

aspect du projet 
(tant quantitative que qualitative). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 
250 mots) 

3 La performance de la Banque par rapport au projet a été satisfaisante.  Les problèmes identifiés et 

résolus de manière proactive à différentes étapes du cycle du projet, y compris la modification de la 

conception du projet selon les besoins pour répondre aux circonstances changeantes.  Dans ce contexte, 

le site de Dwangwa dans la DDA de Salima a été supprimé et remplacé par des sites irrigués par gravité 

identifiés dans les DDA de Blantyre et Shire.   

 

La Banque a introduit des pompes fonctionnant à l’énergie solaire et l’irrigation par gravité comme 

solution au coût élevé du carburant qui a affecté les projets précédents.  En outre, la Banque a introduit 

le concept de prestataires de services du marché pour aider les petits exploitants à accéder à l’agro-

industrie et aux marchés.  Malheureusement, le concept a été supprimé en raison du manque de fonds.  

La Banque a également mis en place des plateformes de marché et un dépôt de marché à Lilongwe 

pour accroître l’accès au marché. La Banque a également veillé à ce que toutes les parties prenantes 

clés soient consultées à toutes les étapes de la vie du projet.  Des Associations d’utilisateurs d’eau 

(WUA) et des Coopératives ont été formées et certaines ont déjà pris en charge la gestion de 

l’infrastructure et mis en place un système financier à partir des contributions des bénéficiaires pour 

couvrir les dépenses de fonctionnement et de gestion.   

 

La Banque a systématiquement exercé une supervision continue de haute qualité, elle a entrepris une 

revue à mi-parcours et une mission de reformulation de projet avec une combinaison adéquate de 

compétences, elle a fourni des conseils sur les garanties et les questions fiduciaires et elle a procédé à 

des modifications du projet.  La Banque a veillé à la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation 

et a suivi de près la préparation et la soumission des rapports d’activité et des rapports d’audit.  

 

Lors des phases de préparation et d’évaluation du projet, la Banque a utilisé certains coûts unitaires de 

développement pour les pompes solaires qui étaient relativement plus faibles que ceux existant sur les 

marchés internationaux, ce qui a entraîné des contraintes budgétaires pour le projet. Cette évolution a 

été aggravée par les hausses de prix qui ont découlé du décalage entre les étapes d’identification et de 

mise en œuvre mentionnées ci-dessus. En outre, l’appui de la Banque au projet a été facilité par la 

présence du Bureau national du Malawi. Il était relativement plus facile d’aborder les problèmes avec 

le bureau local. La présence du Chef de projet sur le terrain a encore renforcé cette collaboration entre 

les deux parties. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative).  

Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La conception du projet a été inspirée par les projets précédemment financés par la Banque, notamment le Projet 

de culture de canne à sucre dans les petites exploitations villageoises (SOSP) et le Projet d’irrigation des petites 

exploitations agricoles (ShIP) qui insistaient sur i) la nécessité de suffisamment sensibiliser les agriculteurs en 

particulier lorsqu’ils doivent offrir leurs terres pour des activités du projet; ii) la nécessité d’affecter du personnel 

à temps plein au projet et iii) de régler le problème des coûts d’exploitation élevés en raison de l’escalade des 
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frais de carburant et d’électricité. Ces enseignements ont été pris en compte par l’appui à la sensibilisation des 

agriculteurs, l’affectation d’assistants techniques à l’ASWAp et l’introduction de la technologie solaire pour 

remplacer l’utilisation de pompes motorisées.  

 

La Banque a envoyé une mission spéciale de reformulation de projet au Malawi en mai 2013, qui a introduit 

une CEP pour traiter de la gestion financière, du suivi du projet et des défis généraux de la gestion et de la 

coordination du projet. Au sein de la CEP, le coordinateur de projet, l’ingénieur et les responsables des achats 

ont été nommés à l’interne tandis que le comptable du projet et l’agent de suivi-évaluation ont été recrutés à 

l’extérieur. Les changements introduits au cours de cette mission ont transformé le projet ce qui a entraîné 

l’accomplissement de la plupart des procédures d’achat pour les travaux et les services entre 2014 et 2015.   

 

La Banque a lancé le projet en avril 2010, lorsque les buts, les objectifs, les impacts attendus, les résultats, les 

produits et les intrants du projet ont été présentés aux parties prenantes. La Banque a mené douze (12) missions 

de supervision au rythme de deux missions par an en moyenne avec une combinaison adéquate de compétences 

(voir annexe 2). Les missions de supervision ont permis de résoudre certains des problèmes en suspens du projet. 

La Banque a changé de Chef de projet pendant la période de mise en œuvre du projet. En outre, le COMW a 

tenu des réunions bimestrielles de revue du projet avec le gouvernement, ce qui a aidé à résoudre les problèmes 

liés au projet en temps opportun. La Banque a également organisé des cliniques fiduciaires générales et des 

cliniques spécifiques au projet afin d’améliorer les connaissances du personnel sur les règles et procédures 

fiduciaires de la Banque.  

Questions clés  
(liées à la performance de 

la Banque, 5 maximum ; 

si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

1. Litiges fonciers Il est nécessaire d’obtenir un engagement foncier basé sur des preuves pour le projet afin 

d’éviter les interruptions pendant la mise en œuvre. Ainsi, les propriétaires fonciers 

doivent signer des conventions pour confirmer la disponibilité des terres pour les 

activités du projet. 

2. Sous-estimation 

des coûts du projet 

en particulier pour 

la technologie 

solaire 

Une analyse détaillée des marchés solaires et du coût de l’équipement a été essentielle 

pour obtenir des estimations de coûts réalistes pour la technologie.  

3. Changements 

fréquents de 

personnel au sein 

du département des 

finances  

Les opérations du projet sont soutenues de manière adéquate par le biais des formations 

fiduciaires et des revues régulières des progrès.  

4. Gestion 

financière efficace 

du projet 

Une analyse approfondie de la capacité du gouvernement à gérer les finances du projet est 

essentielle pour prendre des décisions éclairées quant aux spécialistes de la gestion 

financière requis pour le projet. Composition du personnel de la CEP.  

 

2. Performance de l’emprunteur 
 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif sur la performance de l’emprunteur à insérer par la Banque  

(tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles).  Voir la note d’orientation. (Longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

2 La performance de l’emprunteur en ce qui concerne le projet a été insatisfaisante. Le 

recrutement de l’assistance technique a été retardé et il a fallu plus d’un an pour que le projet 

entre en vigueur. Ces retards ont entraîné une mauvaise gestion des ressources et une 

augmentation des coûts des activités en raison de la hausse des prix.  De plus, le 

gouvernement n’a pas pleinement consulté les parties prenantes sur la disponibilité des terres 

pour le projet lorsqu’il a présenté la lettre de confort sur la disponibilité des terres pour le 

projet comme l’une des conditions préalables au décaissement des ressources. Cela a été mis 

en évidence par les conflits fonciers au cours de la mise en œuvre du projet qui ont entraîné 
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l’abandon de la sous-composante de la canne à sucre à Dwangwa. Il a également fallu plus 

de deux ans (2012 à 2014) au gouvernement pour trancher la question des terres, ce qui a 

entraîné des retards dans l’identification des sites de remplacement.  Le Département de 

l’irrigation (DoI) a fourni des plans qui n’étaient pas corrects dans un certain nombre de cas 

et n’a pas réussi à gérer les essais de l’infrastructure d’irrigation ce qui a entraîné la livraison 

de travaux défectueux par les entrepreneurs. Le DoI n’a pas non plus fourni de pompes diesel 

pour les projets achevés, malgré leur engagement lors de la mission de supervision en 2014 

pour répondre aux retards dans l’achat des systèmes d’exploitation solaires, ceci a  causé des 

dommages dans l’infrastructure de terrain en raison de la non utilisation pendant deux ans et 

la réduction du temps pour les activités agricoles.  La mise en œuvre des recommandations 

de la Banque lors des missions de supervision dirigées par la Banque a pris trop de temps et, 

dans de nombreux cas, il n’y a pas eu de mise en œuvre du tout. Néanmoins, le MOAIWD a 

été en mesure d’organiser les agriculteurs en associations d’utilisateurs d’eau et en 

coopératives, certaines coopératives étant plus actives que d’autres. Cependant, le personnel 

de vulgarisation doit apporter davantage d’orientation et d’appui aux WUA et aux 

coopératives pour assurer une gestion durable des programmes. 
 

Au cours des premières années du projet, la performance globale de l’organisme d’exécution, 

le MoAIWD en ce qui concerne les obligations de gestion financière, a été insatisfaisante car 

il y avait d’importantes questions liées au non-respect des exigences de gestion financière, 

une mauvaise qualité des rapports financiers et une mauvaise tenue des dossiers. Ces 

problèmes sont apparus à la suite de la dissolution des CEP et de la forte rotation du 

personnel. Les faiblesses de la gestion financière ont été atténuées par le recrutement d’un 

spécialiste en gestion financière sur une base contractuelle. 

Questions clés 
(liées à la performance de 

l’emprunteur, 5 

maximum, si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

1. Le 

personnel du projet 

doit être compétent, 

qualifié et 

disponible comme 

prévu dans le REP 

La cellule d’exécution de l’emprunteur devrait s’assurer qu’elle dispose du personnel de 

projet clé (qualifié, expérimenté et avec une compréhension des procédures de la Banque) 

tout au long de la vie du projet. L’absence de personnel clé peut avoir un effet préjudiciable 

sur le projet.    

2. Insuffisan

ces dans la 

coordination du 

projet  

L’utilisation des systèmes d’irrigation et la réalisation des bénéfices de l’infrastructure 

développée ne peuvent se faire si les départements gouvernementaux concernés 

continuent d’opérer en vase clos.  

3. La rotation 

du personnel, 

surtout en matière 

fiduciaire 

Les changements fréquents des membres du personnel affectés au projet, en particulier 

dans le département des finances, ont eu une incidence négative sur la mise en œuvre des 

activités du projet.  

4. Stratégies 

de continuité pour le 

projet 

L’élaboration de stratégies de continuité pour le projet devrait être en place dès le début 

du projet, notamment avec la mise en place de systèmes de gestion, d’accords 

d’exploitation et d’entretien et d’accords d’agriculture sous contrat si nécessaire, ce qui 

est essentiel au succès du projet.  

5. Questions 

foncières 

Le gouvernement devrait consulter de manière adéquate les principales parties prenantes 

sur le respect des conditions de subvention telles que la soumission de la lettre de confort 

à la Banque sur la disponibilité des terres pour le projet. 
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3. Performance des autres parties prenantes 
 

Notati

on* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les co-

financiers, les entrepreneurs et les prestataires de service.  
Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Les entrepreneurs pour les travaux d’irrigation par gravité et les installations solaires ont terminé tous 

leurs travaux comme prévu mais avec quelques retards de la part de certains entrepreneurs et un certain 

nombre de défauts constatés sur les pipelines et réservoirs de stockage de nuit ou barrages d’équilibrage 

pendant les essais des systèmes solaires. Les défauts peuvent être attribués à des défaillances techniques 

ou à l’inactivité du système en raison du délai entre l’achèvement des travaux de génie civil et 

l’installation des systèmes de pompage solaire.  

 

Lors de la construction du dépôt de marché, l’entrepreneur est parvenu à conclure les travaux en temps 

voulu et les experts en bâtiment ont estimé que le résultat était de bonne qualité. D’autre part, 

l’entrepreneur engagé pour construire des centres de marché dans la DDA de Shire Valley a produit des 

travaux de qualité bien que le programme de travail n’ait pas été respecté tandis que l’autre engagé pour 

les marchés de Neno (PAMS Construction) a été retardé et a exécuté des travaux de qualité inférieure.  

 

Le contrat pour la fourniture et l’installation de pompes solaires, la mise en service et la formation des 

exploitants a été l’un des les plus importants avec un montant total de 4,6 millions de dollars. 

L’entrepreneur a installé toutes les pompes nécessaires dans les délais prévus et les travaux ont été jugés 

excellents par les experts en énergie. Pour ce qui est des biens, tous les fournisseurs pour le projet 

avaient livré les biens comme prévu, il s’agissait de 3 véhicules et de matériel de bureau  

 

En ce qui concerne les services, un seul fournisseur de services a été recruté pour effectuer une 

évaluation de l’impact environnemental des nouveaux systèmes d’irrigation par gravité et un audit 

environnemental pour les systèmes d’irrigation fonctionnant à l’énergie solaire. Le contractant a retardé 

la finalisation des rapports et le rapport final a été soumis au dernier trimestre de 2016, laissant ainsi 

très peu de temps pour la mise en œuvre des PGES.  

Questions clés  
(liées à la 

performance des 

autres parties 
prenantes, 5 

maximum ; si 

nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés 
(5 maximum) 

Public cible 
 (pour les 

enseignements 

tirés) 

1. La 

performance des 

consultants 

La diligence raisonnable et la référence aux clients antérieurs sont la clé pour 

la sélection des meilleurs prestataires de services. 

Banque et 

gouvernement 

2. Retard

s des 

entrepreneurs 

L’attribution des contrats devrait prendre en compte les capacités financières 

et de connaissances des contractants par la post-qualification.  

Gouvernemen

t 

3. Mauv

aise exécution 

L’autonomisation des communautés sur les contrats de suivi et 

l’intensification de la supervision par l’organisme d’exécution et les 

ingénieurs du site pourrait améliorer la qualité des prestations.  

Gouvernemen

t 

4. Allotis

sement de 

contrats 

L’allotissement des contrats afin de couvrir à la fois les travaux de génie civil 

et l’installation solaire pourrait aider les entrepreneurs dans leurs prestations. 

Gouvernemen

t 

5. Retard

s dans la 

production de 

rapports par les 

prestataires de 

services 

Le respect du calendrier d’établissement des rapports pourrait être amélioré 

en mettant en place une petite équipe de travail chargée d’examiner les 

rapports et de fournir en temps opportun des commentaires au consultant. 

Gouvernemen

t 
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  IV. Synthèse des principaux enseignements tirés et 

recommandations 
 

1. Principaux enseignements tirés 

Questions clés  
(5 maximum, si 

nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Public cible 

1.  

Changements 

majeurs dans la 

conception du projet 

La prise en temps opportun de la décision d’effectuer des changements 

majeurs sur le projet pourrait améliorer la réalisation des résultats et des 

produits du projet.  

Banque et 

gouvernement  

2. Introduction 

de la technologie de 

pompage solaire  

Une analyse approfondie des marchés de l’énergie solaire à l’intérieur et 

à l’extérieur du pays est essentielle pour obtenir des estimations de coûts 

plus réalistes.  

Banque et 

gouvernement 

3. Sous-

utilisation des 

infrastructures 

développées  

L’introduction de nouveaux modèles agricoles visant à transformer 

l’agriculture de subsistance traditionnelle en une agriculture 

commerciale améliorera l’utilisation des infrastructures d’irrigation et de 

marché construites. Dans ce cas, un prestataire de services devra faciliter 

cette transition en reliant les petits exploitants aux marchés.  

Il est nécessaire de revoir la structure institutionnelle en mettant en place 

une autorité telle que l’Autorité de la ceinture verte (GBA) pour 

superviser l’exploitation de toutes les irrigations à petite échelle 

développées dans le pays et s’assurer qu’elles sont utilisées de manière 

productive.   

Le 

gouvernement 

4. Utilisation du 

système national 

L’hypothèse selon laquelle le personnel gouvernemental gérerait les 

activités du projet par le biais du secrétariat d’ASWAp s’est révélée 

fausse et une unité d’exécution des projets a dû être mise en place pour 

réanimer le projet.  

Gouvernement 

et Banque 

5. Gestion 

efficace des 

ressources humaines. 

 

La formation sur la gestion financière devrait se poursuivre tout au long 

de la période de mise en œuvre du projet, compte tenu des changements 

fréquents. 

 

Banque et 

gouvernement 

 

2. Principales recommandations  

Question clé  
(10 maximum, si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

1. Faible utilisation 

des installations 

aménagées 

Recruter un fournisseur de services pour faciliter 

les liens entre les coopératives agricoles et les 

marchés 

MoAIWD Déc.- 2017 

 Accélérer la correction des défauts sur certains 

systèmes. 

DoI 30 mai 2017 

 Finaliser et mettre en œuvre les systèmes de 

gestion pour les plateformes de marché  

DAES 30 juin 2017 

 Engager un gestionnaire de dépôt de marché pour 

le dépôt de marché des produits horticoles de 

Lilongwe.  

DIO & DADO 30 juin 2017 
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Question clé  
(10 maximum, si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

2. Manque de 

coordination entre les 

départements 

gouvernementaux  

Le gouvernement devrait rassembler les 

départements chargés de l’irrigation et de la 

vulgarisation et soutenir conjointement les 

agriculteurs dans les activités de terrain en 

développant des plans de production, en soutenant 

la construction de canaux tertiaires et en s’assurant 

qu’ils adhèrent à leurs plans lors de la mise en 

œuvre de leurs activités.  

Directeur 

d’ASWAp 

En cours 

3. Fonctionnalité 

des WUA & 

Coopératives 

La mission recommande qu’une formation 

adéquate soit dispensée sur l’exploitation et 

l’entretien, la gestion de l’eau, les systèmes de 

sécurité, l’épargne collective et l’agriculture en 

utilisant des technologies modernes. 

DAES  En cours 

4. Gestion de l’eau 

dans les projets 

Le gouvernement devrait documenter tous les 

défauts de chaque système et demander aux 

contractants respectifs de les traiter 

immédiatement pour permettre aux agriculteurs 

d’utiliser pleinement les systèmes. 

DIO  30 mai 2017 

5. Engagement 

excédentaire sur les 

contrats 

La mission demande au gouvernement d’identifier 

les ressources pour les paiements aux 

entrepreneurs suite à l’engagement excédentaire 

de ressources sur les travaux. 

Directeur 

financier 

Décembre 2017 

6. Gestion financière Le remboursement pour les dépenses inéligibles 

est en retard. Le gouvernement devrait acquitter 

l’obligation le plus tôt possible.  

Directeur 

financier 

30 juin 2017 

7. Continuité du 

projet  

Un plan de sortie complet, comprenant la gestion 

des actifs, devrait être en place pour assurer la 

durabilité des investissements. Comités de 

formation à la gestion du forage. 

MoAIWD 30 mai 2017 

 
  V. Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notatio

n* 

VOLET A : PERTINENCE 3,00 

Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3,00 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 2,50 

Respect des délais (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2) 3 

Analyse coûts-avantages (II.C.3) 2 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 2,25 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET (Satisfaisant) 2,69 
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  Annexe 1: Sigles et abréviations 

 

Sigle Nom complet 

  

BAD Banque africaine de développement 

FAD Fonds africain de développement 

PDDAA Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 

CFC Installation de stockage communautaire 

DSP Document de stratégie pays 

DoI Département de l’irrigation 

DPO Chargé de projet de district 

EAD Département des affaires environnementales 

GoM Gouvernement du Malawi 

S&E Suivi et évaluation 

MC Plateforme de marché 

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

MGDS  Stratégie de croissance et de développement du Malawi 

MoAIWD Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 

  

RMP Revue à mi-parcours 

MWK Kwacha malawiens 

O&M Exploitation et entretien 

REP Rapport d’évaluation du projet 

RAP Rapport d’achèvement du projet 

CEP Cellule d’Exécution du Projet 

CPP Comité de pilotage du projet 

QPR Rapport d’étape trimestriel 

SSIDS Étude de développement de la petite irrigation 

TCE Comité technique sur l’environnement 

FDF Formation des formateurs 

WUA Association des utilisateurs d’eau 

WUG Groupement d’utilisateurs d’eau 
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  Annexe 2. Liste des missions de supervision de la Banque africaine de 

développement 

 

N°. Type de mission 

Combinaison des compétences des 

participants 

Date de 

commencement Date de fin 

1 Lancement du 

projet 

Économistes agricoles (2), Spécialiste 

des achats, Chargé de la gestion 

financière, Assistant aux 

décaissements, et Chargé de 

programme pays   

22 avril 2010 23 avril 2010 

2 Supervision Ingénieur en irrigation et économiste 

agricole 

20  oct-2010 1er novembre 2010 

3 Supervision Économiste agricole, Chargé des 

achats, Assistant aux décaissements et 

Chargé de l’eau et de l’assainissement  

23 mai 2011 3 juin 2011 

4 Supervision Économiste agricole, Chargé des 

achats, Assistant aux décaissements et 

Chargé de l’eau et de l’assainissement 

21 nov-2011 9 décembre 2011 

5 Supervision Économiste agricole (2), Ingénieur en 

irrigation, Chargé de la gestion 

financière, Assistant chargé des achats 

et des décaissements 

12 mai 2012 7 juin 2012 

6 Supervision Économiste agricole (2), Ingénieur en 

irrigation, Chargé des achats, Chargé 

de la gestion financière, Chargé de 

l’eau et de l’assainissement 

12 novembre 

2012 

29 novembre 2012 

7 Supervision Économiste agricole, Ingénieur en 

irrigation, Chargé de la gestion 

financière et Chargé des achats  

3 juin 2013 12 juin 2013 

8 Supervision Économiste agricole, Ingénieur en 

irrigation, Chargé de la gestion 

financière et Chargé des achats 

18 novembre 

2013 

22 nov. 2013 

9 Supervision Économistes agricoles (2), Ingénieur 

en irrigation, Chargé de la gestion 

financière et Chargé des achats 

22 avril 2014 2 mai 2014 

10 Supervision  Économiste agricole, Ingénieur en 

irrigation, Chargé de la gestion 

financière et Chargé des achats 

13 novembre 

2014 

28 nov-2014 

11 Supervision Économiste agricole, Ingénieur en 

irrigation et achats 

17 mai 2015 5 juin 2015 

12 Supervision Économiste agricole, Ingénieur en 

irrigation et Chargé de la gestion 

financière 

7 juillet 2016 15 juillet 2016 

13 Supervision  Économiste agricole, Ingénieur en 

irrigation et achats 

12 décembre 

2016 

23 décembre 2016 

 
 

 

 




