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Le présent rapport a été rédigé suite à la mission effectuée au Malawi du 11 au 31 août
2002 par MM. Patrick C. Agboma (Agronome supérieur/chef de mission, ONAR.1), Joseph A.
Coompson (Agroéconomiste supérieur, ONAR.1), Simona F. Kufakwandi (Chargé de
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(Environnementaliste supérieur, ONAR.0) et Mme Nana Toure (Chargée de crédits, Unité
AMINA) ont apporté leur contribution à la rédaction de ce document. Pour tout renseignement
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Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales
à tous les fournisseurs, entrepreneurs et autres personnes s’intéressant à la fourniture de biens,
travaux et services au titre des projets approuvés par les Conseils d’administration du Groupe de
la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution
de l’emprunteur.

1. PAYS : République du Malawi

2. TITRE DU PROJET : Projet de développement de la pêche artisanale
dans le Lac Malawi

3. LIEU D’EXECUTION : Districts de Likoma, Nkhata Bay, Nkhotakota,
Salima, et Mangochi

4. EMPRUNTEUR : République du Malawi

5. BENEFICIARY : Ministère des Ressources naturelles et des
Affaires environnementales

6. ORGANE D’EXECUTION : Ministère des Ressources naturelles et des
Affaires environnementales
Capital City, Lilongwe 3
Malawi
Tél : (265) 1 789 488
Téléfax : (265) 1 788 689
E-mail : sadcfish@malawi.net

7. COUT DU PROJET
Devises : 4,98 millions d’UC
Monnaie locale : 4,23 millions d’UC
Total : 9,21 millions d’UC

8. SOURCES DE FINANCEMENT
Prêt FAD : 6,93 millions d’UC
Don FAT : 0,84 million d’UC
Gouvernement : 1,00 million d’UC
Bénéficiaires : 0,44 million d’UC
TOTAL : 9,21 millions d’UC
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9. DATE D’APPROBATION : Décembre 2002

10. DATE DE DEMARRAGE
PROBABLE ET DUREE
DU PROJET : Juin 2003, pour 5 ans

11. ACQUISITION DES BIENS ET
SERVICES : L’acquisition des biens, services et travaux

du projet financés par la Banque se fera
conformément aux règles et procédures de la
Banque. L’acquisition de tous les travaux de
génie civil, du matériel de réfrigération, des
véhicules à moteur, des motocyclettes,
bicycles, des travaux de remise en état des
bateaux, du matériel de bureau, des outils
des viviers et du terrain se fera par voie
d’appel d’offres à l’échelon national;
l’acquisition des bateaux patrouilleurs se fera
consultation de fournisseurs à l’échelon
international. Les services relatifs à
l’assistance technique, à l’enquête de
référence, aux revues et à l’audit feront
l’objet d’un appel d’offres sur la base d’une
liste restreinte.

12. SERVICES DE CONSULTANTS
REQUIS : Les services de spécialistes de l’assistance

technique comprenant un Contrôleur
financier (60 personnes-mois), un spécialiste
de l’acquisition des biens et services, (36
personnes-mois), et un spécialiste du suivi et
de l’évaluation (48 personnes-mois) seront
requis. Les services d’un spécialiste du
contrôle et de la surveillance seront aussi
nécessaires pour 12 personnes-mois.
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EQUIVALENCES MONETAIRES ET MESURES
(Aôut 2002)

Unité monétaire : Kwacha du Malawi (MWK)
1UC : 1,33046 $ EU
1UC : 97,9443 MWK
1$ EU : 75,00 MWK

POIDS ET MESURES

1 Tonne métrique (tm) : 2.200 lb. (livres)
1 Kilogramme (kg) : 2,2 lb. (livres)
1 Mètre (m) : 3,28 ft (pieds)
1 Kilomètre (km) : 0,62 miles
1 Hectare (ha) : 2,471 acres

EXERCICE BUDGETAIRE

1er juillet-30 juin
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

BAD
DEMAT
DOFI
DSRP
ECLOF

Banque africaine de développement
Trust pour le développement des entreprises malawiennes
Direction de la pêche
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté
Fonds de prêt de l’Eglise oecuménique

FAD Fonds africain de développement
FAT Fonds d’assistance technique (du FAD)
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
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FEM Fonds pour l’environnement mondial
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GRN

Gouvernement du Mali
Gestion des ressources naturelles

ICEIDA Agence islandaise de développement international
IDA Association internationale de développement (de la Banque

mondiale)
LMEMP Projet de gestion de l’écosystème du Lac Malawi
MEDI Institut de formation des entrepreneurs malawiens
MONREA Ministère des Ressources naturelles et des Affaires

environnementales
MRFC Société malawienne de financement en milieu rural
MUSCCO Union malawienne des coopératives d’épargne et de crédit
NABW Association nationale des femmes d’affaires
NDF Fonds nordique de développement
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ONG Organisation non gouvernementale
PRIDE Promotion de l’initiative et des entreprises de développement en

milieu rural
SACCO Coopérative d’épargne et de crédit
SADC Communauté de développement de l’Afrique australe
SEDOM Organisation malawienne de promotion de la petite entreprise
WVI World Vision International
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ARTISANALE DANS LE LAC MALAWI

MATRICE DU PROJET
Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/Risques

But sectoriel

Contribuer aux efforts faits par le gouvernement pour réduire la pauvreté en développant
une utilisation durable des ressources naturelles renouvelables.

Niveau de pauvreté réduit de 10 % avant la fin de la 5ème année Statistique nationale

Publications

Evaluations externes

Enquête par sondage
Objectif

Accroître le revenu des ménages en améliorant la gestion et l’utilisation des ressources
halieutiques dans les districts situés le long du littoral du Lac Malawi.

La prise de poisson dans le Lac Malawi augmentée de 1,750 tm au cours de la 1ère année à 11,000 tm au cours de la
5ème année.

30,000 tm supplémentaires de bois produits à partir de la 5ème année du projet.

Augmentation des revenues des pêcheurs du niveau de 0,95 UC par jour dans la 1ère année à 1,79 UC avant la fin de
la 3ème année

Rapports du gouvernement

Rapports de S & E

Revues de la Banque

Enquêtes de référence

1. Le gouvernement
maintient son engagement en
faveur de la pêche à base
communautaire et des
programmes de gestion
environnementale

Réalisations

1. Les ménages accèdent plus facilement à l’épargne et au crédit

2. La production, la productivité et la commercialisation du poisson augmentées

3. Renforcement des capacités et de l’appui institutionnel pour les fonctionnaires du
gouvernement et les communautés

440 prêts collectifs FEU octroyés avant la fin de la 4ème année

Une ligne de crédit renouvelable de 1,63 million d’UC est distribuée à 7.640 clients sur une période de 4 ans

1.3 Avant la fin de la 3ème année, 110 groupes de marchands reçoivent des prêts pour l’achat de fours, de séchoirs
et de glacières

1.4 100 clients reçoivent des prêts pour la fabrication de poêles
Une épargne communautaire de 500.000 UC réalisée avant la fin de la 5ème année

Des installations de réception, de traitement, de stockage ainsi que des installations connexes sont opérationnelles dans
22 sites de débarquement avant la fin de la 4ème année

10 fabriques de glace et 8 chambres froides sont opérationnelles avant la fin de la 4ème année

75 kilomètres de routes d’accès réfectionnés

20 puits forés et équipés de pompes manuelles

20 systèmes de distribution d’eau installés avant la fin de la 4ème année

3.1 7.640 bénéficiaires et 24.000 membres de la communauté reçoivent une formation initiale et un cours de
recyclage ainsi qu’en matière de sensibilisation, de suivi et de supervision

3.2 540 groupes communautaires formés et opérationnels

3.3 100 agents de premier contact de la Direction de la pêche formés

3.4 Deux bateaux patrouilleurs achetés et un réparé

3.5 40 motocyclettes et 200 bicyclettes fournies

3.6 30 ordinateurs et accessoires fournis

3.7 25 formateurs communautaires formés

3.8 10 cadres supérieurs formés à l’étranger en vue d’obtenir une maîtrise

3.9 12 cadres moyens suivent des cours de courte durée

3.10 3 voyages d’études organisés chaque année

3.11 10 mois d’assistance technique fournis en matière de suivi et de surveillance

3.12 2 mois d’assistance technique fournis au Collège de la pêche en matière de réparation de moteurs hors-bord

3.13 15 écoles et cliniques réhabilités

3.14 2 camionnettes de vulgarisation itinérante opérationnelles

3.15 2.000 ha d’espaces boisés créés dans 5 districts avant la fin de la 5ème année

3.16 Des Plans de gestion ainsi que des critères de conservation durable des ressources naturelles arrêtés avant la
fin de la 5ème année

3.17 300 VNRMC créés avant la fin de la 5ème année

3.18 10.280 ménages gèrent chacun de manière efficace un bosquet de 5,5 ha avant la fin de la 5ème année

3.11 10.000 poêles fabriquées et utilisées grâce à des initiatives du secteur privé avant la fin de la 5ème année

Rapports du gouvernement

Rapports de S&E

Revues de la Banque

Rapports d’audit

1. Les communautés sont
disposées à prendre des
crédits et à participer à la
gestion des ressources
forestières

2. Le niveau de
remboursement des prêts
reste de 99 %

3. Existence d’un marché
pour le poisson additionnel
produit sans qu’il n’y ait une
baisse des prix

4. Les communautés sont
toujours disposées à
participer aux activités
d’appui à l’environnement

Activités

1. Production & commercialisation du poisson

Acquérir des barques en bois, des moteurs hors-bord ainsi que du matériel de pêche, des
générateurs et des réfrigérateurs

Acquérir 2 bateaux patrouilleurs et en réparer un qui existe déjà

Construire des installations de réception, de traitement, de stockage ainsi que des
installations connexes dans 22 sites

Fournir des installations d’approvisionnement en eau dans 20 sites ; celles-ci seront
composées d’un puits et d’une pompe manuelle ou d’un équipement de traitement de l’eau
du lac

Sources de financement (millions d’UC)
FAD
FAT
Gouvernement
Bénéficiaires

6.93
0,84
1,00
0,44

Total 9,21

Calendrier des dépenses par composante (millions d’UC)
Composante AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 Total

Dévelop. De la produc.& de la commerc. du
poisson
Fonds de crédit

0,76
0,92
0,90

1,67
0,91
0,45

1,18
0,07
0,31

0,30
0,06
0,31

0,14
0,02
0,26

4,04
1,98
2,24

Rapports gouvernement

Rapports de S&E

Revues de la Banque

Rapports d’audit

1. Les
bénéficiaires contractent des
prêts

2. Les
mésaventures naturelles sont
réduites au minimum

3. Les
installations réhabilitées sont
utilisées par les pêcheurs
ainsi que par les personnes
engagées dans le traitement
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Réfectionner 75 km de routes d’accès

Fournir quatre usines de fabrication de glace d’une capacité de 5 tonnes chacune ainsi que 3
chambres froides dans les marchés de poisson de Lilongwe, Blantyre, Zomba & Mzuzu

Réhabiliter l’usine de fabrication de glace de Nkhotakota

Réfectionner écoles et cliniques

Forer des puits et les équiper de pompes manuelles

Fournir des véhicules, des bicyclettes et des motocyclettes

Lancer la production commerciale ainsi que la commercialisation de poêles à bon
rendement énergétique

Fournir du matériel, des semences ainsi que des outils pour la région boisée et

Mobiliser les communautés pour la gestion de la région boisée

Procéder à la plantation de cultures fertilisant le sol

Fournir des outils et équipements de terrain pour la prévention des feux et l’entretien de la
ligne de séparation

Fournir une assistance technique permanente en vue de donner des conseils sur la conduite
du projet, les plans d’aménagement des villages, etc.

2. Fourniture de crédits

Mettre en œuvre un programme de sensibilisation sociale et procéder à la présélection des
candidats au crédit

Accorder les crédits

3. Renforcement des capacités & appui institutionnel

3.1 Entamer un programme continu de formation pour les communautés et les
fonctionnaires de premier contact du GOM

3.2 Création d’une unité mobile de formation (2 camionnettes, plus le matériel audio et
vidéo, dont le système de sonorisation)

Fournir des fonds pour les voyages d’études

Fournir de l’assistance technique en matière de suivi, de surveillance et de contrôle (6
mois)

Fournir de l’assistance technique à la formation dispensée par le Collège de la pêche en
matière de réparation des moteurs hors-bord (3 mois)

Formation du personnel de la Direction de la pêche jusqu’au niveau de maîtrise et grâce à
des cours de courte durée (3-4 mois)

Assurer une formation à l’étranger ainsi que des cours de perfectionnement et de recyclage
aux cadres moyens et supérieurs du GOM

Acheter et distribuer des ordinateurs ainsi que des accessoires

Acquérir des véhicules

4. Gestion de projet

Acquérir du matériel de bureau et un véhicule pour la CCP

Recruter et affecter le personnel de la CCP

Fournir l’appui logistique et institutionnel à la gestion du projet

Réaliser une enquête de référence

Faire l’audit annuel

Procéder à la revue à mi-parcours

Procéder à la revue à mi-parcours

Renforcement des capacités & appui inst.
Gestion du projet

0,27 0,16 0,22 0,16 0,14 0,94

Total 2,85 3,20 1.78 0,83 0,56 9,21

du poisson
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RESUME ANALYTIQUE

1. HISTORIQUE DU PROJET

Le sous-secteur de la pêche au Malawi a connu une chute marquée de la quantité de
poisson pêchée dans les eaux locales ; celle-ci est tombée de 70,000 tm par an au début des
années 1990 à 45.000 tm par an actuellement. Alors que les études d’évaluation des ressources
halieutiques révèlent qu’il existe la possibilité de pêcher chaque année 40,000 tm de poisson
supplémentaires dans le Lac Malawi, on assiste à une surexploitation localisée de ces ressources
près des rives du lac étant donné que les pêcheurs artisanaux ne disposent pas des moyens
nécessaires pour étendre leurs activités plus loin dans le lac. Dans le cadre de ses efforts visant
l’amélioration des niveaux de vie des communautés rurales grâce au développement durable des
ressources naturelles pour la formation de revenu, le Gouvernement du Malawi a demandé en
septembre 2000 au Groupe de la Banque d’identifier et de préparer un projet de développement
de la pêche artisanale.

2. OBJET DU PRET ET DU DON

Sur les 6,93 millions d’UC du prêt FAD proposés pour le projet, 4,38 millions d’UC
(47,5 % du coût total du projet) serviront à financer les coûts en devises, tandis que 2,55 millions
d’UC (27,7 % du coût total du projet) serviront à financer les coûts en monnaie locale. Le projet
sera soutenu par un don FAT additionnel de 0,84 million d’UC, dont 0,60 million d’UC (6,5 %
du coût total du projet) serviront à financer les dépenses en devises et le reste (0,24 million d’UC)
à financer les dépenses en monnaie locale.

3. BUT SECTORIEL ET OBJECTIF DU PROJET

Le but au niveau du secteur consiste à soutenir les efforts faits par le gouvernement
pour réduire la pauvreté grâce à la promotion d’une utilisation durable des ressources naturelles
renouvelables. Le projet vise plus particulièrement à améliorer le revenu des ménages grâce à
l’amélioration de la gestion et de l’utilisation des ressources de la pêche dans cinq districts situés
sur les bords du Lac Malawi.

4. BREVE DESCRIPTION DU PROJET

Le projet sera exécute en quatre composantes : i) Développement de la production et
de la commercialisation du poisson ; ii) Fourniture de crédit ; iii) Renforcement des capacités et
soutien institutionnel ; et iv) Gestion du projet. La composante «production et commercialisation
du poisson» permettra aux bénéficiaires du projet d’acquérir de nouvelles barques en bois ainsi
que des accessoires en vue d’accroître les prises de poisson réalisées dans le Lac Malawi et
préserver qualité de leur poisson. Les activités de cette composante visent aussi à protéger les
bassins versants ainsi que les bassins des fleuves à partir desquels les fleuves se déversent dans le
lac. Le projet encouragera par ailleurs le secteur privé à s’engager dans la production et la
commercialisation de poêle à rendement énergétique amélioré. Un Fonds de crédit de 1,63
million d’UC sera mis à la disposition des bénéficiaires du projet de manière à améliorer leur
capacité de production et accroître leurs revenus. Ledit fonds de crédit sera distribué aux
bénéficiaires par un intermédiaire en microfinance par le canal du Kuyamba Loan Scheme qui
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met l’accent sur la création des groupes et l’égalité des chances accordées à tout le monde. La
composante «renforcement des capacités et soutien institutionnel» rendra possible une exécution
réussie ainsi que la durabilité du projet proposé. Des ressources seront mises à disposition pour la
formation de personnel de premier contact ainsi que des bénéficiaires. Le projet fournira aussi des
ressources pour l’acquisition de l’équipement de bureau, dont des ordinateurs pour les bureaux de
foresterie de district, en plus de motos et de bicyclettes destinées au travail de vulgarisation. Une
Cellule de gestion du projet sera créée pour appuyer l’exécution du projet au centre et dans les
districts.

5. COUTS DU PROJET

Le coût du projet, imprévus compris, est estimé au total à 9,21 millions d’UC dont un
montant de 4,97 millions d’UC (54 %) sera en devises et les 4,43 millions d’UC restants (46 %)
en monnaie locale.

6. SOURCES DE FINANCEMENT

Le projet sera financé par quatre sources, à savoir, un prêt du Fonds africain de
développement (FAD), un don du Fonds d’assistance technique (FAD/FAT), le Gouvernement
du Malawi et les bénéficiaires. Les ressources du prêt FAD et du don FAT sont estimées
respectivement à 6,93 millions d’UC (75,2 % du coût du projet) et 0,84 million d’UC (9,1 % du
coût du projet). Le gouvernement contribuera 1,00 million d’UC (10.9% du coût total du projet),
répartis de la manière suivante : 12 % du prêt FAD et 5 % du don FAT. Le solde de 0,44 million
d’UC (4.8 % du coût total du projet) sera fourni par les bénéficiaires du projet sous forme de coût
de la main-d’œuvre dans le cadre des opérations sur le terrain de la sous-composante «appui à la
gestion environnementale».

7. EXECUTION DU PROJECT

Le Ministère des Ressources naturelles et des Affaires environnementales
(MONREA), par le biais de la Direction de la pêche, sera l’organe d’exécution du projet. Un
Comité de pilotage (CP) du projet sera constitué au sein du MONREA pour donner des conseils
dans la gestion du projet. Une Cellule de coordination du projet (CCP) sera installée au
MONREA ; elle sera responsable de la gestion quotidienne du projet. Au niveau du terrain, la
CCP opérera par le truchement des Assemblées de district et des fonctionnaires chargés de la
foresterie et de la pêche au niveau des districts, des autorités traditionnelles, des Village Beach
Committees (comités villageois) et des Comités villageois de gestion des ressources naturelles.
Une institution de microfinance sera retenue par appel d’offres pour gérer et recouvrer les crédits
conformément aux conditions qui seront convenues avec l’emprunteur.

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION

La pêche artisanale est l’un des plus importants sous-secteurs économiques du pays.
Un appui audit sous-secteur améliorera, en conséquence, le bien-être d’une partie de la
population engagée dans l’industrie de la pêche et contribuera à l’amélioration de la sécurité
alimentaire dans le pays. D’après les prévisions, la production annuelle de poisson augmentera
grâce aux activités du présent projet; elle s’accroîtra progressivement (de son niveau actuel) de
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1.750 tm au cours de la première année, 2.100 tm au cours de la deuxième année, pour atteindre
une augmentation annuelle allant jusqu’à 11.000 tm à partir de la quatrième année. L’offre accrue
du poisson aura des effets positifs sur les revenues des pêcheurs et des personnes engagées dans
le traitement du poisson, tout comme elle améliorera l’état de santé des Malawiens. Les activités
d’appui à la gestion environnementale intégrées dans le projet réduiront l’impact de
l’envahissement par l’homme des zones protégées des bassins versants et elles protégeront
l’environnement d’où le lac tire son eau. Le projet est faisable sur le plan technique, viable sur le
plan économique, acceptable sur le plan social et durable sur le plan environnemental. Il est en
parfaite harmonie avec les priorités retenues dans le cadre du DSRP, ainsi qu’avec le DSP du
Groupe de la Banque pour le Malawi. Il est recommandé qu’un prêt FAD d’un montant
maximum de 6,93 millions d’UC et un don FAT d’un montant maximum de 0,84 million d’UC
soient accordés au Gouvernement du Malawi pour la mise en œuvre des activités du projet telles
que décrites dans le présent rapport, sous réserve du respect des conditions spécifiées dans
l’accord de prêt et le protocole de don.



1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET

1.1 Introduction

La population du Malawi était estimée à 11,6 millions d’habitants en 2001, avec un
taux de croissance annuelle de 2,3 %. Les femmes constituent 51 % de la population et les
hommes, 49 %. L’agriculture est l’activité prédominante dans le pays et environ 75 % de la
population vivent en milieu rural. Selon les rapports du PNUD sur le développement humain, le
pays est classé parmi les pays les moins développé avec un PNB par habitant estimé à 180 $ EU
(135 UC) in 2001. Le Malawi souffre de l’un des niveaux de malnutrition les plus élevés en
Afrique sub-saharienne avec environ 50 % des enfants de moins de cinq et 3 % des mères
souffrant de malnutrition protéique et énergétique chronique. Jusqu’à présent, le Malawi est
demeuré excessivement dépendant du tabac en tant que principale culture d’exportation et du
maïs en tant que principal aliment de base. Le rendement dédites cultures a été sérieusement
affecté par des sécheresses et des inondations à répétition. En vue d’atténuer les risques associés
avec la dépendance excessive sur cet éventail limité de produits de base agricoles, le
Gouvernement du Malawi (GOM) poursuit, ces dernières années, une politique de diversification
agricole. Le gouvernement a élargi son programme de réforme structurelle dans la deuxième
partie des années 90; les monopoles et contrôles qui existaient sur la commercialisation des
produits agricoles et le commerce ont été abolis ; et le terrain était préparé pour l’élimination des
restrictions sur l’importation du pétrole et le libre jeu des forces du marché dans la formation
des prix. Les tarifs externes ainsi que les barrières non-tarifaires ont été réduites et des progrès
substantiels ont été réalisés dans l’amélioration de l’administration fiscale. Un programme
ambitieux de privatisation des sociétés parapubliques touche à sa fin.

1.2 Identification, préparation et évaluation du projet

1.2.1 La production du poisson au Malawi a chuté brusquement d’une production annuelle
d’environ 76.000 tm au début des années 90 à son niveau actuel qui est de 45.000 tm par an.
Alors que les études d’évaluation des ressources halieutiques révèlent qu’il existe la possibilité
de pêcher chaque année 40,000 tm de poisson supplémentaires dans le Lac Malawi, on assiste à
une surexploitation localisée de ces ressources près des rives du lac étant donné que les pêcheurs
artisanaux ne disposent pas des moyens nécessaires pour étendre leurs activités plus loin dans le
lac. Dans le cadre de ses efforts visant l’amélioration des niveaux de vie des communautés
rurales grâce au développement durable de la pêche pour la formation de revenu, le
Gouvernement du Malawi a soumis, en septembre 2000, au Groupe de la Banque une demande
accompagnée d’un avant-projet; dans celle-ci, il priait le Groupe de la Banque d’identifier et de
préparer un projet de développement de la pêche. La Banque a demandé au Centre
d’investissement de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
d’identifier et de préparer le projet. La FAO a entamé l’identification du projet en novembre
2000 et a, par la suite, rédigé un rapport d’identification. Il a aussi, été demandé, en juin 2001, à
la FAO d’envoyer une mission de préparation du projet. En vue de renforcer la projet, le Groupe
de la Banque a lui-même envoyé une mission de pré-évaluation en octobre 2001 et identifié la
nécessité de réaliser une étude nationale sur le crédit avant l’envoi sur le terrain de la de la
mission d’évaluation. L’Etude sur le crédit a été faite en juin 2002 et elle a fourni les
renseignements nécessaires sur les activités et les performances des intermédiaires de la
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microfinance, ainsi que sur les options disponibles sur la fourniture du crédit dans le cadre du
projet.

1.2.2 Une mission du Groupe de la Banque a procédé à l’évaluation du projet en août 2002.
Le contenu de ce rapport d’évaluation s’inspire largement des rapports de préparation et de pré-
évaluation, ainsi que de Etude de crédit ; il incorpore par ailleurs les résultats de la mission
d’évaluation, de même que les accords conclus avec le GOM, les bénéficiaires du projet et les
autres partenaires. Les activités du projet envisagé font partie d’un programme plus étendu
appelé le Projet de gestion de l’écosystème du Lac Malawi (LMEMP) qui est en train d’être
préparé par la Banque mondiale, le Fonds pour l’environnement mondial et le Fonds nordique de
développement. Les activités du LMEMP couvriront touts les aspects de la production du
poisson sur toute l’étendue du pays, la protection de l’environnement, ainsi que la création d’un
centre d’excellence pour la recherche et l’enseignement en matière aquatique.

1.2.3 A toutes les étapes de la préparation du projet, qui a commencé avec l’identification
du projet en 2000, suivie de la préparation et la pré-évaluation en 2001, de l’Etude sur le crédit et
de la présente évaluation, tous les partenaires, y compris la communauté des bailleurs de fonds,
les dirigeants traditionnels, les chefs (hommes et femmes) ainsi que les villageois et villageoises,
ont participé à la mise au point du projet. Les bénéficiaires ont été consultés sur ce qu’ils
estimaient être leurs besoins et la meilleure façon de concevoir le projet pour répondre à ces
besoins. Le projet propose s’inspire aussi des enseignements tirés des interventions antérieures
apparentées effectuées au Malawi. Pour renforcer la bonne qualité dès le départ, le projet a ciblé
des groupes et des communautés plutôt que des individus; il a aussi intégré un volet
complémentaire d’appui à la gestion environnementale qui sauvegardera la base des ressources
pour les activités de pêche.

2 LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

2.1 Points saillants

2.1.1 La République du Malawi est un pays enclave situé dans la partie nord de l’Afrique
australe (Annexe 1). Il couvre une superficie de 118.480 km2 et a une frontière commune avec la
Tanzanie, la Zambie et le Mozambique. L’agriculture joue un rôle moteur dans l’économie du
Malawi : en 2001, plus de 80 % de la population dépendaient de l’agriculture de subsistance ;
l’agriculture apportait 40 % du Produit intérieur brut (PIB), 95 % des recettes en devises, et
employait 85 % de la main-d’œuvre en milieu rural. Le secteur fournit aussi les deux-tiers des
matières premières au secteur manufacturier. Le secteur agricole du Malawi (qui comprend les
cultures, l’élevage, la pêche et la foresterie) se caractérise par deux sous-secteurs, à savoir le
sous-secteur des petites exploitations agricoles et celui des grands domaines agricoles. D’après
les estimations, sur la totalité des 5,3 millions d’ha arables du Malawi, 1,75 million d’ha (détenus
conformément au régime foncier coutumier) sont cultivés par environ 1,80 million de familles de
petits exploitants agricoles pratiquant essentiellement de l’agriculture de subsistance cultivant le
maïs comme culture dominante, de même que le sorgho, le millet, le riz, le manioc, le dolique, le
soya et le pois cajan. La superficie des exploitations agricoles détenues par les petits exploitants
varie à travers la pays, avec 55 % des petits exploitants cultivant moins d’un hectare de terre,
31 % cultivant entre un et deux, et 14 % cultivant plus de hectare. Le sous-secteur des grands
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domaines agricoles, avec environ 8.500 fermes, cultive 0,75 million d’ha et produit des cultures
d’exportation telles que le tabac, le thé, le café et le sucre sur des exploitations d’une superficie
de 10 ha et plus.

2.1.2 A la base de la pauvreté caractérisant le sous-secteur des petites exploitations
agricoles au Malawi, on trouve la superficie réduite ainsi que la faible productivité de ces
dernières découlant du recours à une technologie inadaptée, sans oublier, en particulier, la
dépendance marquée sur la pluie dans un pays frappé de plus en plus par des inondations et des
sécheresses. L’insécurité alimentaire représente un problème urgent pour les pauvres au Malawi.
La plupart des ménages détenant de petites exploitations agricoles se retrouvent sans nourriture
cinq mois environ avant la récolte suivante. Les rendements des cultures sont demeurés très
faibles à cause de la taille réduite des exploitations, de la pauvreté des sols, exacerbée par la
dégradation continue de ceux-ci, un manque évident d’un système d’irrigation d’appoint rendant
l’agriculture vulnérable aux pluies irrégulières, le manque d’équipements agricoles ainsi que la
disponibilité limitée de crédits qui empêche l’utilisation de semences améliorées et d’engrais. Le
niveau des revenus ruraux non agricoles chute du fait de la baisse des salaires réels et de la
croissance lente de la demande de main-d’œuvre. Le salaire minimum, qui remplace
avantageusement le salaire du marché dans les zones rurales, baisse de manière régulière en in
termes réels.

2.1.3 La stratégie du Groupe de la Banque consiste à continuer à aider le GOM à mettre en
œuvre sa stratégie à moyen terme. L’accent sera mis sur la réduction de la pauvreté grâce à une
croissance accélérée, la restauration de la stabilité financière et budgétaire, ainsi qu’un accès
amélioré aux services sociaux de base. La stratégie de la Banque fera en sorte que les questions
ayant trait à l’environnement, au genre, aux normes du travail, et à l’intégration régionale soient
prises en considération de manière adéquate et appuiera le GOM dans le processus de
renforcement des capacités. La stratégie de la Banque dans le secteur de l’agriculture et du
développement rural inclut des interventions favorisant l’utilisation rationnelle des ressources
naturelles, la fourniture d’un approvisionnement durable d’énergie domestique, la promotion de
l’utilisation collective des forêts et le renforcement des capacités, sans oublier l’aquaculture. Le
Document de stratégie par pays pour le Malawi indique que la Banque envisagera de fournire des
financements aux petites et moyennes entreprises sous forme de lignes de crédit par le biais
d’institutions financières éligibles.

2.2 Cadre de politique sectorielle

2.2.1 Le GOM a achevé, avec l’aide de la communauté des bailleurs de fonds, son travail
sur le Processus d’investissement dans le secteur de l’agriculture au Malawi (MASIP) qui
constituera le cadre des programmes de développement du secteur agricole. La stratégie du
gouvernement en matière d’agriculture et de développement rural est exposé dans le MASIP, qui
est un plan d’investissement glissant de dix ans entrant en vigueur en 2002 et qui esquisse un
cadre permettant d’atteindre les objectifs du développement sectoriel. Cinq éléments importants
caractérisent cette stratégie : i) la lutte contre la pauvreté ; ii) la participation de la population
pour le renforcement de la recherche, de la vulgarisation et des liens au sein de la communauté
agricole ; iii) la stabilité macroéconomique en tant qu’élément d’accélération de la croissance
agricole et de promotion de la diversification ; iv) la promotion de systèmes de
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commercialisation améliorés et le renforcement du rôle du gouvernement en tant que facilitateur
d’une production agricole durable et l’amélioration de la sécurité alimentaire ; et v) la promotion
d’un meilleur processus de consultation impliquant tous les partenaires importants.

2.2.2 La stratégie du Groupe de la Banque dans le secteur de l’agriculture et du
développement rural pour la période 1999-2001 a mis un accent particulier sur la diversification
de la production alimentaire de manière à la rendre moins dépendante du maïs et de donner plus
d’importance à d’autres cultures, dont les racines et tubercules qui supportent la sécheresse) to
the farming system. La politique de la Banque dans le sous-secteur sera mise en oeuvre grâce à la
préparation de projets qui, entre autres, appuieront la pêche artisanale, la manutention du poisson
après sa prise et la commercialisation, et soutiendront les institutions engagées dans la
vulgarisation, la fourniture d’intrants et la commercialisation.

2.3 La politique de décentralisation

Dans le cadre du processus de la consolidation de la démocratie participative, le
gouvernement a approuvé, en 1998, une Politique nationale de décentralisation (NDP). La NDP
assure la dévolution aux districts de l’autorité administrative et politique. Elle intègre, aux
niveaux local et du district, les organismes du gouvernement dans une seule cellule
administrative, par le biais du processus d’intégration institutionnelle, d’absorption des
ressources humaines, de la budgétisation composite et de la fourniture de fonds aux services
décentralisés. La NDP déplace plus précisément le centre des responsabilités pour ce qui est de la
mise en oeuvre et transfère ces dernières aux Assemblées de district, et attribue des fonctions et
des responsabilités aux divers niveaux de l’administration, et encourage la participation du
peuple à la gouvernance et le développement des districts. Les Assemblées de district, des villes
et cités sont les bras administratifs des administrations locales, qui assurent la fourniture de
services au public. Pour accomplir ces tâches, les Assemblées obtiennent des fonds du
gouvernement central, des impôts locaux payés dans les marchés et pour les locaux
commerciaux, et de la location des biens et services au secteur public.

2.4 Pauvreté et développement sectoriel

2.4.1 Selon l’Indice de développement humain (2000) Malawi est classé 163ème pays sur
174, avec 65,3 % de la population extrêmement pauvres et pauvres. La pauvreté est plus
accentuée dans les zones rurales où environ 85 % de la population vivent. Les pauvres du milieu
rural font face à la malnutrition, au manque d’opportunités de gagner des revenus, et à
environnement productif non favorable. Les ménages dont le chef de famille est une femme
représentent jusqu’à 30 % des pauvres et ils souffrent de manière disproportionnée d’un accès
limité aux ressources. Les pauvres tirent leurs revenues d’auto emplois non agricoles à faible
rendement tels que le brassage la bière, le tissage de paniers, et la fabrication de briques. Une
plus grande proportion (81 %) du revenu des pauvres est consacrée à la nourriture. Malgré cela,
la consommation quotidienne de calories des pauvres est de 66 % inférieure à l’apport quotidien
de calories recommandé.
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2.4.2 Parmi les principaux facteurs contribuant actuellement à la pauvreté au Malawi
incluent : i) les faibles niveaux de formation ; ii) le mauvais état de santé de la population qui est
aggravé par les effets de la pandémie du SIDA et l’accès insuffisant aux services de santé ; iii) le
manque d’infrastructures sociales et agricoles, ainsi que l’accès limité aux marchés, iv) le
manque de moyens de transport ; v) des opportunités limitées d’emploi ; vi) accès insuffisant au
crédit ; et vii) l’infertilité des sols résultant de leur exploitation continue avec un très faible de
technologie agricole. La forte densité de la population et son corollaire, les pressions exercées
sur les terres, de même que l’accès inégal aux ressources productives contribuent aussi à
enfermer les gens dans un cercle de pauvreté.

2.4.3 En avril 2002, le gouvernement du Malawi a lancé son Document de stratégie pour la
réduction de la pauvreté (DSRP), qui constitue la base du traitement du problème de la pauvreté.
Son but global c’est de parvenir à une réduction durable de la pauvreté grâce à l’habilitation
socioéconomique et politique des pauvres. Le DSRP est basé sur quatre piliers, à savoir, une
croissance économique durable favorable aux intérêts des pauvres, le développement du capital
humain, l’amélioration de la qualité de vie des plus vulnérables et la bonne gouvernance. Le
gouvernement s’est engagé, dans le DSRP, à poursuivre ses efforts visant la réduction de la
pauvreté, la correction des inégalités entre hommes et femmes et l’amélioration des revenus des
communautés des agriculteurs. Ces objectifs seront atteints par le biais, essentiellement, de
l’expansion agricole, de l’intégration de la production alimentaire accrue en vue parvenir à
l’autosuffisance alimentaire, et de la diversification des exportations agricoles tout en préservant
les ressources naturelles ; la commercialisation de l’économie agricole de subsistance, combinée
à des améliorations dans les domaines des infrastructures et des dispositions en matière de
commercialisation des produits. En vue de renforcer le rôle du secteur privé dans l’agriculture, le
gouvernement va poursuivre ses efforts visant à réduire son engagement direct dans l’activité
économique grâce à la transformation des sociétés parapubliques en entités commerciales.

2.5 Rôle de la santé et du VIH/SIDA dans le développement sectoriel

Près d’un million de personnes vivant au Malawi sont infectées par le VIH ; le taux
de prévalence était de 15,9 % en 2000. Ce taux serait élevé dans la population adulte âgée de 20
à 45 ans. L’espérance de vie à la naissance de la population dans son ensemble est tombée de 43
ans en en 1996 à 37 ans en 2000. La population rurale est affectée par le choléra, la diarrhée, la
tuberculose, une mortalité infantile élevée, la mauvaise nutrition, de faibles niveaux
d’alimentation en eau et d’assainissement, ainsi que par un accès insuffisant aux services de
santé. Les communautés vivant sur les bords du lac souffrent en particulier d’une incidence
élevée de bilharziose et de paludisme, qui est exacerbée par la mauvaise qualité de
l’assainissement et de l’hygiène dans la région du lac. Les conditions de santé, qui ont été
aggravées par la pandémie du VIH/Sida, ont un effet sur la participation de la main-d’œuvre et la
productivité : le temps productif des adultes actifs est perdu à cause de périodes fréquentes et
prolongées de maladie et du temps consacré a la garde des malades.
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2.6 Questions de genre

2.6.1 Les femmes font face à de nombreux problèmes socioéconomiques, dont le
déséquilibre et les inégalités existant entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs, de
faibles niveaux de formation, des attitudes ainsi que des pratiques négatives à leur endroit et, un
accès ainsi qu’un contrôle limité par rapport les moyens de production tels que la terre, un accès
limité aux crédits et à la technologie, des droits et un contrôle limités sur leur santé reproductive.
Officiellement, les femmes sont égales aux homes aux yeux de la Constitution et des lois du
Malawi et jouissent de touts les droits humains, mais elles ne sont pas traitées comme les égales
des hommes dans les dispositions coutumières ou traditionnelles. Le GOM dispose d’une
nationale pour l’avancement des femmes. Néanmoins, celle-ci n’a pas encore été suffisamment
traduite en politiques sectorielles prenant en compte le genre. Bien qu’une Commission nationale
pour l’intégration de la femme au développement ait été créée en 1988, la capacité du GOM de
formuler et mettre en œuvre des programmes sectoriels prenant en compte le problème du genre
reste limitée et l’accent n’est pas suffisamment mis sur l’amélioration de l’accession des femmes
à des postes de prise de décision ainsi que du contrôle des femmes sur l’allocation des
ressources. Les hommes dominent l’accès à la terre ainsi que le commerce, même dans les
groupes ethniques matrilinéaires.

2.6.2 Dans le sous-secteur de la pêche, il existe apparemment une division de tâches entre
les hommes et les femmes. Les femmes s’occupent surtout du traitement (60 %) et la
commercialisation du poisson (40 %), et presque 80 % de leur temps est consacré à des activités
en rapport avec le poisson. Les femmes ne sont cependant pas impliquées dans la pêche elle-
même. Bien que certaines femmes appartenant à des communautés vivant sur les bords du lac
bénéficient de crédits dans le cadre de groupes de microfinance existants, il demeure nécessaire
de faire profiter davantage de femmes de crédits. Les femmes ont identifié un certain nombre de
contraintes dont, le manque de moyens de transport, le manque de meilleurs équipements et
d’une technologie plus avancée pour le traitement du poisson ainsi que le manque de capacités
pouvant permettre le lancement d’activités d’entrepreneur sans le sous-secteur.

2.7 Utilisation des terres et régime foncier

2.7.1 La Land Ordinance de 1951 ainsi que la Land Act de 1965 ont, toutes les deux, classé
les terres en terres de l’Etat, terres privées et terres coutumières, représentant respectivement (en
1999) e 22 %, 13 % et 65 % du total. Dans le secteur des petites exploitations agricoles, les terres
sont essentiellement détenues en vertu du régime foncier coutumier. Dans les villages, les terres
sont généralement subdivisées en trois catégories : les terres communautaires, telles que les
pâturage et les réserves forestières ; les terres de réserve non encore attribuées mais confiées au
chef du village; et les terres à bail sur lesquelles des individu ou des familles nucléaires ont des
droits. Ces droits sur les terres à bail sont transférés d’une génération à une autre conformément
au système d’héritage. Aux termes de la Malawi Land Act de 1965, les petits exploitants
agricoles (y compris les femmes) ont pu, en principe, donner en location à bail les terres
coutumières leur attribuées par le chef du village, avec des baux d’une durée de 21 ans, pouvant
être prorogés à 99 ans dès que les formalités nécessaires concernant l’enquête et l’enregistrement
sont terminées.
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2.7.2 La nouvelle Politique foncière nationale du Malawi annoncée en 2001 a supprimé les
problèmes fonciers urgents qui ont créé l’insécurité du régime foncier et rendu difficile la
réalisation de transactions rapides et transparentes. Elle aborde aussi les questions de l’utilisation
des terres, la propriété, le transfert, le genre, etc. Elle a classé les terres en deux catégories
seulement, à savoir les terres du gouvernement et les terres publiques. Les terres du
gouvernement comprennent les terres appartenant au gouvernement ou cédées à bail à l’usage
exclusif d’individus, de compagnies, et d’institutions qui payent un loyer. Les terres publiques
comprennent toutes les terres assignées au gouvernement du fait d’incertitudes sur leur
appartenance ou d’abandon. Dans une Traditional Authority (TA) [circonscription
traditionnelle], les terres publiques communautaires comprennent toutes les terres situées à
l’intérieur des frontières de la TA et non attribuées à un (e) quelconque groupe, individu ou
famille, et elles incluent en particulier les dambos, qui sont des pâturages communautaires de
saison sèche, ainsi que des bois communautaires.

2.8 Fourniture du crédit

2.8.1 Le faible niveau de développement de la microfinance ainsi que des petites et
moyennes entreprises (PME) qu’elle sert au Malawi a abouti à une situation caractérisée par la
dépendance envers les bailleurs de fonds, l’insuffisance des ressources pour les petits prêts, un
nombre limité d’Institutions de microfinance (IMF), et la concentration de leurs activités dans
seulement deux secteurs (commerce et agriculture). Le sous-développement des petites
exploitations agricoles a contribué au faible niveau de développement des activités non agricoles
dans les zones rurales et des PME en milieu urbain, ce qui, à son tour, a eu un impact négatif sur
le développement des activités de microfinance au Malawi. Depuis le début des années 90,et en
particulier ces dernières années, de nouvelles politiques économiques positives sont mises en
œuvre qui présentent de bonnes perspectives pour le développement futur des IMF et des PME.

2.8.2 Le récent DSRP a présenté une Politique et un Plan d’action de la microfinance qui a
été élaboré conformément aux procédés les plus performants en microfinance. L’objectif global
est de créer un environnement amélioré favorisant la microfinance et renforcer de manière
durable l’impact des opérations et actions des IMF pour les pauvres. En vue toujours d’atteindre
cet objectif, le GOM se propose aussi de créer un cadre légal et réglementaire pour les opérations
de microfinance dans le pays et il encourage, en collaboration avec les partenaires au
développement tels que le Groupe de la Banque, le renforcement des capacités institutionnelles
des fournisseurs de services de microfinance dans le pays.

2.8.3 La répartition par secteur des clients des institutions de microfinance est dominée par
le commerce, 45 % ; l’agriculture, 26 % ; le secteur manufacturier, 17 %; et les services 12 %.
Très peu de services financiers sont fournis au sous-secteur de la pêche. Les taux prêteurs sont
calculés comme intérêts au taux de référence, ajoutés aux dépenses d’exploitation (15 % environ)
et aux provisions pour pertes sur prêts (15 %), ce qui porte le taux d’intérêt payé à environ 52 %.
Le délais de remboursement peut aller jusqu’à cinq ans mais le taux de recouvrement des prêts
est faible, environ 70 %. Ceci est dû aux risques majeurs que l’on court dans ce secteur, qui ont
débouché sur de mauvais taux de remboursement dans les opérations passées. La plupart des
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institutions financières ont eu de mauvaises expériences en matière de prêts accordés au sous-
secteur de la pêche. Les risques impliqués dans cette activité sont les suivants :

o Le niveau élevé de mobilité des pêcheurs, qui, prétextant la migration du
poisson et l’épuisement des zones de pêche, ont tendance à se déplacer
d’un village à l’autre, sans en informer les institutions financières.

o L’absence de la culture du groupe ou du sens de la communauté fait de
la fourniture de crédits sur la base de la solidarité du groupe un défi. Du
fait de la nature de ces activités, les propriétaires de matériel ont
tendance à être très individualistes.

2.8.4 L’Etude sur le crédit récemment achevée et qui a été financée par le Groupe de la
Banque a révélé qu’environ 29 IMF sont opérationnelles au Malawi, dont 23 dans le secteur de
l’agriculture. Quatre IMF fournissaient déjà des prêts aux communautés de pêcheurs et l’une
d’entre elles a des bureaux fonctionnels à Mangochi, Salima and Karonga (deux d’entre eux se
trouvent dans la zone du projet proposé). Parmi les principaux problèmes identifiés, la mauvaise
habitude qu’ont les clients de ne pas rembourser les prêts, les interférences du gouvernement
dans les mécanismes de prêt, des méthodologies de prêt inefficaces et une mauvaise planification
contre les risques qui contribue à des taux élevés de non remboursement des prêts.

2.8.5 Le travail d’intermédiation financière au Malawi est un phénomène relativement
nouveau qui évolue à un rythme qui reflète les agenda spécifiques des multiples bailleurs de
fonds (tels que les organisations chrétiennes, les ONG, les agences bilatérales et multilatérales)
finançant les projets de développement du domaine de la microfinance au Malawi. Pour le
moment, les fonctions d’intermédiation financières, de par la volonté de ces bailleurs de fonds,
sont limitées aux transferts de revenus de crédit. Les institutions telles que FINCA, PRIDE
Africa, Project Hope, SEDOM, DEMAT, MUSCCO, et MRFC qui s’en tiennent à ce rôle
restrictif en matière d’intermédiation semblent jouir d’une bonne santé financière, selon les
renseignements recueillis au cours de l’Etude sur le crédit. Au contraire, la catégorie des IMF
ayant des fonctions d’intermédiation plus étendues (NWB, NABW, ECLOF, WORLD VISION),
semblent être celles qui ont des difficultés pour trouver des bailleurs de fonds ainsi que des
fonds. Dans le passé, la Banque a soutenu, par le biais d’AMINA, DEMAT, MUSSCO et
SEDOM en formant leur personnel en vue de leur permettre de faire face aux défis de la
fourniture de la microfinance au Malawi qui est en pleine évolution. D’ après l’évaluation
réalisée à cet effet, les IMF ayant bénéficié de l’appui d’AMINA ont été classées parmi les IMF
les plus efficaces du Malawi.

3. LE SOUS-SECTEUR DE LA PECHE

3.1 Points saillants

3.1.1 Le secteur de la pêche au Malawi est vaste et diversifié; il apporte environ 3 % du
PIB et emploie directement quelques 49.000 personnes et, de manière indirecte, environ 200.000
personnes engagées dans le traitement et la distribution du poisson ainsi que dans les activités
associées. Si l’on considère qu’une famille moyenne comprend cinq personnes, on peut estimer
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que 1.250.000 Malawiens, soit bien plus de 10 % de la population, dépendent du sous-secteur de
la pêche pour gagner tout ou parte de leurs revenus. Le poisson constitue un élément important
de l’alimentation nationale, et il fournit 60 à 70 % de l’apport en protéines animales. Les prises
annuelles de poisson se situent dans une large fourchette allant de 30.000 à 80.000 mt, avec des
débarquements de poisson allant, la plupart des années, de 50,000 à 60,000 mt. La plus grande
partie des prises sont l’œuvre des pêcheurs artisanaux utilisant un éventail de matériel simple à
partir de pirogues et de petits bateaux en bois. La pêche mécanisée est, pour le moment confinée
à la partie sud du Lac Malawi, et elle est effectuée, pour une grande partie, par une moyenne
entreprise ainsi que quelques unités plus petites de pêche au chalut.

3.1.2 Bien que les eaux malawiennes renferment plus d’un millier d’espèces de poisson,
seul un petit nombre de celles-ci se retrouvent majoritairement dans les prises commerciales. Les
principaux lieux de pêche du Malawi sont le Lac Malawi, le Lac Malombe, le Lac Chilwa, le Lac
Chiuta et le réseau des fleuves du Shire. Le poisson du Lac Malawi peut être subdivisé en quatre
catégories, comme suit : les espèces démersales des eaux peu profondes ( espèces de fond vivant
à des profondeurs de moins de 50 m) ; les espèces démersales des eaux profondes (espèces de
fond vivant à des profondeurs de plus de 50 m) ; les espèces semi-pélagiques (poisson vivant à
des profondeurs moyennes et élevées) ; et les espèces pélagiques véritables (poisson vivant à des
profondeurs moyennes et près de la surface). Bien que certaines zones du Lac Malawi soient
intensément exploitées, il semble exister dans les eaux de celui-ci des ressources halieutiques
substantielles qui sont soit très peu exploitées ou pas du tout exploitées. Les espèces les plus
importantes du point de vue commercial pour la pêche artisanale sont les suivantes : Chambo
(Oreochromis spp.) ; Usipa (Engraulicypris sardella); Utaka (Haplochromis spp.) ; Ncheni
(Rhampochromis spp.) ; Nchila (Labeo mesops) ; Mlamba (Clarias gariepinus) ; Kampango
(Bagrus meridionalus) et Kambusi (Haplochromis similis). Jusqu’à 70 % des prises réalisées
dans le Lac Malawi sont composées des espèces Usipa, Utaka et Chambo.

3.1.3 Le sous-secteur a réalisé des performances décevantes, avec des rendements moyens
annuels stagnant à 45,000 tm pendant environ deux décennies, malgré une augmentation
régulière du nombre de pêcheurs et de bateaux de pêche. Les pêcheurs artisanaux réalisent plus
de 90 % des prises annuelles, dont plus de la moitié provient du Lac Malawi. La taille et
l’éventail de la flotte de pêche industrielle ont baissé dans la mesure où le chantier naval du
gouvernement a été arrêté dans l’intention de favoriser l’émergence d’entreprises de soutient du
secteur privé, et le niveau de la technologie utilisée dans la pêche a visiblement baissé au cours
des deux dernières décennies. Le bas-fond côtier du Lac Malawi est, à plusieurs endroits, victime
de la surexploitation des ressources halieutiques, tandis que sont sous-exploitées les ressources
se trouvant loin des bords du lac. Des évaluations approfondies des ressources halieutiques
financées par le Département pour le développement international (DFID) et IDA/ICEIDA ont
identifié des stocks inexploités ayant un rendement combiné durable de plus de 40.000 tm par an.
Bien qu’il soit toujours nécessaire d’assurer une meilleure gestion du secteur de la pêche,
l’amélioration des performances du sous-secteur est plutôt une question de développement,
d’investissement dans le domaine technologique, la formation et l’infrastructure d’appui.

3.1.4 Le Lac Malawi a une superficie d’environ 29.000 km2; il a une longueur d’environ
700 km et une largeur moyenne de 70 km (sa largeur la plus grande (100 km ) est enregistrée au
niveau de l’axe de Nkhata Bay dans le nord, tandis qu’il est le moins large juste avant de se
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déverser dans le Lac Malombe au sud). Le Lac Malawi est relativement peu profond (pas plus de
100 m de profondeur) dans sa partie sud tandis dans certaines zones de sa partie nord il atteint
700 m de profondeur. Les activités de pêche sont plus intensives dans la partie sud avec de
fréquentes migrations d’un grand nombre de pêcheurs et de vendeurs de la partie nord vers la
partie sud, ce qui provoque une concentration des efforts de pêche dans les eaux côtières peu
profondes. La montée saisonnière des eaux du lac provoquée par des vents du sud-est entre juin
et septembre rend les eaux peu profondes du sud plus productives. La présence, dans la partie
nord du lac, d’eaux profondes près des bords ainsi que d’un plateau sous-marin beaucoup plus
étroit explique, entre autres, la faible productivité de celles-ci. Les ressources halieutiques
pélagiques (vivant près de la surface) dans les eaux plus profondes loin des bords demeurent
pratiquement inexploitées du fait du manque d’embarcations et de matériel de pêche adaptés
pour pêcher. A court et à moyen termes, la production de poisson ne pourra être accrue qu’en
exploitant ces ressources-là.

Pêche artisanale

3.1.5 La pêche artisanale se distingue par une grande variété de matériel utilisés à partir
d’embarcations allant de pirogues jusqu’à des bateaux en planches de 5 m de long. L’enquête
réalisée en 1999 sur les catégories d’embarcations de pêche opérant dans les eaux du Lac Malawi
a répertorié 534 bateaux en bois motorisés, 3.088 bateaux en bois non motorisés et 11.457
pirogues. L’utilisation des bateaux motorisés baisse progressivement du fait du coût élevés des
pièces de rechange. Le niveau de motorisation était de 19 % in 1986 et de 13 % in 1999. Il y a
insuffisance d’installations de débarquement et la plupart des prises sont débarquées sur les
rivages. La plupart des pêcheurs du secteur artisanal ne possèdent pas un nombre significatif de
bateaux, moteur ou matériel de pêche. Dans certains cas, une personne est propriétaire du bateau
tandis que d’autres sont les propriétaires du matériel, ce qui amène au partage des prises réalisées
en fonction des contributions individuelles. Environ 30 % des 49.000 (estimation) pêcheurs
artisanaux sont propriétaires de matériel. La pêche artisanale fournit des emplois à la grande
majorité des travailleurs du secteur de la pêche au Malawi. La pêche artisanale a connu une
croissance régulière ces dernières années; on croit savoir que cela est dû à l’accroissement de la
population, le manque d’opportunités alternatives d’emploi, la demande croissante de poisson et
le renchérissement de celui-ci. Néanmoins, à cause du manque de capitaux, de la faiblesse des
investissements dans des projets de production dans le sous-secteur de la pêche, d’un matériel
vieillissant, d’embarcations inadéquates, et du manque de pièces de rechange, le potentiel du lac
n’a pas encore été totalement développé.

Infrastructure de pêche

3.1.6 Dans de nombreuses zones situées sur les bords du lac, les villages de pêche sont
dépourvus de l’infrastructure et de services sociaux de base tels que des routes pouvant supporter
tous les temps, l’eau potable, et les moyens de transport en commun ; cette situation est un
obstacle aux activités de pêche ainsi qu’à la commercialisation et à la distribution du poisson.
Dans pratiquement tous les sites de débarquement du Malawi, il manque des installations pour la
manutention le traitement et le stockage du poisson frais. Il existe seulement deux usines de
fabrication de glace situées à Salima et à Mangochi. Il n’y a pas d’installations pour le stockage
du poisson séché. Les installations utilisées pour le fumage et séchage au soleil du poisson
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peuvent être améliorées en termes d’hygiène et de capacité. L’impact de ces insuffisances est
tout à fait significatif dans la mesure où les débarquements sont les plus nombreux coïncide avec
la période des grandes chaleurs au cours de la saison des pluies; les pertes post capture subies
par les pêcheurs et les vendeurs peuvent atteindre les 50 %. La capacité de construire et de
réparer les bateaux, en particulier des bateaux en planches de 5-8 m, existe au chantier naval de
Mpwepwe à Mangochi, ainsi que dans certains villages situés sur les rivages du lac. Bien que les
constructeurs locaux de bateaux soient capables de construire des bateaux en planches, il est
nécessaire de renforcer leurs capacités de choisir des matériaux qui permettront la production de
bateaux durables. La capacité en matière de réparation des moteurs hors bord est limitée. Une
assistance technique pourrait être fournie au Collège de la pêche du Malawi pour le renforcement
des capacités dans ce domaine; ces nouvelles capacités seront, par la suite, transmises aux
membres des communautés de pêcheurs.

Institutions essentielles de pêche utiles au projet

3.1.7 La Direction de la pêche : L’objectif principal du GOM dans le domaine de la pêche,
dont la Direction de la pêche est le principal dépositaire, est de maximiser, de manière durable,
les prises de poisson dans les eaux malawiennes. La Direction de la pêche est une division du
Ministère des Ressources naturelles et des Affaires environnementales et le Directeur de la pêche
dépend du Secrétaire général du ministère. La DOFI a, au total, un personnel de 322 membres en
place, dont 34 professionnels et 35 postes de cadres techniques, ce qui est inadéquat pour
l’accomplissement de son mandat au niveau national. Il existe huit bureaux de la pêche de
district, situés à Karonga, Nkhata Bay, Likoma, Nkhotakota, Salima, Mangochi, Zomba et
N’gabu. Chacun d’entre eux a, à sa tête, un chargé de pêche de district, sous la direction d’un
responsable divisionnaire de la pêche dans chacunes des trois régions (Sud, Centrale et Nord).
Les principales activités dévolues aux bureaux de la pêche de district sont la vulgarisation,
l’application de la réglementation et la collecte des statistiques.

3.1.8 Le Collège dela pêche du Malawi : La principale fonction du collège c’est de
dispenser une formation en gestion des ressources naturelles (NRM), en particulier en matière de
pêche. Le Collège propose trois formations principales : 1) Assistants techniques ; les candidats
suivent un cours de deux ans sanctionné par un certificat en gestion de la pêche, 2) Un stage
préparatoire et un cours de recyclage à l’intention du personnel de la DOFI, et (3) Une formation
destinée aux groupes communautaires. Le Collège dispose de salles de classe, d’ateliers
mécaniques, d’une bibliothèque, de bureaux, de résidences estudiantines et de logements pour le
personnel. Tous les onze membres du personnel enseignant sont qualifiés sur le plan
professionnel. L’amélioration de l’infrastructure pour le collège a été handicapée par le manque
d’un budget d’exploitation ainsi que par la sous-utilisation des installations et des services.
L’institution a, en même temps, besoin de financement pour l’acquisition du matériel
pédagogique de base, le renforcement de l’ensemble des programmes, et la découverte, par le
personnel, d’initiatives similaires dans la sous-région.

3.1.9 Les Comités des villages situés sur le rivage : Le Comité de village de rivage (BVC)
est une association communautaire de travailleurs des tous les domaines en rapport avec la pêche
dans un village ou un site de débarquement. Ces comités sont considérés comme étant la cible
principale de la délégation des responsabilités en matière de gestion des ressources naturelles par
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le biais d’un accord de co-gestion avec la Direction de la pêche (DOFI). Jusqu’à présent,
quelques 267 BVC ont été créés avec l’aide de la DOFI. Les BVC seront les principales
courroies de transmission des messages de vulgarisation provenant des travailleurs de la
vulgarisation de la DOFI. De nombreux BVC ont élaboré leurs propres arrêtés en rapport avec la
gestion des ressources et semblent s’être appropriés les eaux qui sont sous leur juridiction. Les
questions ayant trait à l’application de la réglementation sont traités conjointement par les BVC
et la DOFI.

Lois significatives en matière de pêche

3.1.10 La Fisheries Conservation and Management Act (1997) : La Fisheries Conservation
and Management Act (FCMA) a été adoptée afin d’appuyer sur le plan juridique une politique
qui était déjà activement mise en œuvre. La plus importante caractéristique de cette nouvelle loi ,
qui la distingue des lois antérieures sur la pêche, c’est qu’elle inclut des dispositions particulières
portant sur un régime partagé ou co-géré par le biais de la conclusion d’un accord juridiquement
contraignant entre le gouvernement et un organe reconnu représentant les pêcheurs. La FCMA
couvre tous les aspects de la pêche au Malawi, y compris, en particulier i) l’octoi de licences et
l’enregistrement, ii) le contrôle de l’accession au lieu de pêche, iii) la gestion de la pêche par la
DOFI, iv) la gestion de la pêche dans le cadre des accords de co-gestion, v)l’aquaculture, et vi)
les questions transversales, telles que les pouvoirs des responsables en charge de la pêche ; le
Conseil consultatif de la pêche ; et le Fonds de la pêche. Cette loi donne à la DOFI les pouvoirs
lui permettant de réguler les activités de pêche par le biais de l’enregistrement des bateaux de
pêche et l’octroi de licences pour l’exercice de la plupart des activités de pêche.

3.1.11 La National Fisheries and Aquaculture Policy (2000) : La National Fisheries and
Aquaculture Policy (NFAP) vise le développement et l’utilisation optimale du potentiel de pêche
des masses d’eau du Malawi et la promotion des investissements aussi bien dans l’activité de
pêche elle-même que dans la pisciculture. Sa caractéristique la plus remarquable c’est le partage
des responsabilités en matière de gestion des ressources halieutiques entre le GOM et les
partenaires essentiels (communautés de pêcheurs et dirigeants traditionnels). La responsabilité du
GOM dans le développement et la gestion harmonieux de la pêche au Malawi est confiée par ce
dernier à la Direction de la pêche au travers de son siège de Lilongwe et ses 8 bureaux de district.

3.2 Interventions des bailleurs de fonds

Parmi les projets de pêche récemment achevés ou en cours d’exécution, on peut citer :
le Programme national de gestion des ressources aquatiques finance par la GTZ ; un projet de
pisciculture et de pisciculture en cage à petite échelle qui est train d’être financé par le
Gouvernement de Malaisie; et trois projets en train d’être financés par la JICA – recherche en
aquaculture et développement technique des espèces locales malawiennes, le développement de
la formation en aquaculture au Collège Bunda d’agriculture, et un projet conjoint de recherche
sur l’étude approfondie du Lac Malawi pour son utilisation durable.
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3.3 Contraintes et opportunités

3.3.1 Malgré les efforts considérables faits par le GOM avec l’aide des ses partenaires au
développement, le sous-secteur de la pêche est encore confronté à des contraintes qui sont
d’ordre : technique (bateaux et matériel de pêche inadéquats) ; institutionnel, économique et
financier (une conscience et une éducation limitées dans le domaine de la protection de l’
environnement aquatique ; insuffisance de formation ; moyens de commercialisation et de
distribution inadéquats ; pêcheurs pauvres pratiquant la pêche de subsistance et développement
social inadéquat ; techniques inappropriées de gestion des ressources halieutiques; manque
d’accès au crédit ; des taux d’intérêt élevés; et réglementaire (mise en œuvre insuffisante de
politiques actualisées). Les investissements du secteur privé dans le secteur se sont réduits pour
devenir très faibles et même souvent tomber à des niveaux non fonctionnels par manque
d’intrants et de formation. Le remplacement du matériel de pêche est handicapé par le manque de
fonds ainsi que par le niveau élevé des taux d’intérêt. Il n’existe pratiquement pas de facilités de
crédit et d’épargne pour les petites entreprises de pêche. Les institutions existantes sont soit
absentes des endroits où vivent les communautés de pêcheurs, soit opposées à tout prêt au
secteur.

3.3.2 Il est possible de transformer la base productive du sous-secteur de la pêche grâce à
une gestion efficace des ressources et à la vulgarisation. C’est une opportunité qui est renforcée
par l’existence d’un marché important pour le poisson destiné à d’améliorer le statut nutritionnel
de la population ainsi que par l’intérêt et l’appui des bailleurs de fonds. Cet état des choses est
conforté par d’autres éléments, à savoir l’engagement du gouvernement en faveur de la
décentralisation ; des réserves confirmées de poisson ; une organisation solide au niveau
communautaire comprenant notamment des comités des villages des rivages; une industrie
désireuse de se développer; une main-d’œuvre abondante ; et l’existence d’une base de
compétences techniques au sein du Ministère des Ressources naturelles et des Affaires
environnementales (MONREA) pour la formation et la recherche. Il serait indiqué de renforcer
les capacités des IMF par la formation et des dons de manière à rendre possible une fourniture
durable de crédits dans le sous-secteur de la pêche.

4 LE PROJET

4.1 Concept et justification

4.1.1 Le Groupe de la Banque n’a pas encore finance de projet dans le sous-secteur de la
pêche au Malawi. On peut citer, parmi les projets de pêche exécutés par d’autres bailleurs de
fonds au Malawi, le Projet de développement de la pêche qui a été co-financé par la Banque
mondiale, le Fonds nordique de développement, et ICEIDA. D’après les résultats du Rapport
d’évaluation de performance de projet présenté après la clôture du projet en 1999, certains
objectifs dudit projet n’ont pas été atteints à cause, principalement, de l’arrêt de la fourniture des
services d’appui qui était assurée par le gouvernement (réparation dans les chantiers de
construction des bateaux, installations de fabrication de glace, le carburant ainsi que les ateliers
de réparations).
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4.1.2 En phase avec le but global du DSRP (voir aussi paragraphe 2.4.3) qui est de parvenir
à une réduction durable de la pauvreté et eu égard aux enseignements tirés de l’intervention
mentionnée ci-haut, le projet proposé cherche à développer la pêche artisanale dans cinq districts
contigus du rivage du Lac Malawi. Il sera nécessaire, pour introduire des activités durables de
pêche sur le lac, d’assurer un appui à la gestion environnementale à l’effet de garantir une
régulation appropriée des cycles hydrologiques ainsi que la fourniture régulière au lac de
volumes d’une eau propre et adéquate. Le projet est essentiellement orienté vers
l’accroissement durable de la production du poisson accompagné d’activités de gestion
environnementale qui préserveront les parties cruciales des bassins des fleuves à partir desquels
les fleuves se déversent dans la lac, et fournissent des points de commercialisation pour le
poisson ainsi produit. Le projet vise aussi à s’attaquer aux deux principaux problèmes auxquels
fait face le sous-secteur de la pêche dans le pays, à savoir : i), la surexploitation des ressources
halieutiques localisées près du bord du lac ; et ii) le manque de ressources et des capacités pour
exploiter les ressources halieutiques prouvées localisées au large des rivages du lac.

4.1.3 La production du poisson sera améliorée en ciblant des ressources halieutiques
inexploitées se trouvant au large (à plus de 10 km du rivage) du lac plutôt que les ressources
trouvées près du rivage (à moins de 3 km du rivage), qui sont, elles, surexploitées. Il sera
nécessaire de créer des infrastructures et des services afin d’améliorer l’environnement du travail
des pêcheurs, en particulier pour les activités post prise. La justification fondamentale du projet
c’est de fournir aux petites entreprises des ressources additionnelles leur permettant d’aller plus
au large du lac de manière à préserver les ressources halieutiques près rivage de la
surexploitation.

4.1.4 Le projet a été conçu pour appuyer les efforts du gouvernement dans l’habilitation
communautaire avec la participation active de tous les partenaires. Les communautés,
collaborant avec le Service de vulgarisation de la Direction de la pêche, et au travers des
structures décentralisées, seront responsabilisés pour la l’élaboration des plans de gestion et
d’exploitation ainsi que pour leur mise œuvre. Et surtout, les communautés retiendront une partie
des recettes produites par les activités d’appui de la gestion environnementale, et, fournir les
ressources qui soutiendront la durabilité du projet à long terme.

4.2 Zones du projet et bénéficiaires

4.2.1 Les zones du projet sont situées dans les régions du nord, du centre et du sud du
Malawi (Annexe 1). Les zones du projet sont situées dans les districts suivants : Likoma Island,
Nkhata Bay, Nkhotakota, Salima, et Mangochi. Chacune des cinq zones du projet abrite une série
de sites du projet qui, tous pris ensemble couvrent une superficie d’eau d’environ 7.000 km2. Le
choix des districts et des sites du projet a tenu compte de l’importance de la pêche artisanale dans
les districts ; la contiguïté d’une zone écologique ; et la nécessité de promouvoir la protection des
bassins de fleuves, d’où les fleuves se déversent dans le Lac Malawi.

4.2.2 Au total, 7.640 ménages seront engagés dans la prise, la transformation et la
commercialisation du poisson pêché dans le Lac Malawi. Par ailleurs, 10,80 ménages au total
sont ciblés pour participer aux activités d’appui à la gestion environnementale grâce à la création
et à l’entretien des bois familiaux, ainsi qu’à la gestion des bois communautaire d’une manière
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durable. Parmi les autres bénéficiaires, les individus ou groupes qui seront engagés dans la
fabrication et la vente de poêles à bois à bon rendement énergétique, ceux qui bénéficieront des
activités de renforcement des capacités, et ceux qui seront employés dans le cadre des diverses
activités du projet. Plus de 40 % des bénéficiaires du projet seront des femmes qui constituent la
majorité des transformateurs et des vendeurs de poisson.

4.3 Contexte stratégique

4.3.1 Le contexte stratégique du projet proposé trouve son point d’encrage dans le
Document de stratégie par pays de la Banque (1999-2001) pour le Malawi mis à jour, et dans les
dispositions de la Stratégie de réduction de la pauvreté et de la Politique nationale de la pêche et
de l’aquaculture (NFAP) du gouvernement. Le projet est en conformité avec l’orientation
générale et les priorités sectorielles du DSP, ainsi qu’avec les politiques citées ci-haut ; il met
l’accent sur : a) la réduction de la pauvreté et la formation de revenu ; b) la participation des
communautés dans la gestion durable de la pêche ; et c) une implication plus importante du
secteur privé dans la gestion durable et la commercialisation des ressources naturelles.

4.3.2 Le projet a été conçu en liaison avec les communautés concernées suite à l’adoption
de la méthode de l’approche participative qui a commencé à être utilisée avec l’identification du
projet en 2000, la préparation et la pré-évaluation en en 2001. Au cours de la préparation du
projet en juin 2001, les composantes et les activités du projet ont été discutées et arrêtées de
commun accord au cours d’un atelier auquel ont pris part les autorités traditionnelles, les
communautés, les fonctionnaires de la Direction de la forêt et d’autres membres du personnel des
directions connexes. Le projet est conçu de telle sorte que les communautés deviennent
finalement les responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des Plans de gestion
environnementale et de la pêche dans les zones du projet. L’accent est mis sur l’importance des
petites entreprises, tout en reconnaissant le rôle essentiel de développement joué par le secteur
public.

4.4 Objectifs du projet

Le but sectoriel du projet c’est de contribuer aux efforts du gouvernement visant la
réduction de la pauvreté en développant l’utilisation durable des ressources naturelles
renouvelables. L’objectif du projet consiste à améliorer le revenu des ménages en améliorant la
gestion et l’utilisation des ressources de la pêche dans cinq districts des rives du Lac Malawi.

4.5 Description du projet

4.5.1 Le projet sera exécuté en quatre composantes :

o Développement de la production et de la commercialisation du poisson

o Fourniture du crédit

o Renforcement des capacités et d’institutions
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o Gestion du projet

1. Développement de la production et de la commercialisation du poisson

4.5.2 Cette composante sera subdivisée en cinq sous-composantes dont les activités sont
décrites ci-bas :

4.5.3 Amélioration des prises de poisson : Cette activité vise le renforcement de la capacité
de la communauté des pêcheurs d’accroître ses prises de poisson et d’en améliorer la qualité.
Dans le cadre de cette composante, le projet acquérra i) de nouveaux bateaux en planches ii) du
nouveau matériel de pêche (filets, moteurs, lampes, etc) ; iii) pièces de rechange pour les bateaux
en planches et le matériel de pêche; et iv) des glacières pour que les pêcheurs préservent
l’intégrité de prises pendant qu’ils sont encore sur le lac. Des sites de débarquement du poisson
seront construits pour permettre aux pêcheurs de débarquer leurs prises dans des conditions
hygiéniques. Des machines de fabrication de glace ainsi que des installations pour la
manutention du poisson seront fournies grâce aux fonds du projet.

4.5.4 Installations de réception et de traitement du poisson : Cette activité permettra aux
pêcheurs et aux transformateurs de poisson de maintenir une bonne qualité de celui-ci après son
débarquement. Le projet construira des installations de réception du poisson comprenant des
tables de travail faciles à laver, de l’eau potable (y compris des puits et des réservoirs d’eau), et
des espaces de stockage pour le poisson séché. D’autre part, les bénéficiaires acquérront des
équipements de conservation par le froid tels que des réfrigérateurs et des groupes électrogènes,
pour les endroits où il n’y a pas d’électricité. L’utilisation de feux ouverts au cours de la cuisson
des aliments est peu économique dans l’utilisation du bois de chauffe dans la mesure où la plus
grande partie de l’énergie générée est perdue. Des poêles à bois améliorées pourraient
économiser jusqu’à 50 % du bois de chauffe consommé. Ces économies pourraient avoir pour
conséquence une pression réduite sur les ressources forestières ainsi que moins de dépenses
consacrées au bois de chauffe dans les ménages. Il est prévu que 10.000 poêles à bon rendement
énergétique soient fabriqués et vendus par des entrepreneurs privés.

4.5.5 Commercialisation du poisson : cette activité vise l’amélioration de la qualité du
poisson commercialisé. Elle comprendra i) l’acquisition d’un bateau de transport pour amener le
poisson vers les marchés ; ii)l’acquisition de glacières pour la conservation du poisson dans les
marchés ; et iii) la construction d’installations de stockage pour le poisson séché et frais dans
certains sites de débarquement et les principaux marchés de poisson de Mzuzu, Lilongwe,
Blantyre et Zomba. Les installations de commercialisation dans les principales villes de
Lilongwe, Blantyre, Mzuzu et Zomba seront remises aux municipalités urbaines qui, grâce aux
taxes, assureront l’entretien des installations. En plus, environ 75 km de routes d’accès aux sites
de débarquement du poisson seront réhabilites pour permettre que l’on y accède et que l’on en
évacue le poisson facilement. L’entretien de telles routes sara inclus dans le programme annuel
de travail de la National Roads Authority, ceci sera retenu comme une des conditions du prêt.
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4.5.6 Appui à la gestion environnementale : Les activités proposes au titre de cette sous-
composant sont destinées à atténuer les effets négatifs potentiels sur l’environnement que la
dégradation des bassins versants et des bassins de fleuves aura sur la quantité et la qualité de
l’eau des fleuves qui se déversent dans le lac. Les activités comprendront la promotion de la
gestion communautaire des régions boisées en aidant les ménages et les Comités villageois de
gestion des ressources naturelles (VNRMC) dans l’organisation, la planification de la gestion des
ressources, et la gestion forestière sur les régions boisées communautaires.

4.5.7 Gestion et surveillance des ressources : Le projet facilitera la surveillance des
ressources halieutiques en vue de faire en sorte que leur utilisation soit conforme aux principes
de gestion durable. A cet effet, le projet fournira deux bateaux modernes standard pour
l’organisation effective de patrouilles sur le lac par la Direction de la pêche (avec l’aide des
pêcheurs) pour la supervision, l’évaluation des réserves halieutiques et la mise en application des
différents arrêtés en matière de pêche. Les bateaux seront localisés aux extrémités sud
(Mangochi) et nord (Nkhata Bay) du Lac Malawi, et ils seront pilotés et entretenus par les
capitaines de la direction de la pêche dans leurs chantiers de construction de bateau. Du fait de la
l’étendue géographique de la zone du projet (900 km de séparation) et du nombre élevé
d’activités sur les 20 sites du projet localisés sur la terre ferme, deux véhicules seront acquis pour
la supervision et le suivi des activités de cette composante.

2. Fourniture de crédit

4.5.8 Un montant total de 1,63 million d’UC seront fournis aux bénéficiaires du projet qui
pêchent sur le Lac Malawi et qui se sont associés avec les transformateurs de poisson afin
accroître leur capacité de production et d’améliorer leurs revenus. Le crédit leur permettra
d’entreprendre la réhabilitation de vieux bateaux en bois ; l’acquisition de nouveaux bateaux en
bois, de moteurs hors bord, de filets de pêche, d’équipement de localisation du poisson, des
pièces de rechange pour les moteurs hors bord, des containers de poisson à amener sur les
bateaux de pêche, des groupes électrogènes pour les transformateurs de poisson, des
réfrigérateurs, des glacières pour garder le poisson dans les marchés, et un bateau
communautaire de transport de poisson. Les fabricants de poêle à bon rendement énergétique
auront aussi accès au fonds du crédit. Ledit crédit sera fourni sous deux formes : i) «prêts en
nature» aux pêcheurs pour du matériel tel que des moteurs hors bord, des pièces de rechange, des
filets de pêcheur, et des groupes électrogènes dont les problèmes concernant les prescriptions
techniques et la garantie de groupe pourraient être réglés par le projet ; et ii) les prêts en
espèces/capital pour des transformateurs individuels (pour l’achat de poisson et du matériel de
salaison ou de séchage de ce dernier, ainsi que de réfrigérateurs), et pour les entrepreneurs privés
qui fabriqueront et commercialiseront des poêles. Le montant total du fonds de crédit a été fixé
en fonction de l’évaluation du niveau d’investissement requis dans les activités à financer.

3. Renforcement des capacités et d’institutions

4.5.9 Le renforcement des capacités comprendra la formation du personnel de premier
contact au Collège de la pêche du Malawi à Mpwepwe et la fourniture du matériel de bureau et
de transport. Des fonds seront fournis pour l’acquisition de bateaux patrouilleurs pour la
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régulation et la l’application des lois relatives à la pêche. Les dépenses d’exploitation pour un
bateau qui existe déjà, une camionnette de formation itinérante, sept motocyclettes pour la
surveillance des ressources halieutiques ; le matériel de bureau ; l’enseignement formel jusqu’au
niveau de maîtrise et une formation de courte durée en Information, Education et
Communication ; la formation des formateurs en in Création de groupes et leadership ; et
Elaboration de programmes d’enseignement; la formation du personnel de premier contact et de
leurs superviseurs en Création de groupe et leadership, gestion financière, les compétences de
l’entrepreneur, la gestion du crédit, Manutention et traitement de produit, et Gestion de
ressources, etc. Le personnel de premier contact formé formera à son tour la communauté cible
dans les mêmes zones. Les membres du personnel de premier contact et de la communauté cible
entreprendront aussi des voyages d’études régionaux pour acquérir de l’expérience pratique sur
les activités proposées. Le projet fournira des ressources pour la formation, la sensibilisation et le
renforcement des assemblées de district et d’institutions locales. Les VNRMC ainsi que les
Assemblées de district recevront une formation en planification de la gestion. Les communautés
seront sensibilisées et formées aux pratiques de base en matière de protection de
l’environnement, y compris la protection contre l’incendie. Le projet fournira aussi des
ressources pour l’acquisition du matériel de bureau, y compris des ordinateurs pour les bureaux
de district en plus de motocyclettes et de bicyclettes pour le travail de vulgarisation.

4. Gestion du projet

4.5.10 Comme indiqué plus haut au paragraphe 3.1.8, les capacités institutionnelles et en
gestion de projet au sein du MONREA, des bureaux de district de la Direction de la pêche sont
insuffisantes pour les besoins de ce projet. Un Comité de pilotage sera mis sur pied au sein du
MONREA afin de fournir des orientations en matière de politique, passer en revue l’état
d’avancement du projet et approuver les budgets annuels. Une Cellule de coordination du projet
(CCP) sera créée au sein du MONREA, et elle sera responsable de la gestion quotidienne du
projet. Le gouvernement fournira au projet le Coordinateur du projet et les autres membres du
personnel de contrepartie. Le curriculum vitae de chacun des membres de ce personnel devra être
jugé satisfaisant par la Banque et ceci est retenu comme condition de prêt. Les services de
consultants recrutés pour une courte période seront fournis grâce aux fonds du projet pour
appuyer la CCP jusqu’à ce que le personnel ou les fonctionnaires détachés qui seront formés par
le projet prennent en charge la coordination du projet. Du fait de la grande dispersion
géographique des 22 sites du projet dans cinq districts, le projet acquérra un véhicule, qui sera
utilisé pour la supervision sur le terrain, ainsi que le suivi et l’évaluation continus des activités du
projet. Le projet fournira le matériel de bureau, tandis que le gouvernement fournira des bureaux
disposant de l’eau et de l’électricité.

4.6 Production, marché et prix

Production

4.6.1 La production de poisson au Malawi a considérablement chuté ces dernières années.
La production annuelle globale est tombée de 76.500 tonnes en 1990 à 48.600 tonnes en 1999, et
à 45.000 tonnes en 2001. Les principales raisons de ce déclin sont les suivantes : le déclin de la
pêche dans les masses d’eau plus petites, telles que le Lac Malombe ainsi que le Haut et le Bas
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Shire ; le dessèchement du Lac Chilwa en 1995 et 1996 et le déclin de la pêche industrielle dans
le Lac Malawi; la baisse de la production de poisson a été exacerbée par la combinaison de
plusieurs facteurs, à savoir, l’insuffisance des capitaux, le niveau élevés des taux d’intérêt et
l’insuffisance des facilités de crédit pour les petites entreprises de pêche, avec, comme toile de
fond, le vieillissement du matériel et la surexploitation des ressources halieutiques localisées près
des rives. Les prises réalisées dans le secteur industriel sont tombées d’un niveau d’environ
7.875 tonnes enregistré en 1985 à un niveau d’environ 1.370 tonnes en 1998, soit une chute
d’environ 83 %. Les prises de Chambo dans le secteur industriel ont aussi baissé de manière
significative.

4.6.2 L’importation du poisson a augmenté au cours de ces dernières années. Le chiffre le
plus élevé pour la période (1997 à 2000) a été de 2.808 tonnes, soit 5,8 % de la production
locale. D’autre part, les exportations de poisson ont été minimes, 5,0 tonnes en 1997, 0,1mt en
1998 et 3,9 tonnes en 1999. L’exportation des poissons d’aquarium connaît aussi une
progression: 5.077 unités, 33.405 unités et 40.821 unités de poisson d’aquarium du Malawi ont
été exportées, respectivement, en 1997, 1998 et 1999.

4.6.3 La consommation nationale de poisson par habitant est tombée de 12 kg in 1972 à son
niveau actuel estimé à 6 kg à cause de l’insuffisance des capitaux nécessaires pour moderniser ou
remplacer le vieux matériel, et de la surexploitation des réserves halieutiques localisées près des
rives. Néanmoins, la consommation au sein des communautés de pêcheurs est considérée comme
beaucoup plus élevée, jusqu’à 40 kg par tête par an. D’après les estimations, pour maintenir une
consommation par habitant de 6kg par an, la production de poisson devra être accrue et portée à
environ 77.000 tonnes en 2011 et à environ 85.000 tonnes avant la fin de 2016. Pour atteindre la
consommation de 9,6 kg par habitant qui était celle de 1988-1989, la production de poisson
devra être portée à 123.000 tonnes avant la fin de 2011 et à 136.000 tonnes avant la fin de 2016.
A en croire ces prévisions, il existe, dans le pays, une importante demande non satisfaite de
poisson, et toute la production additionnelle allant de 1.750 tonnes dans la première année du
projet à 11.000 tonnes à partir de la cinquième année sera facilement absorbée. L’importation
croissante de poisson et de produits à base de poisson montre aussi que l’offre locale est
largement insuffisante.

4.6.4 Les activités d’appui à la gestion environnementale produiront une quantité de bois
estimée à 30.000 tonnes et évaluée à 0,18 million d’UC à partir de la cinquième année du projet.
Un montant marginal annuel de 0,032 million d’UC sera aussi généré, à partir de la cinquième
année du projet, par la vente de produits forestiers autres que le bois, tels que le chaume, les
fruits sauvages et les champignons.

Marché

4.6.5 La plus grande partie des prises de poisson est consommée dans le pays, les
exportations se limitant à de très petites quantités expédiées vers les pays voisins, tandis la vente
de poisson frais se cantonne aux zones proches des sites de débarquement ou aux grandes villes
et cités. Au Malawi, la demande, en particulier, de poisson frais est assez élevée à travers tout le
pays (environ 6.700 tonnes par an actuellement), spécialement dans les marchés urbains où son
prix est plus élevé. Les grandes espèces telles que le Chambo et le Ncheni sont vendus pour être
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consommés comme poisson frais. Elles se vendent cher et elles sont invariablement emmenées
vers les marchés urbains où l’on trouve les consommateurs ayant un grand pouvoir d’achat.
Néanmoins, la grande partie du poisson frais est consommée dans les communautés de pêcheurs
ainsi que dans les environs immédiats. La distribution de poisson frais est handicapée par le
mauvais état des routes, un manque de moyens de transport et de matériel de la chaîne du froid
adéquats (glace, conservation par le froid et containers isolants).

4.6.6 Les femmes ne participent directement à la pêche. Néanmoins, leur participation aux
activités post prise de transformation et de commercialisation est dominante. Les femmes
représentent plus de 40 % des travailleurs engagés dans les activités post prise, la majorité
s’adonnant à la transformation (séchage, fumage et réfrigération). Dans certains endroits, comme
le District de Likoma, la proportion de femmes atteint le niveau élevé de 75 %.

4.6.7 Tout le long de la chaîne de distribution du poisson frais à partir des sites de
débarquement jusqu’aux principaux centres de vente à Lilongwe, Blantyre, Mzuzu, et Zomba, il
y a un manque criant d’installations de fabrication de glace et de refroidissement pour la
conservation de poisson. Dans le District de Salima, il existe une petite usine commerciale de
fabrication de blocs de glace, d’une capacité d’environ 400 kg de glace par an et, à Mangochi,
une usine de fabrication de flocons de glace d’une capacité de 2 tonnes par jour. A Nkhotakota, il
y a une usine de fabrication de flacons de glace appartenant à l’Etat qui est en panne. La quantité
globale de glace mise à la disposition des marchands de poisson par ces usines commerciales de
fabrication de glace est insignifiante. Des blocs de glace faits à la maison sont aussi utilisés mais
les quantités provenant de cette source sont encore plus insignifiantes. Un entrepôt frigorifique
pouvant contenir 1-2 tm de poisson congelé a été dernièrement construit au marché de Mzuzu.
En se basant sur les estimations selon lesquelles 15 % des prises de poisson sont vendus frais, on
peut dire que la demande insatisfaite de glace se situera entre 20 et 30mt par jour.

4.6.8 On trouve sur le marché toutes espèces de poisson de qualité variable, ce qui veut dire
que les mécanismes de contrôle de qualité sont inadéquats. Le Bureau malawien des normes
(MBS), l’institution chargée de faire respecter les normes, n’a pas imposé de normes minimums
de qualité pour le poisson sur les marchés. Néanmoins, le MBS s’est lancé récemment dans le
contrôle de la qualité de la viande et il se propose d’étendre ce contrôle aux produits à base de
poisson. Par ailleurs, la construction d’un nouveau laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau à
Mzuzu dans le cadre du LMEMP est en train d’être examinée à l’effet de constituer une base de
données pour le Lac Malawi. Des échantillons de l’eau du lac et de produits à base de poisson
sont régulièrement prélevés par la Direction de la pêche pour des analyses recherchant des
métaux lourds et d’autres polluants.

4.6.9 Les produits forestiers hors bois tels que le chaume, les fruits sauvages et les
champignons qui seront produits grâce aux activités du projet relatives à l’appui à la gestion
environnementale sont tous commercialisables au niveau local.
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Prix

4.6.10 Les prix sur le rivage de l’Utaka, l’Usipa et le Ncheni frais (poids moyen 50 g) vont
de 0,3 UC à 0,6 UC le kg en fonction de la qualité, tandis que pour le Chambo (poids moyen
500g, ils vont de 0,4 UC à environ 0,7 UC le kg. Environ 90 kg de Utaka achetés au prix de 27
UC et transformés par rôtissage au plat et par séchage au soleil sont transportés jusqu’au marché
au coût de 7,5 UC. Ils sont vendus au prix de gros à 48 UC, soit une marge contributive de 0,15
UC par kg de poisson frais. De même, du Chambo frais de bonne qualité (pois moyen 500g)
d’un prix départ rivage de 0,9 UC le kg est vendu au marché à 1,4 UC le kg. Nous partons de
l’hypothèse que les prix du produit resteront constants en termes réels au cours de la durée de vie
utile du projet. Toute chute potentielle de prix pouvant découler de l’augmentation de la
production du poisson sera compensée par le renchérissement attendu de celui-ci qui découlera
de la bonne qualité de la production du projet.

4.7 Impact sur l’environnement

4.7.1 Les pratiques de pêche en cours actuellement représentent une sérieuse menace pour
l’environnement dans la zone du projet. Du fait du manque de capitaux, d’un matériel
vieillissant, d’embarcations inadéquates, du manqué de pièces de rechange, et de densité élevée
de la population dans le sud, l’effort de pêche a été concentré sur les eaux peu profondes près des
rives, ce qui a conduit à une surexploitation localisée de ressources halieutiques. De grandes
quantités de petits poissons, de jeunes poissons, de larves et de plantes aquatiques de base
(servant d’aliment à toutes sortes d’espèces aquatiques) sont prises inutilement. Par ailleurs, les
niveaux croissants d’envasement du Lac Malawi découlant de la déforestation et de la
dégradation des bassins versants ont des effets négatifs sur les réserves halieutiques et l’habitat
du lac, tout en menaçant la durabilité des ressources du lac.

4.7.2 Entre autres objectifs, le projet vise à atténuer cette pression sur l’environnement en
éloignant les activités de pêche des rivages et en faisant surveiller de près celles-ci par une unité
de surveillance conjointe pêcheurs-gouvernement utilisant des bateaux patrouilleurs. La
réglementation ainsi que les arrêtés relatifs à la morte-saison seront appliqués de manière à
permettre aux ressources halieutiques de récupérer. La base des ressources halieutiques sera par
ailleurs protégée grâce à l’organisation de campagnes de sensibilisation à la protection de
l’environnement et à l’introduction de nouvelles techniques de pêche, d’un matériel approprié, de
bateaux plus solides et de filets à mailles plus grandes (afin de limiter les prises aux espèces et
tailles ciblées). Les communautés de pêcheurs recevront une aide afin d’acquérir du matériel de
pêche, construire des installations de transformation de poisson propres, et transporter
rapidement le produit vers le marché de manière à en préserver la fraîcheur et en améliorer la
qualité. Une sous-composante «appui à la gestion de l’environnementale» a été intégrée au projet
en vue de promouvoir les activités de gestion des bassins versants pour la protection des rives du
lac.

4.7.3 Parmi les effets négatifs potentiels sur l’environnement, la concentration des activités
en rapport avec les débarquements, la transformation et la vente de poisson, ainsi que d’autres
activités commerciales qui est source de risques modérés de pollution et pour la santé publique;
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l’accès sans restrictions aux sites de pêche qui risque de permettre la poursuite des pratiques
actuelles menant à la dégradation de l’environnement; l’accumulation d’une capacité de pêche
supplémentaire au niveau des lieux de pêche situés près des rives si les prises réalisées loin des
rives ne sont pas suffisantes ; et le risque de pollution découlant de motorisation. Le projet a été
classé dans la catégorie 2 conformément aux directives du Groupe de la Banque. Des mesures
d’atténuation appropriées ont été incluses dans le Plan de gestion environnementale et social du
projet (disponible dans les documents de travail). Le personnel de S&E assurera la liaison avec
l’Agence du Malawi pour la protection de l’environnement afin de surveiller tout effet possible
sur l’environnement, pouvant découler de l’exécution du projet ; il se conformera, par ailleurs, à
la réglementation et aux normes environnementales en accord avec la Réglementation du Malawi
en matière d’environnement.

4.7.4 L’impact global du projet sur l’environnement devrait être positif, dans la mesure où
celui-ci (projet) améliorera la productivité de la pêche, renforcera la diversité biologique ainsi
que la protection des bassins versants. Au chapitre des effets positifs, on trouve aussi la réduction
de l’activité humaine dans la zone écologiquement sensible des rives, la protection des espèces
menacées, le renforcement des capacités, la sensibilisation à la protection de l’environnement,
une meilleure hygiène, la réduction de l’érosion des sols dans les fleuves qui se déversent dans le
Lac Malawi, ainsi que la réduction de l’envasement du Lac Malawi lui-même. La promotion de
la pêche au large, en lieu et place de la pêche près des rives atténuera la pression sur les stocks de
poisson près des rives qui sont déjà surexploités. L’amélioration de la productivité des régions
boisées ainsi que du couvert végétal, grâce aux activités de gestion environnementale, le long des
rives des fleuves et ruisseaux, améliorera la qualité de l’eau et assurera un déversement régulier
de fleuves et ruisseaux dans le Lac Malawi, tout en réduisant l’érosion des sols ainsi que
l’envasement. En outre, l’accroissement des revenus, grâce au projet, améliorera indirectement le
bien-être des communautés ; il améliorera aussi leurs conditions de santé grâce à une meilleure
nutrition, sans oublier la possibilité de l’amélioration de l’écologie locale. Cependant, la mise sur
pied d’un accord de partage de recettes entre les communautés et le gouvernement, pour ce qui
est des recettes générées par les activités de gestion environnementale sur les terres coutumières
et une partie des recettes provenant de la co-gestion des réserves forestières constituera une
condition du prêt.

4.8 Coûts du projet

Le coût total du projet, y compris les provisions pour imprévus, est estimé à 9,21
millions d’UC (901,68 millions de MWK ). 4.97 millions d’UC (54 %) seront en devises et les
4,24 millions d’UC restants (46 %) seront en monnaie locale. Toutes les dépenses ont été
estimées sur la base des prix courants en Kwacha malawiens et convertis ensuite en Unités de
compte de la Banque, au taux de change en vigueur en août 2002. Des provisions pour aléas
d’exécution établies à 10 % ont été incluses pour les travaux de génie civil, et à 5 % pour les
autres postes des dépenses. La hausse de prix est estimée à 2,5 % pour les devises sur la base de
l’indice de la valeur unitaire des produits manufacturés exportés par les pays industrialisés du G-
5. Le taux d’inflation intérieure est estimé à 5% l’an. Les résumés des coûts estimatifs du projet
par composante sont présentés au Tableau 4.1. Les coûts du projet par catégorie des dépenses
sont présentés au Tableau 4.2.
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Tableau 4.1 : Résumé du coût estimatif du projet par composante

Millions de MWK Millions d’UC
Composantes Devises Monnaie

locale
Total
coûts

Devises Monnaie
locale

Total
coûts

%
dev.

1. Devt. de la production et de la
commercialodu poisson

192,30 174,79 340,09 1,96 1,51 3,47 56

2. Fourniture de crédit 129,09 53,55 182,64 1,32 0,55 1,86 71
3. Renf. des capacités & appui inst. 96,76 95,89 192,65 0,99 0,98 1,97 50
4. Gestion du projet 26,95 51,57 78,52 0,28 0,53 0,80 34
Total coûts de base 445,10 348,80 793,90 4,54 3,56 8,11 56
Aléas d’exécution 18,92 19,78 38,70 0,19 0,20 0,40 49
Hausse des prix 23,29 45,79 69,08 0,24 0,47 0,71 34
Coût total du projet 487,31 414,37 901,68 4,98 4,23 9,21 54

Tableau 4.2 : Résumé du coût estimatif du projet par catégorie de dépenses

Millions de MWK Millions d’UC
Catégorie de dépenses Devises Monnaie

locale
Total
coûts

Devises Monnaie
locale

Total
Coûts

%
dev.

A. Travaux de génie civil 83,66 84,28 167,95 0,85 0,86 1,71 50
B. Véhicules 46,39 2,46 48,85 0,47 0,03 0,50 95
C. Matériel 81,94 4,34 86,28 0,84 0,04 0,88 95
D. Formation 52,13 24,98 77,11 0,53 0,26 0,79 68
E. Assistance technique 39,92 56,09 96,02 0,41 0,57 0,.98 42
F. Fonds de crédit 113,91 38,25 152,16 1,16 0,39 1,55 75
G. Charges récurrentes 27,15 138,39 165,54 0,28 1,41 1,69 16
Total coût de base 445,10 348,80 793,90 4,54 3,56 8,11 56
Aléas d’exécution 18,92 19,78 38,70 0,19 0,20 0,40 49
Hausse des prix 23,29 45,79 69,08 0,24 0,47 0,71 34
Total coût du projet 487,31 414,37 901,68 4,98 4,23 9,21 54

4.9 Sources de financement et calendrier d’exécution

4.9.1 Le projet sera financé à partir de quatre sources, à savoir, un prêt du Fonds africain de
développement (FAD), un don du Fonds d’assistance technique (FAD/FAT), le Gouvernement
du Malawi et les bénéficiaires du projet (voir Tableau 4.3 pour le prêt FAD et Tableau 4.4 pour
le don FAT). Les catégories de dépenses par source de financement sont présentées au tableau
4.5. Les ressources du prêt FAD et du don FAT sont respectivement estimées à 6,93 millions
d’UC (75,2 % du coût du projet) et 0,84 million d’UC (9,1 % du coût du projet). Le prêt FAD
servira à financer les travaux de génie civil, l’acquisition de bateaux patrouilleurs et la remise en
état d’un petit bateau patrouilleur existant déjà ; l’acquisition de véhicules à moteur, de
motocyclettes et de bicyclettes ; le coût de l’assistance technique, la ligne de crédit, ainsi qu’une
partie des charges récurrentes. Le don FAT couvrira une plus grande partie des dépenses de
formation au titre du projet. La présentation d’un calendrier d’exécution et d’un budget pour la
formation constituera une des conditions du décaissement du don FAT. Le gouvernement
apportera 1,00 million d’UC (10,9 % du coût total du projet), représentant 12 % du prêt FAD et
5 % du don FAT. La contribution du gouvernement servira à financer les indemnités des
fonctionnaires du gouvernement détachés auprès du projet, les bureaux de la CCP ainsi que les
services et réseaux. Le reste, soit 0,44 million d’UC (4,8% du coût total du projet) sera apporté
par les bénéficiaires du projet sous forme de travail dans la sous-composante d’appui à la gestion
environnementale.
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Tableau 4.3 : Sources de financement du prêt FAD (millions d’UC)

Source Devises Monnaie locale Total
Coûts

%
du total

Prêt FAD 4,38 2,55 6,93 83

GOM 0,00 0,96 0,96 12

Bénéficiaires 0,00 0,44 0,44 5

Total 4,38 3,95 8,33 100

Tableau 4.4 : Sources de financement du don FAT (millions d’UC)

Source Devises Monnaie locale Total
Coûts

%
du total

Don FAT 0,60 0,24 0,84 95

GOM 0,00 0,04 0,04 5

Total 0,60 0,28 0,88 100

Tableau 4.5 : Catégorie de dépenses par source de financement (millions d’UC)

Prêt FAD Don FAT Bénéficiaires Gouvernement Total
Montant % Montant % Montant % Monta

nt
% Monta

nt
%

Coûts d’investissement
A.Travaux de génie civil
B.Véhicules
C. Matériel
D. Formation
E. Assistance tech.
F. Fonds de crédit
Total partiel

2,04
0,52
0,98

-
1,13
1,63
6,30

100,0
100,0
100,0

-
100,0
100,0
87,7

-
-
-

0,84
-
-

0,84

-
-
-

95,00
-
-

11,60

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

0,04
-
-

0,04

-
-
-

5,00
-
-

0,60

2,04
0,52
0,98
0,88
1,13
1,63
7,18

22,20
5,60

10,70
9,60

12,30
17,70
78,00

Charges récurrentes
A.Salaires & indemnités
du pers.
B.Dépenses d’exploitation
des véhicules

C.Frais de fonctionnement
des bureaux
D.Travail (appui à
l’environnement)

Total partiel

0,36

0,23

0,04

-

0,63

31,4

85,0

24,5

-

31,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,44

0,44

-

-

-

100,0

21,8

0,79

0,04

0,12

-

0,96

68,60

15,00

75,50

-

47,10

1,16

0,27

0,16

0,44

2,03

12,60

2,00

2,90

1,80

4,80

Total 6,93 75,3 0,84 9,10 0,44 4,8 1,00 10,9 9,21 100,00

4.9.2 L’utilisation des ressources du FAD pour financer une partie des coûts en monnaie du
projet, se justifie par le fait que le Malawi fait des efforts déterminés en faveur du
développement national par la mobilisation des ressources internes et externes afin de faire face
aux besoins créés par des dotations budgétaires plus importantes affectées aux activités relatives
à la réduction de la pauvreté, comme le montre son Document de stratégie pour la réduction de la
pauvreté (DSRP). Le gouvernement est aussi entrain de mettre en oeuvre un large programme
d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles dont les objectifs consistent à
s’attaquer aux déséquilibres financiers de longue période, et mobiliser les ressources qui lui sont
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nécessaires pour faire face aux besoins dudit programme. A cet effet, le gouvernement a
rationalisé les dépenses publiques et accru les allocations budgétaires au secteur social et il n’est
pas en mesure de financer de manière durable une grande partie du présent projet sans porter
préjudice à ses autres programmes. En outre, le gouvernement apporte des fonds de contrepartie
à un certain nombre de projets de développement soutenus par des bailleurs de fonds en cours
d’exécution ; le budget du gouvernement serait mis à mal si ce dernier devait trouver tout le
montant nécessaire au financement des coûts en monnaie locale.

5. EXECUTION DU PROJET

5.1 Organe d’exécution

Le Ministère des Ressources naturelles et des Affaires environnementales
(MONREA) sera l’organe d’exécution du projet. Un Secrétaire général, qui est chargé de la
formulation de politiques et de la coordination, dirige le Ministère. Ce dernier est composé de six
directions fonctionnelles : Pêche, Levés géologiques, Eaux et Forêts, Mines, Affaires
environnementales, et Affaires énergétiques, ainsi que de trois cellules en charge de l’Audit
interne, des Services logistiques et de la Planification. Sur le terrain, les opérations du Ministère
sont éparpillées à travers tout le pays par le biais de bureaux régionaux et de district.

5.2 Dispositions institutionnelles

Organisation

5.2.1 Le projet sera géré par le biais des directions d’exécution actuelles au centre (la
Direction de la pêche du MONREA) et dans les districts, par le biais des Assemblées de district
(voir organigramme à l’annexe 2). Un Comité de pilotage du projet (CPP) sera créé pour guider
l’exécution du projet, passer en revue son état d’avancement et approuver les budgets annuels.
La CCP sera présidée par le Secrétaire général du MONREA et il comprendra les membres
suivants: le Directeur de la pêche du MONREA, le Directeur des eaux et forêts du MONREA, le
Secrétaire général du Ministère de l’Administration locale, un représentant de haut rang du
Ministère des Finances et de la Planification économique, les Présidents des cinq Assemblées de
district concernées, et certains dirigeants des communautés. La CCP se réunira au moins une fois
par an aux frais du projet. La création de la CPP sera retenue comme une condition du prêt.

5.2.2 Comme mentionné plus haut dans le présent rapport, le MONREA ne dispose pas des
capacités appropriées en matière de ressources humaines pour jouer efficacement le rôle attendu
de lui en tant qu’organe d’exécution du projet. C’est pourquoi une Cellule de coordination du
projet (CCP) sera créée au sein du MONREA ; elle sera responsable de la gestion quotidienne du
projet. La création de la CCP sera retenue comme condition de prêt. La CCP fonctionnera sous la
supervision du Directeur de la pêche. Les fonctions essentielles de la CCP seront la planification,
la préparation des plans de travail et du budget annuels, la gestion financière, l’acquisition des
biens et services, la coordination, la supervision, le suivi, l’évaluation permanente des activités
du projet et l’établissement des rapports.
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5.2.3 Un Coordonnateur de projet à plein temps sera détaché par le gouvernement pour
diriger la CCP. L’un des enseignements tirés des projets financés par le Groupe de la Banque
dans le secteur de l’agriculture et du développement rural au Malawi nous montre que la gestion
financière et l’acquisition des biens et services sont tout particulièrement cités comme étant
d’importants goulets d’étranglement pouvant mettre en danger l’exécution du projet. C’est
pourquoi le Coordonnateur du projet sera assisté par un contrôleur financier, un spécialiste de
l’acquisition, et un spécialiste du suivi et de l’évaluation qui seront tous des consultants recrutés
par appel à la concurrence (Les termes de référence des consultants essentiels se trouvent dans
les Documents de travail). Le gouvernement mettra à la disposition de ces consultants du
personnel de contrepartie qui assumera les responsabilités de ces derniers lorsque leurs contrats
d’engagement prendront. Le gouvernement mettra aussi à la disposition de la CCP d’autres
membres du personnel de soutien (comptable, secrétaires, employés de bureau, chauffeurs,
coursiers et personnel de sécurité). Les compétences et l’expérience du Coordonnateur du projet
et du personnel essentiel de contrepartie devront être acceptables au FAD et ceci sera une des
conditions du prêt. En outre, des services de consultants de courte durée seront fournis par un
personnel recruté par appel à concurrence pour assurer des services d’appui dans les domaines
des enquêtes de référence, des services de suivi et de surveillance, de la préparation des plans de
pêche et de gestion environnementale, des revues à mi-parcours et finales, de l’audit financier, et
de la formation des bénéficiaires du projet et des fonctionnaires gouvernementaux.

5.2.4 Le Coordonnateur du projet fera en sorte que l’exécution du projet soit conforme aux
objectifs de celui-ci. Il/Elle supervisera la liaison entre le CPP, la CCP elle-même, les
Assemblées de district et les divers partenaires en vue d’une exécution réussie du projet. Le
Coordonnateur du projet sera le Secrétaire du CPP.

5.2.5 Les Assemblées de district (AD) exécuteront le projet au niveau du terrain
conformément à la Politique de décentralisation. La branche technique des AD comprend des
fonctionnaires chargés de la pêche et de la gestion de l’appui à l’environnement (eaux et forêts)
qui proviennent de leurs directions respectives. La CCP travaillera au travers des Assemblées de
district, des chargés de la pêche, et des Eaux et Forêts au niveau du district, des Autorités
traditionnelles, des Comités des villages des rives et des Comites villageois de gestion des
ressources naturelles. Les chargés de pêche et des Eaux et Forêts de district, qui appartiennent à
la branche technique des Assemblées de district, seront les coordonnateurs du projet au niveau
du district et ils seront responsables de l’exécution du projet. Le gouvernement continuera à
payer les indemnités de ce personnel de district. Néanmoins, leurs indemnités de terrain seront
prises en charge par les ressources du prêt.

Gestion du crédit

5.2.6 Le crédit sera géré par les IMF existant actuellement au Malawi conformément à un
mécanisme spécial de fourniture de crédit appelé Kuyamba loan scheme (système de prêt
Kayumba), qui est basé sur le collectivisme, et met l’accent sur la garantie du groupe et
l’épargne. L’aspect novateur de ce système c’est qu’il met l’accent sur la dynamique de groupe,
par opposition à l’individualisme. L’établissement d’un lien entre les prêts et l’épargne devrait
stimuler la dynamique de groupe, et formaliser l’émergence de la pression morale et des liens de
solidarité. Ce système semble être mieux adapté aux besoins de financement du sous-secteur, à
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cause des risques, tel que le déplacement du bénéficiaire individuel. Les clients seront organisés
par certaines IMF en groupes accrédités de solidarité pour la production. Afin de conférer au
projet un statut spécial qui le différentie des autres, le Kuyamba Loan Scheme sera lancé grâce à
la stratégie de marketing social, appuyé par un programme intensif de sensibilisation sociale et
du publicité afin de faire connaître aux différentes communautés sa nouveauté et son importance.
Pour avoir accès au crédit, les groupes des bénéficiaires recevront d’abord une formation en
création de groupes et leadership, en gestion financière, en compétences de l’esprit d’entreprise,
en gestion du crédit, la manutention et la transformation du produit, et en gestion des ressources.

5.2.7 La valeur de ce prêt sous forme de «paquet» accordé aux groupes de production de
poisson qui seront, chacun, composés de 10 personnes, est estimée à 2.630 UC fournis sous
forme de biens d’équipement [Unité économique de pêche (FEU)] comprenant un bateau en
planches de 5m, un moteur hors-bord de 15 chevaux-vapeur, des filets (chilimira), et des
accessoires tels que des lampes et des sondeurs à ultra-sons. Le fonds de crédit du projet fournira
des ressources pour l’acquisition d’équipements complets de pêche à 440 groupes dans 22
communautés des rives du lac. En même temps, des prêts pouvant s’élever jusqu’à 1.500 UC
seront accordés à chacun des 1.100 groupes de 5 à 10 vendeuses de poisson ; il le seront aux taux
du marché. Les délais de remboursement vont de 6 mois pour les prêts accordés en guise de
fonds de roulement aux transformateurs et aux vendeurs, à 2 ans pour les prêts FEU accordés
aux pêcheurs.

5.2.8 Le programme de crédit sera lancé et mis en vigueur progressivement à raison de 70
FEU sur 10 sites la première année, 270 FEU sur 17 sites la deuxième année et 100 FEU sur 5
sites la troisième année. Etant donné la situation critique que vivent les pauvres, les systèmes de
crédit encourageront l’épargne. Le prêt est en partie base sur les principes du financement par
augmentation de capital. Les prêts seront remboursés en petites tranches quotidiennes fixées sur
la base de la cession d’une partie des prises ou ventes quotidiennes à la manière du système
pratiqué actuellement par les propriétaires du matériel de pêche. En soi, 55 % du revenu
journalier net seront retenus à la source comme tranche quotidienne de remboursement sur la
base de la formule de répartition ci-après :

30 % pour le remboursement du prêt et des intérêts
2,5 % pour le fonds d’assurance à la solidarité communautaire
2,5 % pour les taxes et les frais
20 % pour l’épargne de groupe

5.2.9 Les IMF retenues auront accès aux fonds de prêt sur la base des demandes effectives
de prêt provenant de la clientèle visée, qui aura suivi avec succès les sessions de formation
organisées dans le domaine du renforcement des capacités. Une évaluation minutieuse de chaque
demande de prêt sera effectuée par l’intermédiaire financier sur la base d’éléments tels que le
volume des activités des groupes ainsi que leur capacité de remboursement. La demande de
décaissement sera transmise au FAD par l’intermédiaire du gouvernement. Le FAD versera les
sommes approuvées dans un compte spécial ouvert pour le Fonds de crédit ; c’est à partir de
celui-ci que les bénéficiaires seront ciblés. Le rôle et les responsabilités des intermédiaires
financiers dans la gestion des fonds de prêt et la fourniture de crédit seront davantage précisés
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dans un accord détaillé entre le gouvernement et les IMF retenus (la conclusion d’un Protocole
d’accord entre l’emprunteur et les IMF sera une des conditions du prêt).

5.2.10 Les IMF, grâce à leurs antennes locales auront des superviseurs dans les 22 sites du
projet et seront reliées aux bureaux de district dans les zones du projet. Les bureaux de district du
MONREA assureront le suivi des activités des IMF. Des évaluations financières et
institutionnelles des IMF proposées sont présentées à l’annexe 3. A l’issue d’une autre évaluation
à venir, il faudra décider si le projet fournit l’appui institutionnel/opérationnel aux intermédiaires
financiers pour leur permettre d’accorder des prêts aux bénéficiaires visés, en particulier dans le
cas où les IMF concernées n’opéreraient pas dans les zones cibles proposées. Les dépenses
relatives aux activités intermédiaires (promotion, formation, marketing social et sensibilisation,
suivi et supervision) seront supportées par le projet en fonction des estimations tirées d’une
analyse des activités des IMF au Malawi. Les groupes seront responsables de la gestion
quotidienne des activités de prêt sous la supervision des IMF et des Comités des villages des
rives (BVC). La fonction de suivi est très étendue et elle sera partagée entre les groupes des
clients, les IMF et les BVC. Des réunions de retour d’information et de suivi seront organisées
mensuellement et les procès-verbaux enregistrés sur des feuilles de suivi. Des indicateurs clés
définis dans le cadre servant de journal de bord, ainsi que dans le plan de suivi et d’évaluation
serviront de lignes directrices.

5.3 Supervision et calendrier d’exécution

Le projet sera exécuté sur une période de 5 ans (voir Calendrier d’exécution du projet
à l’annexe 4). La première année du projet se focalisera sur l’aide à apporter aux bénéficiaires
pour qu’ils forment des groupes ou des coopératives, la formation du personnel de premier
contact qui, à son tour, formera les bénéficiaires sur la création de groupes et le leadership, la
gestion financière, la gestion du crédit, le traitement du produit, et la conception des travaux de
génie civil pour les installations de réception et de transformation du poisson. Seuls les groupes
qui auront été formés et qui seront jugés capables de gérer un crédit recevront une assistance qui
leur permettra de solliciter un crédit. La formation sera assurée tout au long de la période du
project. Les calendriers de dépenses par composantes et par source de financement figurent
respectivement aux tableaux 5.1 et 5.2.

Tableau 5.1 : Calendrier de dépenses par composante (millions d’UC)

Composante 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Total
Dév. de la producto & de la
commerco. du poisson
Fonds de crédit
Renforc.capacités &appui inst.
Gestion du projet

0,76
0,92
0,90
0,27

1,67
0,91
0,45
0,16

1,18
0,07
0,31
0,22

0,30
0,06
0,31
0,16

0,14
0,02
0,26
0,14

4,04
1,98
2,24
0,94

Total 2,85 3,20 1,78 0,83 0,56 9,21

Tableau 5.2 : Calendrier de dépenses par source de financement (millions d’UC)

Source de financement 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Total
FAD
FAT
Bénéficiaires
Gouvernement

2,14
0,26
0,14
0,31

2,41
0,29
0,15
0,35

1,34
0,16
0,09
0,19

0,62
0,08
0,04
0,09

0,42
0,05
0,03
0,06

6,93
0,84
0,44
100

Total 2,85 3,20 1,78 0,83 0,56 9,21
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5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services

5.4.1 Les dispositions relatives à l’acquisition des biens et services sont résumées au
tableau 5.3. L’acquisition de tous les biens, travaux, ainsi que l’acquisition des services de
consultants financés par la Banque se fera conformément aux Règles de procédure de la Banque
pour l’acquisition des biens et travaux ou, selon le cas, aux Règles de procédure de la Banque
pour l’utilisation des consultants, en utilisant des dossiers-types d’appel d’offres appropriés de la
Banque.

5.4.2 Travaux de génie civil : L’acquisition des travaux de génie civil, en cinq marchés,
allant de 0,12 million d’UC à 0,71 million d’UC par marché, pour la rénovation de bâtiments, la
réalisation de forages, la construction système d’eau pour les stations de réception de poisson, la
construction des stations de réception de poisson, et la réfection de routes d’accès se fera par
appel d’offres national (AON). Le choix de l’AON est justifié par la taille réduite des travaux
pris séparément (ceux-ci pourraient encore être subdivisés en de plus petites unités),
l’éparpillement géographique des sites, sur lesquels les travaux ne commenceront pas
simultanément, ce qui les rendraient peu attrayants pour de soumissions venant de l’extérieur du
Malawi. En outre, il y a suffisamment d’entrepreneurs locaux ou d’agents d’entrepreneurs
régionaux au Malawi pour garantir la concurrence.
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Table 5.3: Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services
(Montants en millions d’UC)

Catégorie Consult.
fournis.
échelon
internat.

AON Autre* Liste
restr.

Non financé par
la Banque

Total

1. TRAVAUX DE GENIE CIVIL
Réfection de routes d’accès
Rénovation de bâtiments
Construction de stations de réception de poisson
Construction de systèmes d’eau pour station récept.
poisson
Réalisation de forages

0,71 [0,71]
0,12 [0,12]
0,68 [0,68]
0,37 [0,37]
0,16 [0,16]

0,71[0,71]
0,12 [0,12]
0,68 [0,68]
0,37 [0,37]
0,16 [0,16]

2. BIENS
Equipement de réfrigération
Véhicules automobiles, motocyclettes, bicyclettes
Bateaux patrouilleurs
Remise en état d’un bateau patrouilleur
Matériel et mobilier de bureau
Intrants pour vivier
Equipement et outils de terrain

0,23 [0,23]

0,59 [0,59]
0,30 [0,30]

0,02 [0,02]
0,13 [0,13]
0,13 [0,13]
0,10 [0,10]

0,59 [0,59]
0,30 [0,30]
0,23 [0,23]
0,02 [0,02]
0,13 [0,13]
0,13 [0,13]
0,10 [0,10]

3. SERVICES DE CONSULTANTS
Services de consultants de courte durée
Enquête de référence, plans et revues
Audit
Assistance technique à la CCP
Assistance technique aux IMF
Formation 0,88 [0,84]

0,21 [0,21]
0,15 [0,15]
0,06 [0,06]
0,40 [0,40]
0,38 [0,38]

0,21 [0,21]
0,15 [0,15]
0,06 [0,06]
0,40 [0,40]
0,38 [0,38]
0,88 [0,84]

4. DIVERS
Fonds de crédit
Dépenses d’exploitation des véhicules
Travail pour la gestion environnementale
Indemnités du personnel
Indemnités de terrain
Espace pour bureaux, eau, électricité
Fournitures de bureau, postes/ télécommunications

1,63 [1,63]
0,27 [0,27]

0,24 [0,24]

0,05 [0,05]

0,44
0,84

0,12

1,63 [1,63]
0.27 [0,27]
0,44
0,84
0,24 [0,24]
0,12
0.05 [0,05]

TOTAL 0,23 [0,23] 3,31 [3,31] 3,07 [3,03] 1,20 [1,20] 1,40 9,21 [7,77]

Notes : les montants entre crochets sont financés par le FAD ; * comprend la consultation des fournisseurs à l’échelon national, le marché gré à
gré ou les travaux en régie ; «Non financé par la Banque» comprend les dépenses effectuées par le gouvernement au titre des salaires, indemnités

et réseaux divers qui seront couverts par le financement de contrepartie.

5.4.3 Biens : L’acquisition de véhicules automobiles, de motocyclettes et de bicyclettes
(d’un coût estimatif de 0,30 million d’UC) se fera en trois marchés séparés par AON. Le mode
d’acquisition AON a été choisi du fait de la valeur réduite des marchés. En outre, il y a
suffisamment de fournisseurs nationaux ou d’agents de fournisseurs étrangers compétents pour
garantir des prix compétitifs. Le marché d’acquisition de deux bateaux patrouilleurs (0,23
million d’UC) sera attribué par consultation de fournisseurs à l’échelon international. Ce mode
d’acquisition a été choisi parce que les biens en question ne peuvent être achetés localement et et
que ce sont des biens standards que l’on peut facilement trouver dans le commerce sur le marché
international. Quatre marchés porteront sur la fourniture d’équipement de réfrigération
(machines de fabrication de glace et chambres froides), de mobilier de bureau, d’ordinateurs,
d’outils de vivier et de terrain, (d’une valeur estimative située entre 0,10 et 0,59 million d’UC),
qui seront attribués par AON. Cette décision se justifie par la dispersion géographique des sites
où il faudra fournir les biens, ce qui rend toute l’opération peu attrayante pour les soumissions
provenant de l’extérieur du Malawi ; elle se justifie aussi par la valeur réduite des biens qui ne
générera pas beaucoup d’intérêt auprès des fournisseurs étrangers. Il existe aussi un grand
nombre de représentants de fabricants, de même que suffisamment de fournisseurs nationaux et
agents de fournisseurs étrangers compétents pour garantir la concurrence.
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5.4.4 Services de consultants : L’acquisition de services de consultants pour la réalisation
d’études de référence, la préparation de plans de gestion, l’élaboration de la revue à mi-parcours
ainsi des audits annuels, tout comme l’acquisition de l’assistance technique en faveur de la CCP
et des services des IMF se feront chacune sur la base d’une liste restreinte. La procédure
combinant la qualité technique et les considération des prix sera utilisée. Le coût des services de
consultants ci-haut est estimé, dans l’ensemble, à 1,20 million d’UC subdivisé en contrats
séparés à adjuger à des consultants individuels de la manière suivante : 0,21 million d’UC pour
l’utilisation de consultants de courte durée pour la formation; 0,21 million d’UC pour des études
de référence, l’audit et les revues ; 0,40 million d’UC et 0,38 million d’UC pour l’assistance
technique en faveur de la CCP et des IMF, respectivement. Des consultants recrutés pour une
courte durée et identifiés sur la base d’une liste restreinte des ONG/ IMF assureront la formation
du personnel de terrain et des groupes cibles. Le personnel formé formera à son tour les
bénéficiaires. Des formations de courte et de longue durées seront offertes au personnel du projet
dans les institutions locales et de l’étranger acceptables pour le Fonds. La somme globale de 0,88
million d’UC a été retenue pour la formation.

5.4.5 Divers : Un fonds de crédit s’élevant à 1,63 million d’UC sera fourni dans le cadre du
projet et il sera géré sur la base d’un accord subsidiaire de rétrocession à conclure avec une IMF
recrutée par appel à concurrence. L’IMF acquérra les biens conformément aux pratiques
commerciales établies acceptables pour la Banque. Les biens à acquérir comprennent, entre
autres, des bateaux, des moteurs de bateaux, du matériel de pêche, des pièces de rechange, et du
matériel de transport. Les dépenses d’exploitation, les indemnités de terrain et les fournitures de
bureau valant, respectivement, 0,27 million d’UC, 0,27 million d’UC et 0,05 million d’UC feront
l’objet d’une acquisition conforme aux pratiques commerciales en vigueur utilisées par
l’emprunteur et qui ont été jugées acceptable pour le Fonds.

5.4.6 Procédures et réglementation nationales : Les lois et la réglementation nationales du
Malawi en matière d’acquisition des biens et services ont été examinées et jugées acceptables.

5.4.7 Organe d’exécution : La CCP sera responsable de l’acquisition des biens, des
travaux, des services de consultants et de formation. Les ressources, les capacités et l’expérience
du MONREA sont pas appropriées pour l’exécution des acquisitions envisagées dans le projet.
Des fond ont, en conséquence, été fournis pour le recrutement d’un spécialiste en acquisition qui
apportera son assistance dans ce domaine.

5.4.8 Procédures d’examen : Le texte de l’avis général de passation de marché sera discuté
avec le Gouvernement du Malawi au cours des négociations du prêt, et il sera publié dans
Development Business, après l’approbation, par le Conseil d’administration de la proposition de
prêt. Les documents ci-après sont soumis à l’examen et à l’approbation de la Banque avant
publication:

o Annonces de passation de marché spécifique
o Dossiers d’appel d’offres et demandes de propositions de consultants

Mise en forme : Puces et
numéros
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o Rapports d’évaluation des soumissions ou rapports d’évaluation des
propositions des consultants, y compris les recommandations à
l’attribution des contrats

o Projets de marché s’ils diffèrent de ceux qui ont été inclus dans les
dossiers d’appel d’offres.

5.5 Dispositions relatives aux décaissements

La méthode du compte spécial et du compte direct sera utilisée pour les décaissement.
Le GOM ouvrira deux (2) comptes spéciaux en devises produisant des intérêts (CP), ainsi que
trois comptes en monnaie locale (ML) dans une banque acceptable pour le FAD. Le premier
compte en monnaie locale sera utilisé pour recueillir des transferts provenant du premier compte
spécial au titre de dépenses d’exploitation, tandis que le deuxième compte en monnaie locale
recueillira la contribution de contrepartie du gouvernement. Le troisième compte en monnaie
locale sera utilisé pour recueillir le remboursement du principal et des intérêts créditeurs sur les
prêts à l’achat des intrants accordés aux bénéficiaires et il fonctionnera comme un fonds de
roulement à partir de la troisième année de la vie utile du projet. Afin d’éviter des retards dans la
gestion du crédit, la Banque versera directement les fonds de crédit dans le deuxième compte
spécial. Le FAD réapprovisionnera les comptes spéciaux après que le projet aura justifié auprès
de la Banque l’utilisation d’au moins 50 % de la provision précédente. L’ouverture des deux
comptes spéciaux et des trois comtes en monnaie locale sera retenue comme une condition
préalable au premier décaissement. La CCP tiendra régulièrement des registres de tous les
décaissements effectués par la Banque et le gouvernement.

5.6 Suivi et évaluation

Le suivi et l’évaluation (S & E) de la performance du projet sont cruciaux pour le succès de
celui-ci et la durabilité de ses résultats. Ceci est d’autant plus vrai que le principe du
recouvrement des coûts sera institué dans la gestion des centres de débarquement du poisson et
des usines de glace. Une Cellule de S & E sera créée au sein de la CCP pour s’occuper de cette
fonction. Un chargé de S & E sera directement recruté par le projet pour être directement
responsable de l’exécution des activités de S et E. Une enquête de référence sera réalisée au
début du projet afin de faire le point de la situation des bénéficiaires du projet afin de disposer de
l’information de référence sur la base de laquelle les effets du projet a mi-parcours et à la fin
pourront être mesurés en utilisant des indicateurs clé de performance fixés d’avance. L’enquête
de référence accordera une attention particulière au rôle et à la situation des femmes dans le
sous-secteur de la pêche dans la zone du projet. La Cellule de S & E suivra aussi la mise en
oeuvre du plan annuel de travail, le niveau de participation des bénéficiaires ainsi que la
matérialité effective des résultats visés par le projet. Pour ce faire, la Cellule de S & E veillera à
recevoir régulièrement des rapports des marchés de poisson, des sites de débarquement de
poisson, des IMF, de la Direction de la pêche et de la Direction des eaux et forêts. Une liste
provisoire des indicateurs permettant le suivi des performances du projet comprendra : i) la
quantité des prises/le site/le mois ; ii) les prix du poisson sur les différents marchés ; iii) le
nombre de pêcheurs et de bateaux ayant débarqué/site/mois; iv) les ventes de poisson/ le marché;
v) le nombre de pêcheurs, commerçants, et transformateurs ayant accès au crédit ; vi) le nombre
d’hectares de terrains boisés communautaires plantés vii) le nombre d’hectares de forêts
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naturelles enrichies. Les informations provenant des activités de S&E seront présentées dans les
rapports trimestriels sur l’état d’avancement du projet.

5.7 Etablissement des rapports financiers et audit

La CCP veillera à ce que les fonds du projet ne soient confondus avec aucun autre
fonds du gouvernement. Le Contrôleur financier supervisera la comptabilité et le système de
contrôle du projet, qui sera conforme aux normes comptables internationales, la préparation du
budget annuel ainsi que la revue et le contrôle mensuels du budget du projet. Il/Elle veillera à la
tenue de registres séparés et détaillés pour tous les fonds du projet, y compris des grands livres
séparés pour les sources de financement, les catégories de dépenses, les immobilisations, etc. Les
états financiers du projet seront vérifiés chaque année par un cabinet d’audit indépendant, qui
sera retenue par le gouvernement après l’approbation de la Banque. Le financement de cette
activité sera assuré par le projet. Les états financiers vérifiés ainsi qu’un rapport de gestion seront
soumis à la Banque pour examen et commentaires six mois au plus tard après la fin de chaque
exercice financier. La CCP soumettra aussi régulièrement à la Banque des rapports trimestriels
sur l’état d’avancement du projet préparés conformément aux directives officielles du Groupe de
la Banque en matière d’établissement des rapports.

5.8 Coordination de l’aide

5.8.1 Lors de l’évaluation, des discussions portant sur les activités à exécuter dans le cadre
du projet proposé ont eu lieu avec la communauté des bailleurs de fonds et un consensus s’est
dégagé à ce propos. Il existe une complémentarité entre lesdites activités et celles du Projet de
gestion de l’écosystème du Lac Malawi (LMEMP) qui est en cours de préparation et qui sera
financé par l’Association internationale de développement de la Banque mondiale, le Fonds pour
l’environnement mondial et le Fonds nordique de développement. Elles ne sont différentes que
par l’approche et l’envergure : tandis que le Projet de développement de la pêche artisanale dans
le Lac Malawi (LMAFDP) vise les producteurs artisanaux, les transformateurs et les
distributeurs de poisson dans cinq districts contigus des rives du lac, le LMEMP établit un cadre
de gestion des écosystèmes pour tout le Lac Malawi et l’ensemble de son bassin hydrographique.
Les activités du LMEMP visent tous les niveaux de la production du poisson à travers tout le
pays, et englobent la recherche et le pilotage ; les parcs nationaux, ainsi que la faune et la flore;
l’eau, et la conservation des ressources des terres ; les affaires environnementales; et les
connaissances indigènes au Malawi et dans les autres pays riverains. Le LMEMP créera un
centre d’excellence pour la recherche et l’enseignement dans le domaine aquatique. Cette
intervention du Groupe de la Banque d’un montant estimé à 12 millions de $ EU (9,21 millions
d’UC) fait donc partie intégrante du programme plus étendu [dont le coût est estimé à plus de 72
millions de $ EU (54 millions d’UC)] que représente le LMEMP.

5.8.2 Un Comité de coordination des bailleurs de fonds sur l’agriculture et la sécurité
alimentaire, ayant comme point de contact le DFID, se réunit régulièrement pour passer en revue
les développements en matière de politique et échanger les expériences sur les opérations
respectives. La Banque continuera à participer à ces activités communes, même si le projet n’est
pas cofinancé avec un autre bailleur de fonds. Le Coordonnateur du projet prendra part aux
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réunions régulières de coordination entre les bailleurs de fonds et il fera rapport au gouvernement
et au Groupe de la Banque à ce propos.

6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET

6.1 Charges et coûts récurrents

6.1.1 Le montant global des coûts récurrents est estimé à 2,03 millions d’UC (198,67
millions de MWK) pour les cinq ans de vie utile du projet, avec une moyenne annuelle de 0,41
million d’UC (39,7 millions de MWK). Les bénéficiaires du projet fourniront 0,44 million d’UC
(22 %) sous forme de travail en guise de contribution aux activités d’appui à la gestion
environnementale. Des dispositions sont déjà en train d’être prises, dans le cadre des niveaux
actuels de financement du budget récurrent du Ministère, en vue de mettre à disposition un autre
montant de 0,79 million d’UC (39 %) représentant les indemnités des fonctionnaires du
gouvernement à placer en détachement auprès du projet. Le solde global de 0,80 million d’UC,
avec une moyenne annuelle de 0,16 million d’UC représente environ 9 % des «autres» coûts
récurrents du MONREA estimés à 1,79 million d’UC pour l’exercice 2002/03. La partie des
dépenses récurrentes du projet qui reste (en moyenne 0,16 million d’UC par an) et qui sera
financée avec les ressources du FAD au cours de la durée de vie utile du projet, n’est en
conséquence, pas tellement considéré comme un problème pour le gouvernement s’il devait
prendre en charge le financement de ces coûts à la fin du projet. En outre, on prévoit qu’à la fin
du projet, les bénéficiaires auront été suffisamment formés et qu’ils n’auront besoin, en
conséquence, que d’une assistance minimale de la part du gouvernement. Au cours de la durée
de vie utile du projet, le financement par le FAD des coûts récurrents sera graduellement baissé
tandis que le gouvernement prendra. Le tableau 6.1 ci-dessous montre cette diminution régulière
du financement par le FAD des coûts récurrents, tandis que le financement de ces coûts par le
gouvernement augmente graduellement. Le gouvernement financera ces coûts récurrents
croissants par le biais de son budget annuel, ainsi que grâce aux prélèvements sur la pêche, à
l’octroi de licences aux bateaux et à l’impôt sur le revenu ; tout ce qui précède sera généré par le
projet.

Tableau 6.1 : Financement des charges et coûts récurrents (millions d’UC)

Source de financement 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Total
FAD
Bénéficiaires
Gouvernement

0,19
0,06
0,11

0,16
0,10
0,14

0,13
0,13
0,19

0,09
0,10
0,24

0,06
0,06
0,28

0,63
0,44
0,96

Total 0,36 0,40 0,45 0,43 0,40 2,03

6.1.2 Les investissements en infrastructures à vocation commerciale telles que les sites de
débarquement, les usines de fabrication de glace et les chambres froides seront confiés, pour leur
gestion, aux autorités locales. Celles-ci, de concert avec les comités des villages situés sur les
rives devront mettre en place des mécanismes de recouvrement des coûts pour les
investissements et faire payer des redevances économiques de manière à couvrir totalement les
charges d’exploitation et d’entretien des installations, même après la fin de la durée de vie utile
du projet.
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6.2 Durabilité des effets du projet

6.2.1. Le projet est conçu de manière à ce que les bénéficiaires s’approprient les
investissements. Les bateaux et le matériel de pêche seront exploités et entretenus par les
bénéficiaires de manière à garantir leur durabilité. Le projet fournira d’autres installations telles
que les usines de fabrication de glace, les chambres froides, les installations de débarquement du
poisson. Ceci créera un sentiment d’adhésion chez les bénéficiaires et garantira la durabilité des
infrastructures.

6.2.2 L’appui apporté à la gestion du projet et au renforcement des capacités sous la forme
de formations de courte et de longue durées au bénéfice du personnel du projet à tous les
niveaux, des pêcheurs, des transformateurs de poisson et des membres des communautés
garantira la disponibilité d’un personnel capable et l’existence bénéficiaires informés qui garantir
davantage la durabilité des activités du projet. Les bénéficiaires du projet seront habilités par le
biais de l’assistance qui leur est fournie dans le cadre du projet en vue de les aider à s’organiser
en associations. Ces associations renforceront leur pouvoir de marchandage/négociation vis-à-vis
des autres partenaires de manière à obtenir de meilleures conditions et avoir un accès plus
équitable aux ressources et autres avantages.

6.2.3 Il est prévu qu’avec le renforcement des capacités des bénéficiaires qui se focalisera,
entres autres, sur le développement de l’esprit d’entreprise, ces derniers seront capables de gérer
avec succès leurs affaires de manière durable. Ceci est aussi vrai pour les investissements qui
seront gérés par les autorités locales au nom des communautés. Comme affirmé plus haut, elles
seront encouragées appliquer des tarifs économiques pour l’utilisation des installations. Elles
devront, par ailleurs, s’engager à faire en sorte que les redevances recueillies pour l’utilisation
des installations soient versées dans un compte séparé pour être utilisés uniquement pour
l’exploitation, l’entretien et le remplacement futur des installations.

6.2.4 Le fonds de roulement qui sera créé par le projet avec les remboursements du prêt et
les intérêts garantira le remplacement du matériel de pêche et de transformation chaque fois que
c’est nécessaire ainsi que l’accès au crédit pour les nouveaux opérateurs entrant dans l’industrie.

6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation

6.3.1 Parmi les principales hypothèses retenues et les risques envisagés par rapport aux
résultats et aux activités du projet, la volonté des clients, des dirigeants traditionnels et des
communautés de participer au projet. Le projet sera basé sur l’expérience qui montre que le fait
d’impliquer les dirigeants traditionnels et les membres des communautés dans des programmes
de formation et d’organiser des cours de recyclage à leur intention garantit la réalisation des
objectifs du projet.

6.3.2 Les principaux risques impliqués dans la capture du poisson comprennent le
chavirement des bateaux, les pannes de moteur et l’endommagement des filets. Les mesures
d’atténuation consisteront à mettre sur pied un régime d’assurance collective qui sera géré par
l’IMF retenue. Chaque groupe de clients versera 2,5 % de son revenu net, qui seront retenus à la



36

source, dans un compte d’assurance vie de solidarité communautaire et risques géré au bénéfice
de tous. Les fournisseurs de bateaux et de moteurs participeront à la couverture des risques en
déposant des garanties et bons de garantie dans un compte spécial d’assurance qui sera géré par
l’IMF retenue.

6.3.3 Le défaut de paiement découlant de la vie des pêcheurs, qui est faite de migrations,
représente un risque pour le remboursement de crédits. L’accent mis sur la création de groupes
en tant que condition préalable à l’obtention du crédit, ainsi que la notion du remboursement de
groupe atténueront ce risque. Le défaut de paiement sera minimal dans la mesure où c’est le
groupe qui sera responsable.

6.3.4 La concentration des débarquements, de la transformation du poisson, du commerce
et des autres activités commerciales présente des risques faibles de pollution et pour la santé
publique. Si les effets négatifs deviennent évidents, des mesures correctives d’atténuation seront
envisagées par les responsables en place. Un suivi constant sera assuré conformément aux
directives contenues dans le PGES.

7. AVANTAGES DU PROJET

7.1 Analyse financière

7.1.1 Les analyses financières ont été réalisées du point de vue des bénéficiaires, afin de
déterminer si les avantages supplémentaires seront suffisamment importants pour les encourager
à participer au projet. Les prix financiers des intrants et productions du projet sont calculés sur la
base d’informations recueillies lors de visites sur le terrain et de discussions avec les pêcheurs,
les transformateurs de poisson, les membres des communautés, et les fonctionnaires de
l’Administration. L’hypothèse est que tous les prix restent constants tout au long de la durée de
vie du projet. Les analyses ont été réalisées pour trois catégories de bénéficiaires directs, à savoir
les équipages de pêche, les transformateurs de poisson, les commerçants de même que pour les
opérations des usines de fabrication de glace.

7.1.2 Un équipage de pêche entièrement équipé d’un bateau, d’un moteur ainsi que du
matériel approprié gagnera un revenu annuel net de 1.746 UC (171.000 MWK) durant la durée
de vie économique de l’investissement. L’équipage sera à même de rembourser le prêt contracté
pour l’investissement en une période de 2 ans. Le cash-flow annuel moyen s’élève à 2.338 UC
(229.000 MWK). Le taux de rentabilité financière de l’investissement sera de 57 %, ce qui
soutient la comparaison avec le taux d’intérêt du marché qui est de 48 % dans le pays. Le
membre de l’équipage verra son revenu journalier moyen net s’accroître et passer de 0,95 UC
(93,25 MWK) à1,79 UC (175,20 MWK) à partir de la troisième année du projet.

7.1.3 Un transformateur/marchand de poisson qui reçoit un prêt de 153 UC (15,000 MWK)
à utiliser comme fonds de roulement réalisera un revenu annuel moyen net de 686 UC (67,250
MWK). Il/Elle sera capable de rembourser la facilité de crédit en une période de 6 mois. Pour ce
qui est de l’exploitation des usines de fabrication de glace, le revenu annuel moyen net s’élève à
50,000 UA (4,9 millions de MWK). Un cash-flow annuel moyen net de 59.200 UC (5,8 millions
de MWK) sera généré, avec un TRF de 56 %. Il est difficile de quantifier les avantages du
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développement des sites de débarquement de poisson pour chaque bénéficiaire. Cette
composante produira néanmoins des avantages grâce à l’amélioration de la qualité et du prix du
poisson frais débarqué, une meilleure hygiène et une meilleure manutention du poisson après sa
capture, ce qui réduit les pertes enregistrées au cours de cette étape.

7.2 Analyse économique

7.2.1 L’avantage principal pris en compte dans l’analyse économique est la production
supplémentaire provenant de l’introduction des nouveaux bateaux. Les prises annuelles totales de
poisson s’élèveront à 11.000 tonnes à partir de la quatrième année du project. Grâce à des
mesures appropriées de suivi et de surveillance à mettre en application, le projet réduira la
surexploitation des stocks de poisson et préservera les ressources halieutiques du Lac Malawi.

7.2.2 En ce qui concerne les activités d’appui à la gestion environnementale, les principaux
avantages quantifiables comprennent le rendement annuel supplémentaire du bois de chauffe
estimé à 27.333 tonnes à partir de la cinquième année du projet pour les régions boisées
naturelles. Le terrain boisé communautaire ainsi que la plantation forestière à faire sur l’Ile de
Likoma produiront, respectivement, 2.055 tonnes et 540 tonnes par an de la sixième à la dixième
année du projet. En outre, d’après les estimations, un profit supplémentaire annuel de 4,1 UC
(400 MWK) par ha sera obtenu grâce aux produits forestiers hors bois tels que le chaume, les
fruits sauvages et les champignons.

7.2.3 Lors de la réalisation de l’analyse économique, les prix financiers ont été convertis en
valeurs économiques, par l’exclusion des taxes et de la hausse des prix sur les coûts des intrants,
investissements et transferts. Le coût du fonds de crédit a aussi été exclu étant donné qu’il est
prévu que celui-ci récupéré par le biais des intérêts cumulés à la fin du projet. Les composants en
monnaie locale ont été ajustés aux valeurs économiques en utilisant un facteur de conversion
standard de 0,9. Dans de l’estimation des valeurs économiques des productions du projet-poisson
et produits forestiers (bois de chauffe, fruits sauvages, etc), l’hypothèse retenue c’est que leurs
prix sur le marché reflètent leurs véritables valeurs économiques, étant donné que ces
productions sont réalisées uniquement pour le marché intérieur et peuvent être considérées
comme produits ne faisant pas l’objet d’échanges internationaux. Le principe de la «volonté du
consommateur de payer» les prix du marché est, en conséquence, appliqué en supposant que ces
prix reflètent bien les valeurs économiques des productions. Le taux de rentabilité interne (TRI)
est estimé à 28 %, c’est-à-dire au-dessus de coût d’opportunité supposé du capital qui est de
12 %. Un résumé de l’analyse figure à l’annexe 5.

7.3 Analyse de l’impact social

7.3.1 Le projet devrait être directement bénéfique à 7.640 familles de petits pêcheurs à
faible revenu qui seront engagées dans la pêche, la transformation et la commercialisation du
poisson ; un autre groupe de 10.280 ménages sera engagé dans les activités d’appui à la gestion
environnementale. Ces ménages recevront une assistance qui leur permettra de créer des groupes
de solidarité dans le but de recevoir des crédits, mais aussi d’autres aides telles que la
vulgarisation, la formation dans le domaine de la gestion de leurs finances et des ressources
halieutiques, ainsi que pour la commercialisation. Ceci créera la cohésion entre eux et leur
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permettra d’acquérir des compétences dans le domaine de la négociation des crédits et de
l’obtention de fonds auprès de divers financiers. Les femmes bénéficiaires seront habilitées grâce
aux cours de recyclage dans les domaines de la sensibilisation aux problèmes de genre, de la
mobilisation et du développement communautaires, de la dynamique de groupe, du leadership et
de la négociation, par les campagnes de sensibilisation contre le VIH/Sida, ainsi que par la
collecte délibérée par l’IMF de données différentiées par genre.

7.3.2 Le projet contribuera à la réduction de la pauvreté en augmentant les opportunités
d’emploi et d’obtention de revenus, en particulier pour les pauvres du milieu rural. Des revenus
plus élevés amélioreront la capacité de ces derniers d’acheter de la nourriture, ce qui participera
au renforcement de la sécurité alimentaire des ménages. L’économie dans son ensemble tirera
avantage des activités du projet qui assureront l’emploi à long terme, des revenues et la sécurité
alimentaire aux bénéficiaires visés dans les districts situés sur les rives du lac, contribuant ainsi à
la réduction de la pauvreté dans la zone du projet. L’accroissement de la production ainsi que
l’amélioration de la commercialisation de poisson de meilleure qualité en visant particulièrement
la classe moyenne auront pour conséquence le remplacement des importations dans la mesure où
l’on importe actuellement du poisson du Zimbabwe et de la Namibie.

7.3.3 Grâce aux installations telles que les centres de réception de poisson disposant d’eau
et d’électricité et à l’amélioration des routes, les pêcheurs pourront améliorer la qualité de leur
poisson qui sera vendu plus cher, ce qui accroîtra leurs revenus. L’eau qui sera fournie dans les
sites de réception de poisson permettra aux pêcheurs de disposer d’eau potable à consommer à la
maison. Les femmes sont principalement engagées dans la transformation et la
commercialisation du poisson, bien que quelques-unes d’entre elles soient propriétaires de
bateaux pour lesquels elles emploient des pêcheurs. Ce sont aussi les femmes qui vont chercher
de l’eau pour la famille. Les femmes, qui constituent plus de 60 % des transformateurs et de
distributeurs de poisson, tireront un grand avantage de l’amélioration de ces installations.

7.3.4 La réfection des routes d’accès améliorera le transport des biens et des personnes et
facilitera les communications dans la zone du projet et avec les autres zones. La fourniture d’une
eau potable plus abondante et de davantage d’installations sanitaires améliorera l’état de santé
des bénéficiaires et les rendra, de la sorte, plus productifs. Ces améliorations seront
particulièrement importantes pour les femmes dans la mesure où le temps qu’elles consacrent à
des activités qui ne sont pas directement productives, telles que les soins accordés aux malades,
la recherche de l’eau, sera réduit. Ceci leur laissera plus de temps à consacrer aux activités
directement productives. En outre, les femmes qui participeront au projet seront traitées sur un
pied d’égalité avec les hommes en ce qui concerne l’allocation d’intrants de production ; ceci qui
atténuera le problème de l’accès insuffisant aux fonds qui handicape souvent les femmes dans la
production.
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7.4 Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité a été réalisée par rapport à plusieurs situations possibles.
Une hausse de 10 % des coûts ramènerait le taux de rentabilité économique à 24,1 %, tandis que
une baisse de 10 % des avantages ferait descendre celui-ci à 23,7 %. D’autre part, un retard
d’une année sur la réalisation des avantages du projet ramènerait le taux de rentabilité
économique à 18,7 %. L’analyse de sensibilité montre que le projet n’est que modérément
sensible aux fluctuations des coûts, tandis qu’il est plus sensible aux fluctuations dans les
avantages du projet. La méthode des valeurs critiques a aussi été utilisée pour évaluer les niveaux
de hausse des coûts du projet et de baisse des avantages de celui-ci qui feraient descendre à zéro
la valeur actuelle nette du projet. Les résultats montrent que les coûts du projet devraient, pour
cela, connaître une hausse allant jusqu’à 55 % ou les avantages de celui-ci enregistrer une baisse
de 36 %. Dans tous les cas, les taux de rentabilité sont demeurés à des niveaux acceptables, ce
qui montre que le projet est plutôt solide et qu’il sera à même de supporter pas mal de chocs.

8 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 Conclusions

8.1.1 Le gouvernement du Malawi est décidé à réduire la pauvreté en milieu rural grâce à
l’amélioration de tous les secteurs de l’économie ; il s’attaque aussi au problème de l’insécurité
alimentaire. Le Malawi est un pays qui ne jouit pas de la sécurité alimentaire et qui fait face à des
sécheresses et inondations récurrentes, ce qui provoque des pénuries graves dans la production
de sa culture de base, le maïs. Le sous-secteur de la pêche est l’un des plus importants sous-
secteurs économiques du pays. Le poisson provenant du Lac Malawi représente une source
essentielle de protéines, bien acceptée par tout le monde au Malawi. L’appui à apporter au sous-
secteur améliorera donc le bien-être de la portion de la population qui est engagée dans
l’industrie de la pêche et contribuera à améliorer la sécurité alimentaire dans le pays. Le projet a
choisi de commencer à une petite échelle vu la magnitude de l’investissement requis. Une
deuxième phase du projet, qui tirera des enseignements de la première phase, sera lancée et elle
couvrira une zone plus vaste et une population plus importante. Il existe, par ailleurs, une
importante synergie entre ce projet et ceux qui sont financés par les autres bailleurs de fonds.

8.1.2 D’après les estimations, la production annuelle de poisson augmentera des suites des
activités du présent projet ; elle s’accroîtra progressivement à partir du niveau actuel, de 1.750
tonnes dans la première année, de 2.100 tonnes dans la deuxième année et de 11,000 tonnes
maximum à partir de la quatrième année. L’offre plus importante de poisson aura des effets
positifs sur les revenus des pêcheurs et des transformateurs et elle améliorera davantage l’état de
santé des Malawiens. L’accroissement annuel de la quantité de bois et des ses produits connexes
(environ 30.000 tonnes à partir de la cinquième année), de même que l’adoption de poêles
consommant moins de bois réduiront les effets négatifs de l’envahissement par l’homme des
zones protégées des bassins versants et préservera l’environnement qui permet aux pêcheurs de
gagner leur vie. Le projet est faisable sur le plan technique, viable sur le plan économique,
acceptable sur le plan social, durable sur le plan environnemental. Il est en parfaite harmonie
avec les priorités retenues dans le DSRP, ainsi que dans le DSP du Groupe de la Banque pour le
Malawi
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8.2 Recommandations et conditions pour l’approbation du prêt

Il est recommandé qu’un prêt FAD n’excédant pas 6,93 millions d’UC et un don FAT
n’excédant pas 0,84 million d’UC soient accordés au Gouvernement du Malawi pour la mise en
œuvre du projet tel que décrit dans le présent rapport, sous réserve des conditions particulières
suivantes:

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt :

L’entrée en vigueur des accords de prêt et de don sera subordonnée à
l’exécution par l’emprunteur des modalités prévues à la section 5.01 des
conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de
garantie du FAD.

B. Conditions préalables au premier décaissement :

i) La Banque sera tenue d’effectuer le premier décaissement du
prêt dès l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et la
présentation par l’emprunteur de la preuve acceptable pour le
FAD, que les conditions ci-après ont été respectées:

ii) Fournir la preuve de l’ouverture, dans une banque acceptable
pour le FAD, de deux (2) comptes spéciaux en devises
produisant des intérêts où sera déposé le produit du prêt et
prendre l’engagement de les conserver (Section 5.5) ;

iii) Fournir la preuve de l’ouverture de trois (3) comptes en
monnaie locale dans une banque acceptable pour le FAD. (Le
premier compte en monnaie locale sera utilisé pour recueillir
les transferts provenant du premier compte spécial et qui
serviront de dépenses d’exploitation, tandis que le deuxième
compte en monnaie locale recueillera la contribution de
contrepartie du gouvernement ; le troisième compte en
monnaie locale sera utilisé pour recueillir les
remboursements du principal ainsi que les intérêts créditeurs
gagnés sur les prêts à l’achat d’intrants accordés aux
bénéficiaires ; il fonctionnera comme un fonds de roulement
à partir de la troisième année de vie utile du projet) (Section
5.5).

iv) Fournir la preuve écrite de la création d’un Comité de
pilotage du projet (CPP) qui sera composé des membres
suivants : Le Secrétaire général du MONREA (Président), le
Directeur de la pêche du MONREA, le Directeur des Eaux et
Forêts du MONREA, un représentant de haut rang du
Ministère des Finances et de la Planification économique, le
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Secrétaire général du Ministère de l’Administration locale,
les Présidents des cinq Assemblées de district concernés, et
certains dirigeants communautaires (paragraphe 5.2.1).

v) Fournir la preuve écrite de la création d’une Cellule de
coordination du projet et de la mise en place au sein de la
CCP d’un Coordonnateur de projet et du personnel de
contrepartie essentiel (dont les curriculum vitae devront être
acceptables pour le Fonds) to the PCU (paragraphes 5.2.2 et
5.2.3)

vi) Fournir la preuve écrite de la conclusion d’un Protocole
d’accord avec une Institution de microfinance (IMF) qui sera
retenue pour gérer la crédit à accorder aux bénéficiaires du
projet (paragraphe 5.2.9)

C. Engagements : L’emprunteur s’engage à ce que :

i) Les routes à réfectionner grâce au financement du projet
soient incluses dans le programme annuel d’entretien des
infrastructures de la National Road Authority (Office des
routes) à partir de la troisième année du projet (paragraphe
4.5.5)

ii) Une formule de partage des recettes qui proviendront des
activités d’appui à la gestion environnementale soit fixée de
commun accord par le gouvernement et les communautés
avant la cinquième année du projet (paragraphe 4.7.4)

iii) Au moins 40 % des bénéficiaires soient des femmes qui
auront un accès équitable aux ressources du projet.

D. Condition préalables au décaissement du don FAT

Le FAD sera tenu d’effectuer le premier décaissement du don FAT dès
l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et la présentation par le
MONREA d’un programme de formation, d’un calendrier d’exécution et
d’un budget pour toutes les activités de formation à exécuter avec les
ressources du don.(Tous ces documents devront être acceptables pour le
FAD) (paragraphe 4.9.1)
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Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les
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MALAWI
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE

ARTISANALE DANS LE LAC MALAWI

EVALUATION DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCEMENT AU MALAWI

1. Critères d’évaluation

Un échantillon représentatif des IMF a pris part à la session d’un jour consacrée à des
entretiens approfondis en groupe et organisée en vue d’échanger des vues sur les expériences, les
enseignements tirés et les procédés les plus performants des IMF, ainsi que de déterminer le rôle
qu’elles pourraient jouer dans la composante «fourniture de crédit». Ces mêmes représentants des
IMF ont également pris part à une conférence de 4 heures organisée à la fin de l’étude. Les
données principales fournies par les IMF interrogées ont été examinées et vérifiées au cours de
deux ateliers tenus à Lilongwe, Malawi, en juin 2002. Les critères essentiels retenus pour évaluer
et retenir les IMF comprennent :

Le nombre d’années d’existence (3 points)

La reconnaissance juridique permettant de fonctionner comme coopérative de crédit
en ce qui concerne l’épargne et les prêts (10 points)

Une bonne cotation en matière de comptabilité, d’audit, et de bonne gouvernance (10
points)

Stabilité et diversité des sources de financement (5 points)

Composition et capacités du personnel (5 points)

Capacités en matière de gestion, d’organisation et technique et (5 points)

L’existence de stratégies claires de développement ainsi que d’une bonne planification
(10 points)

L’étendue de l’agenda social existant ou à venir (7 points)

L’ensemble et la répartition géographique de la clientèle en particulier dans la zone se
trouvant sur les bords du lac (5 points)

La capacité de mener à bien des opérations décentralisées (10 points)

L’expérience dans le processus d’octroi du crédit aux hommes, aux femmes et aux
groupes (10 points)
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L’expérience dans le travail de vulgarisation pour le suivi et habilitation des
communautés par le biais du développement transformationnel (10 points)

Flexibilité et disposition à changer ou adapter de nouvelles approches et stratégies (10
points)

2. Classification des IMF au Malawi

CATEGORIE INSTITUTION MODUS OPERANDI
1. Exclusivement IMF (Société
à responsabilité limitée ou société
d’investissement)

FINCA
PRIDE
MUSSCO

2. IMF passant du statut de
structures publiques a celui de
structures privées

DEMAT
MRFC

Méthodes de prêt non conformes aux principes directeurs de la Banque en matière
de prêts

L’objectif c’est le recouvrement de touts les coûts et la maximisation du bénéfice
dans le respect strict des coefficients d’exploitation et du rendement de
l’investissement.

Le suivi est assuré uniquement pour la performance financière

Un renforcement limité des capacités est assuré et est assimilé aux frais
professionnels

3. IMF et ONG octroyant des
prêts aux particuliers comme
activité secondaire

ECLOF
WWB
World Vision
NABW
AUTRES ONG

Procédés de prêt flexibles.

Ce sont essentiellement des organisations à but non lucratif qui sont néanmoins
sensibles au recouvrement des coûts et engagées en faveur d’un agenda social
étendu.

Le renforcement des capacités est limité et il n’est pas nécessairement assimilé
aux frais professionnels

Les institutions idéales sont celles qui fonctionnent en même temps comme IMF et
comme ONG ; c’est le cas, notamment, de NABW, WWB, DEMAT, et World Vision.
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ANALYSE DES IMF
IDENTITE DEMAT NABW PRIDE

Nom complet Development of Malawian Enterprises Trust National Association of Business Women Promotion of Rural Initiatives and Dev Enterprises
Date de création 1979 1990 2000
Adresse P.O. Box 1540, Blantyre: Private Bag 56, Blantyre Box 2131 Blantyre
Téléphone/Fax 621466 ; Fax 636302 677812, 674106 ; Fax : 674805 625023, 640661; Fax: 625023
Email demat@malawi.net nabw_bt@sdnp.org.mw prideafrica@sdnp.org.mw
Principale personne à contacter: Mayinga Nkandawire : Directeur général Mme Mary F. Malunga : Directrice exécutive Mme Mary Likwelile: Conseiller technique
Nombre total d’employés 15 18 58
Personnel d’encadrement 2 4 8
Personnel administratif 4 6 4
Personnel d’exploitation 9 8 43
Ordinateurs 8 3 29
Véhicules 2 1 2
Zone d’intervention A travers tout le pays (expérience en matière de

pêche)
A travers tout le pays A travers tout le pays

Type de prêts & activités Prêts aux entreprises et renforcement des capacités Prêts aux entreprises et renforcement des capacités Prêts aux entreprises et renforcement des capacités
Taux d’intérêt 48 % 40% 30 %
Budget 2001 6,5 millions de MWK 6 millions de MWK 1,3 million de $EU
Budget 2002 9,0 millions de MWK 7 millions de MWK ND
Total prêts 2000 4,2 millions de MWK 1,2 million de MWK 18,0 millions de MWK
Total prêts 2001 11,0 millions de MWK 1,5 million de MWK 158,0 millions de MWK
Total prêts 2002 19 millions de MWK 3,2 millions de MWK 234 millions de MWK
Taux de recouvrement des prêts 98 % 88 % 98 %
Total clients individuels 4.500 3.000 9.710
Total groupes clients 450 406 246
Total hommes clients 25 % 50 % 60 %
Total femmes clientes 75 % 50 % 40 %
Intérêt pour le projet de la BAD Oui Oui Oui
Appui requis Oui Oui Oui

IDENTITE WWB MEDI SEDOM
Nom complet Women’s World Banking Malawian Entrepreneurs Development Institute Small Enterprise Development Organisation of

Malawi
Date de création 1990 1985 1983
Adresse 67 Trade Fair Grounds : Blantyre P/Bag 2: Mponela 622555: 622536 : Fax: 622781
Téléphone/Fax 672365 Fax 672365 286263: 286279: 850360: Fax 286412 Aquarius House : P.O Box 525 Blantyre
Principale personne à contacter: Mme M. Nyandovi Kery: Président–Directeur

Général
M. C.C. Kazembe : Directeur général Mme E. Chioko : Directeur général

Nombre total d’employés 10 15 12
Personnel d’encadrement 4 5 2
Personnel administratif 4 4 5
Personnel d’exploitation 2 6 6
Ordinateurs 2 6 2
Véhicules 2 8 2
Zone d’intervention A travers tout le pays A travers tout le pays A travers tout le pays (expérience en matière de

pêche)
Type de prêts & activités Prêts aux entreprises et renforcement des capacités Institut de formation à l’esprit d’entreprise Prêts aux entreprises et renforcement des capacités
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Taux d’intérêt 15 % - 60%
Budget 2001 1,5 million de MK 65 millions de MK -
Budget 2002 2 millions de MK - -
Total prêts 2000 - - -
Total prêts 2001 - - -
Total prêts 2002 - - -
Taux de recouvrement des prêts - - -
Total clients individuels 65.000 4.000 Formés -
Total groupes clients 35 - -
Total hommes clients - - -
Total femmes clientes - - -
Intérêt pour le projet de la BAD Oui Oui -
Appui requis Oui Oui -

IDENTITE ECLOF FINCA WORLD VISION
Nom complet Ecumenical Church Loan Fund - World Vision International
Date de création 1980 1994 1982 (Le système de crédit a été initié en 1999)
Adresse Claim Building, Box 1897 Blantyre - Box 2050 Blantyre
Téléphone 623717 : Fax 633053 : cell 926951 - 670311 fax 672030 Cell: 823953
Email eclofmw@malawi.net - Albert_thindwa@mwi.org
Principale personne à contacter: Priscilla M’dala: Directrice de programme Joseph Simeon Mononga : Directeur général Albert Thindwa (Directeur de programme)
Nombre total d’employés - - -
Personnel d’encadrement - - -
Personnel administratif - - -
Personnel d’exploitation - - -
Ordinateurs - - -
Véhicules 1 véhicule 1 moteur - -
Zone d’intervention A travers tout le pays A travers tout le pays District de Karonga (expérience en matière de pêche)
Type de prêts & activités Prêts aux entreprises et renforcement des capacités Prêts collectifs et renforcement des capacités Prêts aux entreprises et services sociaux
Taux d’intérêt 48 % - 66%
Budget 2001 - - -
Budget 2002 - - -
Total prêts 2000 - - -
Total prêts 2001 - - -
Total prêts 2002 - 80 millions de MK -
Taux de recouvrement des prêts 75 % - -
Total clients individuels - 20.000 -
Total groupes clients 250 - -
Total hommes clients - - -
Total femmes clientes - - -
Intérêt pour le projet de la BAD Oui Oui Oui
Appui requis Oui Oui Oui
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Etapes/Composantes 4ème 1er 2ème 3 ème 4 ème 1 er 2 ème 3 ème 4 ème 1 er 2 ème 3 ème 4 ème 1 er 2 ème 3 ème 4 ème 1 er 2 ème 3 ème 4 ème

Approbation par le Conseil

Entrée en vigueur

Démarrage

1. Production de poisson/Commercialisation

Consultants temporaires

Routes d’accès

Stations de pêche

Systèmes d’approvisionnement en eau

Matériel de réfrigération

2. Aménagement du bassin versant

Consultants temporaires

Réfection de bâtiments

Réalisation de forages

Vivier?/Outils de terrain

Equipement audiovisuel

3. Gestion du crédit

Consultants en IMF

Fonds de crédit

4. Renforcement des capacités

Véhicules, motocyclettes et bicyclettes

Bateaux patrouilleurs/Réhabilitation

5. Gestion du projet

Matériel/mobilier de bureau

Enquête de référence/Revues

Assistance technique

Formation

Vérification des comptes
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ANALYSE DE LA VALEUR ACTUALISEE NETTE (ECONOMIQUE)

(EN MILLIERS DE MWK )

Années

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rentrées

Avantages marginaux

Pêche

- Pêcheurs 9.667 46.752 98.085 110.660 110.660 110.660 110.660 110.660 110.660 110.660
- Personnes engagées dans
le traitement et la vente du poisson 10.975 45.250 87.280 111.454 111.454 111.454 111.454 111.454 111.454 111.454

Produits forestiers (22.849) (23.850) (24.681) (25.513) (26.344) 1.049 4.206 7.193 10.181 13.169

Total avantages marginaux (2.207) 68.153 160.684 196.601 195.770 223.163 226.320 229.308 232.295 235.283

Sorties

Coûts du projet

Production et commercialisation du poisson 67.828 162.308 114.392 28.440 12.217

Renforcement des capacités 88.010 43.810 29.720 29.870 24.420

Gestion du projet 36.010 21.090 26.400 20.670 21.580

191.848 227.208 170.512 78.980 58.217

Avantages marginaux nets (194.055) (159.055) (9.828) 117.621 137.553 223.163 226.320 229.308 232.295 235.283

VAN à 12 % de taux d’actualisation
(Mk'000) 313.318

Taux de rentabilité économique 28 %
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MALAWI: RESUME DES OPERATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE
(Jusqu’au mois de septembre 2002)

Projets/Etudes Date
d’approbation

Date de
signature

Date de mise
en vigueur

Date limite de
décaissement

Montant
net annulé

Montant
décaissé

Taux de
décaissement

Remarques

Secteur agricole

1 Dév. rural de Namwera (FAD) 26/10/76 10/12/76 10/10/77 31/12/82 4,60 4,60 100,00 % Achevé

2 Dév. rural de Blantyre-Shire (FAD) 16/12/83 09/05/84 23/03/85 31/12/96 9,62 9,62 100,00 % Achevé

3 Projet de dév. rural de Zomba (FAD) 25/11/87 22/02/88 25/09/89 30/06/99 6,21 5,7 91,79 % Achevé

4 Dév. national de l’élevage (FAD) 18/01/88 22/02/89 10/05/90 30/09/02 10,98 5,65 51,46 % En cours

5 Soutien institutionnel à SDA (FAT) 28/08/90 01/02/91 10/02/93 31/12/96 0,54 0,54 100,00 % Achevé

6 Etude relative aux noix de macadamia (FAT) 18/12/90 01/03/91 18/06/91 30/06/95 0,46 0,46 100,00 % Achevé

7 Etude relative au secteur agricole (FAT) 18/03/91 31/01/92 20/11/92 31/12/97 1,44 1,41 97,92 % Achevé

8 Projet de dév. rural de Mwanza (FAD) 27/08/91 13/05/92 11/03/93 30/06/03 8,01 3,10 38,70 % En cours

9 Projet de foresterie de Lilongwe (FAD) 29/10/92 05/03/93 24/02/95 31/12/03 3,87 2,42 62,53 % En cours

10 Etude relative à l’irrigation du Bas Shire (FAT) 29/10/92 15/01/93 10/03/93 28/02/98 0,68 0,68 100,00 % Achevé

11 Programme d’ajust. struct. du secteur agricole (FAD) 03/09/93 01/10/93 19/05/94 31/12/97 15,29 15,29 100,00 % Achevé

12 Projet de services agricoles (FAD) 03/09/93 01/10/93 05/10/94 31/12/01 9,21 5,76 62,54 % En cours

13
Etude relative aux petites exploitations de canne à
sucre (FAT) 19/12/90 01/02/91 19/06/91 31/12/94 0,20 0,20 100,00 % Achevé

14
Projet d’amélioration des revenues en milieu rural
(FAD) 10/12/97 27/05/98 01/02/00 30/06/04 7,06 0,75 10,62 % En cours

15
Projet de dév. des petites exploitations de macadamia
(FAD)* 15/07/98 13/01/99 07/11/00 31/12/04 6,85 0,81 11,82 % En cours

16 Projet d’irrigation de petites exploitations (FAD) 26/11/98 24/05/99 01/02/00 31/07/05 5,02 0,08 1,59 % En cours

17 Etude relative à l’irrigation à petite échelle (FAT)* 26/11/98 13/01/99 19/11/99 30/09/02 1,12 0,12 10,71 % En cours

18 Dév. de l’horticulture et des cultures vivrières (FAD) 15/12/98 24/05/99 01/02/00 30/06/05 6,65 0,09 1,35 % En cours

19 Dév. de l’horticulture et des cultures vivrières (FAT) 15/12/98 24/05/99 01/02/00 30/06/05 0,84 0,00 0,00 % En cours

20 Production sucrière de petits planteurs (FAD VIII)* 15/12/99 10/02/00 08/03/01 30/06/04 8,93 1,04 11,65 % En cours

21 Programme spécial de sécurité alimentaire (FAT)* 19/06/00 21/12/00 08/03/01 30/06/04 0,73 0,73 100,00 % En couurs

Total 108,31 59,05 54,52 %

Secteur des transports

1 Route John-Mzumara-Ekwendeni (FAD) 28/02/79 17/05/79 22/08/79 31/12/82 7,37 7,37 100,00 % Achevé

2 Construction et entretien de routes (BAD) 25/01/84 09/05/84 20/09/84 30/06/89 11,11 11,24 101,17 % Achevé

3 Route Champoyo-Mbowe (FAD) 24/10/85 24/03/86 12/07/86 31/12/94 11,79 11,79 100,00 % Achevé

4 Entretien de routes/Renforcement institutionnel (FAT) 15/02/90 29/05/90 23/05/91 31/12/98 2,39 1,97 82,43 % En cours

5 Entret. et construction de routes- Projet II (FAD) 15/02/90 30/11/90 23/10/90 31/12/99 18,42 12,00 65,15 % En cours

6 Route Mchinji-Kasungu-Msulira (FAD) 18/12/90 31/01/91 28/02/91 31/12/01 15,10 14,75 97,68 % En cours

7 Route Msulira-Nkhotakota (FAD) 25/11/91 13/05/92 22/09/93 31/12/03 12,07 5,65 46,81 % En cours

8 Etudes relatives à la route Mchinji-Kasungu (FAT) 23/09/86 17/03/87 12/10/87 31/12/96 1,31 1,31 100,00 % Achevé

9 Prêt supplémentaire-route Mchinji-Kasungu (FAD) 02/10/97 25/03/98 05/05/98 31/12/99 6,60 4,66 70,61 % En cours

10 Route Karonga-Chitipa (FAD) 15/12/99 10/02/00 16/11/00 21/01/05 13,54 0,00 0,00 % En cours

11 Aéroport international de Lilongwe- Phase I (BAD) 23/02/77 23/03/77 23/11/77 31/12/80 4,98 4,98 100,00% Achevé

12 Aéroport international de Lilongwe- Phase II (BAD) 28/12/77 25/01/78 30/06/78 31/12/81 4,96 4,96 100,00 % Achevé

13 Aéroport international Kamuzu - Phase III (BAD) 09/11/82 31/01/83 02/08/83 31/12/94 14,78 14,78 100,00 % Achevé

14
Etude relative aux services techniques – Aéroport de
Lilongwe (BAD) 08/05/74 01/07/74 14/12/74 30/06/76 0,50 0,50 100,00 % Achevé

15 Etudes relatives à la route Muzuzu-Muhuju (FAD) 30/04/75 19/08/75 21/06/76 31/07/87 0.28 0.28 100.00 % Achevé

Total 125,20 96,24 76,87 %

Secteur de l’industrie/des mines/des carrières

1 Opportunités du secteur industriel (FAT) 19/11/90 31/01/91 04/07/91 31/12/97 0,69 0,53 76,81 % Achevé

2 Etude ralative à la bauxite de Mulanje (FAT) 25/11/92 15/01/93 21/10/93 31/12/95 0,64 0,64 100,00 % Achevé

Total 1,33 1,17 87,97 %

Secteur financier

1 Ligne de crédit à la MDC (BAD) 22/11/72 11/12/72 16/04/73 31/12/78 1,49 1,49 100,00 % Achevé

2 Ligne de crédit à INDEBANK (FAD) 12/12/96 08/01/98 31/03/99 30/06/03 5,00 0,68 13,60 % Annulé

3 Lign de crédit industrielle 19/10/82 31/03/99 0,00 0,00 0,00 % En cours

Total 6,49 2,17 33,44 %

Secteur énergétique

1 Projet hydro-électr. de Tedzane Falls (BAD) 15/12/69 09/03/70 23/09/71 30/09/73 3,11 3,11 100,00 % Achevé

2 Lignes de transport d’électricité Nkula-Lilongwe (BAD) 24/06/75 08/08/75 22/05/76 31/12/79 5,00 5,00 100,00 % Achevé

3 Projet hydro-électr. de Nkula Falls "B" (BAD) 07/06/77 16/07/77 02/08/77 31/12/85 4,23 4,23 100,00 % Achevé
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4 Projet hydro-électr. de Kapichira 15/12/93 17/02/81 0,00 0,00 0,00 % Annulé

5 Electrification rurale (FAD) 17/06/80 24/06/80 17/02/81 30/04/97 5,49 5,49 100,00 % Achevé

Total 17,83 17,83 100,00 %

Secteur de l’adduction d’eau et de l’assainissement

1 Adduction d’eau dans les districts (FAD) 14/12/76 07/02/77 07/07/77 31/12/81 4,61 4,61 100,00 % Achevé

2 Adduction d’eau de Blantyre 19/9/77 07/10/77 02/02/78 31/12/82 4,60 4,60 100,00 % Achevé

2 Etude relative à l’adduction d’eau dans les districts (FAT) 25/08/83 09/05/84 08/11/84 31/12/93 0,48 0,48 100,00 % Achevé

3 Adduction d’eau de Maira Balaka (FAD) 19/11/84 01/07/85 10/09/86 31/12/99 11,59 11,59 100,00 % Achevé

4 Adduction d’eau dans les districts-Phase II (FAD) 12/06/90 01/02/91 26/05/92 30/06/99 11,35 13,31 117,27 % Achevé

5
Etude relative à l’adduction d’eau et à l’assainissement
dans les districts-Phase II (FAT) 12/06/90 31/01/91 26/05/92 30/06/99 0,87 0,84 96,55 % Achevé

6
Projet intégré d’alimentation en eau et d’assainissement en
milieu rural (FAD)* 05/12/01 30/12/93 22/06/94 8,49 0,00 0,00 % En cours

7
Projet intégré d’alimentation en eau et d’assainissement en
milieu rural (FAT)* 05/12/01 30/12/93 22/06/94 1,10 0,00 0,00 % En cours

8
Etude relative au plan directeur de l’assainissement de
Blantyre (FAT) 21/04/92 05/03/93 13/02/95 31/12/96 0,68 0,68 100,00 % Achevé

9 Adduction d’eau dans les districts-Phase III (FAD) 03/12/97 27/05/98 23/12/99 31/12/03 12,42 1,09 8,78 % En couurs

10
Etude relative à l’assainissement des centres de districts
(FAT) 18/11/98 13/01/99 01/08/00 31/12/02 1,28 0,28 21,88 % En cours

11 Adduction d’eau de Blantyre II-Phase VII (FAD) 21/04/92 05/03/93 30/12/93 31/12/01 7,64 7,20 94,24 % Achvé

Total 65,11 44,68 68,62 %

Secteur des communications

1 Télécommunications I (BAD) 08/11/83 09/05/84 08/11/84 30/06/94 7,93 7,93 100,00 % Achevé

2 Télécommunications II (BAD) 22/05/91 02/08/91 10/02/94 31/07/01 15,00 15,00 100,00 % Achevé

3 Télécommunications II (FAD) 22/05/91 13/05/92 10/02/94 31/07/01 11,05 11,01 99,64 % Achevé

Total 33,98 33,94 99,88 %

Secteur social

1 Enseignement primaire et supérieur (FAD) 24/04/80 24/06/80 16/01/81 30/06/98 7,32 7,32 100,00 % Achevé

2 Santé rurale (FAD) 04/12/81 12/02/82 24/09/82 31/12/99 7,35 7,35 100,00% Achevé

3 Santé rurale-Phase II (FAD) 17/12/84 01/07/85 24/04/86 31/06/00 10,13 8.00 78,97 % Achevé

4 Enseignement primaire et secondaire (FAD) 23/09/86 17/03/93 10/08/87 31/12/00 15,66 15,59 99,55 % Achevé

5 Intégration de la femme au développement (FAD) 29/10/93 05/03/93 08/07/94 30/06/01 5,00 5,00 100,00 % Achevé

6 Education III (FAD) 05/05/97 29/05/97 05/08/98 31/12/03 12,00 7,72 64,33 % En cours

7 Etude relative à la santé (FAT) 20/11/97 27/05/98 13/11/98 01/05/02 1,00 0,66 66,00 % Achevé

8 Lutte contre la pauvreté et appui institutionnel (FAD) 10/12/98 24/05/99 08/05/00 31/03/06 7,00 0,58 8,29 % En cours

9 Lutte contre la pauvreté et appui institutionnel (FAT) 10/12/98 24/05/99 08/05/00 31/03/05 2,00 0,36 18,00 % En cours

10
Appui au programme national de lutte contre le SIDA
(FAT) 15/12/99 10/02/00 20/12/00 30/11/03 1,00 0,34 34,00 % En cours

11 Projet de soins de santé en milieu rural-Phase III (FAD)* 08/11/00 26/03/01 02/10/01 31/12/05 10,00 0,13 1,30 % En cours

12 Education IV (FAD) 21/11/01 Pas encore 05/08/98 15,00 0,00 0,00 % En cours

13
Projet de formation professionnelle et de formation ? de
revenu (AD VIII) 01/16/02 Pas encore 08/07/94 9,58 0,00 0,00 % En cours

Total 103.04 53.05 51,48 %

Multisecteur

1
Progamme d’ajust. de la politique industrielle et
commerciale (FAD) 23/02/89 22/09/89 16/11/89 30/06/94 13,85 13,85 100,00 % Achevé

2
Programme d’ajust. à l’enterpreneurship et aux marchés
financiers (FAD) 30/10/91 31/01/92 23/11/92 30/06/94 9,21 9,21 100,00 % Achevé

3 Prêt à l’ajust. structurel (FAD) 15/12/98 13/01/99 16/02/99 31/12/00 10,00 10,00 100,00 % Achevé

4
Appui institut. À la gestion de l’aide et de la dette, ainsi
qu’à la bonne gouvernance (FAT) 18/10/00 26/03/01 26/03/01 31/12/03 1,00 0,14 14,00 % En cours

5 Mécanisme de financement supplémentaire 25/01/99 0,77 0,00 0,00 % Achevé

TOTAL 496,12 341,33 68,80 %


