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Équivalences monétaires 

Novembre 2013 

 

La monnaie nationale est le Kwacha malawite (MWK) 

 

1 UC = 569,869 MWK 

1 UC = 1,53804 $ EU 

1UC = 1,12751 € 

 

Exercice budgétaire 

1
er

 juillet-30 juin 

 

Sigles et abréviations 

 

 

ACGF Fonds catalyseur de croissance pour l’Afrique MWK Kwacha malawite 

AEA Alimentation en eau et assainissement NPP Procédures nationales d’acquisition 

AON Appel d’offres national NSP Politique nationale d’assainissement 

AS Approche sectorielle NWDP Programme national de 

développement de l’hydraulique 

AT Assistance technique NWP Politique nationale de l’eau 

ATPC Assainissement total piloté par la communauté OMD Objectif du millénaire pour le 

développement 

BAD Banque africaine de développement ONG Organisation non gouvernementale 

CD Conseil de district OPEV Département de l’évaluation des 

opérations 

CEP Cellule d’exécution de projet PANA Programme d’action national pour 

l’adaptation 

DSP Document de stratégie pays PC Programme conjoint 

(UNICEF/OMS) 

E&E Exploitation et entretien PGES Plan de gestion environnementale et 

sociale 

EAH Eau, assainissement et hygiène PIS Principaux indicateurs sectoriels 

ECD Équipe de coordination de district PMR Pays membre régional 

ECP Équipe de coordination de projet RAP Rapport d’achèvement de projet 

EES Études économiques et sectorielles S&E Suivi et évaluation 

EPIP Évaluation des politiques et institutions pays SAG Systèmes d’alimentation par gravité 

FAD Fonds africain de développement TdR Termes de référence 

FAE Facilité africaine de l’eau TRE Taux de rentabilité économique 

FF de 

l’IAEAR 

Fonds fiduciaire de l’Initiative d’alimentation en 

eau et d’assainissement en milieu rural 

UC Unité de compte 

GC Gestion communautaire UGP Unité de gestion de programme  

GoM Gouvernement du Malawi/État malawite UNICEF Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance 

ICEIDA Agence islandaise de développement international VAN Valeur actualisée nette 

LUO Opérateur local de service public WPC Comités de gestion des points d’eau 

MGDS Stratégie de croissance et de développement du 

Malawi 

WUA Association des utilisateurs d’eau 

MoWDI Ministère de l’Hydraulique et de l’Irrigation $ EU Dollars des États-Unis 
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Informations relatives au prêt/don 

Informations relatives au client 
 

EMPRUNTEUR/BÉNÉFICIAIRE : République du Malawi 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère du de l’Hydraulique et de l’Irrigation 

 

Plan de financement 

 

Principales informations relatives au financement FAD/BAD 

 

Prêt/don  

 

Prêt FAD 

Type d’intérêt s. o. 

Marge de taux d’intérêt s. o. 

Commission d’engagement 0,5 % sur la portion non décaissée 

Autres commissions Commission de service de 0,75 % sur la portion 

décaissée et non remboursée 

Durée 40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRIE (scénario de base) 39 % 

  

Prêt/don FSN  

Type d’intérêt s. o. 

Commission d’engagement 0,5 % sur la portion non décaissée 

Autres commissions Commission de service de 0,75 % sur la portion 

décaissée et non remboursée 

Durée 27 ans 

Différé d’amortissement 7 ans 

  

Prêt/don FF de l’IAEAR 

Type d’intérêt s. o. 

Autres commissions s. o. 

Durée s. o. 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 
Approbation du projet Avril 2014 

Entrée en vigueur Septembre 2014 

Achèvement Juin 2019 

Décaissement de la dernière tranche Décembre 2019 

Remboursement de la dernière tranche Décembre 2069 

Source Montant (millions) Instrument 

FAD 15 UC Prêt 

FSN 5 UC Prêt  

Fonds fiduciaires de l’IAEAR 3,5 EUR (3,1 UC) Don 

GoM 2,51 UC Contribution en nature 

COÛT TOTAL  25,61 UC  
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Résumé du projet 

Aperçu 

 

Le Projet d’infrastructure durable en matière  d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural 

en vue de l’amélioration de la santé et des moyens de subsistance (SRWSIHL) vise à promouvoir la 

croissance socioéconomique au Malawi, en améliorant la santé et les moyens d’existence des 

populations rurales marginalisées, grâce à une alimentation en eau durable et à des services 

d’assainissement améliorés. Le présent projet fait suite à un programme financé par la Banque et 

d’autres partenaires au développement, qui a été clôturé le 31 décembre 2013. L’objectif du SRWSIHL 

consiste à accroître la résilience des systèmes d’alimentation en eau grâce à leur remise en état et leur 

extension, ainsi qu’à la résolution des problèmes d’assainissement et d’hygiène. L’intervention de la 

Banque contribuera à rendre résistante aux changements climatiques l’infrastructure d’alimentation en 

eau et d’assainissement dans cinq districts, à savoir Rumphi, Nkhotakota, Ntcheu, Mangochi et 

Phalombe, et à assurer l’accès inclusif aux services d’alimentation en eau et d’assainissement. En outre, 

la Banque appuiera l’autonomisation des conseils de district et des communautés rurales, en mettant un 

accent particulier sur les femmes et les jeunes, le suivi et l’évaluation, ainsi que la promotion des 

réformes sectorielles en ce qui concerne la gouvernance et la responsabilité de la fourniture des 

services.Le projet collaborera étroitement avec les initiatives destinées à appuyer la prévention du 

paludisme, maladie mortelle pour de nombreuses communautés rurales et qui les rend improductives 

pendant de longues périodes. Le programme sera financé par le FAD, le FSN, le Fonds fiduciaire de 

l’IAEAR et l’État malawite, pour un coût estimatif de 25,61 millions d’UC, et exécuté sur une période 

de 5 ans, à compter du deuxième semestre 2014. 

 

Évaluation des besoins satisfaits 

 

Environ 16 % des Malawites (soit 2,56 millions d’habitants) n’ont pas accès à une alimentation en eau 

potable et 47 % (représentant 7,52 millions) à des services d’assainissement améliorés (Programme 

conjoint OMS/UNICEF, 2012). Aussi le pays doit-il redoubler d’efforts, afin de réaliser la vision qui 

sous-tend sa Politique nationale de l’eau, à savoir assurer l’accès à « l’eau et l’assainissement pour tous 

et toujours ». Cette intervention permettra à environ 516 000 personnes vivant dans les zones rurales 

marginalisées d’avoir accès à une alimentation en eau améliorée et 575 000 à des services 

d’assainissement améliorés, aidant ainsi le GoM à atteindre ses objectifs. 

 

Valeur ajoutée de la Banque 

 

Le Malawi a engrangé des résultats positifs au niveau de la construction des infrastructures et du 

renforcement des capacités et dans le domaine de la santé au titre des interventions passées, notamment 

le Programme national de développement de l’hydraulique (NWDP, achevé en décembre 2013) et le 

Projet intégré d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (achevé en décembre 2008). 

Dans le cadre des opérations clôturées, le GoM a bénéficié d’un soutien, afin de résoudre les problèmes 

d’ordre institutionnel et dans les domaines de l’hydraulique et de la santé dans 6 des 28 districts, à 

savoir Lilongwe, Machinga, Mulanje, Mzimba, Ntchisiand et Zomba. Le SRWSIHL étendra ces 

résultats à cinq autres districts. L’expérience acquise, les capacités renforcées, les leçons tirées, ainsi 

que la nécessité de consolider les résultats des deux précédents projets font de ce projet une 

intervention à valeur ajoutée qui vient à point nommé. 
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Parmi les bailleurs de fonds qui interviennent dans le secteur de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement au Malawi, la Banque dispose d’un avantage comparatif pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural, comme en témoigne le recours du Programme d’aide de l’Australie à 

la BAD en tant que gestionnaire de sa contribution au NWDP. Par ailleurs, tandis que d’autres bailleurs 

de fonds tels que la Banque mondiale appuient essentiellement les sous-secteurs de l’alimentation et 

des ressources en eau en milieu urbain au titre du NWDP, la Banque a concentré ses interventions 

principalement sur le soutien aux zones rurales marginalisées, en vue d’accroître leur résilience et leur 

accès à une alimentation durable en eau, et d’améliorer leur cadre de vie. Le soutien de la Banque à 

travers le SRWSIHL permettra de compléter les efforts que déploie le GoM à l’effet d’améliorer la 

santé et les moyens d’existence des populations rurales, dont 52 % sont des femmes. 

 

Gestion du savoir 

 

Le présent projet comprend des éléments d’accumulation du savoir et de développement des 

compétences. Le SRWSIHL sera le premier projet hydraulique que le personnel de la fonction publique 

mettra en œuvre (sans CEP). Le savoir qui en découlera revêtira une importance capitale pour 

l’exécution des futurs projets hydrauliques. Le secteur évolue vers une approche sectorielle (AS) et une 

décentralisation accrue. Les résultats et les leçons qui découleront de la mise en œuvre du SRWSIHL 

seront pris en compte et partagés avec toutes les parties prenantes intervenant dans le secteur de l’eau. 
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 Cadre logique axé sur les résultats 

 Nom du pays et intitulé du projet : Malawi – Projet d’Infrastructure durable en matière  d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural en vue de l’amélioration de la santé et des 

moyens de subsistance 

But du projet : Améliorer l’accès à une alimentation durable en eau potable et la santé des communautés rurales 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

 INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 
VÉRIFICATIO

N 

RISQUES/MESURES 
D’ATTÉNUATION 

Indicateur (la portée du projet concerne les districts, 

sauf indications contraires), 
y compris les PIS 

Référence 
(2013) 

À mi-parcours 

(2017) Cible (2019) 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de la santé et 

allègement de la pauvreté 

Cas déclarés de maladies d’origine hydrique 

(pourcentage de personnes souffrant de diarrhée) (zones 

rurales) 

Population vivant au-dessous du seuil de pauvreté (tous 

les Malawites) 

11 % 

(2011) 

 

51 % 

(2012) 

8% 

 

 

48% 

6 % (2025) 

 

 

45 % (2025) 

Bureau national de la 

statistique (NSO) 

Risque n° 1 : Pénurie de 

professionnels clés au sein 

du MoWDI pour l’exécution 

du projet. 

Mesure d’atténuation : 

Continuer de veiller à ce que 

le gouvernement honore son 

engagement à mettre à 

disposition le personnel 

qualifié nécessaire et 

mobiliser une AT de courte 

durée, et le renforcement des 

capacités du personnel du 

gouvernement 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

1. Amélioration de l’accès à une 

amélioration durable en eau 

potable et à des services 

d’assainissement améliorés et 

inclusifs 

2. Amélioration de la résilience des 

ressources en eau 

3. Gestion communautaire durable 

des installations d’alimentation en 

eau et d’assainissement 

1.1 Accès à l’eau potable (%) 

1.2 Nombre de personnes supplémentaires ayant accès à 

l’eau potable par sexe (PIS) 

1.3 Nombre de personnes supplémentaires ayant accès à 

des services d’assainissement améliorés par sexe (PIS) 

2.1 Amélioration de la qualité de l’eau (évaluations de la 

qualité achevées) 

3.1 WUA et WPC ruraux organisés gérant l’utilisation 

durable de l’eau qui comptent des membres de sexe 

féminin à des postes de responsabilité (PIS) 

1.1 65 % 

1.2 - 

 

1.3 -0 

 

2.1 60 % 

 

3.1 -0 

1.1 75% 

1.2 120,000 

 

1.3 350,000 

 

2.1 70% 

 

3.1 12 WUA & 1 

225 WPC 

1.1  80 % 

1.2  515 850 (52 % de F) 

 

1.3  575 000 (52 % de F) 

 

2.1  80 % 

 

3.1  12 WUA et 2 925 

WPC (60 % de F, 3 

WUA où les femmes 

occupent des postes de 

responsabilité) 

Bureau national de la 

statistique (NSO) 

Rapports de suivi de 

projet, missions de 

supervision, 

évaluations à mi-

parcours et à la fin 

du projet 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Infrastructure 

hydraulique 
1.1  Remise en état des systèmes 

d’alimentation en eau par gravité 

1.2 Construction de forages 

1.3 Reboisement des terres 

déboisées 

1.4 Initiation des communautés 

aux méthodes d’adaptation aux 

changements climatiques 

1.5 Renforcement de la 

surveillance des ressources en eau 

 

Composante 2 : Assainissement 

et hygiène 

2.1 Initiation des communautés à 

l’amélioration de l’assainissement 

et de l’hygiène  

2.2 Construction d’installations 

sanitaires institutionnelles 

 

Composante 3 : Renforcement 

des capacités et gestion du projet 

3.1 Renforcement des capacités 

des CD et des communautés 

3.2 Révision de la Politique 

nationale de l’eau 

3.3 Gestion du projet 

 

 

 

1.1.1 Nombre de systèmes  d’alimentation par gravité 

remis en état 

1.1.2 Nombre de points d’eau communautaires 

construits 

1.2.1 Nombre de forages creusés 

1.3.1 Nombre de plantules plantées 

1.4.1 Nombre de comités de gestion des bassins 

hydrographiques créés et formés 

1.4.2 Nombre de personnes ayant reçu une formation sur 

les changements climatiques et initiées à la protection 

des bassins hydrographiques 

1.5.1 Nombre de laboratoires remis en état et équipés 

1.5.2 Nombre de stations hydrométriques et de 

surveillance de la nappe phréatique 

 

2.1.1 Nombre de personnes initiées à l’amélioration de 

la santé environnementale, de l’assainissement et de 

l’hygiène, par sexe 

2.1.2 Nombre d’élèves initiés à l’éducation pour 

l’hygiène, par sexe 

  

2.2.1 Nombre de toilettes scolaires, de marché et de 

centre de santé construits (désagrégé par sexe et 

personnes handicapées) 

 

3.1.1 Nombre de membres des ECD et d’agents de 

vulgarisation formés 

3.1.2 Nombre de blocs administratifs de CD et de 

logements pour le personnel construits 

3.2.1 Révision de la Politique nationale de l’eau  

3.3.1 Audits financiers 

 

1.1.1 -0 

1.1.2 -0 

1.2.1 -0 

1.3.1 -0 

1.4.1 -0 

 

1.4.2 -0 

 

1.5.1 -0 

1.5.2 -0 

2.1.1 -0 

 

2.1.2 -0 

 

2.2.1 -0 

 

 

3.1.1 -0 

3.1.2 -0 

3.2.1 -0 

3.3.1 -0 

 

1.1.1 5 

1.1.2 550 

1.2.1 350 

1.3.1 168,000 

1.4.1 12 

 

1.4.2 31,650 

 

1.5.1 2 

1.5.2 11 & 8  

2.1.1 425,000 

 

2.1.2 350,000 

 

2.2.1 150 

 

 

3.1.1 180 

3.1.2 5 et 10 

3.2.1 1 

3.3.1 par an 

 

1.1.1  12 

1.1.2  2,925 

1.2.1  450 

1.3.1  250,000 plantules  

1.4.1  12 (50 % de F) 

 

1.4.2  31,650 (50 % de F) 

1.5.1  2 

1.5.2 11 & 8 

2.1.1  575,000 (52 % de 

F) 

 

2.1.2  465,000 (52 % de 

F) 

2.2.1  166 

 

 

3.1.1  180 (> 30 % de F) 

3.1.2  5 et 10 

3.2.1  1 

3.3.1  par an 

Rapports de suivi de 

projet, missions de 

supervision, 

Rapports d’équipe de 

district  

Risque n° 2 : Insuffisance 

de capacités au niveau des 

conseils de district pour 

l’exécution du projet et la 

gestion durable des 

infrastructures 

d’alimentation en eau et 

d’assainissement. 

Mesure d’atténuation : 

Renforcer effectivement les 

capacités aux niveaux 

communautaire, des conseils 

et du district tout en 

poursuivant le dialogue sur 

les politiques avec le GoM 

et les partenaires au 

développement afin de 

maintenir le processus de 

décentralisation. 

Risque n° 3 : Mauvaise 

exploitation et insuffisance 

de l’entretien des systèmes 

d’alimentation en eau 

proposés, nécessitant 

davantage de travaux de 

remise en état à l’avenir.  

Mesure d’atténuation : 

Poursuivre le renforcement 

des capacités des structures 

communautaires et 

introduire les WUE et LUO 

pour les SAG, et des WPC 

pour les forages ; étendre le 

cadre d’E&E 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

 ACTIVITÉS APPORTS 

 1. Infrastructure d’alimentation en eau : Remise en état des SAG, constitution des CWP et de Comités de gestion des bassins hydrographiques et initiation 

aux méthodes d’adaptation aux changements climatiques 

2. Assainissement et hygiène : Formation des communautés et des élèves en matière d’assainissement et d’hygiène dans les lieux publics 

3. Renforcement des capacités et gestion du projet : Autonomisation fondée sur le genre – formation des femmes, en particulier, en vue de leur 

autonomisation économique, remise en état des laboratoires, formation des fonctionnaires malawites, construction de blocs administratifs et de logements 

pour le personnel, appui et gestion du projet 

Ressources financières : 

 FAD : 15 millions d’UC 

 FSN : 5 millions d’UC 

 FF de l’IAEAR : 3,1 

millions d’UC 

 GoM : 2,51 millions 

d’UC 

Total : 25,61 millions 

d’UC 
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Calendrier d’exécution du projet 

 

 
 

 

 

 

Approbation par le Conseil 

Publication de l’AGPM  

Signature 

Entrée en vigueur 

Mission de lancement ? 
Services 

MI/sélection 

DP/AO et adjudication de marché ? ? 
Étude de base 

Renforcement des capacités 

Exécution composante « Assainis. & hygiène » 

Travaux de génie civil pour les SAG 

MI/sélection 

DP/AO et adjudication de marché 

Exécution 

Période de garantie 

Mentorat après la construction 

Travaux génie civil installations sanitaires 

MI/sélection 

DP/AO et adjudication de marché ? 
Execution  

Période de garantie 

Revue à mi-parcours ? 
Évaluation finale 
Audit financier ? ? ? ? ? 
Achèvement du projet ? 

2018 2019 
12 

2014 2015 2016 2017 
2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 10 12 2 4 6 8 10 12 

Activité 
2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 



 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT L’OCTROI DE PRETS ET 

D’UN DON EN FAVEUR DU MALAWI DESTINES A FINANCER LE PROJET D’INFRASTRUCTURE 

DURABLE EN MATIERE D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU 

RURAL EN VUE DE L’AMELIORATION DE LA SANTE ET DES MOYENS DE SUBSISTANCE 

 

La Direction soumet le Rapport et la recommandation ci-après concernant un projet de prêt FAD ne 

dépassant pas 15 millions d’UC, de prêt du FSN ne dépassant pas 5 millions d’UC et de don du Fonds 

fiduciaire de l’IAEAR ne dépassant pas 3,5 millions d’euros, pour le financement du Projet 

d’Infrastructure durable en matière  d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural en vue de 

l’amélioration de la santé et des moyens de subsistance (SRWSIHL) au Malawi. 

 

I  ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

 

1.1.1 La Stratégie de croissance et de développement (MGDS II, 2011-16) du Gouvernement du 

Malawi (GoM) a pour objectif de « poursuivre les efforts visant à faire reculer la pauvreté grâce à une 

croissance économique durable et au développement de l’infrastructure ». Afin d’atteindre ses 

objectifs au titre de la Vision 2020, elle identifie neuf domaines prioritaires, y compris le 

développement de l’hydraulique et l’amélioration des services d’assainissement. La remise en état des 

infrastructures hydrauliques, la promotion des technologies conviviales et sensibles au genre, 

l’utilisation judicieuse des ressources en eau et les campagnes de sensibilisation sur l’assainissement et 

l’hygiène sont les priorités du GoM au titre du MGDS II. Le SRWSIHL contribue à la réalisation des 

objectifs du MGDS II. En outre, il complète le Programme d’action national pour l’adaptation (PANA, 

2006) du Malawi, qui reconnaît la grande vulnérabilité du pays aux impacts des changements 

climatiques. Au nombre des mesures d’adaptation proposées au titre du PANA figure l’amélioration de 

la gestion des ressources en eau, qui est prise en compte dans la présente intervention. 
 

1.1.2 Le Document de stratégie pays (DSP, 2013-17) du Groupe de la Banque pour le Malawi 

reflète l’accent mis par le MGDS II sur l’eau et l’assainissement. Le SRWSIHL est identifié au titre du 

premier pilier du DSP, « Surmonter les obstacles à la compétitivité et à la croissance liés à 

l’infrastructure », et contribuera à trois résultats du DSP, à savoir : i) l’amélioration de l’accès à l’eau 

potable ; ii) l’amélioration de l’accès à des services d’assainissement améliorés ; et iii) le renforcement 

des capacités institutionnelles pour la gestion des ressources en eau. En outre, le Plan stratégique de 

l’Initiative d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (IAEAR, 2012-15) de la Banque 

encourage l’augmentation des investissements dans le secteur rural, parallèlement à une réduction des 

installations non opérationnelles – des questions prises en compte au titre du présent SRWSIHL. 

Conformément à la politique de la Banque relative à la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), 

la conception du projet repose sur la GIRE, y compris la protection des bassins hydrographiques 

(sensibilisation communautaire, plantation d’arbres) et des activités sensibles au genre. En outre, le 

SRWSIHL est en phase avec le double objectif de la Stratégie décennale (SD, 2013-22) du Groupe de 

la Banque concernant l’inclusivité et la croissance verte et répond à trois de ses cinq priorités 

opérationnelles, à savoir l’infrastructure durable ; les compétences et la technologie ; et la gouvernance 

et la responsabilité. Par ailleurs, le projet couvre deux des trois domaines d’intérêt particulier, en 

l’occurrence le genre et la sécurité alimentaire, en raison de l’accroissement de la productivité à l’aide 

de l’eau disponible. Le SRWSIHL s’inscrit dans la droite ligne de la Politique genre (2001) et de la 

Stratégie genre (2014-18) de la Banque, dans la mesure où il permettra d’autonomiser les femmes, 

grâce à leur participation à la gouvernance sectorielle et laissera à celles-ci (ainsi qu’aux filles) 

davantage de temps pour les activités économiques, les études et les loisirs. 
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 Au Malawi, où 84 % de la population vivent en milieu rural, l’alimentation en eau demeure 

une haute priorité pour le développement tant social qu’économique du pays. Selon le rapport d’activité 

mis à jour des NU sur l’eau et l’assainissement
1
, en 2011, environ 16 % des Malawites (soit 2,56 

millions d’habitants) n’avaient pas accès à l’alimentation en eau potable et 47 % (7,52 millions) à des 

services d’assainissement améliorés. Bien qu’il soit bien placé pour atteindre l’OMD relatif à l’eau 

d’ici à 2015, le pays est à la traîne en ce qui concerne l’OMD de l’assainissement. Tandis que le PC fait 

état de l’amélioration de l’accès à l’eau, il reconnaît les défis à relever en ce qui concerne la distance à 

parcourir pour atteindre des points d’eau et le nombre d’usagers de ces points d’eau. Le présent 

programme, qui prévoit la création de nouveaux points d’eau ou la remise en état d’anciens points 

d’eau, prendra en compte ces contraintes dans les zones desservies par les SAG. Le niveau de respect 

des pratiques d’hygiène sûres reste insuffisant, ce qui entraîne une forte prévalence des maladies 

d’origine hydrique et liées à l’assainissement (par exemple, en 2011, 11 % de la population rurale ont 

souffert de diarrhée due à la mauvaise qualité de l’eau et de l’assainissement, les maladies diarrhéiques 

constituant la deuxième cause la plus importante de mortalité (18 %) chez les enfants âgés de moins de 

cinq ans). À son tour, cette situation contribue à la mauvaise santé, à la perte de productivité et à 

l’approfondissement de la pauvreté. Les femmes et les filles sont les plus affectées par le manque 

d’accès à l’eau, car il ressort des statistiques du GoM que ce sont les femmes qui sont responsables, 

pour l’essentiel, de la collecte de l’eau (82 % des femmes assument la responsabilité des activités 

domestiques qui comprennent la collecte et la manutention de l’eau, contre seulement 18 % pour les 

hommes ; les femmes consacrent plus de huit fois plus de temps que les hommes à la collecte de l’eau 

et du bois et les filles plus de trois fois plus de temps que les garçons aux mêmes activités). En outre, il 

est nécessaire de mieux gérer les ressources en eau du pays, afin de satisfaire la demande d’eau, 

d’améliorer la répartition de l’eau et l’équité à cet égard, ainsi que la résilience des communautés aux 

impacts des changements et de la variabilité climatiques. La justification de l’appui aux interventions 

d’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène tient à leur contribution à la réduction des 

principales causes de décès d’enfants âgés de moins de 5 ans dus aux maladies diarrhéiques (18 %) et 

au paludisme (14 %) au Malawi. 
 

1.2.2  La Banque intervient depuis longtemps dans le secteur de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement en milieu rural au Malawi, où sa première intervention remonte à 1976. Elle est 

considérée comme un partenaire de confiance justifiant d’un avantage comparatif dû à sa présence de 

longue durée sur le terrain. À la différence d’autres bailleurs de fonds qui ont choisi d’apporter un 

soutien exclusivement au sous-secteur de l’alimentation en eau en milieu urbain, la BAD a adopté une 

approche inclusive en prenant en compte les populations rurales mal desservies. En effet, la présente 

opération contribuera, dans une large mesure, au financement nécessaire du secteur rural prévu dans le 

Plan d’investissement du secteur de l’eau 2012 du Malawi. Le projet mettra à profit les impacts des 

interventions antérieures de la Banque, notamment le NWDP achevé récemment. Ainsi, il couvrira des 

districts supplémentaires, appliquera les enseignements tirés, jettera les bases de l’institutionnalisation 

de l’AS et appuiera la politique de décentralisation du GoM jusqu’au niveau du district. 

 

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 

1.3.1  Les partenaires au développement du secteur de l’eau et de l’assainissement dans le pays 

travaillent en étroite collaboration et se réunissent régulièrement pour discuter des problèmes sectoriels. 

Ils participent notamment au dialogue sur les politiques, au financement des projets et programmes et 

aux études économiques et sectorielles (EES). L’amélioration de l’harmonisation dans le secteur de 

                                                 
1  Programme conjoint OMS/UNICEF (2013) 
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l’eau est en train de prendre forme, quelques progrès étant enregistrés en vue de l’institutionnalisation 

de l’AS. Le secteur entreprend des revues sectorielles conjointes (RSC) annuelles éclairées par les 

rapports sur la performance sectorielle et a institutionnalisé le Groupe de travail sectoriel (GTS) et des 

groupes de travail techniques. Plus récemment, le Rapport sur la performance sectorielle (2012) a 

formulé un certain nombre de recommandations qui concernent l’augmentation du nombre de systèmes 

hydrauliques ruraux fonctionnels grâce à la remise en état et de celui de villages exempts de défécation 

à l’air libre.  
 

1.3.2 Les partenaires au développement font partie du GTS, qui est présidé par le ministère de 

l’Hydraulique et de l’Irrigation (MoWDI). La principale tâche du GTS consiste à prendre des décisions 

concernant le secteur, évaluer et faire rapport sur les progrès enregistrés dans l’exécution des 

programmes et projets convenus dans le secteur. En outre, le présent projet fera l’objet d’une révision 

et d’un rapport soumis au GTS, ainsi que d’une RSC. Au nombre des partenaires au développement 

actifs au Malawi figurent la BAD, la Banque mondiale, l’UNICEF, l’Union européenne (UE), la 

Banque européenne d’investissement (BEI), la JICA, le DfID du RU, WaterAid, le Programme d’aide 

de l’Australie. Le secteur dispose d’un réseau coordonné d’organisations non gouvernementales (ONG) 

qui relèvent du Réseau des ONG du secteur de l’eau et de l’assainissement. Le tableau 1 ci-dessous 

présente les contributions des partenaires au développement du secteur en termes monétaires. 

 
Tableau 1 

Appui des partenaires au développement 

 
Secteur ou sous-

secteur * PIB 

Taille des 

exportations Main-d’œuvre 

Eau et assainissement [4,2 %] [s. o.] [%] 

Dépenses annuelles publiques dans le secteur de l’eau et de l’assainissement (2007-

12) 

GoM 

Bailleurs de 

fonds 

 

 

59,68 millions d’UC 

238,72 millions 

d’UC   

20 % 80 %   

 

 

 

 

Niveau de coordination des bailleurs de fonds 
Existence de groupes de travail thématiques OUI 

Existence d’AS ou d’approches sectorielles intégrées OUI 

Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de 
fonds 

Membre 

 

II  DESCRIPTION DU PROJET 

 

L’objectif de développement du projet consiste à contribuer à la croissance socioéconomique au 

Malawi, en améliorant la santé et les moyens d’existence des populations en milieu rural grâce à la 

fourniture de services d’alimentation durable en eau potable et à l’amélioration de l’assainissement. 

 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1 Le projet comprendra trois composantes, à savoir : i) développement de l’infrastructure 

hydraulique ; ii) assainissement et hygiène ; et iii) renforcement des capacités et gestion du projet. Le 

tableau 2 ci-dessous présente un résumé des composantes et produits du SRWSIHL. 

 

 
 

BAD  13 % 
UE et UNICEF 8 % 

UE et BEI  13 % 

DfID et UNICEF 8 % 
BM    45 % 

Gouv. australien 4 % 

ACGF  7 % 



 

4 

 

 

Tableau 2.1 

Composantes et activités du projet (hors imprévus) 

N° Nom de la 

composante 

Coût 

estimatif 

(million 

d’UC) 

Description de la composante 

 

A Développement 

de 

l’infrastructure 

hydraulique 

13,125 - Remise en état et extension de 12 systèmes d’alimentation par gravité ; 

- construction de réservoirs de stockage localisés de 600 m
3
 et de 

réservoirs de régulation de pression ; 

- construction de 2 925 points d’eau communautaires ; 

- construction de 450 nouveaux forages ; 

- protection et gestion des bassins hydrographiques ; 

- constitution de 12 comités de gestion des bassins hydrographiques et 

formation de leurs membres dont 50 % de femmes – 30 occupant des 

postes de responsabilité ; 

- création de 5 stations de surveillance de la nappe phréatique et de 8 

stations hydrométriques ; 

- remise en état de 2 laboratoires de contrôle de la qualité de l’eau ; 

- fourniture de services de conception et de supervision. 

B Assainissement 

et hygiène 
3,749 - Campagne de promotion et d’éducation sur la santé et l’hygiène en 

matière d’alimentation en eau et d’assainissement – 52 % de femmes ; 

- construction de 166 installations d’assainissement dans des institutions 

publiques (écoles, centres de santé et marchés), chiffres désagrégés par 

sexe et pour les personnes invalides. 

 

C Renforcement 

de capacités et 

gestion du 

projet 

5,993 - Formation des équipes de coordination de district et des vulgarisateurs ; 

- création, formation et renforcement des capacités des associations des 

utilisateurs d’eau (WUA) et des comités de gestion des points d’eau 

(WPC), dont 60 % des membres sont des femmes – 30 % occupant des 

postes de responsabilité ; 

- construction de bureaux d’EAH de district et de logements pour le 

personnel ; 

- extension du cadre d’exploitation et d’entretien (E&E) ; 

- renforcement des systèmes de S&E, y compris l’initiation à la collecte et 

à l’analyse de données, ainsi qu’à l’établissement de rapports sur les 

questions de genre et d’ordre social ; 

- révision de la Politique nationale de l’eau et de la Politique genre, ainsi 

que des dimensions liées à l’équité sociale ; 

- élaboration des plans d’investissement dans l’EAH de district sensibles 

au genre ; 

- évaluation de l’impact du NWDP ; 

- système de gestion, de suivi et d’établissement de rapports du projet à 

l’aide des indicateurs sexospécifiques et sociaux ; et 

- audits. 

 Total 22,867  

 

2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

 

2.2.1 Conformément aux stratégies en matière d’alimentation en eau en milieu rural définies dans la 

Politique nationale de l’eau (NWP, 2005), le projet a retenu la remise en état et l’extension des 

systèmes d’alimentation par gravité existants (SAG) comme meilleur moyen d’atteindre ses objectifs. 

Cette solution technique a été jugée optimale car : i) les SAG se sont avérés durables et en phase avec 

la NWP, outre le fait qu’ils assurent un accès facile et une alimentation en eau appropriée pour la 

plupart des populations ; ii) ils contribuent à la réduction du temps consacré à la collecte de l’eau, dans 

la mesure où ils rapprochent la source d’eau des ménages (sans pompage), par rapport aux forages, et 

permettent le raccordement direct des ménages dans certains cas ; iii) ils peuvent être étendus de 
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manière à toucher davantage de personnes ; et iv) dans les deux districts de Mangochi et Phalombe, la 

nappe phréatique dans les zones cibles est salée et pratiquement inutilisable, étant donné qu’elle est 

reconstituée à partir des lacs voisins dont la teneur en sel est élevée. Dans les zones où la nappe 

phréatique est de bonne qualité et où les SAG ne seront pas accessibles, la nappe phréatique des forages 

réalisés complétera l’alimentation en eau. Conformément aux principes directeurs de la NWP, le projet 

prévoit des activités qui augmenteront la résilience des ressources en eau, grâce à des mesures 

permettant d’améliorer la gestion du bassin hydrographique autour de tous les SAG. Ces systèmes 

seront gérés par les associations d’utilisateurs d’eau (WUA) nouvellement mises sur pied, un modèle 

qui a amélioré la durabilité de l’infrastructure et s’est avéré efficace au Malawi, les opérateurs locaux 

de services publics (LUO) étant responsables de l’exploitation, de l’entretien et de la perception des 

redevances auprès des utilisateurs. 

 

2.2.2 S’agissant de l’assainissement, le projet, conformément à la nouvelle Politique nationale sur 

l’assainissement (NSP, 2008), mettra l’accent sur la promotion et le marketing de l’hygiène et de 

l’assainissement. Ceci devrait créer une demande, contrairement à l’ancienne approche qui consiste à 

doter les ménages d’installations de type fosse septique ventilée améliorée, moyennant une 

contribution. Le projet contribuera au renforcement des capacités des maçons et autres artisans (dont 30 

% seront de sexe féminin), dans la continuité de la stratégie très efficace consistant à encourager et 

soutenir les entrepreneurs privés locaux dans le domaine de la construction d’installations améliorées. 

Les interventions seront orientées par le Plan décennal national d’investissement dans l’assainissement 

et l’hygiène et la Stratégie élaborée dans le cadre du NWDP et adoptée par le GoM en 2012. En ce qui 

concerne l’assainissement à l’école, la Banque, de concert avec le GoM, met l’accent sur les écoles 

primaires dont les infrastructures sont très dégradées. La conception standard des toilettes prévoit des 

installations de lavage des mains, et des discussions sont en cours afin d’y inclure des installations 

d’hygiène menstruelle à l’effet de réduire le taux d’abandon scolaire parmi les filles pubères. À la 

différence des écoles primaires, pour la plupart des établissements d’enseignement secondaire, la 

construction des écoles intègre la création d’installations d’assainissement à l’eau. 

 
Tableau 2.2 

Solutions de rechange au projet étudiées et causes de leur rejet 

Solution de rechange Brève description Causes du rejet 

Construction de forages 

(utilisation des sources 

d’eau souterraines) afin 

de desservir les 

communautés 

Les communautés sont 

desservies par des forages 

localisés qui utilisent des sources 

d’eau souterraines n’alimentant 

que quelques personnes par 

forage. 

Dans certaines zones cibles, la nappe 

phréatique est salée et ne se prête ni à la 

consommation ni à l’usage domestique. Les 

forages ne peuvent être rapprochés des 

communautés comme les SAG. 

Fourniture d’installations 

de type fosse septique 

ventilée améliorée aux 

ménages, moyennant une 

contribution sous forme 

de fosse creusée 

Fourniture de fosses septiques 

ventilées améliorées aux 

ménages, moyennant une 

contribution sous forme de fosse 

creusée, y compris une 

subvention du ménage. 

La fourniture de fosses septiques ventilées 

améliorées ne permet pas de susciter la 

demande nécessaire, par rapport à 

l’assainissement total piloté par les 

communautés (ATPC) et à l’approche de 

marketing de l’assainissement. 

 
2.3 Type de projet 

 

2.3.1 Le secteur de l’eau et de l’assainissement évolue vers l’approche sectorielle (AS), bien que le 

cadre institutionnel nécessaire ne soit pas encore en place. À l’heure actuelle, il s’attache à mettre en 

œuvre le Programme national de développement de l’hydraulique (NWDP) à cinq composantes 

(alimentation en eau en milieu urbain ; gestion des ressources en eau ; assainissement et hygiène ; 

alimentation en eau en milieu rural ; et réforme et gestion du secteur) par le truchement de plusieurs 

projets financés par les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, l’UNICEF, la 
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Banque européenne d’investissement, l’Union européenne, le Gouvernement australien. Ainsi, le 

SRWSIHL financé par la Banque sera exécuté par le ministère de l’Hydraulique et de l’Irrigation dans 

le cadre du NWDP, en mettant l’accent sur l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural 

dans cinq districts. Cependant, il contribuera à l’institutionnalisation de l’AS en étant directement 

exécuté par le GoM, plutôt que par le truchement d’une cellule d’exécution de projet (CEP) séparée, 

comme ce fut le cas pour les projets antérieurs financés par la Banque. L’on s’attend, à l’avenir, à ce 

que l’institutionnalisation de l’AS et le renforcement des systèmes fiduciaires, d’acquisition et de suivi 

du pays amènent les partenaires au développement à adopter l’AS pour la mise en œuvre de leurs 

interventions. 

 
2.4 Coût du projet et dispositions relatives au financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet en ce qui concerne les composantes définies ci-dessus est estimé à 

25,61 millions d’UC (soit 39,39 millions de $ EU), y compris les imprévus, mais sans les taxes et 

droits, dont 16,24 millions d’UC (63 %) seront en devises et 9,37 millions d’UC (37 %) en monnaie 

locale. Le tableau 2.3 ci-dessous présente un résumé des coûts du projet par composante. Ces coûts 

estimatifs reposent sur la série d’activités proposées et les prix unitaires récents obtenus des 

fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que sur l’expérience liée aux projets en cours dans le pays. Ils 

comprennent 7 % pour les aléas d’exécution et 5 % de provision pour hausse de prix. 

 
Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante [000 UC] 

Composante Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

% des 

devises 

% du 

coût 

initial 

Développement de l’infrastructure hydraulique 10 492 2 633 13 125 80 57 

Assainissement et hygiène 1 575 2 174 3 749 42 16 

Renforcement des capacités et gestion du projet 2 435 3 557 5 992 41 26 

Total coût initial 14 502 8 364 22 866 63 100 

Aléas d’exécution @ 7 % 1 015 586 1 601  7 

Hausse de prix @ 5 % 725 418 1 143  5 

Total général 16 242 9 368 25 610  112 

 

2.4.2 Le projet sera financé par le FAD, le FSN, le Fonds fiduciaire de l’IAEAR, et le GoM sous 

forme de contribution en nature, tel qu’indiqué au tableau 2.4 ci-dessous. La Banque apportera un 

financement total de 23,1 millions d’UC, comprenant un prêt FAD d’un montant de 15 millions d’UC, 

un prêt FSN d’un montant de 5 millions d’UC et un don de 3,5 millions d’euros (soit 3,1 millions 

d’UC) du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. Le financement du Groupe de la Banque représente 90 % du 

coût total du projet, tandis que celui du GoM prendra la forme d’une contribution en nature évaluée à 

2,51 millions d’UC. 

 
Tableau 2.4 

Sources de financement [millions d’UC] 

Source Montant % du total 

FAD 15 00 59 

FSN 5 00 19 

FF de l’IAEAR 3 10 12 

GoM 2 51 10 

Total 25 61 100 
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Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses et sources de financement [milliers d’UC] 

 Prêt FAD Prêt FSN FF de l’IAEAR GoM Total 

Catégorie de 

dépenses 
Devises 

Monnaie 

locale 
Devises 

Monnaie 

locale 
Devises 

Monnaie 

locale 
Devises 

Monnaie 

locale 
Devises 

Travaux 7 795 1 947 2 795 696 462 115 - 11 052 2 758 

Biens 962 78 - - 293 - - 1 255 78 

Services  1 890 722 263 516 61 1 841 - 2 214 3 079 

Coûts de 

fonctionnement - - - 195 - - - - 195 

Divers - - - - - - 2 241 - 2 241 

Total coût initial 10 647 2 747 3 058 1 407 816 1 956 2 241 14 521 8 351 

Aléas d’exécution 745 192 214 98 57 137 157 1 016 585 

Provision pour 

hausse de prix 532 137 153 70 41 98 112 726 418 

Total coût du 

projet 11 924 3 076 3 425 1 575 914 2 191 2 510 16 264 9 353 

 
Tableau 2.6 

Calendrier de dépenses par composante [000 d’UC] 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

 

2.5.1 Le projet portera essentiellement sur la remise en état et l’extension de douze SAG dans cinq 

districts, à savoir Rumphi (région du Nord), Nkhotakota et Ntcheu (région du Centre), Mangochi et 

Phalombe (région du Sud). Il améliorera l’accès à une alimentation durable en eau potable pour une 

population totale d’environ 516 000 d’habitants et étendra la couverture des services d’assainissement 

améliorés et inclusifs à une population totale d’environ 575 000, y compris les élèves dans les écoles 

primaires publiques. L’on s’attend à ce que près de 52 % des bénéficiaires soient de sexe féminin. En 

outre, le projet créera plus de 6 760 emplois, dont 750 pour les jeunes dans le domaine de l’apiculture, 

dans le cadre de la gestion durable des bassins hydrographiques. Le projet permettra également 

d’améliorer la résilience des ressources en eau, grâce à une gestion communautaire améliorée de nature 

à assurer la durabilité des installations d’alimentation en eau et d’assainissement. De plus amples 

informations démographiques sur la population cible figurent aux annexes B7 et B8. 

 

2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

 

2.6.1 Des consultations avec des parties prenantes importantes, notamment les bénéficiaires du 

projet, les femmes, les hommes, les ministères d’exécution, les conseils de district, les autorités 

traditionnelles, les partenaires au développement et les ONG, ont été organisées pendant la préparation 

et l’évaluation du projet. Un atelier consultatif auquel ont participé 38 personnes (dont environ 20 % de 

femmes) a été coorganisé par la Banque et le MoWDI pendant la phase d’évaluation. Ces consultations 

ont contribué au parachèvement de la conception du projet. La rétroaction reçue pendant les 

Composante 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Développement de l’infrastructure hydraulique - 1 924 5 102 4 669 1 430 - 13 124 

Assainissement et hygiène - 961 1 294 956 537 - 3 749 

Renforcement de capacités et gestion du projet 259 1 823 1 769 1 127 515 499 5 992 

Total coût initial 259 4 708 8 166 6 752 2 482 499 22 865 

Aléas d’exécution 18 329 572 472 174 35 1 601 

Provision pour hausse de prix 12 235 408 338 124 25 1 143 

Coût total du projet 290 5 273 9 145 7 563 2 779 558 25 609 
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consultations concerne les points ci-après : a) la préférence généralisée des autorités traditionnelles 

pour la remise en état et l’extension des SAG existants, plutôt que la construction de forages ; b) les 

dispositions relatives à la mise en œuvre convenues par le MoWDI et les Conseils de district ; c) la 

contribution descriptive des femmes concernant le temps consacré à la collecte de l’eau à partir des 

sources sûres (soit plus d’une heure et demie par voyage) ; d) un large consensus parmi les conseils de 

district selon lequel la mise sur pied des WUA et le recrutement des LUO doivent se faire dès le 

départ ; et e) les rapports sur le lien entre la diarrhée et le choléra, d’une part, et la mauvaise qualité de 

l’eau et le défaut d’assainissement, y compris la défécation à l’air libre, d’autre part. Des plus amples 

informations sur la manière dont ces consultations ont été organisées figurent à l’annexe B1. Il existe 

également des preuves indiquant que le MoWDI a consulté les bénéficiaires au sujet de la conception et 

de l’exécution du projet. 
 

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

projet 

 

2.7.1 L’encours du portefeuille actif de la Banque au Malawi s’élève à 257,7 millions d’UC, le taux 

de décaissement global étant de 42 %. Dans le secteur de l’eau, l’appui du FAD au NWDP a été clôturé 

le 31 décembre 2013. Le projet a été exécuté dans les limites des ressources disponibles et achevé dans 

les délais impartis. Le Rapport d’achèvement de projet est prévu pour le deuxième trimestre 2014. Pour 

de plus amples informations, voir Annexe 3. 
 

2.7.2  Les leçons tirées des interventions antérieures ont été prises en compte dans la conception du 

SRWSIHL. En l’absence d’un rapport d’achèvement de projet (RAP) pour le NWDP, les détails des 

enseignements tirés des RAP antérieurs ont été pris en compte à l’annexe technique B1. En général, les 

RAP des projets d’alimentation en eau et d’assainissement exécutés dans la région montrent que 

l’appropriation et la participation des bénéficiaires améliorent la durabilité des installations. En effet, 

un rapport de synthèse de OPEV sur l’alimentation en eau et l’assainissement (AEA) datant de 2010 

souligne que « la participation effective des communautés, en particulier en milieu rural, est 

primordiale pour (…) assurer l’appropriation et la durabilité ». Cet enseignement a été pris en compte 

dans la conception du SRWSIHL, en particulier par le truchement du système de promotion de la 

participation communautaire qui prévoit la création et la formation des WUA, des comités de gestion 

des points d’eau (WPC), des travailleurs extérieurs résidents (assistants pour la surveillance de l’eau, 

assistants pour le développement communautaire et assistants pour la surveillance de la santé) et des 

LUO. Au nombre des autres principales leçons tirées des interventions antérieures qui ont été prises en 

compte figurent les suivantes : 

 

i) l’utilisation des structures nationales assure la coordination sans heurt et renforce 

durablement, par ailleurs, les capacités des institutions. Le projet utilisera les structures 

existantes au sein du MoWDI pour exécuter le projet, renforçant ainsi les capacités en 

vue de la mise en œuvre de projets de plus grande envergure ; 

 

ii) le renforcement des capacités au niveau communautaire est primordial et doit être 

continu, afin d’assurer la durabilité à long terme. Le projet comprend une composante 

«renforcement des capacités» à l’effet de créer des structures efficaces pour 

l’exploitation et la gestion (c’est-à-dire les WUA, les comités de gestion des bassins 

hydrographiques, les WPC). Ces comités locaux géreront et développeront les SAG. Par 

ailleurs, le projet appuiera l’extension du cadre d’E&E pour l’alimentation en eau en 

milieu rural dans les cinq districts. Le NWDP a montré que la construction de nouveaux 

bureaux et de logements pour le personnel permet d’attirer et de retenir des 

professionnels de qualité. Par conséquent, cette option sera maintenue dans le cadre du 

nouveau projet. Suite à un autre enseignement tiré de l’exécution du NWDP, le 
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SRWSIHL veillera à ce que les WUA et les LUO soient mis en place tôt, afin de dégager 

suffisamment de temps pour l’apprentissage/formation pratique après la construction. 

Par ailleurs, les WUA recevront une aide sous forme de fonds de démarrage pour gérer 

les six premiers mois d’exploitation, ce qui permettra de couvrir les charges de la 

période allant jusqu’au démarrage de la perception des redevances auprès des 

bénéficiaires ; 

 

iii) la promotion de l’amélioration de la gouvernance locale et de l’égalité de contribution à 

l’exploitation et à l’entretien des installations nécessite que chaque membre de la 

communauté ait voix au chapitre, sur un pied d’égalité, en ce qui concerne la gestion des 

installations. Toutefois, la plupart des ménages étant dirigés par des hommes, ceux-ci 

pourraient dominer la prise de la plupart des décisions à cet égard. Aussi le projet a-t-il 

recommandé l’intégration du genre, en veillant à ce qu’au moins 50 % des membres des 

WPC soient des femmes et que celles-ci occupent des postes importants, notamment 

ceux de présidente, secrétaire et trésorière ; 

 

iv) le renforcement des capacités du suivi et d’évaluation pour le suivi des résultats 

sexospécifiques et sociaux, ainsi que l’amélioration de la responsabilité, revêt une 

importance capitale. Le projet apportera un soutien afin d’étendre le cadre de S&E 

nouvellement mis au point avec le soutien de la FAE, dans les cinq districts. Le MoWDI 

sera encouragé à convoquer des réunions des WUA sur une base régulière, afin d’assurer 

le brassage des enseignements tirés, le mentorat de pair à pair et la concurrence loyale 

pour l’atteinte des objectifs de performance ; 

 

v) la promotion de l’hygiène durable afin de créer une demande pour l’assainissement et 

d’entraîner les changements de comportement souhaitables nécessite une convergence et 

une collaboration continues avec le ministère de la Santé, et celui de l’Administration 

territoriale et du Développement rural. Par conséquent, le projet favorisera une 

collaboration efficace entre ces ministères et le MoWDI. 

 

2.8 Indicateurs clés de performance 

 

2.8.1 Le SRWSIHL fera l’objet d’un suivi à l’aide d’indicateurs clés de performance (ICP) qui sont 

en phase avec les principaux indicateurs sectoriels (PIS), ainsi que le cadre de S&E mis au point avec le 

concours de la FAE. Les ICP comprendront le nombre de personnes supplémentaires ayant accès à des 

services d’alimentation en eau potable améliorés et celui des personnes supplémentaires ayant accès à 

des services d’assainissement améliorés. Afin de prendre en compte les aspects de la croissance 

inclusive, les ICP du projet désagrègent les informations sur l’inclusivité en fonction du genre. Des 

services de consultants de courte durée seront commandités au début du projet, afin de recueillir et de 

valider les données de base et à la clôture du projet pour collecter les données finales de projet. Ceci 

facilitera l’établissement des rapports sur les résultats du projet. L’expert du S&E du projet sera 

responsable de la collecte, de l’analyse et du suivi des indicateurs de performance, notamment ceux 

relatifs au genre. 

 

2.8.2 Par ailleurs, le SRWSIHL prévoit une évaluation de l’impact du NWDP achevé récemment. 

En effet, un financement a été prévu pour l’évaluation de l’impact du NWDP au cours de la dernière 

année du SRWSIHL (c’est-à-dire cinq années après la clôture du NWDP). L’on s’attend à ce que cette 

évaluation génère des résultats intéressants susceptibles d’être mis à profit par le GoM et les partenaires 

au développement, y compris la Banque, pour les futures interventions dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement. Cet exercice vise à évaluer les réalisations du NWDP, mesurées à l’aune des résultats 
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prévus au moment de la conception du projet. Cette évaluation traduit le fait que les résultats et 

l’impact des différentes interventions mettent du temps à se faire sentir ou constater. Elle passera en 

revue les avantages pour les différentes couches de la population, notamment les femmes, en termes de 

temps économisé et consacré aux activités génératrices de revenus, au repos et aux activités récréatives. 

 

III  FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performance économique 
 

TRE (scénario de base) 39 % VAN (scénario de base) 16,9 millions de $ EU 

 

3.1.1 L’analyse économique permet d’évaluer les avantages de la présente intervention et met en 

exergue les impacts plus larges liés aux interventions du programme en termes de création d’emplois, 

de santé publique, d’économie de temps et d’incidence des maladies d’origine hydrique et liées à l’eau. 

Les paramètres généraux ci-après sont les variables utilisées pour l’évaluation de la viabilité 

économique du projet : i) les dépenses de santé évitées ; ii) les pertes de productivité dues à la maladie 

évitées ou l’accès aux soins de santé (y compris le bien-être acquis par les femmes suite à la réduction 

des maladies infantiles) ; iii) l’amélioration des revenus due à la formation et au renforcement des 

compétences ; iv) la réduction du temps de déplacement et d’attente pour la collecte de l’eau pour les 

bénéficiaires de sexe féminin ; et v) le temps de déplacement et d’attente évité pour l’accès à des 

services d’assainissement améliorés pour tous les bénéficiaires. Les hypothèses détaillées figurent à 

l’annexe B7. 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 
 Environnement 

 
3.2.1 Le projet a été classé à la Catégorie 2 selon les Procédures d’évaluation environnementale et 

sociale (PEES). Ce classement repose sur l’accent qu’il met sur la remise en état des SAG et la 

construction de petites infrastructures d’assainissement en milieu rural, pour lesquels les travaux ne 

nécessiteront aucune réinstallation involontaire ni n’affecteront les moyens d’existence des populations 

rurales. Un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été élaboré conformément aux 

directives de la Banque et publié sur le site web de la Banque le 26 février 2014. 

 

3.2.2 Le projet pourrait avoir des impacts environnementaux mineurs et temporaires découlant 

essentiellement de la construction des infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement. En 

général, le prélèvement de l’eau de surface a des impacts sur les utilisateurs en aval en période de faible 

écoulement fluvial/débit. La construction des forages générera du bruit, de la poussière et des fumées, 

tandis que les travaux de construction généreront des déchets solides et d’autres débris. Ces impacts 

seront mineurs, temporaires et limités aux environs immédiats des sites de forage et de construction. 

Une exploitation intense de la nappe phréatique pourrait épuiser les aquifères. Par conséquent, le projet 

prendra des dispositions pour la surveillance de la nappe phréatique des puits dans chaque district du 

projet. Au nombre des autres impacts négatifs figurent : i) la surexploitation ; ii) la contamination des 

sources d’eau ; iii) la gestion et l’élimination des déchets sanitaires et l’élimination pendant 

l’exploitation ; iv) les dégâts causés à la végétation et aux ressources existantes pendant la phase de 

construction ; v) le risque d’accidents industriels pendant la phase de construction ; et vi) le risque 

accru de transmission du VIH/Sida et des MST dû aux interactions entre le personnel de l’entrepreneur 

et les populations locales. 
 

3.2.3 Dans le cadre du projet, l’on a élaboré un PGES qui prévoit des mesures de sauvegarde 

appropriées visant à : i) protéger les zones écologiquement sensibles autour des sources d’eau, en 
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particulier les environnements riverains et les zones de captage ; ii) assurer le prélèvement contrôlé de 

l’eau des sources souterraines ; et iii) sauvegarder les intérêts des utilisateurs en aval en ce qui concerne 

les sources d’eau de surface. Parmi les initiatives prises en compte dans le PGES figurent les mesures 

visant à lutter contre la poussière, le bruit, les fuites d’huile, la protection du couvert végétal et assurer 

une perturbation minimale de l’alimentation en eau des communautés pendant la phase de construction. 

En outre : i) douze comités de protection des zones de captage comprenant 50 % de femmes seront mis 

sur pied et formés afin de préserver la qualité de l’eau dans les zones de prélèvement ; ii) les autorités 

forestières de district veilleront à l’application de la loi afin d’éviter l’empiètement dans les zones de 

captage ; iii) le SRWSIHL assurera une formation sur la gestion des déchets solides à l’intention des 

ECD, dans les écoles publiques, les marchés et les centres de santé dans le cadre de la composante 

« Assainissement ». Cette formation encouragera les agriculteurs à utiliser les produits finaux de 

l’assainissement des matières de vidange ; et iv) l’installation de compteurs d’eau contribuera à 

améliorer la gestion de la demande d’eau. Le coût estimatif du PGES s’élève à 76,5 millions de MWK. 
 

3.2.4 Au nombre des impacts positifs figure l’amélioration de la quantité et de la qualité de l’eau 

disponible pour les communautés, qui se traduira par une amélioration de la qualité de la vie. La 

création d’associations et de comités d’utilisateurs de l’eau pour les points d’eau et les captages, ainsi 

que la formation connexe, permettront d’autonomiser les communautés. Le projet s’emploiera à 

promouvoir l’égalité d’accès à l’eau potable pour les femmes pauvres chefs de ménages, les jeunes, les 

personnes âgées et les personnes handicapées. L’accès à l’eau potable et les pratiques améliorées 

d’hygiène au sein de la population rurale contribueront à réduire la morbidité et la mortalité, en 

particulier parmi les jeunes enfants et améliorer les résultats en matière de santé. L’amélioration des 

conditions sanitaires réduira le taux de mortalité et l’incidence des maladies d’origine hydrique et les 

dermatoses. Le nombre d’heures consacrées à la collecte d’eau sera réduit considérablement par la 

création de points d’eau plus proches des institutions publiques et des villages. Ceci permettra aux 

femmes de consacrer du temps aux activités productives et au bien-être de la famille. Les activités de 

gestion des captages et les programmes de gestion des déchets appuieront les efforts de conservation et 

augmenteront la résilience des communautés aux impacts des changements climatiques. 
 

Changements climatiques 
 

3.2.5 Le projet s’inscrit dans le droit fil du Programme d’action national d’adaptation (PANA) en 

assurant : i) la création de 8 stations de suivi de l’hydrométrie des fleuves retenus dans le cadre du 

projet et de 5 stations de surveillance de la nappe phréatique ; ii) l’amélioration du test de la qualité de 

l’eau grâce à la rénovation et à la remise en état des laboratoires de contrôle de la qualité de l’eau ; iii) 

l’élaboration  de plans de gestion des captages et la mise sur pied de comités de conservation des zones 

de captage au niveau communautaire ; iv) la plantation d’arbres afin de rétablir les zones de captage 

dégradées ; v) la formation des assistants pour la surveillance de l’eau au niveau des districts à l’effet 

d’assurer le suivi de la qualité des ressources en eau et d’éviter qu’elle ne se dégrade ; vi) la 

sensibilisation et la formation des communautés dans les zones de captage du projet dans le cadre des 

activités d’atténuation des impacts des changements climatiques et d’adaptation ; et vii) la plantation de 

250 000 arbres dans les zones de captage du projet afin de réduire l’érosion et les émissions de carbone. 

 

3.2.6 En outre, le PANA du Malawi reconnaît que les femmes constituent la couche sociale la plus 

affectée par les impacts négatifs des changements climatiques, dans la mesure où elles sont 

responsables, en général, de la collecte de l’eau et du bois de feu et doivent assurer l’accès quotidien à 

la nourriture. Le SRWSIHL répondra directement à une des activités liées au genre proposées dans le 

cadre du PANA, à savoir faciliter l’accès aux sources d’eau. 
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Genre 

 

3.2.7 La préparation et l’évaluation du SRWSIHL ont été orientées par les politiques et stratégies de 

la Banque, notamment la Stratégie genre (2014-18), et la Liste de contrôle de l’intégration du genre 

dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Le DSP du Groupe de la Banque (2013-17) pour le 

Malawi souligne que les inégalités fondées sur le genre demeurent une source de préoccupation. Il en 

appelle à des interventions qui favorisent la parité homme-femme en matière de développement de 

compétences, afin d’offrir aux femmes davantage d’opportunités économiques. Les femmes et les filles 

sont les plus affectées par le manque d’accès à l’eau, car les statistiques du GoM montrent que les 

femmes sont celles qui assurent, pour l’essentiel, la collecte de l’eau (82 % d’entre elles sont 

responsables des activités domestiques, notamment la collecte et la manutention de l’eau, contre 

seulement 18 % pour les hommes. Les femmes consacrent huit fois plus de temps que les hommes à la 

collecte de l’eau et du bois, tandis que les filles consacrent trois fois plus de temps que les garçons aux 

mêmes activités). Un aperçu du contexte malawite du point de vue du genre figure à l’annexe 

technique B8. Au nombre des principaux problèmes que le pays s’emploie à résoudre figure 

l’autonomisation économique des femmes. La problématique homme-femme fait partie intégrante du 

programme de développement national global au Malawi.
2
 La performance du Malawi a accusé un 

léger recul en ce qui concerne le classement au titre de l’Indicateur sexospécifique du développement 

humain, passant de 0,639 en 2010 à 0,621 en 2011 (170 sur 186). Ceci s’explique par la lenteur des 

progrès liés à la résolution des disparités homme-femme dans les domaines socioéconomique et 

politique. 

 

3.2.8 Afin de contribuer à résoudre ces problèmes, le projet prévoit des activités visant à 

autonomiser les femmes et les jeunes. Le SRWSIHL formera et organisera le développement des 

compétences de 2 400 membres de sexe féminin des comités de gestion des points d’eau, de 30 femmes 

membres des comités de gestion des zones de captage, de 5 maçonnes et de 10 mécaniciennes. La 

participation des femmes met à profit également l’expérience antérieure et les Principes de Dublin 

(1992), qui ont montré qu’elles doivent prendre part à la gestion de l’eau, dans la mesure où elles en 

sont les principales utilisatrices. Leur participation à la gouvernance améliore la responsabilité de la 

gestion des installations. En outre, l’on s’attend à ce que le projet leur permette d’économiser 

davantage de temps, dans la mesure où elles consacreront moins de temps à la collecte de l’eau et 

éviteront les pertes de productivité dues aux soins prodigués aux membres de la famille malades. Ces 

avantages ont été quantifiés dans l’analyse économique et sont très importants. D’une manière 

générale, le SRWSIHL est censé libérer du temps pour les femmes et les filles, afin qu’elles s’adonnent 

à des activités plus productives et à l’éducation. Les progrès accomplis en général dans le domaine du 

genre feront l’objet d’un suivi à l’aide des indicateurs de performance désagrégés par sexe. Par ailleurs, 

l’ECP comprendra un spécialiste de la participation communautaire justifiant d’une expérience en 

matière de genre. 

 

  

                                                 
2  Stratégie de croissance et de développement du Malawi – de la pauvreté à la prospérité 2006-11. 
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Social 

 
3.2.9 Le taux de chômage des jeunes dans les districts est très élevé (dépassant 30 %). Par 

conséquent, le projet prévoit la création d’environ 660 emplois pour les jeunes (dont 30 % pour les 

filles), grâce à la formation à l’apiculture (comme activité génératrice de revenu afin de compléter les 

efforts de préservation des zones de captage), à l’emploi de mécaniciens et de maçons  (pour les dalles 

san plat), ainsi que d’opérateurs locaux de services publics (LUO). Le projet créera également environ 

4 750 emplois pendant l’exécution des travaux. 

 

3.2.10 Les redevances d’usager de l’eau seront fixées par les WUA pour les SAG et par les comités 

de gestion des points d’eau pour les forages, conformément aux directives tarifaires élaborées au titre 

du NWDP avec l’aide de la Banque. Il ressort des consultations organisées dans les districts, qui ont 

bénéficié du soutien de la Banque par le passé, que les communautés sont disposées à payer pour les 

services d’alimentation en eau. Compte tenu des avantages en termes de santé (et des dépenses de santé 

évitées) et des économies de temps pour les femmes et les ménages, l’on s’attend à une amélioration du 

bien-être. 

 

3.2.11 S’agissant de la santé, le SRWSIHL devrait avoir un impact sur l’incidence des maladies 

d’origine hydrique. En particulier, l’incidence de la diarrhée et du choléra devrait baisser dans les zones 

cibles. L’on s’attend à ce que les enfants voient leur santé s’améliorer, car, en général, ils sont plus 

vulnérables aux maladies d’origine hydrique et tireront parti de l’investissement dans l’assainissement 

dans les écoles primaires. Par ailleurs, le projet construira une infrastructure sanitaire dans les centres 

de santé et les marchés. 

 

Réinstallation involontaire 

 
3.2.12 L’exécution du projet n’entraînera pas de réinstallation de populations, dans la mesure où les 

activités de remise en état du projet concerneront des infrastructures existantes. Dans les cas où les 

canalisations d’eau traversent des terres agricoles, les  travaux  de remise en état seront planifiés de 

manière à ce que les agriculteurs puissent récolter leurs cultures ou reçoivent un préavis suffisant à 

temps afin de ne pas planter de cultures jusqu’à l’achèvement des travaux. Un cadre stratégique de 

réinstallation fondé sur la Politique de réinstallation involontaire de la Banque a été établi dans le cadre 

du PGES, qui orientera tout événement peu probable nécessitant une indemnisation. 

 

IV  MISE EN ŒUVRE  

 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre  

 

4.1.1 La coordination et la gestion générales du projet et les obligations d’établissement de rapports 

au Groupe de la Banque relèveront de la responsabilité du ministère de l’Hydraulique et de l’Irrigation. 

Le MoWDI justifie d’une expérience en matière d’exécution de projets par le truchement du NWDP, 

qui bénéficie du soutien de la Cellule de gestion du programme (CGP). Cependant, conformément à la 

politique du gouvernement consistant à intégrer l’exécution des projets et à supprimer les CEP, le 

MoWDI créera au sein du ministère une équipe de coordination de projet (ECP) comprenant du 

personnel du ministère et des spécialiste(s) sectoriel(s), notamment un coordonnateur de projet, deux 

ingénieurs eau et assainissement, un expert de la gestion des achats/contrats, un expert de la gestion 

financière/comptable, un expert de la mobilisation sociale/communautaire (qui a de l’expérience en 

matière d’activités d’intégration de genre), un responsable des mesures de protection environnementale 

et sociale et un expert du S&E. L’ECP fera rapport au Groupe de travail du projet (comprenant tous les 

directeurs au sein du MoWDI) sur une base mensuelle. La mise en œuvre effective, y compris le suivi 
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du projet, se fera au niveau des districts par le truchement de leurs équipes de coordination de projet 

respectives, tandis que l’installation de systèmes complexes tels que les systèmes d’alimentation par 

gravité sera le fait de l’ECP. Dans la mesure où les districts ont différents niveaux de capacités de mise 

en œuvre du programme, l’ECP leur apportera un appui technique, pendant que les capacités seront 

renforcées conformément à la Politique de décentralisation du gouvernement (1998) et aux efforts 

visant à institutionnaliser pleinement une approche sectorielle dans le secteur de l’eau. 

 

4.1.2 Afin d’assurer une coordination de haut niveau avec des initiatives similaires et d’autres 

programmes gouvernementaux, le projet sera orienté par un comité de pilotage de projet (CPP) dédié 

au SRWSIHL. Ce comité, qui existe déjà, assurera un niveau élevé de supervision, d’orientation 

stratégique et sur les politiques, ainsi que de coordination pour l’exécution du projet. Le CPP comprend 

des représentants du ministère des Finances, du ministère du Plan et du Développement économique, 

du ministère du Genre, de la Jeunesse et de la Promotion de la femme, du ministère de la Santé, du 

ministère de l’Éducation et du ministère de l’Administration territoriale et du Développement rural, et 

du ministère de l’Environnement et du changement climatique. Les dispositions détaillées relatives à 

l’exécution figurent à l’Annexe 5 ci-après et à l’annexe technique B3. 

 

4.2 Calendrier d’exécution 

 

4.2.1 Le projet sera exécuté sur une période de 60 mois, la mise en œuvre de la composante 

« renforcement des capacités » commençant immédiatement après la satisfaction aux conditions 

préalables au premier décaissement. Les travaux commenceront au cours du dernier trimestre 2015, la 

date d’achèvement du projet étant prévue pour le 30 juin 2019. 

 

4.3 Dispositions relatives à l’acquisition 

 

4.3.1 Les acquisitions seront effectuées par le MoWDI, l’organe d’exécution, à l’aide de ses 

structures internes, y compris le Comité interne des achats, dont les capacités ont été renforcées dans le 

cadre du NWDP. L’acquisition de la majeure partie des biens et travaux, ainsi que des services de 

consultants financés par le Groupe de la Banque se fera conformément aux Règles et procédures 

d’acquisition des biens et travaux de la Banque, à l’aide des documents d’appel d’offres standard 

pertinents de la Banque. Tous les marchés du projet faisant l’objet d’AON pourraient utiliser les 

Procédures nationales d’acquisition (PNA) pour les travaux et les biens, selon les seuils définis. 

L’expérience du NWDP sera prise en compte, en ce qui concerne l’intégration des besoins du PGES (y 

compris ceux relatifs au genre) dans les marchés. 

 

4.3.2 Les dispositions relatives à l’acquisition, y compris l’évaluation de l’Organe d’exécution, le 

projet de plan d’acquisition, les procédures nationales d’acquisition révisées et le paquet d’acquisitions 

sont présentées de manière détaillée à l’annexe technique B5. Quant au tableau 4.1 ci-dessous, il 

présente un résumé des dispositions relatives à l’acquisition. 
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Tableau 4.1 

Résumé des dispositions relatives à l’acquisition 

 

Catégories du projet 

Millions d’UC 

Utilisation 

des 

procédures 

d’acquisition 

du pays 

Utilisation 

des 

procédures 

de la 

Banque 

Non 

financé 

par la 

Banque 

Total 

1. Travaux de génie civil 

1.1 Remise en état et extension de 12 SAG et de bureaux de WUA 

1.2 Construction de forages 

1.3 Construction de blocs administratifs et de logements pour le 

personnel 

1.4 Construction d’installations sanitaires publiques 

1.5 Rénovation des laboratoires de contrôle de la qualité de l’eau et 

construction des stations hydrométriques et de surveillance de la 

nappe phréatique 

Sous-total 

 

2. Biens 

   2.1 Équipements de laboratoire 

   2.2 Matériel hydrométrique et de surveillance de la nappe 

phréatique 

   2.3 Véhicules automobiles 

   2.4 Motocycles 

   2.5 Plants de semis 

Sous-total 

 

3. Services de consultants 

3.1 Renforcement des capacités  

 Conception et supervision de 12 SAG 

 Conception des SAG prioritaires 

 Formation des ECD et vulgarisateurs 

 Gestion des zones de captage et adaptation aux 

changements climatiques 

 Renforcement du S&E 

 Mise sur pied des WUA et WPC et formation de leurs 

membres 

 Préparation des plans d’investissement dans l’EAH  

3.2 Initiation à l’utilisation des équipements de laboratoire et du   

matériel hydrométrique et de surveillance de la nappe phréatique 

3.3 Hygiène 

 Campagne de sensibilisation dans les écoles et centres 

commerciaux 

 Promotion de l’assainissement auprès des ménages 

 Production de matériels d’IEC et d’autres services 

3.4 Révision de la Politique nationale de l’eau 

3.5 Préparation des outils des WUA et appui aux WUA du NWDP 

3.6 Enquête de base 

3.7 Évaluation de l’impact du NWDP et enquête finale 

3.8 Audit du projet (financier et acquisition) 

3.9Assistance technique 

Sous-total 

4. Divers 

4.1 Contribution de l’État 

4.2 Coûts d’exploitation 

 

 

 

Sous-total 

 

TOTAL 

 

 

(1,755) 

 

(1,138) 

 

(1,603) 

 

(0,255) 

 

(4,751) 

 

 

(0,169) 

 

(0,100) 

 

(0,176) 

(0,078) 

(0,523) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,195) 

 

 

 

 

(0,195) 

 

(5,469) 

 

(9,039) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9,039) 

 

 

 

 

 

(0,618) 

 

 

(0,618) 

 

 

(2,641) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,061) 

 

 

(1,853) 

 

 

 

 

(0,026) 

(0,072) 

 

(0,020) 

(0,046) 

(0,098) 

(0,163) 

(4,980) 

 

 

 

 

(14,637) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,241 

 

2,241 

2,241 

 

(9,039) 

(1,755) 

 

(1,138) 

 

(1,603) 

 

(0,255) 

 

(13,790) 

 

 

(0,169) 

 

(0,100) 

(0,618) 

(0,176) 

(0,078) 

(1,141) 

 

 

(2,641) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,061) 

 

 

(1,853) 

 

 

 

 

(0,026) 

(0,072) 

 

(0,020) 

(0,046) 

(0,098) 

(0,163) 

(4,980) 

 

2,241 

(0,195) 

 

2,241(20,106) 
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4.4 Gestion financière et dispositions relatives aux décaissements, et flux financier 

 

4.4.1 En tant qu’organe d’exécution du SRWSIHL, le MoWDI coordonnera l’exécution du projet. 

En outre, il assurera la gestion des activités spécifiques et la gestion financière, notamment la 

planification et la budgétisation, la tenue des registres, la comptabilité et l’établissement de rapports, 

etc. Une évaluation complète de la capacité de gestion financière du MoWDI à exécuter le projet visant 

à veiller à ce qu’il satisfasse aux exigences de la Banque a été effectuée au moment de l’évaluation du 

projet. Bien que les structures existantes satisfassent généralement aux exigences de gestion financière 

de la Banque, s’agissant des opérations en cours pleinement exécutées par le truchement des structures 

gouvernementales, il ressort d’une manière générale que le niveau de conformité demeure faible et les 

résultats de l’audit sont négatifs. Ceci accroît, par conséquent, les risques généraux de gestion 

financière. La principale raison du niveau élevé de non-respect tient au manque de continuité, car le 

personnel comptable effectue des rotations entre les services gouvernementaux de temps à autre. Afin 

d’atténuer tout risque lié à la gestion financière, le projet recrutera un spécialiste de la gestion 

financière à plein temps, qui encadrera le personnel de la fonction publique sur les procédures de 

gestion financière de la Banque. 

 

4.4.2 Conformément aux exigences de la Banque, le MoWDI établira une série séparée d’états 

financiers du projet, qui seront vérifiés par le Bureau national de l’audit. Cependant, il peut sous-traiter 

les services d’audit externe auprès d’un cabinet d’audit externe compétent et de renom par voie de 

présélection, selon les règles et procédures d’acquisition de la Banque, le coût connexe étant financé 

sur les ressources du prêt. L’audit du projet sera exécuté conformément aux Termes de références 

(TdR) de l’audit approuvés par la Banque. Le rapport d’audit sera envoyé à la Banque dans un délai 

maximum de six (6) mois, à compter de la fin de l’exercice budgétaire concerné, accompagné d’une 

lettre de recommandation indiquant toute insuffisance du contrôle interne, ainsi que les réponses de la 

direction. 

 

4.4.3 L’organe d’exécution ouvrira des comptes spéciaux de projet en $ EU auprès de la Banque de 

réserve du Malawi, ainsi que des comptes de fonctionnement en monnaie locale correspondants auprès 

d’une banque commerciale locale acceptable pour la Banque. Les comptes en monnaie locale serviront 

à transférer les fonds des comptes spéciaux pour couvrir uniquement les dépenses de projet 

admissibles. La reconstitution des ressources des comptes spéciaux sera subordonnée à la satisfaction 

aux exigences de justification et à l’exécution de l’audit annuel. Les transferts vers les districts seront 

effectués strictement en fonction des besoins (afin de financer les activités opérationnelles liées au 

projet pour lesquelles les paiements directs à partir du gouvernement central peuvent être inefficaces) et 

reposeront sur un système d’avances provisoires, tandis que des procédures claires seront stipulées dans 

le Manuel de financement du projet. Les transferts se feront sur les comptes de conseils de district 

existants. 

 

4.4.4 Contribution de contrepartie du GoM : Compte tenu des taux d’inflation élevés (qui 

atteignaient 37,9 % en février 2013), des pressions budgétaires et du ralentissement économique depuis 

2011, le GoM a éprouvé d’importantes difficultés à apporter son financement de contrepartie au titre du 

NWDP. Afin de respecter les exigences des protocoles d’accord entre la Banque et les pays membres 

régionaux (PMR), le GoM honorera son engagement par le truchement d’une contribution en nature 

sous forme de frais de personnel et d’installations existantes (notamment le mobilier de bureau, les 

bureaux), dont la valeur monétaire a été calculée et intégrée au coût du projet. 
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4.5 Suivi et évaluation 

 

4.5.1 Le ministère établira des rapports d’activité sur une base trimestrielle, afin de mettre en 

exergue les progrès réalisés en vue de l’atteinte des objectifs du projet, tel qu’indiqué dans le cadre 

logique axé sur les résultats du projet. Outre la présentation à la Banque, ces rapports seront également 

partagés avec le ministère du Plan et du Développement économique, aux fins d’utilisation dans le 

système national de S&E. Hormis les rapports, le suivi et l’évaluation seront également entrepris par le 

biais de visites et de missions de supervision. Les visites trimestrielles de supervision et les réunions de 

revue (du Groupe de travail du projet et du CPP), ainsi que les missions de la Banque permettront 

d’assurer le suivi des progrès et difficultés liés à l’exécution, et de planifier sur le plan stratégique les 

prochaines étapes. Une revue à mi-parcours sera exécutée en 2017. Le cadre de S&E du secteur, 

élaboré avec le soutien de la FAE, sera un important outil du suivi et de l’évaluation du projet. En 

outre, le secteur prépare le Rapport annuel de performance sectorielle (RPS) à examiner au cours de la 

Revue sectorielle conjointe. Ce RPS passera en revue également la performance et la contribution du 

projet à la réalisation des objectifs sectoriels. De plus amples informations sur le S&E figurent à 

l’annexe technique C2, tandis que le tableau 4.2 ci-dessous présente un résumé des principaux jalons 

du projet. 

 
Tableau 4.2 

Principaux jalons du projet 

Calendrier Jalons Processus de suivi/courbe de rétroaction 

Avril 2014 Approbation par le Conseil Approbation du financement 

Août 2014 Signature des accords  Accords de financement signés 

Septembre 2014 Entrée en vigueur Entrée en vigueur déclarée par la Banque 

Octobre 2014 Lancement Atelier de lancement organisé 

Novembre 2014 Demande de propositions Premières DP approuvées et marchés adjugés aux entreprises 

Septembre 2015 Démarrage des travaux Premier contrat de travaux signé 

Juillet 2017 Revue à mi-parcours Revue à mi-parcours exécutée 

Juin 2019 Achèvement du projet Rapport de mise en service et d’achèvement de projet 

 

4.6 Gouvernance 

 

4.6.1 Le secteur de l’eau et de l’assainissement au Malawi est en train de se repositionner afin 

d’institutionnaliser l’AS, qui est à l’étude depuis 2008. Cependant, le cadre de gestion fiduciaire 

nécessaire n’a pas encore été mis en place.  

 

4.6.2 Par ailleurs, le GoM est en train de mettre en œuvre sa Politique de décentralisation (2008). Le 

MoWDI a accompli des progrès modestes à cet égard, en déléguant les responsabilités de la gestion, de 

l’entretien et de la supervision des services d’EAH aux conseils de district. La gestion des ressources 

humaines et des dépenses renouvelables est en train d’être déléguée, mais les budgets de 

développement (dépenses d’équipement) relèvent encore des différents ministères, au niveau central. 

La capacité des districts à gérer les projets varie. Cependant, il existe des exemples de districts qui ont 

appris à gérer avec succès les projets d’EAH, en particulier dans le cadre des projets de l’UNICEF et de 

l’ICEIDA. Les programmes et projets exécutés par les districts ont appuyé les efforts de 

décentralisation, en renforçant les capacités des districts. Les interventions visant à renforcer les 

capacités des districts cibles afin de leur permettre de gérer la mise en œuvre sont comprises dans le 

projet et ciblent en particulier les employés de sexe féminin. 
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4.7 Durabilité 

 

4.7.1 En ce qui concerne l’alimentation en eau, la durabilité des SAG sera tributaire de la durabilité 

financière des WUA et du soutien technique apporté par les assistants à la surveillance de l’eau. Par 

ailleurs, les conseils régionaux de l’eau, ainsi que les autorités forestières de district, rendront plus 

durable la gestion des captages. Les redevances d’usager pour l’eau seront fixées par les WUA en ce 

qui concerne les SAG et par les WPC pour les forages, selon les directives tarifaires édictées au titre du 

NWDP, afin d’assurer la durabilité financière. Les besoins financiers pour l’entretien des SAG, qui ne 

nécessitent pas d’électricité, varient selon la taille et les caractéristiques des populations desservies. 

Cependant, il existe des directives qui encouragent la fixation de tarifs susceptibles de couvrir 

entièrement les coûts d’exploitation et d’entretien, y compris le coût des LUO. La durabilité des forages 

sera supervisée par les WPC crées et formés dans le cadre du SRWSIHL. Les communautés qui 

disposent de forages apporteront une contribution initiale 15 000 MWK (37,50 $ EU) qui sera versée 

sur un compte bancaire séparé pour les réparations. Chaque ménage sera tenu d’apporter une 

contribution mensuelle minimum de 100 MWK (0,25 $ EU) au titre des frais d’entretien. En outre, le 

programme formera des mécaniciens de zone afin de veiller à ce que tous les travaux de réparation et 

d’entretien puissent être effectués en temps opportun. Ces mécaniciens seront encouragés à garder un 

stock de pièces détachées nécessaires. 

 

4.7.2 S’agissant de la composante « Assainissement et hygiène » du projet, des mesures seront 

prises afin de maintenir les acquis qui ont permis de créer des villages exempts de défécation à l’air 

libre. Le personnel des services de l’eau et de la santé de district et les autorités traditionnelles seront 

tenus de surveiller ces villages, afin de s’assurer qu’ils demeurent exempts de défécation à l’air libre. À 

cela s’ajouteront des activités de promotion de l’assainissement afin de promouvoir les installations 

sanitaires améliorées. Bien que l’exploitation et l’entretien des installations sanitaires dans les écoles 

publiques et les centres de santé incombent aux directions respectives de ces institutions, les comités de 

gestion de marché, avec le soutien des conseils de district, identifieront des préposés aux toilettes afin 

de gérer les toilettes publiques, contre le paiement d’une redevance par les usagers. Le tarif minimum 

payé pour l’utilisation des toilettes s’élève à 30 MWK. Il ressort de l’expérience du NWDP que les 

fonds recueillis sont plus que suffisants pour rémunérer le préposé aux toilettes, dans la mesure où les 

usagers sont plus nombreux les jours de foire. 

 

4.7.3 Compte tenu des taux de vacance élevés au sein du MoWDI (estimés à plus de 60 %) et vu que 

les districts souffrent souvent d’un manque chronique de personnel, l’on s’attend à ce que le projet 

serve de plateforme pour recruter du personnel en vue de pourvoir les postes vacants, notamment les 

postes d’ingénieurs, d’assistants de suivi de l’eau, etc. Afin de veiller à ce que le recrutement du 

personnel du projet contribue à renforcer durablement les capacités de l’État, le projet entend recruter 

ce personnel pour des postes permanents et bien établis et non des postes de temporaires liés au projet. 

Des procédures séparées seront suivies pour le personnel recruté uniquement afin de satisfaire les 

besoins d’exécution du projet et non pour pourvoir des postes existants dans la fonction publique. 

 

4.8 Gestion des risques 

 

4.8.1 Le risque que des professionnels clé au sein du MoWDI ne soient pas disponibles pour 

exécuter le projet sera atténué par le dialogue permanent, qui sera institué avec le GoM sur son 

engagement à exécuter le projet et la mobilisation de l’assistance technique à court terme nécessaire 

afin d’aider le gouvernement. 

 

4.8.2 Le rythme des réformes sectorielles dans le domaine de la décentralisation au niveau des 

districts et des conseils a été lent et le risque d’un fléchissement de la volonté politique à l’égard de la 
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décentralisation pourrait se traduire par une pénurie chronique de capacités au niveau des conseils de 

district. Le projet atténuera ce risque grâce en renforçant efficacement et continuellement les capacités 

aux niveaux communautaire, de conseil et de district, tout en poursuivant le dialogue sur les politiques 

avec le GoM, parallèlement aux autres partenaires au développement, afin de maintenir le processus de 

décentralisation. 

 

4.8.3 Il existe un risque que les systèmes d’alimentation en eau proposés ne soient pas dûment 

exploités et entretenus et nécessitent, par conséquent, davantage de travaux de remise en état à l’avenir. 

Ce risque sera atténué par le renforcement continu des capacités des structures communautaires et la 

création de WUA et de LUO pour les SAG, ainsi que de comités de gestion des points d’eau pour les 

forages. Le projet apportera l’assistance technique nécessaire afin d’étendre le cadre d’exploitation et 

d’entretien (E&E), former les membres des WUA et les opérateurs, et mettre en place des mécanismes 

d’appui technique. De même, il appuiera la mise au point des structures et de processus au niveau des 

districts afin d’apporter un appui permanent et de gérer les opérateurs communautaires et privés locaux. 

 

4.9 Accumulation du savoir 

 

4.9.1 La mise en œuvre du SRWSIHL se traduira par le renforcement des compétences et 

l’accumulation du savoir dans des domaines spécifiques, notamment : i) la gestion communautaire des 

installations d’alimentation en eau et d’assainissement par les WUA et LUO ; ii) la mise en œuvre des 

pratiques d’hygiène par la population (y compris les élèves) dans les zones cibles ; iii) l’application des 

pratiques de protection et de gestion des captages par les communautés dans les zones de captage 

couvertes par le projet ; et iv) la formation des mécaniciens, entre autres. La composante 

« renforcement des capacités » du projet se traduira par le développement des compétences et 

l’accumulation du savoir pour les conseils de district, les WPC, les WUA et les communautés. 

L’accumulation du savoir se fera par le biais de la formation et du processus d’exécution du projet, 

l’élaboration des plans d’investissement et des cadres d’E&E de district, ainsi que le renforcement de 

leurs capacités de S&E. Ce savoir sera accumulé et diffusé par le truchement des rapports de l’organe 

d’exécution, des rapports de supervision et des rapports d’achèvement de projet. Les résultats et 

enseignements tirés seront également partagés au sein de la Banque. 

 
V INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

 

5.1 Instruments juridiques 

 

Les instruments juridiques utilisés pour financer le projet sont : i) un accord de prêt FAD ; ii) un accord 

de prêt FSN ; et iii) un accord de don du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. 

 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

 

i) L’entrée en vigueur de l’accord de prêt FAD sera subordonnée à la satisfaction par 

l’Emprunteur aux dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales applicables 

aux Accords de prêt et aux Accords de garantie du Fonds africain de développement. 

ii) L’entrée en vigueur de l’accord de prêt FSN sera subordonnée à la satisfaction par 

l’Emprunteur aux dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales applicables 

aux Accords de prêt et aux Accords de garantie de la Banque africaine de développement. 

 

iii) L’accord de don IAEAR entrera en vigueur dès sa signature par les parties. 
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B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt FAD, du prêt FSN, et du don 

IAEAR 

 

L’Emprunteur devra administrer la preuve de : 

 

i) l’ouverture : a) des comptes spéciaux en devises à la Banque de réserve du Malawi afin 

de recevoir les ressources des prêts et du don, respectivement ; et b) de comptes spéciaux 

en monnaie locale pour les prêts et le don, respectivement, dans une banque acceptable 

pour le Fonds/la Banque, selon le cas ; et 

 

ii) la mise sur pied d’une Équipe de coordination de projet (ECP), dont les termes de 

référence et la composition sont acceptables pour le Fonds/la Banque, et la dotation en 

personnel de l’ECP, dont les termes de référence, compétences et qualifications 

respectifs sont acceptables pour le Fonds/la Banque. 

 

C. Autres conditions 

 

L’Emprunteur devra : 

 

i) réviser les Directives relatives à l’alimentation en eau et à l’assainissement en milieu 

rural aux fins d’utilisation par le projet et les districts du projet, d’ici au 31 décembre 

2014 ; 

 

D. Engagements 

 

i) L’Emprunteur devra mettre en œuvre le projet dans le respect de ce qui suit : a) la 

législation nationale ; b) les dispositions et conditions définies dans toute autorisation 

environnementale accordée en relation avec les activités du projet ; et c) les 

recommandations, exigences et procédures contenues dans le PGES. 

 

ii) L’Emprunteur/Bénéficiaire devra assurer le maintien et le fonctionnement du Comité de 

pilotage de projet existant, dont la forme et la composition sont acceptables pour la 

Banque, avec des termes de référence étendus en vue de couvrir le présent projet. 

 

iii) L’Emprunteur/Bénéficiaire devra mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale 

et sociale et faire rapport au Groupe de la Banque sur son exécution sur une base 

trimestrielle. 

 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

 

Le présent projet est en phase avec les politiques en vigueur de la Banque. 

 

VI  RECOMMANDATION 

 

La Direction prie les Conseils d’administration d’approuver le projet de prêt FAD d’un montant de 15 

millions d’UC, de prêt du FSN d’un montant de 5 millions d’UC et de don du Fonds fiduciaire de 

l’IAEAR d’un montant de 3,5 millions d’euros (3,1 millions d’UC) en faveur de la République du 

Malawi pour les fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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ANNEXE 1 

Carte du Malawi et lieu d’implantation du projet 

 

 
 

Région du Nord: District de Rumphi 

Région du Centre : Districts de Nkhotakota et de Ntcheu 

Région du Sud : Districts de Mangochi et de Phalombe  

 
 Cette carte provient d’une source publique et elle est fournie aux seules fins du présent rapport d’évaluation de projet. Les applications et 

les frontières qui y figurent n’impliquent de la part de la Banque et de ses membres aucun jugement quant au statut juridique d’un 

territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 



 

II 

 

ANNEXE 2 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Malawi 

 

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1 797 3 921 4 477 4 917 5 230 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 160 280 310 330 340 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 1 743 4 230 4 941 5 190 5 144 4 619 4 342

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1 743 2 394 2 576 2 743 2 861 2 919 3 081

Croissance du PIB en termes réels % 0,8 8,6 7,6 6,5 4,3 2,0 5,5

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

Investissement intérieur brut %  du PIB 13,6 25,6 25,1 25,4 25,0 30,8 33,1

     Investissement public %  du PIB 10,0 8,9 13,7 12,2 11,7 17,7 20,1

     Investissement privé %  du PIB 3,5 16,7 11,4 13,2 13,2 13,1 13,0

Epargne nationale %  du PIB 8,3 16,0 20,7 24,7 9,6 12,4 20,3

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 29,6 8,7 8,4 7,4 6,4 19,2 17,6

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 59,5 140,5 141,2 150,5 156,5 241,7 ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 45,5 62,6 24,6 30,4 35,1 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 17,8 23,5 25,0 29,1 38,1 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 24,1 30,1 32,7 33,8 30,9 22,2 34,9

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 29,7 32,8 38,0 33,8 33,6 29,3 42,3

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -5,6 -2,7 -5,3 0,1 -2,8 -7,2 -7,4

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -6,6 7,0 -27,6 42,5 -10,3 4,7 -3,0

Variation en volume des importations (marchandises) % -21,3 34,9 -20,1 48,1 -14,7 -11,5 6,9

 Variation des termes de l'échange % -9,5 -14,1 50,9 -14,1 1,5 1,9 26,5

Solde des comptes courants Million $ E.U. -92 -937 -596 -1 021 -919 -585 -302

Solde des comptes courants %  du PIB -5,3 -22,2 -12,1 -19,7 -17,9 -12,7 -7,0

Réserves internationales mois d'importations 4,2 1,4 0,9 1,5 1,1 0,8 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 19,9 1,3 1,3 1,3 1,7 2,3 2,5

Dette extérieure totale %  du PIB 153,4 16,8 16,2 16,7 17,7 20,8 23,0

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 431 933 812 1 056 725 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 446 924 771 1 023 798 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 40 71 55 58 56 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Last Update: May 2013 Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2013
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ANNEXE 3 

Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD au Malawi au 31 décembre 2013 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Division Titre complet Status Date  
d’appobation 

Date 
d’achèvement 

Nom de    
l’institution 

Mon. Prêt net Montant 
décaissé 

Ratio 
décas. 

Statut de PFI 

OSAN1 Petits périmètres irrigués et valeur 
ajoutée  

En  
cours 

13/03/2013 31/12/2018 FAD UAC             253 000                              -                -    PAS DE  
SUPERVISION 

OSAN1 Petits périmètres irrigués et valeur 
ajoutée  

En  
cours 
 

13/03/2013 31/12/2018 Fonds fiduciaire 

GAFSP  
 

UAC      25 665 621         1 108 209         4,3  PAS DE  
SUPERVISION 

OSAN1 Project d’appui à l’insfrastruture 
agricole   

En  
cours 
 

09/09/2009 30/06/2015 FAD UAC      15 000 000          3 669 935       24,5  PP / 

OSAN1  Production et commercialisation 
des cultures des petites expl. agri. 

COMP 26/07/2006 30/06/2014 FAD UC      15 000 000       14 478 772       96,5  NON PP / NON  
PPP 

OSAN3 Adaptation aux chan. clim. cl.  FEM En  c 

 
10/11/2011 30/06/2015 FEM UC         1 944 365            469 500       24,2  NON ÉVALUÉ / 

OSGE2 Rétablissement de la stabilité bud.   
et program. protection sociale 

COMP 11/07/2012 31/12/2013 FAD UC      26 000 000       26 000 000    100  NON PP / NON  
PPP 

OSGE2 Appui budgétaire supplémentaire 
au RFSSP 

COMP 26/04/2013 31/12/2013 FAD UC         4 000 000          4 000 000    100  PAS DE 
SUPERVISION 

ONEC2 Projet hydroélectrique de  
Kolombidzo   

APVD 25/03/2013 31/12/2014 FAD UC         2 000 000                              -                -    PAS DE  
SUPERVISION 

OSHD1 Appui au développement   
économique local 

En  
cours 
 

24/09/2008 31/12/2014 FAD UC      14 000 000          5 695 982       40,7  NON PP / NON  
PPP 

OSHD1 Prêt supplémentaire au dévelop. 
économique local 

En  
cours 

09/10/2010 31/12/2014 FAD UC         3 162 000          1 962 581       62,1  NON PP / NON  
PPP 

OSHD1 Appui à la compétitivité et à 

la création d’emplois 
En c 16/12/2011 31/12/2017 FAD UC      10 000 000          1 654 524       16,6  NON PP / NON  

PPP 
OSHD2 Projet d’appui au HEST et au TVET En c 08/02/2012 30/06/2018 FAD UC         9 050 000          1 837 946       20,3  NON ÉVALUÉ 
OSHD2 Projet d’appui au HEST et au TVET  En c  02/08/2012 30/06/2018 FAD UC      10 950 000                              -                -    NON ÉVALUÉ 
OSHD2 Projet d’appui au HEST et au TVET En  

cours 
 

02/08/2012 30/06/2018 Fonds spécial  
du Nigeria 

UC         6 500 000                              -                -    NON ÉVALUÉ 

OSHD3 Appui au programme du secteur  
de la santé 

COMP 24/11/2005 31/12/2012 FAD UC      15 000 000       14 340 004       95,6  NON PP / PPP 

OITC2 Réfection des routes  
principales du Malawi 

En   
cours 
 

22/05/2009 31/12/2014 FAD UC      22 980 000       11 337 576       49,3  NON PP / NON  
PPP 

OITC2 Réfection des routes  
principales du Malawi 

En  
cours 
 

22/05/2009 31/12/2014 FAD UC         1 124 000               87 025         7,7  NON PP / NON  
PPP 

OITC2 MALAWI : Projet de route  
Mzuzu-Nkhatabay   

APVD 13/03/2013 31/12/2015 FAD UC      21 890 000                              -                -    PAS DE  
SUPERVISION 

OITC2 Corridor routier multi-Nacala  
(MALAWI) 

En  
cours 
 

24/06/2009 31/12/2014 FAD UC      14 320 000          4 086 680       28,5  NON PP / NON  
PPP 

OITC2 Projet de corridor routier de  
Nacala IV (MALAWI) 

APVD 03/12/2013 31/12/2018 FAD UC      42 360 000                              -                -    PAS DE   
SUPERVISION 

OITC2 Projet de corridor routier de   
Nacala IV (MALAWI) 

APVD 03/12/2013 31/12/2018 FAD UC           610 000                              -                -    PAS DE   
SUPERVISION 

AWTF Renforcement du S&E du secteur 
de l’eau au MALAWI 

COMP 28/01/2010 31/12/2013 Facilité africaine  
de l’eau  

UC         1 682 464          1 682 464    100  NON PP / PPP 

AWTF Accès à l’eau et l’assainissement   

 en milieu urbain 
En  
cours 
 

28/12/2009 30/09/2014 Facilité africaine  
de l’eau  

UC            542 572             542 572    100  NON PP / NON  
PPP 

OWAS2 Programme national   de  
développement de l’hydraulique 

COMP 02/07/2008 31/12/2013 FAD UC      15 200 000       13 310 235       87,6  NON PP / NON  
PPP 

OWAS2 Programme national de   
développement de l’hydraulique 

COMP 07/02/2008 12/31/2013 FAD UC      10 728 000          9 912 485       92,4  NON PP / NON  
PPP 

OWAS2 Programme national de  
développement de l’hydraulique 

COMP 07/02/2008 12/31/2013 Fonds fiduciaire  

de l’IAEAR  
 

UC         3 126 860          3 124 070       99,9  NON PP / NON  
PPP 

  293 088 882    119 300 560  TOTAL 
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ANNEXE 4 

Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au développement au Malawi 

 

Bailleur de fonds Orientation sous-sectorielle Nom du projet Montant ($ EU) 

BAD IAEAR  Programme national de développement de 

l’hydraulique  

48 300 000,00 

 Politique 

Ressources en eau  

Renforcement des capacités et 

décentralisation 

  

AusAID IAEAR Programme national de développement de 

l’hydraulique 

14 000 000,00 

 Ressources en eau   

 Renforcement des capacités   

BM Réformes stratégiques et 

sectorielles 

IAEAR 

AEAU 

Ressources en eau 

Projet national de développement de 

l’hydraulique II 

 

 

170 000 000,00 

BM/ACGF IAEAR Projet national de développement de 

l’hydraulique II 

25 000 000,00 

BEI & UE AEAU 

 

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu périurbain 

48 510 000,00 

UE/UNICEF IAEAR Programme d’alimentation en eau, 

d’assainissement et d’hygiène du Malawi 

30 750 000,00 

DfID/UNICEF IAEAR Programme d’alimentation en eau, 

d’assainissement et d’hygiène du Malawi 

29 925 000,00 
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ANNEXE 5 : Structure d’exécution du projet 

 

 

 

                                                                                                                   Signataire des accords de prêt et de don 

 

 

 

 

 
O                                                                                                                                                                                                                                                                        Orientation de la politique 

stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WUA de Mangochi WUA de Rumphi (5) WUA de Nkhotakota  WUA de Phalombe (2) WUA de Ntcheu (3) 

GOUVERNMENT DE LA 

RÉPUBLIQUE DU MALAWI 

COMITÉ DE PILOTAGE 

DE PROJET (CPP) 

MINISTÈRE DE L’HYDRAULIQUE ET DE 

L’IRRIGATION (MoWDI) 

GROUPE DE TRAVAIL DU 

PROJET (GTP) 

ÉQUIPE DE COORDINATION DE 

PROJET (ECP) Niveau de coordination et 

d’exécution du projet  

Conseil de district de 

NKHOTAKOTA (ECD) 

Conseil de district de 

PHALOMBE (ECD) 

Conseil de district de 

NTCHEU (ECD) 
Conseil de district de 

RUMPHI (ECD) 

Conseil de district de 

MANGOCHI (ECD) 

Niveau d’exécution du 

projet 

Bénéficiaires du projet – Comités de gestion des points d’eau (WPC), Opérateurs locaux de services publics (LUO), artisans, bénéficiaires 




