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Équivalences monétaires 
Février 2009 

 
1 U   =  209,256 MWK 
1 $ EU   =  132,934 MWK 
1 UC   = 1,57413 $ EU 

 
Exercice budgétaire 

1er juillet-30 juin 

Poids et mesures 
   1 tonne (t)    = 2 205 livres 
   1 kilogramme (kg)   = 2,205 livres 
   1 mètre (m)    = 3,281 pieds (ft) 
   1 pied (ft)    = 0,305 m 
   1 kilomètre (km)   = 0,621 mille 
   1 kilomètre carré (km2)   =  0,386 mille carré 
   1 hectare (ha) = 0,01 km2   = 2,471 acres 

Sigles et abréviations 
ARAP  =  Plan d’action de réinstallation abrégé 
BAD  = Banque africaine de développement 
BADEA  =  Banque arabe pour le développement économique en Afrique 
CBO  = Organisme communautaire 
CO2  = Dioxyde de carbone 
DBST  = Traitement de surface à double bitume 
DFID  = Ministère britannique du développement international 
DSP  = Document de stratégie pays 
EIES  = Étude d’impact environnemental et social 
FAD  = Fonds africain de développement 
GdM  = Gouvernement du Malawi 
HDM-4  = Modèle de développement et de gestion des routes 
IST  = Infections sexuellement transmissibles 
JICA  = Agence japonaise de coopération internationale 
MGDS  = Stratégie de croissance et de développement du Malawi 
ML  = Monnaie locale 
MWFO  = Bureau de la Banque au Malawi 
NRSC  = Conseil national de sécurité routière 
ONG  = Organisation non gouvernementale 
PAP  = Personnes affectées par le projet 
PAR  =  Plan d’action de réinstallation 
PGES  = Plan de gestion environnementale et sociale 
PSR  = Programme du secteur routier 
RA  = Office des routes 
RBCSP  = Document de stratégie pays axé sur les résultats 
RTRN  = Réseau routier régional 
SADC  = Communauté de développement de l’Afrique australe 
TDCG  = Groupe de coordination des bailleurs de fonds pour les transports 
TRE  = Taux de rentabilité économique  
TRF  = Taux de rentabilité financière  
UC   =  Unités de compte 
UE  = Union européenne 
VAN  = Valeur actualisée nette 
VOC  = Coûts d’exploitation des véhicules 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 
EMPRUNTEUR   :    GOUVERNEMENT DU MALAWI 
ORGANE D’EXÉCUTION  :    OFFICE DES ROUTES 
Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 
FAD 
FAD 
GdM 

  22,980 millions 
    1,124 million 
    2,609 millions 

Prêt 
Don 
Contrib. de 
contrepartie 

COÛT TOTAL   26,713 millions  
Informations clés sur les ressources FAD 

Monnaie du prêt/don 
 

UC 

TREI, VAN (scénario de base) (19,3 %, VAN : 
13,94 millions $EU) 

*le cas échéant 
Calendrier du projet – principales étapes (prévisionnelles) 

Approbation de la note conceptuelle février 2009 

Approbation du projet juin 2009 
Entrée en vigueur novembre 2009 
Achèvement août 2013 
Dernier décaissement (prêt) décembre 2014 
Dernier décaissement (don) décembre 2013 
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Résumé du projet 
 
 Aperçu. Le projet de réhabilitation de la route Blantyre-Zomba : cette route fait partie 
du tronçon nord-sud qui relie le sud du Malawi au centre et au nord et se prolonge jusqu’en 
Tanzanie. Longue de 60 km, elle constitue une importante voie d’accès à la Route 29 du 
Réseau routier régional (RTRN) de la Communauté de développement de l’Afrique australe. 
Le projet sera exécuté sur cinq ans et nécessitera un financement total de 26,713 millions 
d’UC, dont 23,53 millions pour la route Blantyre-Zomba et 1,183 million pour l’étude de 
faisabilité et la conception technique détaillée de la route Ntcheu-Tsangano-Neno-Mwanza.  
 
 Participation des bénéficiaires. Les bénéficiaires directs du projet sont les populations 
des trois districts de Blantyre, Chiradzulu et Zomba ainsi que les habitants des deux villes. La 
majorité des usagers de la route est constituée de personnes qui font la navette entre les deux 
villes pour exercer des activités professionnelles, commerciales et agricoles ou pour avoir 
accès à des services sociaux tels que l’éducation et les soins de santé. Les administrateurs et 
les travailleurs sociaux utiliseront également la route pour fournir des services d’approche ou 
d’appoint.  
 
 Les impacts visibles sur les bénéficiaires seront, entre autres, le développement de 
l’activité économique grâce à l’amélioration des services de transport (réduction du temps de 
trajet et accroissement de la sécurité routière) et, à terme, l’amélioration des conditions de vie 
des populations de la zone concernée. Le projet générera aussi des emplois pendant la phase 
de construction et permettra à des prestataires d’obtenir des contrats de sous-traitance pour la 
fourniture de biens et services. Les populations vivant le long de la route bénéficieront 
également de campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière et de lutte contre le 
VIH/SIDA et les IST. 
 
 Justification et besoins du projet. Le projet contribuera à la réduction de la pauvreté 
en stimulant l’activité économique dans la région. Il permettra ainsi la réalisation des 
objectifs du Pilier I de la Stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS). 
Cette œuvre figure en tête de la liste des routes à réhabiliter établie par le Gouvernement dans 
le cadre du Programme du secteur routier (PSR 2007-2011). Le projet a un taux de rentabilité 
économique élevé ; il est non nuisible à l’environnement et utile du point de vue social.  
 
 Valeur ajoutée de la Banque. Le Groupe de la Banque a une vaste expérience en 
matière d’investissement dans le secteur routier de l’Afrique australe, en général, et du 
Malawi, en particulier. Le présent projet exploite cette expérience aussi bien pour l’examen et 
l’interprétation de la portée des travaux et des documents de conception technique détaillée, 
que pour l'assurance de la qualité environnementale et sociale de l’exécution. Tout au long du 
cycle du projet, la Banque mettra ses compétences et son expérience techniques, 
environnementales et sociales au service de la réalisation des objectifs et des retombées 
bénéfiques du projet.  
 
 Gestion du savoir. La stratégie de recyclage in situ adoptée pour la réhabilitation de la 
route Blantyre-Zomba contribuera à générer du savoir sur les meilleures pratiques 
internationales nouvelles de réhabilitation. La promotion du savoir généré se fera aussi à travers 
la composante de renforcement des capacités du projet. 
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PROJET DE RÉHABILITATION ROUTIÈRE : ROUTE BLANTYRE-ZOMBA 
MATRICE AXÉE SUR LES RÉSULTATS DE LA COMPOSANTE DE PRÊT 

 

 

Hiérarchie des objectifs 

 

Résultats escomptés 

 

Bénéficiaires (population 
cible) 

Indicateurs de performance 

Source/Méthode 

Cibles indicatives 

Calendrier 

(Existence d’une date butoir ?) 

Hypothèses/risques 

But sectoriel : promouvoir la croissance économique et la 
réduction de la pauvreté à travers le développement du secteur des 
transports par la mise en place de services de transport sécurisés, 
compétitifs, économiquement et financièrement viables et 
respectueux de l'environnement. 

Impact : amélioration des services de 
transport et de la sécurité routière ; 
développement de l’activité 
économique. 

Bénéficiaires : population 
malawienne, industrie 
agroalimentaire et les 
entreprises. 

 

Indicateurs :  

i. état de la route ; 

ii. production agricole ;  

iii. mortalité routière. 

 

Source des données : 

i. rapports économiques nationaux 

ii. Administration du fonds routier et Office des 
routes 

iii. relevés judiciaires 

 

 

Indicateurs cibles 

i. Accroissement du nombre de routes du réseau national en 
assez bon ou en bon état, de 50 % en 2009 à 71 % d'ici à 
2020. 

ii. Augmentation de la part des petits exploitants agricoles dans 
le PIB de 23,6 % en 2008 à 34,9 % d’ici à 2030. 

 iii. Réduction du taux de mortalité routière de 2 points de 
pourcentage par an, partant de la moyenne de 22,5/10 000 
véhicules en 2008. 

 

Risques 

 

Non respect de l’engagement du 
Gouvernement en faveur des objectifs 
de la MGDS.  

 

Hypothèses d’atténuation 

Le Gouvernement maintiendra son 
engagement. 

Objectif du projet 

 

Améliorer la qualité des services de transport sur la route 
Blantyre-Zomba, ainsi que l’accès des populations locales aux 
services économiques et sociaux.  

 

Rendements à moyen terme 

 

Meilleurs services de transport ; coûts 
de transport et temps de trajet réduits. 

 

Bénéficiaires 

a) usagers de la route ; 

b) entreprises et populations 
installées le long des routes ; 

c) Office des routes. 

d) Agglomérations de Blantyre 
& Zomba 

 

Indicateurs 

a) temps de trajet ; 

b) coûts d’exploitation des véhicules ; 

c) état de la route. 

Source des données : 

i. registres de l’Office des routes ; 

ii. enquêtes. 

 

Indicateurs cibles 

 

a) réduction de 33 % du temps de trajet, de 1h30 en 2009 à 1h en 
2013 ; 

b) réduction de 18 % des coûts d’exploitation des véhicules, de 
0,66 $EU/km en 2009 à 0,54$EU/km en 2013 ; 

c) amélioration du réseau routier dans les trois districts, de 74 % 
de routes en bon état en 2009 à 82 % en 2013. 

. 

 

 

Risques 

  

a) Non respect de l’engagement du GdM 
en faveur de la mise en œuvre du 
Programme du secteur routier (PSR) ; 

b) non application de la stratégie en 
matière de sécurité routière. 

Hypothèses d’atténuation 

a) Maintien du soutien du GdM au 
Fonds routier et aux projets du 
PSR ; 

b) participation des intervenants aux 
initiatives de sécurité routière. 
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Activités 
 

a) travaux de génie civil en vue de la 
réhabilitation de la route Blantyre-Zomba 
(60 km) ; 

b) acquisition de services de consultants 
pour la supervision des travaux de génie 
civil ; 

c) audit ;  
d) indemnisations et réinstallation. 

 

Contributions    Prêt FAD : 22,98 
millions UC 

Contrepartie du GdM : 2,55 millions d’UC 

 

Résultats à court 
terme 
 

a) 60 km de la route 
Blantyre-Zomba 
réhabilités ; 

 

b) mise en œuvre du 
PGES. 

Bénéficiaires 

 

a) consultants et 
entrepreneurs ; 
b) populations de la 
zone concernée ; 

c) sous-traitants et 
fournisseurs ; 

d) Office des routes. 

Indicateurs 
 

a) achèvement des travaux des 
consultants et des entrepreneurs 
dans les délais d'exécution 
fixés ; 

b) achèvement des 
indemnisations et des activités 
de réinstallation ; 

c) nombre de campagnes de 
sensibilisation sur la sécurité 
routière et contre le VIH/SIDA 
(ayant une composante 
spécifique pour les groupes 
vulnérables/marginalisés) ; 

d) nombre d’employés locaux 
(par genre) ; 

e) nombre de km de route 
réhabilités. 

 

Sources des données 

Rapports sur l’état 
d’avancement du projet ; 

Équipe de supervision de la 
Banque ; 

Rapports des consultants. 

 

Indicateurs cibles 
 

a) sélection des consultants d’ici octobre 
2009 et attribution des contrats de génie 
civil d’ici juillet 2010 ; 

 b) achèvement des indemnisations et des 
activités de réinstallation d’ici juillet 2011 ; 

c) campagnes de sensibilisation sur la 
sécurité routière et de prévention du 
VIH/SIDA menées dans 15 lieux (centres 
commerciaux ou villages) situés le long de 
la route et ciblant spécialement les groupes 
vulnérables ou marginalisés (femmes, 
jeunes, handicapés, etc.) ;  
d) au moins 10 % des travailleurs non 
spécialisés et spécialisés employés sur le 
chantier ou exerçant l’une des activités y 
afférentes doivent être des femmes ;  
e) 60 km de route réhabilités d’ici 

décembre 2013. 

 

 

Risques 
 

a) Court intervalle entre 
l’approbation du prêt et 
l’exécution du projet.  
b) Effets significatifs de la 
volatilité des cours du 
pétrole sur les prix des 
matériaux routiers et sur le 
coût du projet.  

Hypothèses 
d’atténuation 

a) Recours aux achats 
anticipés (APA) et à 
la dette prioritaire 
AAA, et suivi par le 
MWFO ; 

b) L’estimation des coûts 
à la hausse permettra 
d’atténuer les effets 
des cours du pétrole 
sur les prix des 
matériaux. 
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ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET DE CONCEPTION TECHNIQUE DÉTAILLÉE DE LA ROUTE NTCHEU-NENO-TSANGANO-MWANZA 
MATRICE AXÉE SUR LES RÉSULTATS SPÉCIFIQUE AU DON FAD 

 
 

Hiérarchie des objectifs 

 

Résultats escomptés 

 

Bénéficiaires 
(population cible) 

Indicateurs de 
performance 

Source/Méthode 

Cibles indicatives 

Calendrier 

(Existence d’une date 
butoir ?) 

Hypothèses/risques 

But sectoriel : promouvoir la 
croissance économique et la réduction 
de la pauvreté à travers le 
développement du secteur des 
transports par la mise en place de 
services de transport sécurisés, 
compétitifs, économiquement et 
financièrement viables et respectueux 
de l'environnement. 

Impact : amélioration des 
services de transport et de la 
sécurité routière ; 
développement de l’activité 
économique. 

Bénéficiaires : 
population malawienne, 
industrie agroalimentaire 
et entreprises. 

 

Indicateurs :  

I  augmentation du 
pourcentage de réseau 
routier en assez bon ou en 
bon état ; 

Ii augmentation de la 
production agricole ;  

iii. réduction de la mortalité 
routière. 

 

Source des données 

i. Rapports économiques 
nationaux 

ii Administration du fonds 
routier et Office des routes 

iii Relevés judiciaires 

 

 

Indicateurs cibles 

i. Accroissement du 
pourcentage de réseau 
routier en assez bon ou en 
bon état, de 50% à 71 % d'ici 
à 2015. 

Ii Augmentation de la part 
des petits exploitants 
agricoles dans le PIB de 
23,6 % à 34,9 % d’ici à 
2015. 

Iii Réduction du taux de 
mortalité routière de 2 points 
de pourcentage par an, 
partant de la moyenne de 
22,5/10 000 véhicules en 
2008. 
 

Risques 

 

 Non respect de 
l’engagement du 
Gouvernement en faveur des 
objectifs de la MGDS. 

   

Hypothèses d’atténuation 

Le Gouvernement 
maintiendra son 
engagement. 
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 Objectif du projet 

 

 Améliorer la qualité des services de 
transport entre Ntcheu, Neno, 
Tsangano, et Mwanza.  

 

Rendements à moyen 
terme 

 

Identification de la solution 
la plus économique pour la 
remise en état de la route 
Ntcheu-Neno-Tsangano-
Mwanza.  

 

Bénéficiaires 

 

 Entreprises, consultants 
et entrepreneurs. 

 

Indicateurs 

 

Présentation des rapports de 
faisabilité et de conception 
technique détaillée au GdM. 

 

Source/méthode : 
Statistiques nationales 

Indicateurs cibles 

 

Déroulement des travaux du 
consultant dans les délais. 

Risques 

  

a) Capacité limitée de 
l’Office des routes 
pour la supervision des 
études. 

Hypothèses d’atténuation 

a) L’Office des routes 
recrute un personnel 
qualifié et 
expérimenté. 

Activités : 

 

Études de faisabilité et de conception 
technique détaillée de la route 
Ntcheu-Neno-Tsangano-Mwanza. 

Contributions 

Don FAD : 1,124 million d’UC 

Contrepartie du GdM : 0,059 million 
d’UC 

 

Résultats à court terme 
Rapports des études et 
documents d’appels d’offres 
pour la route Ntcheu-Neno-
Tsangano-Mwanza. 

 

Bénéficiaires 

Consultants régionaux et 
internationaux  

 

 

Indicateurs 

 

Attribution des contrats pour 
services de consultants 

Démarrage et achèvement 
des travaux des consultants 

 

Source/méthode : Rapports 
trimestriels et annuels ; 
rapports de conception 
provisoire et final, rapports 
sur l’état d’avancement du 
projet. 

 

Indicateurs cibles 

 

Présentation des documents 
de faisabilité, de conception 
technique et d’appels 
d’offres d’ici décembre 
2012. 

 

 

Risques 

 

a) Retard dans l’examen 
des rapports.   

b) L’Office des routes 
pourrait ne pas honorer 
les délais du calendrier 
d’exécution. 
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Échéancier du projet : projet de réhabilitation de la route Blantyre-Zomba 
Activité 2009 2010 2011 2012 2013 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

I. Travaux de génie civil                     

1. Indemnisation, réinstallation                      

2. Préqualification des entrepreneurs                      

3. Sélection des offres/attribution des contrats                       

4. Exécution des travaux                         

5. Période de garantie                        

  

II. Supervision des travaux                     

1. Liste restreinte/Appel de propositions                     

2. Attribution des contrats                     

3. Mobilisation                      

4. Services préalables à l’attribution des marchés                        

5. Supervision des travaux                         

 6. Période de garantie                        

Échéancier du projet : études relatives à la route Ntcheu-Tsangano-Neno-Mwanza 
I. Services de consultants                     

1. Liste restreinte/Appel de propositions                     

2. Attribution des contrats                     

3. Mobilisation                      

4. Services                          

 



PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE BLANTYRE-ZOMBA 
 
RAPPORT ET RECOMMANDATION DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE LA BAD AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION D’OCTROI DE PRÊT 
AU MALAWI 
 
 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après, relatifs à une 
proposition d’octroi d’un prêt de 22,98 millions d’UC pour le financement du projet de 
réhabilitation de la route Blantyre-Zomba et à une proposition d’octroi d’un don de 1,124 
million d’UC pour le financement des études de faisabilité et de conception technique 
détaillée de la route Ntcheu-Tsangano-Neno-Mwanza au Malawi. 
 
I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux 
 
 La stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS-2006-2011), 
deuxième stratégie de réduction de la pauvreté du pays, identifie le développement et la 
réhabilitation des infrastructures comme un des cinq thèmes de la lutte contre la pauvreté. Par 
ailleurs, elle considère le développement des infrastructures de transport comme l’un des six 
domaines prioritaires dans lesquels des progrès doivent être rapidement accomplis pour que 
les objectifs de la MGDS soient atteints dans les meilleurs délais. Le dialogue avec le 
Gouvernement dans le cadre de la revue à mi-parcours du Document de stratégie pays axé sur 
les résultats (RBCSP 2005-2009) a renforcé cet accent en soulignant la nécessité que les 
futures opérations de la Banque portent sur les infrastructures de transport afin d’améliorer la 
compétitivité et les services dans d’autres secteurs, notamment l’agriculture, la santé et 
l’éducation. Toutes ces initiatives rentrent en droite ligne du Pilier I du DSP qui privilégie les 
réseaux de transport nationaux et régionaux.  
 
1.2 Justification de la participation de la Banque 
 
1.2.1 L’intervention de la Banque se justifie par l’aspiration du pays à moderniser ses services 
de transport. La route Blantyre-Zomba fait partie de la Route 29 du Réseau routier régional 
(RTRN) de la SADC qui relie le sud et le centre du Mali et se prolonge jusqu’au nord, à la 
frontière avec la Tanzanie. De ce fait, elle figure en tête de la liste des routes à réhabiliter 
établie par le Gouvernement dans le cadre du Programme du secteur routier (PSR 2007-2011) 
visant à améliorer la qualité des services de transport pour faciliter les déplacements. La route 
Ntcheu-Tsangano-Neno-Mwanza est prévue pour desservir la partie sud-ouest du pays connue 
pour son énorme potentiel agricole. L’étude de faisabilité déterminera la solution la plus 
économique pour remettre cette route en état. Elle sera suivie d’une étude de conception 
technique détaillée et de la préparation des documents d’appel d’offres.  
 
1.2.2 Le Groupe de la Banque n’en est pas à son premier projet de transports au Malawi. Elle 
y a mené 18 opérations dans ce domaine, ce qui a permis de tirer des leçons qui serviront lors 
de la conception du présent projet. 
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1.3 Coordination entre les bailleurs de fonds 
 

  Dimension    

  

Secteur ou sous-
secteur* 

PIB Exportations 
Population 
active    

  Transports [5.9%] [Nd] [%]    

  Intervenants - Dépenses publiques annuelles (2007/08)    

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

 

UE  34 %    
Millions 
UC 13,976 13,212 

Banque 
mondiale 8 %    

% 51 49 JICA 7 %    

    DFID 1%    

  Niveau de coordination entre les bailleurs de fonds    
  Existence de groupes de travail thématiques [A]**    
  Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées [A]    
  Participation de la BAD à la coordination*** [Membre]    
* formulation la plus appropriée **Années [A1 à A2] ***pour ce secteur ou sous-secteur   
**** L : leader, M : membre mais pas leader, aucun des deux : pas impliqué    

 
Observations sur la coordination des actions des bailleurs de fonds 
 
 Il existe une bonne coordination entre les bailleurs de fonds pour les activités du 
secteur des transports, par le biais du Groupe de coordination des bailleurs de fonds pour les 
transports (TDCG) qui sert de cadre aux discussions des partenaires au développement 
concernant le financement et la mise en œuvre de projets. Ce groupe est actuellement dirigé 
par l’Union européenne. Le Gouvernement a institué un Forum consultatif sur les transports, 
présidé par le ministre des Transports et des Travaux publics.  
 
II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Composantes du projet 
 
2.1.1 Les composantes du projet se présentent comme suit :  
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 
 

nº Désignation de la composante Coût estimatif 
(millions UC) 

Description de la composante 
 

1 Travaux de génie civil pour la 
réhabilitation et l’élargissement 

 
 
23,981 

 Recyclage in situ des couches et des 
revêtements de surface actuellement 
recouverts d’une fondation en 
gravier ; traitement de surface à 
double bitume ; élargissement de la 
chaussée à 7 m avec des accotements 
mesurant 1,5 m de chaque côté 

 Recrutement d’un entrepreneur 
 Construction d’un camp 
 Construction de la route 
 Période de garantie 

2 Examen de la conception, services 
préalables à l’attribution des 
marchés et services de supervision 

 
 
1,18 

 Préparation des documents d’appel 
d’offres, réunion préparatoire à 
l'appel d’offres et inspection du site, 
évaluation des soumissions et 
attribution des contrats 

 Contrôle de la qualité 
 Collecte des données de base 

3 Sécurité routière  
0,047 

 Sensibilisation du public 
 Radiodiffusion 

4 Plan de gestion environnementale 
et sociale, indemnisations, 
réinstallation, etc. 

0,253 

 Indemnisation des PAP 
 Atténuation des risques pour 

l’environnement 
 Atténuation des risques sociaux 

5 Études de faisabilité et de 
conception technique détaillée 

1,183 

 Préparation d’une conception initiale 
et coût estimatif de différentes 
options d’intervention 

 Démarrage du projet 
 Enquêtes de terrain 
 Reddition de comptes 

6 Audit 
0,069 

 Audits financiers 
 Audit technique 

 
2.2 Solution technique retenue et alternatives explorées 
 
 Plusieurs options de réhabilitation ont été étudiées afin de déterminer la solution la 
plus économique en tenant compte de la durée de vie nominale, de la demande de trafic, des 
coûts et des retombées pour les usagers de la route et le grand public. Un traitement de 
surface à double bitume sur une fondation en gravier d’une épaisseur de 200 mm, dont 150 
recyclés, ainsi que la stabilisation des revêtements de surface, ont été retenus comme la 
solution technique la plus pratique et la plus économiquement viable. 
 
 
 



 

 

4

Tableau 2.2 
Autres options examinées et raisons de rejet 

 
Option Brève description 

 
Raisons de rejet 
 

Béton bitumineux 40 mm de béton bitumineux 
recouvrant une fondation en gravier 
de 200 mm sur des revêtements 
existants recyclés in situ et 
stabilisés.  

 Pas économiquement viable 
 
 

Béton bitumineux 40 mm de béton bitumineux 
recouvrant une fondation en gravier 
de 100 mm sur des revêtements 
existants recyclés in situ et 
stabilisés. 

 Inappropriée pour le volume de 
trafic et pour la durée de vie 
nominale. 

 
 
 

Ciment et joint 
préformé 

Cimenter la surface actuelle et la 
recouvrir d’une couche d’asphalte 
bitumineux. 

 Pas techniquement appropriée 
 
 
 

 
 La stratégie de recyclage in situ des couches de chaussée existantes est l’innovation 
technologique la plus récente dans le domaine de la réhabilitation des routes. Elle permet de 
réduire l’apport en nouveaux matériaux. Les spécifications normales de la construction des 
routes seront utilisées pour réduire les risques de destruction prématurée. 
 
2.3 Type du projet 
 
  Le projet est une opération autonome en appui au PSR qui privilégie le 
développement et l’amélioration de l’infrastructure routière pour permettre aux zones rurales 
d’avoir accès aux facteurs de production, aux marchés, aux services de santé, à l’éducation et 
à d’autres prestations et services sociaux, à un coût de transport réduit. Ce mode 
d’intervention a été retenu en raison des compétences particulières requises pour que les 
travaux de génie civil de la stratégie de réhabilitation soient réalisés de la façon la plus viable 
économiquement et techniquement. Des options de financement omnibus dans le sous-secteur 
routier (approche sectorielle, SWAp) proposées par le ministre des Transports et des Travaux 
publics sont actuellement à l’étude par le Groupe de coordination des bailleurs de fonds pour 
les transports (TDCG) dont la Banque fait partie. 
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2.4 Coût du projet et modalités de financement 
 

Tableau 2.3 
Coût estimatif du projet par composante (en millions d’UC - nets de taxes) 

 
millions MWK millions UC Composante 
CD ML Total CD ML Total 

Travaux de génie civil 3 302,06 931,19 4 233,25 15,78 4,45 20,23 
Supervision 165,31 46,04 211,35 0,79 0,22 1,01 
Sécurité routière 6,28     2,09 8,37 0,03 0,01 0,04 
Autres (PGES, indemnisations, etc.) - 48,13 48,13 - 0,23 0,23 
Études et renforcement des 
capacités 

198,37 10,88 209,25 0,950 0,050 1,00 

Audit 12,56 - 12,56 0,060 - 0,060 
Coût de base 3 684,58 1 038,33 4 722,91 17,61 4,96 22,57 
Provision pour aléas d’exécution 
(10 %) 

368,46 103,83 472,29 1,761 0,496 2,257 

Provision pour hausse de prix 
(Dev.-3 %, ML-7 %) 

242,11 152,55 394,66 1,157 0,729 1,886 

Total 4 295,15 1 294,71 5 589,86 20,528 6,185 26,713 
*La sensibilisation au VIH/SIDA et sa prévention sont prises en compte dans le devis chiffré. 
 

Tableau 2.4 
Sources de financement (en millions d’UC - nets de taxes) 

 
SOURCE Devise Monnaie localeTotal % 
      
Route Blantyre-Zomba 
FAD 19,41 3,57 22,98 90 
GdM - 2,55 2,55 10 
Total 19,41 6,12 25,53 100 
Pourcentage 76 24 100  
Études de faisabilité et de conception détaillée et renforcement des capacités (en millions UC
– nets de taxes) 
FAD 1,065 0,059 1,124 95 
GdM - 0,059 0,059 5 
Total 1,065 0,118 1,183 100 
Pourcentage 95 5 100  

 
Tableau 2.5 

Coût estimatif du projet par catégorie de dépenses (en millions d’UC – nets de taxes) 
 

CATÉGORIE CD ML Total % CD 
Travaux de génie civil 18,565 5,325 23,981 89,8 
Services 2,160 0,319 2,479 9,3 
Autres (PGES, indemnisations) - 0,253 0,253 0,9 
Coût total du projet 20,816 5,897 26,713 100 
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Tableau 2.6 

Sources de financement par catégorie (millions d’UC - nets de taxes) 
 

CATÉGORIE FAD GdM TOTAL 
Travaux de génie civil 21,684 2,297 23,981 
Supervision 1,180 - 1,180 
Sécurité routière 0,047 - 0,047 
Autres (PGES, 
indemnisations) 

- 0,253 0,253 

Études et renforcement 
des capacités 

1,124 0,059 1,183 

Audit du projet 0,069 - 0,069 
TOTAL 24,104 2,609 26,713 

 
Tableau 2.7 

Calendrier des dépenses par catégorie (millions d’UC - nets de taxes) 
 

CATÉGORIE 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
Travaux de 
génie civil 

- 4,660 11,055 7,627 0,639 23,981 

Services de consultants 
Supervision 0,085 0,386 0,374 0,296 0,039 1,180 
Sécurité 
routière 

- 0,002 0,018 0,019 0,008 0,047 

Services 
d’audit 

- 0,013 0,019 0,020 0,017 0,069 

Autres (PGES, 
indemnisations) 

0,253 - - - - 0,253 

Études et 
renforcement 
des capacités 

0,082 0,329 0,365 0,363 0,044 1,183 

Total 0,420 5,390 11,831 8,325 0,747 26,713 
 
2.5 Zone et population cible du projet 
 
 La route en projet traverse les trois districts de Blantyre, Chiradzulu et Zomba. Elle 
mesure environ 60 km et va de la ville de Blantyre à celle de Zomba. Parmi les bénéficiaires 
du projet figurent les habitants des trois districts, les populations vivant le long de la route, les 
opérateurs économiques, les commerçants et les personnes qui effectuent la navette. Le projet 
aura pour rendements le développement de l’activité économique grâce à l’amélioration des 
services de transport et à la réduction du coût et du temps de trajet, ainsi que l’amélioration 
de la sécurité routière et, à terme, des conditions de vie des populations.  
 
2.6 Processus participatifs de conception et d’exécution du projet 
 
 Le processus d’identification était inclus dans les processus consultatifs nationaux 
pendant l'élaboration de la Stratégie de croissance et de développement du Malawi (2006-
2011) qui accordait la priorité aux infrastructures de transport. La conception du projet a 
bénéficié des contributions et des commentaires recueillis lors d'importantes interviews, 
réunions, discussions de groupe et assemblées publiques, auxquelles ont pris part de 
nombreux bénéficiaires et intervenants clés, dont des représentants de districts, 
d’agglomérations urbaines, de la société civile et d’ONG, de même que des partenaires au 
développement du sous-secteur routier.  
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2.7 Expériences et leçons prises en compte dans la conception du projet 
 
 Voici quelques-uns des enseignements tirés de l’expérience de la Banque dans le 
secteur routier :  
 

i) pour éviter une modification de la portée des travaux pendant l’exécution du 
projet, les documents de conception technique détaillée doivent être soumis à 
un examen minutieux par la Banque et les organes d’exécution au cours de la 
réalisation du projet ; 

 
ii) un roulement élevé du personnel des organes d’exécution entraîne le non 

respect du calendrier d’exécution adopté lors de l’évaluation ; et  
 

iii) l’ignorance des procédures d’acquisition et de décaissement de la Banque par 
les organes d’exécution retarde la mise en œuvre du projet.  

 
 Ces leçons ont été prises en compte lors de la conception du projet en procédant à 
l’examen de la documentation avant l’élaboration du projet et en informant l’organe 
d’exécution des procédures de la Banque. S’agissant des questions d’effectif, l’Office des 
routes qui est une entité autonome a amélioré sa capacité de rétention du personnel technique 
qualifié et expérimenté, ce qui a accru ses performances en matière de gestion de projets 
routiers.  Ainsi, il dispose d’un personnel stable en offrant une rémunération et des conditions de 
travail attrayantes. Pour éviter des retards d’acquisition et de décaissement, le bureau de la 
Banque à Lilongwe assure le suivi des activités de l’organe d’exécution.  
 
2.8 Principaux indicateurs de performance 
 
 Six rendements et résultats ont été identifiés comme devant faire partie du Cadre 
logique axé sur les résultats. Les indicateurs de rendement seront mesurés au cours de 
l’exécution du projet au fur et à mesure que des tronçons de la route seront ouverts à la 
circulation et après l’achèvement du projet. Les rendements identifiés sont : l’amélioration 
des services de transport, l’accroissement de l’activité économique, l’amélioration des 
conditions de vie, la réduction du coût du transport, la réduction des coûts d'exploitation des 
véhicules et du temps de trajet et l'amélioration de la sécurité routière. Le consultant chargé 
de la supervision s’occupera de la collecte de données de base à des intervalles réguliers tout 
au long de l’exécution du projet, pour s’assurer que les objectifs fixés sont atteints. 
L’évolution de la mise en œuvre dépendra du recrutement du consultant et de l’attribution des 
contrats pour les travaux de génie civile dans les délais, ainsi que de la réalisation ponctuelle 
des indemnisations et des réinstallations. Les principales sources de données seront les 
rapports sur l’état d’avancement et les rapports de supervision du projet. 
 
III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1 Performance économique et financière 
 
 La performance économique est mesurée à partir d’une analyse coût-avantage qui 
consiste à comparer les scénarios « avec » et « sans » le projet sur une période de 15 ans en 
utilisant le Modèle de développement et de gestions des routes (HDM-4). Sont retenus : un 
taux d’escompte de 12 %, une valeur résiduelle de 15 % et une période de réhabilitation de 2 



 

 

8

ans à compter de janvier 2011. Les coûts économiques sont constitués de : i) le montant des 
dépenses en capital et ii) les dépenses occasionnelles et de routine. Les avantages 
comprennent les économies sur : i) les coûts d’exploitation des véhicules ; ii) le temps de 
trajet en véhicule motorisé pour les passagers et pour le fret ; et iii) le temps de trajet en 
véhicules non motorisés et leur exploitation. Les résultats de l’analyse économique et du 
trafic sont présentés en annexe (B7). Le tableau 3.1 résume l'analyse économique.  
 

Tableau 3.1 
résumé de l’analyse économique 

 
Taux de rentabilité financière interne (TRFI), VAN 
(cas de base) 

(Sans objet) 

Taux de rentabilité économique interne (TREI) 19,3% 
Valeur actualisée nette (VAN) en $EU 13,94 millions 
Sensibilité du TREI à une augmentation des coûts 
de 20 % coïncidant avec une baisse de trafic de 
20 % 

14,0% 

 
3.2 Impacts sociaux et environnementaux 
 
Impacts environnementaux 
 
3.2.1 Le projet routier a été classé dans la catégorie 1 conformément aux procédures 
d’évaluation environnementale et sociale. L’EIES et le PAR ont été publiés sur le site Web de 
la Banque en janvier 2009. Les principales incidences nuisibles du projet sont des 
perturbations biologiques et physiques de la végétation, le déversement de polluants, la 
poussière, les fumées et les déchets. Les effets sociaux comprennent la perturbation d’environ 
56 foyers, la perte de terres agricoles et de récoltes et la propagation induite du VIH/SIDA et 
des IST.  
 
3.2.2 Les mesures d’atténuation comprennent l’utilisation d’équipements standard, 
l’aménagement convenable de l’environnement, l’utilisation de l’eau pour réduire la 
poussière, la gestion appropriée des systèmes de captage pour éviter la sédimentation et 
l’introduction de clauses environnementales spécifiques dans le contrat. Les retombées 
positives du projet sont entre autres la lutte contre les maladies contagieuses, l’organisation 
de campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière et le boisement. Les coûts liés à 
l’amélioration de la sécurité routière s’élèveront à 47 000 UC tandis que la mise en œuvre du 
Plan de gestion environnementale coûtera 253 000 UC. 
 
Changement climatique 
 
3.2.3 Le projet routier contribuera à la modification du climat de la planète, bien qu’à un 
faible degré. Pendant les travaux de construction, les machines et les engins émettront du CO2 
et ce sera également le cas lorsque la route deviendra opérationnelle, car l’accroissement du 
volume du trafic entraînera une hausse des émissions dans l’atmosphère. Toutefois, 
l’amélioration de l’état de la route réduira les encombrements et rendra la circulation fluide, 
ce qui diminuera les émissions de gaz. Les mesures d’atténuation et d’adaptation sont 
notamment la plantation d’arbres dans le voisinage de la route avec la participation des 
populations, car le couvert végétal absorbe le CO2. En outre, des mesures seront prises pour 
lutter contre le défrichement abusif et pour contrôler le type et l’état des machines et des engins 
qui émettent des fumées. Par ailleurs, l’État prévoit d’adopter des lois et des réglementations 
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régissant l’achat de trop vieux véhicules. Les automobilistes devront être éduqués et 
sensibilisés sur le lien, d’une part entre la limitation de vitesse et le maintien en bon état des 
véhicules, et d’autre part entre l’excès de vitesse et le maintien en on état des véhicules. L’usine 
et le matériel de l’entrepreneur devront être soumis à une inspection et un contrôle stricts. 
 
Questions sexospécifiques 
 
3.2.4 Même si le projet affectera aussi bien les hommes que les femmes, son impact sur les 
femmes sera disproportionné. Les effets négatifs prévus sur les femmes sont le déplacement, 
la perte de biens et de terres et une vulnérabilité accrue au VIH/SIDA. Des mesures et un 
budget d’atténuation des risques ont été prévus dans le PGES. Les organismes 
communautaires (CBO) seront aussi mis à contribution en tant que moniteurs indépendants 
pour faire appliquer ces mesures. Les effets positifs attendus pour les femmes sont davantage 
de possibilités d’emplois (temporaires et permanents), la réduction du temps de trajet, la 
diminution des coûts de transport et un meilleur accès aux établissements de santé et aux 
écoles. Le projet intègre une composante de renforcement du pouvoir économique qui 
permettra aux groupes de femmes opératrices économiques de renforcer leurs capacités 
financières et techniques et éventuellement d’exécuter des marchés de construction. 
 
Questions sociales 
 
3.2.5 Le projet routier contribuera à la réduction de la pauvreté pendant la construction et 
après l’ouverture au trafic. Il offrira environ 130 emplois directs lors de la phase d’exécution. 
Des emplois seront également créés, par le biais des sous-traitants et des fournisseurs liés au 
projet. Les sous-secteurs qui emploient 62 % de la main d’œuvre (aussi bien dans le secteur 
formel qu’informel) vont se développer grâce au projet. Il s’agit des services, des industries 
manufacturières et des industries agroalimentaires comme l’élevage laitier, l’aviculture et 
l’horticulture. 
 
3.2.6 Une fois devenue opérationnelle, la route aura des impacts positifs tels que 
l’augmentation de l’activité économique qui multipliera les possibilités d’activités lucratives. 
La réduction du coût et du temps de trajet améliorera l’accès aux marchés d’intrants, de 
matières premières et de biens. Très peu de grandes entreprises productrices de tabac, de thé 
ou de café seront desservies par la route. Par contre, elle facilitera l’accès aux services 
sociaux tels que l’enseignement secondaire, les grands hôpitaux, etc. La route réhabilitée 
pourrait aussi avoir des impacts négatifs. Par exemple, l’excès de vitesse sur la nouvelle route 
est susceptible d’accroître le nombre d’accidents de circulation. La propagation du VIH 
pourrait s’aggraver parmi les travailleurs du chantier du fait de leurs contacts avec les 
populations locales et les conducteurs de camions. Des cas de paludisme pourront également 
être enregistrés si les camps ne sont pas bien aménagés.  
 
Réinstallation involontaire 
 
3.2.7 Le projet affectera environ 56 foyers, dont 36 nécessiteront d’être réinstallés. Les 
biens affectés comprendront les maisons et les établissements de commerce, les récoltes, les 
plantes, les arbres et plusieurs fermes laitières commerciales. Des infrastructures telles que 
les murs et les clôtures seront détruites, tout comme des services d’utilité publique (téléphone, 
lignes de courant électrique et conduites d’eau). Un plan d’action de réinstallation abrégé a 
été conçu en supposant que le nombre de foyers à réinstaller sera inférieur au seuil minimal. 
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Les coûts de la réinstallation et des indemnisations sont estimés à 0,253 millions UC, qui ont 
été inclus dans le coût total du projet. 
 
IV. EXÉCUTION 
 
4.1 Modalités de mise en œuvre 
 
Modalités institutionnelles 
 
4.1.1 Les travaux de génie civil seront exécutés sur un contrat unique couvrant une période 
de 24 mois. Les études de faisabilité et de conception détaillée seront menées pendant une 
période de 15 mois qui inclura les séances de formation destinées au public et au secteur 
privé afin de renforcer les capacités et de créer de l'expertise en matière d'évaluation des 
impacts environnementaux et sociaux. L’Office des routes sera responsable de l’exécution 
des travaux de génie civil et de la supervision des études. L’Office des routes est une entité 
juridiquement autonome chargée de la planification, de la construction, de l’entretien et de la 
gestion de l’essentiel du réseau routier du pays. Il a déjà assuré avec succès la supervision de 
projets routiers similaires financés par plusieurs bailleurs de fonds y compris la Banque, et 
possède une expérience et les capacités adéquates pour l'exécution du projet proposé. 
L’Office des routes, par le biais de la Direction de la construction, affectera un ingénieur de 
génie civil comme coordonnateur du projet. Comme condition préalable au prêt, il/elle devra 
posséder au moins cinq ans d’expérience et des qualifications jugées acceptables pour la 
Banque. L’ingénieur(e) civil sera responsable du suivi global des activités du projet et servira 
de personne-ressource pour toutes les parties impliquées dans le projet. Il/elle assurera la 
liaison avec le consultant, préparera et fera parvenir à la Banque les rapports trimestriels sur 
l’état d’avancement du projet. Il/elle travaillera en collaboration avec la Banque lors de la 
préparation du Rapport d’achèvement du projet. De plus, en coopération avec le fonctionnaire 
chargé de l’environnement au sein de l’Office des routes, il/elle suivra la mise en œuvre du 
plan de gestion sociale et environnementale. 
 
4.1.2 L’entrepreneur sera responsable de la mise en application des mesures du PGES, 
tandis que les questions de réinstallation et d’indemnisation seront gérées par l’Office des 
routes, avec la collaboration des Assemblées de districts et de villes. Compte tenu de la 
limitation des ressources disponibles pour assurer le suivi et aider les personnes vulnérables à 
se réinstaller, l'apport des CBO et des ONG sera indispensable. La composante de sécurité 
routière sera mise en œuvre par un prestataire de services qui devra s’appuyer autant que faire 
se peut sur le Conseil national de sécurité routière (NRSC). 
 
Passation des marchés 
 
4.1.3 La Section de passation des marchés de l’Office des routes assurera la coordination 
des acquisitions pour le projet. Toutes les acquisitions de biens, travaux et services, ainsi que 
l’acquisition de services de consultants financés par le FAD se feront conformément aux 
Règles de procédures pour l’acquisition de biens et travaux et aux Règles de procédure pour 
l’utilisation des consultants, en utilisant les Documents standard d’acquisition de la Banque. 
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Décaissement 
 
4.1.4 Le prêt sera décaissé pour deux catégories de dépenses, à savoir les travaux de génie 
civil et les services de consultants pour la conception, l’examen/la supervision et les services 
d’audit. Le décaissement direct sera utilisé pour tous les paiements sur présentation des 
pièces justificatives standard définies dans le Manuel des décaissements de la Banque.  
 
Gestion financière 
 
4.1.5 Le département des Finances de l’Administration du fonds routier, par le biais d’un 
comptable principal, sera responsable de la gestion financière et de la communication de 
l’information financière relative au projet. Ce département qui n'en n’est pas à sa première 
expérience de gestion financière d’un projet financé par des bailleurs de fonds dispose d’un 
personnel complet et est donc capable de s'occuper de l’aspect financier du projet. Un 
système comptable et financier utilisant le logiciel de comptabilité SUN est disponible et a 
permis d'améliorer la reddition de comptes, l'autonomie de gestion et le contrôle financier. Un 
manuel de gestion financière a été élaboré pour fournir des indications sur les procédures et 
les normes régissant les transactions financières. La méthode de gestion financière du Fonds 
routier est donc conforme au nouveau Code de gestion des finances publiques (PFMA) qui 
est basé sur les principes de transparence, de reddition des comptes pour améliorer le contrôle 
budgétaire et de bonne gouvernance pour soutenir la réforme économique. Le département 
des Finances devra ouvrir et entretenir un compte séparé pour le projet et conserver tous les 
registres financiers du projet. Les procédures d’audit du projet doivent être conformes aux 
règles de la Banque. 
 
4.2 Suivi 
 
4.2.1 Un cabinet de consultants recruté conformément aux Règles de procédures de la 
Banque supervisera l’exécution du contrat de travaux de génie civil et suivra au quotidien les 
activités sur le chantier. Le coordonnateur du projet placé sous l’autorité de l’organe 
d’exécution présentera, dans le format requis par la Banque, des rapports mensuels préparés 
par le consultant et des rapports trimestriels préparés par l’Office des routes. Ces rapports 
porteront sur les indicateurs physiques, financiers, sociaux et environnementaux du projet. Ils 
fourniront des informations à jour sur l’exécution du projet, en relevant les points importants 
et les problèmes rencontrés et en proposant des solutions. Les rapports seront ensuite 
examinés par le spécialiste de l’infrastructure du Bureau régional de Lilongwe qui fera des 
recommandations à l’Office des routes avant la soumission des rapports à Tunis. Le suivi du 
projet sera également assuré lors des missions de supervision de la Banque (deux fois par an), 
et dans le cadre d’une revue à mi-parcours qui aura lieu pendant la deuxième année 
d’exécution en vue d’identifier tous les obstacles et de prendre des mesures correctives. 
 
4.2.2 Comme le prévoit le PGES, l'application des mesures d'atténuation sera supervisée 
par le consultant et suivie par les fonctionnaires de l’Office des routes chargés des questions 
environnementales et sociales, avec la collaboration du coordonnateur du projet. L’Office des 
routes veillera à la mise en œuvre effective du PGES sur la base de ses normes 
environnementales applicables aux travaux routiers. Le contrôle de la Direction des questions 
environnementales sera régulièrement sollicité pour garantir le respect des normes 
environnementales. Le suivi des mesures d'atténuation environnementales et sociales se fera à 
travers le PGES et le PAR qui contient des indicateurs de conformité contrôlables. 
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4.2.3 Lorsque le projet sera achevé à 85 %, la Banque et l’organe d’exécution entameront la 
rédaction du Rapport d’achèvement qui sera présenté au Conseil d’administration de la 
Banque, conformément aux dispositions des Conditions générales. Ce rapport d’achèvement, 
ainsi que le rapport final du consultant, les statistiques de performance et la performance 
financière, serviront de base à l’évaluation rétrospective du projet. 
 
4.3 Gouvernance 
 
4.3.1 Le Gouvernement du Malawi a démontré son engagement à combattre la corruption et 
les crimes qui s’y rapportent en vue d’améliorer la transparence et la reddition de comptes. 
Pour soutenir la lutte contre la corruption, il a mis en place une Stratégie nationale anti-
corruption en février 2009. Elle vise à rassembler tous les acteurs pour combattre ce fléau. 
Par ailleurs, le Malawi met en œuvre un programme de charte citoyenne pour améliorer les 
services publics, la transparence et la reddition de comptes. Au travers de l’Approche 
commune d’appui budgétaire (CABS), les bailleurs de fonds et le Gouvernement ont placé la 
lutte contre la corruption au centre de leurs préoccupations en intégrant des indicateurs de 
corruption dans la matrice du Cadre d’évaluation de la performance (PAF).  
 
4.3.2 Le Malawi se rapproche de ses quatrièmes élections générales pluralistes prévues 
pour mai 2009. La Commission électorale malawienne, un organe indépendant, a conduit 
avec succès les opérations d’inscription sur les listes électorales et enregistré les candidatures 
à la présidence et aux élections législatives. La ponctualité de ces préparatifs doit permettre à 
la Commission de réussir à organiser des élections qui créeront un cadre propice à l’exécution 
du projet.  
 
4.4 Viabilité 
 
4.4.1 Le Gouvernement fait du développement des infrastructures de transport une priorité 
en vue de l’atteinte des objectifs de la MGDS et du PSR élaborés sous forme de plan d’action 
à moyen terme. À cet effet, une Administration autonome du fonds routier a été mise en place 
et a constitué des réserves de fonds (issus de la taxe pétrolière et des frais de transit) pour 
l’entretien routier. Les recettes du fonds routier se sont accrues de 18 % en moyenne annuelle, 
de 7,4 millions $EU en 2000 à 19,27 millions en 2007. 
 
4.4.2 En ce qui concerne l’entretien de la route en projet, l’entrepreneur en sera responsable 
pendant la phase de construction et la période de garantie. Après l’achèvement du projet, 
l’Office des routes prendra la relève, en utilisant les ressources du Fonds routier. Les besoins 
de financement sont estimés à 210 000 $EU par an pour l’entretien de routine à partir de 2014 
et à 7,32 millions $EU pour l’entretien périodique en 2020. En 2007-2008, le Fonds routier a 
dépensé 36 millions $ EU pour l’entretien de routine de l’ensemble du réseau routier. Une 
part importante de cette somme provenait de ses recettes chiffrées à 19,24 millions $EU. Une 
insuffisance de fonds de l’ordre de 16,76 millions de dollars a été comblée par les partenaires 
au développement. La taxe pétrolière a récemment été augmentée de 102 %, ce qui a permis 
le doublement des recettes du Fonds routier. De plus, le Gouvernement prévoit de diversifier 
les sources de recettes en introduisant une taxe routière et une proportion des frais de permis 
de circulation afin de combler le déficit de fonds pour l’entretien périodique. Les partenaires 
au développement, en l’occurrence l’Union européenne, ont alloué 50 millions EUR à 
l’entretien de routine et l’entretien périodique et 10 millions EUR au renforcement des 
capacités pour la période 2011-2013. La viabilité du projet est donc assurée grâce aux 
recettes du Fonds routier et à l’appui des partenaires au développement.  
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4.5 Gestion des risques 
 
4.5.1 Dépassement des coûts. Le risque d’augmentation des coûts du projet en raison de la 
volatilité des cours du pétrole a été atténué en basant l’estimation des coûts sur les taux 
d’adjudication des contrats récemment attribués. En outre, une provision pour dépenses 
imprévues a été faite en vue de pallier à une éventuelle flambée des prix des matériaux, de la 
main d’œuvre et du pétrole. Les documents d’appels d’offres contiendront une clause 
demandant aux soumissionnaires de fournir une liste de matériaux particulièrement sensibles 
aux cours du pétrole pour compenser et réduire la pression sur l’entrepreneur. 
 
4.5.2 Contribution de contrepartie. D’après la revue à mi-parcours du RBSCP (2005-2009), 
le paiement des contributions de contrepartie, autrefois problématique dans les opérations de 
la Banque, s’est amélioré grâce au renforcement de l’efficacité et de l’efficience du contrôle 
budgétaire. Cette tendance devrait se poursuivre par l'amélioration du cadre de gestion 
résultant de la bonne gouvernance. L’apport de financements de contrepartie est donc garanti. 
 
4.5.3 Règles et procédures de la Banque L’ouverture du bureau de la Banque au Malawi 
permet de transmettre des informations et de faire appliquer les conditions d'octroi des prêts 
et les procédures d’acquisition et de décaissement de la Banque afin de veiller au respect du 
calendrier du projet. En collaboration avec le siège, le personnel du MWFO pourra soutenir 
l’agence d’exécution au quotidien, aussi bien avant que pendant l’exécution du projet. 
 
4.6 Développement du savoir 
 
 Le développement du savoir sera assuré par l’Office des routes à travers des séances 
de formation en tandem offertes par le consultant chargé de la supervision et portant sur les 
techniques de recyclage adoptées. Le projet intègre une composante de renforcement des 
capacités visant à promouvoir le développement du savoir aussi bien dans le domaine 
environnemental que social, à l’intention du personnel des secteurs public et privé travaillant 
sur des projets de transports. 
 
V. INSTRUMENTS ET FONDEMENTS JURIDIQUES 
 
5.1 Instrument juridique 
 
 Le projet de réhabilitation de la route Blantyre-Zomba sera financé sur un prêt FAD, 
tandis que les études de faisabilité et de conception technique détaillée et le renforcement des 
capacités pour la route Ntcheu-Tsangano-Neno-Mwanza seront financés sur un don FAD. 
 
5.2 Conditions assorties à l’intervention de la Banque 
 
Prêt FAD 
 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
 
 L'entrée en vigueur de l'accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par 
l'emprunteur, des dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux 
accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds africain de développement. 
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B) Conditions préalables au premier décaissement 

 
 L’obligation pour le FAD d'effectuer le premier décaissement du prêt sera 
subordonnée à l’entrée en vigueur de l'accord de prêt, comme stipulé au point A) ci-dessus, et 
à la réalisation préalable, par l'Emprunteur, des conditions suivantes :  
 
 L’emprunteur doit fournir la preuve jugée acceptable, quant à la forme et au fond, par 
le FAD : 
 

i) des différents tronçons du projet ainsi que le calendrier des travaux y 
relatifs, en spécifiant les différents tronçons approuvés par l’Office des 
routes ;  

 
ii) du plan de déplacement, de réinstallation et d’indemnisation, 

acceptable pour le FAD, ainsi qu’un calendrier de paiement pour 
l’indemnisation et le déplacement/réinstallation de toutes les PAP, en 
conformité avec l’ARAP ;  

 
iii) de l’indemnisation et/ou du déplacement/de la réinstallation, 

conformément au plan de déplacement, de réinstallation et 
d’indemnisation, des PAP sur le premier tronçon (le premier tronçon 
tel qu’approuvé par l’Office des routes) avant le démarrage des travaux 
de construction ;  

 
iv)  de la dotation budgétaire pour indemniser les PAP au cours de 

l’exercice correspondant ;  
 

v) de la nomination en qualité de coordonnateur du projet d’un ingénieur 
civil de l’Office des routes, dont les qualifications et l’expérience 
seront jugées acceptables par le FAD.  

 
C) Conditions préalables aux décaissements ultérieurs 

 
 L’obligation pour le FAD d'effectuer d’autres décaissements, au titre de l’accord de 
prêt, sera subordonnée à la fourniture, par l’emprunteur, de la preuve jugée acceptable, quant 
à la forme et au fond, par le FAD :  
 

i) de l’indemnisation et/ou du déplacement/de la réinstallation, 
conformément au plan de déplacement, de réinstallation et 
d’indemnisation, des PAP sur les tronçons suivantes avant le 
démarrage des travaux de construction ;  

 
ii) de la dotation budgétaire pour indemniser les PAP au cours de 

l’exercice correspondant ;  
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Don FAD 
 

A) Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l’accord de don 
 
 Le protocole d’accord de don entrera en vigueur dès sa signature par le Bénéficiaire et le 
Fonds. 
 

B) Conditions préalables au premier décaissement du don 
 
 L'obligation pour le Fonds d'effectuer le premier décaissement du don au bénéficiaire 
sera subordonnée à l'entrée en vigueur de l'accord de don, comme stipulé au point A) ci-
dessus, et à la satisfaction par le bénéficiaire de la condition suivante : 
 
 Fournir la preuve, jugée acceptable quant à la forme et au fond, par le FAD de la 
nomination en qualité de coordonnateur d’un agent de l’Office des routes, dont les 
qualifications et l’expérience sont acceptables pour le FAD.  
 
5.3 Conformité aux politiques de la Banque 
 
 Le projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 
 
VI. RECOMMANDATION 
 
 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition 
d’octroi, en faveur du Gouvernement du Malawi, d’un prêt FAD équivalent à 22,98 millions 
d’UC pour le financement du projet de Réhabilitation de la route Blantyre-Zomba, et d’un 
don FAD équivalent à 1,124 million d’UC pour le financement des Études de faisabilité et de 
conception technique détaillée de la route Ntcheu-Tsangano-Neno-Mwanza, aux fins et aux 
conditions stipulées dans le présent rapport. 
 



 

 

Annexe I 
MALAWI : INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS 

 
 

 
 



 

 

 

Annexe II 

Portefeuille de la BAD au Malawi 
 

 
Projet 

 
Date 

d’approbation 

Montant du prêt ou 
du don (en millions 

UC) 

Montant décaissé 
(en millions UC) 

 
%  

Décaissement 
Projet d’irrigation des 
petites exploitations 

26/12/1998 Prêt : 5,020 
Don : 0,000 
Total : 5,020 

4,8 96 

Projet de production de 
canne à sucre par les 
petits planteurs 

15/12/1999 Prêt : 8,930 
Don : 0,000 
Total : 8,930 

6,7 85 

Appui à l’enseignement 
secondaire Phase IV 

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

12,2 81 

Projet sur le 
développement des 
aptitudes à la génération 
de revenus 

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

7,5 78 

Projet de pêche artisanale 
sur le Lac Malawi 

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

4,2 54 

Projet d’appui au secteur 
de la santé - approche 
sectorielle 

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

3,2 21 

Projet de production et 
de commercialisation de 
cultures vivrières par les 
petits planteurs 

07/07/2006 Prêt :   0.00 
Don : 15,00 
Total : 15,00 

1,4 9 

Prêt d’appui à la 
réduction de la pauvreté 

11/04/2007 Prêt : 14,890 
Don : 0,000 
Total : 14,890 

0 0 

Programme national 
d’approvisionnement en 
eau 

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

0 0 

Développement 
économique local 

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

0 0 

 

 



 

 

Annexe III 

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

 
Notes de supervision Projet Financier Montant 

en millions Évolution de la 
mise en œuvre 

Objectifs de 
développement

Remise en état de la route 
Karonga-Chitipa 

Chine : 70,00 $EU S S 

Route Zomba-Jali-
Phalombe-Chitakale 

OPEP/BADEA/Fo
nds koweitien 

57,09 $EU TS S 

Réhabilitation de la route 
Thyolo-Bangula 

OPEP/BADEA/Fo
nds koweitien 

64,15 $EU PS PS 

Liwonde-Naminga  OPEP/BADEA/Fo
nds koweitien 

22,68 $EU S S 

Masasa-Golomoti UE 6,30 $EU S S 
Baie de Mangochi-Monkey UE 11,50 $EU S S 
Lilongwe-Nsipe UE 11,40 $EU S S 
Mzuzu-Urbain UE 3,90 $EU S S 
Ponts Kalwe, Liwaladzi, 
Katsikizi, Lisasadzi 

UE 2,70 $EU   

Routes de la ville de 
Blantyre 

JICA 14,98 $EU S S 

Service d’infrastructure Banque mondiale 6,00 $EU S S 
TS : Tout à fait satisfaisant ; PS : partiellement satisfaisant ; S : Supérieur



 

 

 

Annexe IV 

Carte de la zone du projet 

 

 
 

 




