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Résumé analytique 

 

Contexte  

 

En tant que pays riverain situé à l’extrémité inférieure du bassin du fleuve Limpopo, le 

Mozambique est confronté à d’énormes défis imputables à l’exploitation et à l’utilisation 

intensives de l’eau en amont, conjuguées aux variations hydrologiques croissantes et aux 

événements extrêmes aggravés par les changements climatiques. Les arrivées d’eau en saison 

sèche au Mozambique ont baissé et, parfois, le fleuve demeure sec, pour ainsi dire, pendant 

des périodes pouvant atteindre 8 mois par an. En outre, le cours inférieur du fleuve est sujet à 

des inondations très dévastatrices et en proie à des pertes considérables en vies humaines et en 

moyens de subsistance, l’infrastructure et les cultures ayant subi des dégâts au cours des 

dernières décennies. Par exemple, les inondations extrêmes de 2013 ont causé la mort de 40 

personnes et affecté directement quelque 250 000 habitants, dont plus de 170 000 ont été 

déplacés. Les dégâts ont été estimés à environ 250 millions de $ EU. 

 

L’irrigation offre au Mozambique une opportunité considérable pour l’adaptation aux 

changements climatiques : différentes études ont estimé à 150 000-300 000 ha les potentialités 

du pays en termes de terres irrigables. À l’heure actuelle, outre les 25 000 ha affectés aux 

petits exploitants agricoles, les investisseurs privés sont en train d’irriguer environ 10 000 ha 

et d’aménager environ 50 000 ha. Ceci se traduira par un total d’environ 90 000 ha, ce qui 

constitue la superficie irrigable maximum avec le seul ouvrage de stockage disponible à 

l’heure actuelle, le barrage de Massingir situé sur le Rio dos elefantes, un affluent du fleuve 

Limpopo. D’autres investisseurs ont manifesté de l’intérêt pour l’aménagement de nouveaux 

périmètres dans le moyen Limpopo, si l’eau est disponible. 

 

Le projet 

 

Le présent projet vise à renforcer la résilience aux changements climatiques dans le bassin du 

Limpopo. Il pourrait être exécuté grâce à la création d’une capacité de stockage d’eau 

multifonctionnelle (à Mapai ou ailleurs dans le bassin) qui constituerait une importante 

réponse à long terme aux défis liés à la variabilité hydrologique et aux changements 

climatiques. Il permettrait de mettre en valeur les ressources hydroélectriques, contribuant 

ainsi à l’atténuation des effets des changements climatiques. Cependant, il y a lieu de 

comparer cette option promue par le gouvernement aux solutions de rechange, afin de 

s’assurer qu’elle constitue la meilleure solution sur les plans technique, économique, social et 

environnemental. Les bénéficiaires du projet seront les populations de la province de Gaza 

(environ 1,4 million d’habitants), en particulier celles qui vivent dans la partie mozambicaine 

du bassin du Limpopo, soit au total quelque 572 000 habitants. Le projet contribuera à la 

sécurité alimentaire et au développement socioéconomique du pays. 

 

La planification, le financement et la construction d’un grand barrage nécessitent que l’on 

résolve plusieurs problèmes sociaux, environnementaux, techniques et économiques par le 

truchement d’une série complète d’études de faisabilité, pour lesquelles le Gouvernement 

mozambicain sollicite un don de la Facilité africaine de l’eau, complété par un financement du 

Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique (FAPA). 
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Les études de faisabilité adopteront une approche par étape, afin de permettre une prise de 

décision stratégique tant sur la solution la plus appropriée que sur les voies et moyens 

connexes, avant de passer aux étapes suivantes. Les principales composantes du projet sont 

indiquées ci-après : i) Évaluation de préfaisabilité et prise de décision stratégique ; ii) Études 

de faisabilité ; iii) Études environnementales et sociales ; iv) Études sur le développement de 

l’irrigation ; v) Faisabilité des partenariats public-privé (PPP) et stratégie de financement ; et 

vi) Gestion, communication, consultations et suivi du projet, y compris le Comité de sûreté du 

barrage (CSB). Le projet utilisera les résultats préliminaires du Plan directeur de lutte contre 

les inondations du Limpopo financé par la Banque mondiale, en particulier pour la définition 

des scénarios à évaluer à l’étape de la préfaisabilité. Le montant total des coûts estimatifs du 

projet, y compris les aléas, s’élève à 4 506 540 euros, dont 3 423 750 euros seront financés 

par un don FAE, 713 790 euros par le FAPA et 369 000 euros par le GoM. La durée totale du 

projet est de 36 mois, à compter de la date d’approbation. 

 

Le Gouvernement de la République du Mozambique (GoM) sera le bénéficiaire du projet, 

tandis que l’Administration de l’eau de la Région du Sud (ARA-Sul), qui relève du ministère 

des Travaux publics et de l’Habitat, en sera l’Organe d’exécution. En raison de la complexité 

du projet, ARA-Sul bénéficiera de l’appui d’assistants techniques à court terme dans les 

domaines de l’environnement, de l’hydroélectricité et de l’irrigation. L’équipe du barrage de 

Massingir apportera l’appui à la passation des marchés, sur financement de la BAD. Un 

comité de pilotage, appuyé par un comité technique, assurera la supervision de la mise en 

œuvre du projet. 

 

Le Projet de renforcement de la résilience aux changements climatiques du bassin du 

Limpopo est en conformité avec les politiques et cadres stratégiques nationaux du 

Mozambique. En outre, il pourrait constituer un atout majeur pour l’adaptation aux 

événements hydrologiques extrêmes croissants et renforcer la résilience aux changements 

climatiques. Il aura d’importantes retombées socioéconomiques au Mozambique, en 

particulier dans la province de Gaza, qui se traduiront par la réduction des inondations 

extrêmes et des impacts des sécheresses, la disponibilité d’eau pour la production d’énergie 

hydroélectrique et l’irrigation, ainsi que d’autres avantages multiformes, notamment les 

mécanismes de partage des avantages au niveau local et l’amélioration de l’équité sociale. Par 

ailleurs, le projet permettra de veiller à la gestion et au maintien des flux environnementaux. Il 

contribuera également à favoriser une croissance verte et inclusive, conformément à la 

Stratégie à long terme de la BAD. Enfin, il est en phase avec la stratégie 2012-16 de la FAE, 

dont la première priorité concerne la préparation de projets d’investissement bancables  dans 

le secteur de l’eau. 

 

Suite à une évaluation critique de la pertinence, de l’efficacité et de la durabilité du projet, 

ainsi que de la crédibilité et de la capacité de l’Organe d’exécution, il est recommandé qu’un 

don FAE d’un montant de 3 423 751 euros, sur un coût estimatif total de 4 506 540 euros, soit 

accordé au Gouvernement de la République du Mozambique pour l’exécution des études de 

faisabilité pour le renforcement de la résilience aux changements climatiques du bassin du 

Limpopo au Mozambique. 
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1. CONTEXTE 

 

1.1 Justification et origine du projet 

 

1.1.1 Le fleuve Limpopo a un bassin hydrographique d’une superficie totale d’environ 408 

000 km² (voir carte du bassin à l’Annexe 1). Tout le bassin abrite à l’heure actuelle une 

population d’environ 17 millions d’habitants, qui devrait atteindre près de 23 millions à 

l’horizon 2040. La population totale de la partie mozambicaine du bassin est de 572 000 

habitants (32 000 dans la partie moyenne inférieure et 540 000 dans la partie inférieure du 

Limpopo). Les caractéristiques du bassin hydrographique du fleuve Limpopo sont très variées, 

couvrant différentes zones climatiques et topographiques, ainsi que des types d’utilisation de 

terres différents, notamment les aires protégées telles que la Zone de conservation 

transfrontalière du Grand Limpopo. Les niveaux de développement social et économique dans 

le bassin sont également très variés, car les pays du bassin du Limpopo présentent une 

variabilité macroéconomique considérable, le Produit intérieur brut (PIB) par habitant pour le 

Zimbabwe, l’Afrique du Sud et le Botswana étant respectivement 3, 13 et 16 fois plus élevé que 

celui du Mozambique
1
. 

 

1.1.2 Le bassin du Limpopo se caractérise à la fois par les sécheresses et les inondations. En 

tant que pays riverain situé à l’extrémité inférieure du bassin du fleuve Limpopo, le 

Mozambique est confronté à d’énormes défis imputables à l’exploitation et à l’utilisation 

intensives de l’eau en amont, conjuguées aux variations hydrologiques croissantes et aux 

événements extrêmes aggravés par les changements climatiques. Ceci s’est traduit par une 

réduction sensible des débits en direction du Mozambique en saison sèche, à telle enseigne que 

le fleuve demeure parfois sec au cours d’une période pouvant atteindre 8 mois dans l’année. Un 

rapport sur la préparation et la réponse aux catastrophes dans le bassin du Limpopo
2
 montre 

que les sécheresses dans la région se produisent tous les 7 à 11 ans, tandis qu’un autre rapport – 

de la FAO
3
 – indique que les sécheresses extrêmes se produisent dans le bassin tous les 10 à 20 

ans. En outre, le cours inférieur du fleuve est sujet à des inondations très dévastatrices qui 

causent des dégâts à l’infrastructure et minent les moyens de subsistance des populations 

riveraines. Un rapport
4
 fait état d’un certain nombre de graves inondations dans le bassin au 

cours des 50 dernières années, en particulier en 1955, 1967, 1972, 1975, 1977, 1998, 2000 et 

2013. 

 

1.1.3 Suite à ces graves inondations, des programmes d’investissement en réponse aux 

inondations ont été élaborés afin de remettre en état l’infrastructure endommagée, avec l’appui 

de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, en collaboration avec 

d’autres organismes de financement tant multilatéraux que bilatéraux. Au lendemain des 

inondations de janvier 2013, la Banque mondiale avait envoyé une mission au Mozambique 

afin de procéder à des évaluations des inondations et d’étudier les possibilités de réponse, en 

étroite collaboration avec le GoM, les organisations membres du système des Nations Unies et 

d’autres partenaires au développement. Au nombre des objectifs de la mission figuraient les 

points ci-après : i) contribuer à l’évaluation préliminaire de l’ampleur des inondations, de leur 

impact sur la population et de la réponse à ce jour, sur la base des évaluations rapides 

existantes ; ii) mettre au point et convenir avec le GoM et les principaux partenaires au 

développement des prochaines étapes du redressement après les inondations et de la résilience à 

long terme aux catastrophes ; et iii) identifier l’appui financier disponible pour la réponse aux 

                                                           
1  Plan stratégique du bassin de Limpopo pour la réduction de la vulnérabilité aux inondations et aux sécheresses pour discussion avec les 

gouvernements riverains, juillet 2007. 
2  FAO 2004 : Atténuation et prévention de l’impact des sécheresses dans le bassin du fleuve Limpopo. Une analyse de situation préparée par 

le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique australe et de l’Est, Harare. 
3  Idem, FAO 2004. 
4  10e Géo-conférence scientifique multidisciplinaire internationale – SGEM2010, www.sgem.org, SGEM2010 Conference Proceedings/ 

ISBN 10: 954-91818-1-2, juin 20-26, 2010, Vol. 1, 1019-1026 pp. 
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inondations. La construction du barrage de Mapai sur le cours principal du fleuve Limpopo 

figurait parmi les besoins à plus long terme identifiés au titre des grands investissements. Le 

gouvernement a accordé une grande attention à ce projet, afin de renforcer la résilience des 

populations du Limpopo inférieur aux changements climatiques et aux événements 

hydrologiques extrêmes. Ainsi, il a accordé une haute priorité à l’accélération des études de 

faisabilité concernant le projet de barrage de Mapai et les interventions connexes. 

 

1.1.4 L’idée de construire le barrage de Mapai a germé dans les années 70 et a fait l’objet 

d’un suivi dans les années 80, en réponse aux nouveaux besoins de lutte contre les inondations 

et d’accroissement des débits du fleuve en saison sèche. Le barrage de Mapai (voir carte à 

l’annexe 1) sera situé à environ 80 km de la frontière de Pafuri, entre le Mozambique et 

l’Afrique du Sud, et à environ 240 km au Nord de Chokwe. Il aura une hauteur de 52 m, une 

capacité de stockage totale d’environ 6,4 milliards de m
3
 et un potentiel hydroélectrique de près 

de 40 MW. D’autres informations importantes concernant le barrage figurent à l’annexe 5 

(documents techniques). Selon l’équipe d’évaluation, les études initiales relatives au barrage de 

Mapai étaient incomplètes sur le plan technique et dépassées. Les conditions générales 

(conditions hydrologiques, situation du développement dans le Limpopo inférieur, 

interventions dans les pays situés en amont, approche polyvalente, besoins de sauvegarde 

sociale et environnementale, préoccupations concernant les parcs nationaux, etc.) ont changé 

considérablement. Par conséquent, la nécessité de disposer d’une plateforme conceptuelle à 

jour et moderne a été prise en compte dans la définition de la portée de l’étude de faisabilité en 

introduisant une phase d’évaluation initiale, avant d’entreprendre des enquêtes plus détaillées et 

des études approfondies. Il est nécessaire, en effet, de s’assurer que le barrage de Mapai 

constitue la meilleure solution pour atténuer les impacts des changements climatiques et de la 

variabilité climatique naturelle. 

 

1.2 Situation et priorités sectorielles 

 

1.2.1 Le projet de barrage de Mapai, qui est une priorité du gouvernement, a été examiné 

par le Parlement en mars 2013. Le projet d’étude de faisabilité du barrage contribuera à la mise 

en œuvre des Plans d’action pour la réduction de la pauvreté du GoM, dans la mesure où il 

ouvre la voie à l’accroissement de la production et de la productivité dans les secteurs de 

l’agriculture et de la pêche, à l’accroissement de l’emploi et au développement humain et 

social. Le plan 2011-14 constitue la stratégie à moyen terme du gouvernement pour la mise en 

œuvre du Programme quinquennal du gouvernement (2010-14), qui met l’accent sur l’objectif 

de la lutte contre la pauvreté, dans la perspective d’une croissance économique inclusive et de 

la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité dans le pays. 

 

1.2.2 Le projet est en phase avec plusieurs autres politiques et stratégies nationales. La 

Politique nationale de l’eau (2007) promeut le développement de l’irrigation et souligne la 

nécessité d’attirer l’investissement privé. En outre, elle accorde la priorité aux aménagements 

hydroélectriques, ciblant la demande nationale et les exportations. Elle souligne, par ailleurs, la 

nécessité d’intégrer une fonction « lutte contre les inondations » dans les projets de grands 

barrages. La Politique nationale de l’irrigation et sa Stratégie de mise en œuvre, qui ont été 

adoptées en 2002 et révisées en 2010, reconnaissent l’importance stratégique primordiale que 

revêt l’irrigation. La Politique énergétique (1998) encourage les programmes d’investissement 

qui ciblent le développement hydroélectrique. Le projet est également en phase avec le 

Programme stratégique du Mozambique pour la résilience aux changements climatiques 

(SPCR), le Programme pilote pour la résilience aux changements climatiques (PPCR) et le 

Programme d’action national pour l’adaptation (PANA). La BAD participe à plusieurs projets 

de renforcement de la résilience aux changements climatiques au Mozambique, dont le plus 

récent est le Projet d’irrigation et de résilience aux changements climatiques de Baixo 

Limpopo. 
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1.2.3 Le présent projet, qui favorisera une croissance verte inclusive, s’inscrit dans la droite 

ligne des domaines d’intervention de la Vision africaine de l’eau 2025 pour une utilisation 

équitable et durable de l’eau au service du développement socioéconomique, ainsi que des 

priorités de l’AMCOW et du NEPAD relatives à l’accélération des investissements dans 

l’infrastructure, afin d’améliorer la sécurité hydrique et énergétique et l’adaptation aux 

changements climatiques et aux risques liés à la variabilité. L’appui sous forme de financement 

de la FAE pour la préparation du Projet de résilience aux changements climatiques du Limpopo 

est également en conformité avec la stratégie de la FAE (2012-16), la première priorité étant la 

préparation et la promotion de projets d’infrastructure bancables dans le secteur de l’eau. 

 

1.2.4 Au niveau régional, le Protocole révisé de la SADC sur les cours d’eau partagés 

constitue le principal instrument de gestion transfrontalière de l’eau, qui contient les règles 

génériques de la gestion des fleuves partagés dans la région de la SADC. L’engagement des 

États riverains à cogérer leurs ressources en eau remonte à 1986, année au cours de laquelle le 

« Comité technique permanent du bassin du Limpopo » a été créé d’un commun accord. En 

2003, cette coopération a été renforcée par l’accord multilatéral visant à créer la Commission 

du Limpopo (LIMCOM), qui est entré en vigueur en 2011, suite à sa ratification. S’agissant du 

Projet de résilience aux changements climatiques du Limpopo, le GoM entend se plier aux 

exigences de notification prévues à l’article 4 du nouveau Protocole de la SADC
5
 concernant : 

i) la fourniture des informations relatives aux mesures prévues ; et ii) l’obligation pour le GoM 

de porter à la connaissance des autres États ayant en partage le cours d’eau, avant la délivrance 

de tout permis ou la mise en œuvre du projet de barrage, les mesures prévues accompagnées de 

données et d’informations techniques, ainsi que d’une évaluation des impacts 

environnementaux. 

 

1.3 Définition de la problématique 

 

Gestion des risques de catastrophe 
 

1.3.1 Le cours inférieur du Limpopo est extrêmement vulnérable aux catastrophes liées aux 

variations hydrologiques naturelles, qui sont devenues plus fréquentes sous l’effet des 

changements et de la variabilité climatiques. Ces zones sont sujettes à des inondations 

fréquentes qui causent d’importants dégâts. Ces inondations extrêmes et très dévastatrices 

détruisent les infrastructures et minent les moyens de subsistance des populations riveraines 

dans les parties mozambicaines du fleuve. Les inondations de janvier 2013 ont causé la mort de 

40 personnes, déplacé plus de 170 000 habitants, et endommagé considérablement des routes, 

les systèmes d’irrigation et les cultures. Selon l’UNICEF, quelque 250 000 personnes ont été 

affectées par les inondations au Mozambique en 2013
6
. Chokwe était l’un des districts les plus 

durement touchés, et les communautés du Limpopo moyen inférieur ont également été très 

touchées par les inondations. La mission post-inondation de la Banque mondiale a estimé le 

coût des dégâts à 250 millions de $ EU environ. La grande inondation antérieure de 2000 a 

fauché la vie d’environ 700 personnes et endommagé les routes, les systèmes d’irrigation, les 

cultures et les villes de Chokwe et Xai-Xai. 

 

Vulnérabilité aux changements climatiques et adaptation 

 

1.3.2 Le Mozambique demeure extrêmement vulnérable à la variabilité et aux changements 

climatiques. Ceci a affecté la performance économique du pays. La variabilité accrue des 

régimes météorologiques et climatiques pourrait ralentir, voire anéantir, les progrès enregistrés 

ces dernières années par le Mozambique en matière de réduction de la pauvreté. Bien qu’il 

                                                           
5
  Protocole révisé relatif aux cours d’eau partagés au sein de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). 

6  http://www.unicef.org/infobycountry/mozambique_67664.html 

 

http://www.unicef.org/infobycountry/mozambique_67664.html
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subsiste des incertitudes, il semble probable que la variabilité climatique et météorologique 

augmentera, ayant d’importants impacts sur le secteur de l’eau et les moyens de subsistance qui 

en dépendent. Le développement économique dans les parties situées en amont du bassin 

international pourrait accroître davantage la variabilité des débits de l’eau de surface et réduire 

considérablement les volumes d’eau transfrontaliers d’une manière générale. En outre, la 

variabilité interannuelle devrait augmenter considérablement, ce qui signifie que des 

événements météorologiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations pourraient 

devenir plus fréquents. La température au Mozambique devrait augmenter de 1°C à 2°C d’ici à 

2015, tandis que la variabilité saisonnière est en train de diminuer à la faveur de l’augmentation 

de la température minimum moyenne, la combinaison de ces facteurs pouvant se traduire par 

une évapotranspiration très accrue pendant toute l’année. Dans le même temps, les 

précipitations pourraient devenir de plus en plus variables et incertaines. 

 

Insécurité alimentaire 

 

1.3.3 En 2013, la sécurité alimentaire de la plupart des ménages ruraux du Mozambique 

était jugée relativement bonne. La nourriture est généralement disponible, les marchés sont bien 

approvisionnés et les prix généralement abordables
7

. Il existe des poches d’insécurité 

alimentaire aiguë qui ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence, afin de satisfaire les besoins 

nutritionnels de base des populations dans certaines parties du Sud du Mozambique, en 

particulier la province de Gaza, qui a été affectée tant par des déficits de production au cours de 

la dernière campagne agricole que par les récentes inondations
8
. Chokwe, la capitale du district, 

un centre d’emploi, de transformation et de commercialisation des produits agricoles, abrite 

également les principaux systèmes d’irrigation du Mozambique (47 700 ha), sur ce qui 

constitue peut-être les terres agricoles les plus productives du pays. En dépit de son important 

potentiel de production alimentaire, la province de Gaza est extrêmement sujette à des 

catastrophes naturelles telles que les inondations et les sécheresses, aggravées par la menace de 

la pauvreté et de l’insécurité alimentaire
9
. Dans ce contexte, il va sans dire que les réalisations 

du présent projet ouvriraient la voie à des investissements très pertinents, en vue d’accroître la 

production alimentaire nationale et de faire reculer l’insécurité alimentaire périodique au 

niveau local dans la province. 

 

Insécurité énergétique et atténuation des effets des changements climatiques 

 

1.3.4 Le Mozambique recèle d’abondantes ressources énergétiques qui vont des 

combustibles fossiles (gaz naturel et charbon) aux ressources renouvelables (sources d’énergie 

solaires, hydrologiques, éoliennes, géothermiques et marémotrices). Cependant, l’exploitation 

de ces ressources pour l’usage national est limitée, car elles sont réparties de manière inégale 

dans le pays et leur taux d’accès demeure faible. L’extension du réseau électrique le long du 

fleuve Limpopo contribuera à l’alimentation en électricité de la partie inférieure et moyenne 

inférieure du Limpopo. Selon EDM, si le projet de centrale hydroélectrique du barrage de 

Mapai était confirmé par l’étude de préfaisabilité, il serait raccordé au réseau national par le 

truchement de la nouvelle sous-station de Mapai et contribuerait à assurer la sécurité électrique 

aux plans régional et national. Le projet hydroélectrique contribuerait également à atténuer les 

effets des changements climatiques en remplaçant l’électricité produite (quelque 40 MW) à 

base de combustibles fossiles, réduisant ainsi les émissions de carbone dans l’atmosphère. Ceci 

permettrait également d’engranger des avantages carbone vérifiés. 

                                                           
7  Perspective de la sécurité alimentaire au Mozambique, janvier-juin 2013, USAID. 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mozambique_OL_2013_01_final.pdf 

 
8  Système mondial d'information et d'alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture du FAO, Programme alimentaire mondial – Rapport 

spécial FAO/WFP – Mission d’évaluation des cultures et de l’alimentation au Mozambique, 12 août 2010. 
9  République du Mozambique, Plan de développement stratégique de la province de Gaza, FAO-PNUD, octobre 2006 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mozambique_OL_2013_01_final.pdf
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Gaza, la 4
e
 province la plus pauvre du pays 

 

1.3.5 La province de Gaza, où vit une population d’environ 1,4 million d’habitants, est la 4
e
 

province la plus pauvre du pays. L’agriculture constitue la principale activité de la province, 

représentant 90 % de l’ensemble de l’activité économique. La province a besoin 

d’investissements considérables dans l’infrastructure, afin de promouvoir les activités 

économiques en vue du développement durable et de la réduction de la pauvreté. À cet égard, le 

Projet de résilience aux changements climatiques du Limpopo offrirait de multiples 

opportunités importantes telles que présentées de manière détaillée dans le présent rapport 

d’évaluation.  

 

Questions environnementales et sociales 

 

1.3.6 Le projet pourrait avoir d’importants impacts environnementaux et sociaux (E&S), à 

moins qu’ils ne soient dûment pris en compte. Le site proposé pour le barrage et le réservoir est 

situé dans la zone tampon du Parc national du Limpopo. Le bassin du fleuve Limpopo 

comprend des écosystèmes sensibles dont sont fortement tributaires les riverains sur le plan 

socioéconomique, notamment d’importantes réserves naturelles telles que celles qui constituent 

la zone de conservation transfrontalière du Grand Limpopo, qui comprend le Parc national 

Kruger. Ceci rend le projet sensible du point de vue de la faune et sur le plan écologique. Les 

études d’impacts environnementaux et sociaux et la mise en place des plans d’action et des 

mesures d’atténuation connexes respecteront les procédures et approches idoines utilisées par 

les banques de développement multilatérales, en étroite collaboration avec le MICOA et 

d’autres autorités compétentes. Le projet prendra en compte et assurera la protection contre un 

large éventail d’impacts environnementaux et sociaux causés par le barrage, qui changeront la 

distribution naturelle et le calendrier du débit du cours d’eau : i) les conséquences physiques, 

chimiques et géomorphologiques ; ii) les impacts sur l’environnement biologique (flore, faune, 

écosystème et biodiversité) ; iii) les impacts cumulés tels que les impacts d’autres barrages et 

de l’infrastructure connexe en amont et en aval ; iv) la réinstallation physique et économique 

involontaire ; v) les activités socioéconomiques en aval (agriculture, pêche) et la réduction de 

l’accès aux ressources naturelles ; vi) l’impact sur la santé humaine ; vii) l’impact sur 

l’archéologie et l’héritage culturel ; viii) le risque d’endommagement des ressources 

culturelles ; et ix) les autres impacts positifs/négatifs sur l’environnement humain. 

 

1.4 Bénéficiaires et parties prenantes 

 

1.4.1 Les autorités bénéficiaires directes du projet seront le GoM, représenté par le ministère 

des Travaux publics et de l’Habitat, la Direction de l’eau (DNA) et ARA-Sul, ainsi que les 

autorités de la province de Gaza. Au nombre des bénéficiaires indirects figurent : 

 

 les populations de la province de Gaza (environ 1,4 million d’habitants), en 

particulier celles qui vivent dans la plaine alluviale, depuis la frontière nationale 

au Nord jusqu’à Xai-Xai au Sud, estimées à 572 000 habitants au total ; 

 

 les entrepreneurs locaux, les prestataires de services, les petits agriculteurs et 

sociétés, les éleveurs, les pêcheurs, les travailleurs du secteur du tourisme et 

d’autres petits acteurs économiques locaux qui dépendent de l’eau et de 

l’électricité ; 

 

 les acteurs du secteur privé qui participent au développement de l’infrastructure, 

notamment les investisseurs ou les entreprises qui participent aux programmes 

d’aide aux petits exploitants agricoles, qui assurent aux agriculteurs l’accès à 
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l’eau, aux intrants et aux marchés, la fourniture des équipements d’irrigation et 

les services de vulgarisation ; 

 

 les femmes, les enfants et les groupes défavorisés, qui seront identifiés et pris en 

compte, en particulier dans le cadre des différentes études, dans les différents 

TdR. 

 

1.5 Justification de l’intervention de la FAE 

 

1.5.1 Le projet s’inscrit dans le droit fil de l’objectif global de la Facilité, qui stipule : « Une 

Afrique où il existerait une utilisation équitable et durable des ressources en eau pour la 

réduction de la pauvreté, le développement socioéconomique, la coopération régionale et 

l’environnement ». En outre, il est en phase avec la Stratégie à long terme de la Banque, qui 

« met l’accent sur deux objectifs, à savoir l’amélioration de la qualité de la croissance en 

Afrique : une croissance inclusive et le passage à une croissance verte ». 

 

1.5.2 Le projet s’inscrit dans la droite ligne des premiers piliers stratégiques de la FAE : 

Préparation des projets d’investissement. Une autre qualité du projet liée aux objectifs 

stratégiques de la stratégie de la FAE tient au fait que, dès le départ, le projet assurera la 

« qualité à l’entrée » en mettant l’accent sur : i) le renforcement de la résilience aux 

changements climatiques ; ii) l’égalité homme-femme et l’équité sociale ; iii) les mesures de 

sauvegarde environnementale et sociale des interventions du projet ; et iv) la gestion du savoir 

et de l’information à l’aide d’un système fondé sur le SIG. 

 

1.5.3 L’on s’attend à ce que le projet crée des opportunités pour la réalisation des objectifs 

de développement économique et social dans le contexte du renforcement de la résilience aux 

changements climatiques. De manière plus spécifique, le soutien de la Facilité à l’étude de 

faisabilité et à la phase de structuration du Projet de renforcement de la résilience aux 

changements climatiques dans le bassin du Limpopo sera un élément catalyseur pour les 

investissements privés et publics.  

 

2. LE PROJET 

 

2.1 Buts, impacts et résultats 

 

Le but/impact de développement primordial du présent projet consiste à améliorer la résilience 

et réduire le risque de préjudices causés aux communautés, à l’infrastructure et aux moyens de 

subsistance dans le bassin inférieur du fleuve Limpopo. Les résultats généraux sont indiqués ci-

après : i) les conclusions de l’étude de faisabilité sont généralement acceptées par les autorités, 

les parties prenantes et les partenaires ; et ii) la structuration des mécanismes de financement et 

de partenariat du projet relatifs à la construction, l’engagement du financement public et 

l’identification du PPP. 

 

2.2 Produits 

 

2.2.1 Les principaux produits du projet sont indiqués ci-après : i) les rapports d’évaluation 

de la préfaisabilité et de prise de décision sont validés et approuvés ; ii) les options de 

développement polyvalentes, y compris celles relatives à la solution de la construction du 

barrage évaluées, et la faisabilité technique, économique, sociale et environnementale est 

établie, y compris une viabilité économique polyvalente plus réaliste ; iii) les impacts 

environnementaux et sociaux et toutes les mesures nécessaires liées à l’adaptation, à 

l’atténuation, à la réinstallation, à l’indemnisation, ainsi qu’au genre et à l’équité sociale, sont 

acceptées par les parties prenantes et approuvées par les autorités ; iv) le potentiel de 
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développement de l’irrigation et les perspectives socioéconomiques relatives à l’option de 

développement souhaitée sont définis ; v) la transaction, le financement et la stratégie sont mis 

en place ; et vi) la gestion, les consultations, la communication et le suivi du projet sont 

efficaces. 

 

2.3 Activités 

 

2.3.1  Aperçu 

 

2.3.1 Tel qu’illustré dans la figure ci-dessous, l’exécution du projet suit une approche 

progressive par  phases, afin de valider les réalisations du projet et la prise de décision 

stratégique et connexe concernant la solution la plus appropriée, et identifier les prochaines 

étapes pour passer à la phase suivante. Cette approche comprend les trois étapes décrites ci-

dessous. 

 

 Étape 1 : Évaluation de la préfaisabilité et prise de décision visant à étudier 

les options du barrage de Mapai et les solutions de rechange, afin d’améliorer la 

résilience aux changements climatiques dans la partie mozambicaine du bassin 

du fleuve Limpopo. En particulier, au cours de cette étape, l’on procédera à 

l’évaluation des différentes options d’intervention afin d’atténuer les impacts des 

changements climatiques et des variations extrêmes du débit du fleuve. Cette 

étape débouchera sur une décision de haut niveau du GoM fondée sur les 

conclusions et recommandations de la Composante I : soit i) poursuivre les 

études de faisabilité du barrage sur le site de Mapai ou sur d’autres sites (section 

2.3.3) ; soit ii) appliquer la solution recommandée fondée sur une combinaison 

d’investissements stratégiques, intégrés et multisectoriels jugés plus viables que 

l’option du grand barrage. 

 

 Étape 2 : Études de faisabilité et EIES visant à préparer les plans préliminaires 

et valider la faisabilité technique, la viabilité économique et les mesures de 

sauvegarde environnementale et sociale de l’option retenue qui servira de base 

pour l’Étape 3. 

 

 Étape 3 : Stratégie de financement, y compris la faisabilité du PPP, la 

mobilisation du financement et les mécanismes de partenariat relatifs aux 

investissements et opérations liés à l’infrastructure et aux équipements collectifs 

connexes polyvalents. 

 

 
Figure 2-1 : Principales étapes du projet  

 

2.3.2 Le projet est structuré comme suit. 

 

Composante I : Évaluation de la préfaisabilité et prise de décision stratégique (financement 

FAE). 

Étape 1 : 

Évaluation de 

la 

préfaisabilité 

 

Étape 2 : Études de 

faisabilité 

Étude sur 

l’irrigation 

EIES 

Décision 

Étape 3 : 
Stratégie de 

financement et 

transaction 
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Composante II : Études de faisabilité (financement FAE). 

Composante III : Études environnementales et sociales (financement FAE). 

Composante IV : Plan de développement des PME dans la chaîne de valeurs de l’agriculture 

irriguée (financement FAPA). 

Composante V : Faisabilité du PPP et stratégie de financement (financement FAPA). 

Composante VI : Gestion, communication, consultations et suivi du projet.  

 

2.3.3 Les activités spécifiques de chaque composante ont été définies de manière plus 

détaillée dans les différents TdR du présent REP. La portée des activités des sous-composantes 

et des activités connexes est définie ci-dessous. 

 

2.3.2  Composante I : Évaluation de la préfaisabilité et prise de décision stratégique 

 

2.3.4 L’évaluation de la préfaisabilité vise à : i) définir un cadre stratégique approprié pour 

les changements climatiques dans le cadre du projet ; ii) évaluer les options d’infrastructure ; 

iii) assurer les considérations d’ordre technique, économique, environnemental et social 

initiales pour l’évaluation des options ; et iv) le soutien à la prise de décision stratégique (figure 

2-1). Les activités auront des interactions au niveau de l’élaboration du nouveau Plan directeur 

de la lutte contre les inondations du Limpopo, y compris l’évaluation en cours des inondations 

et l’initiative de réponse appuyée par la Banque mondiale et d’autres partenaires. La définition 

des options d’infrastructure à comparer prendra en compte les conclusions préliminaires du 

Plan directeur de lutte contre les inondations. Cependant, la résilience aux changements 

climatiques suppose également le stockage de l’eau et la construction d’un ou de plusieurs 

barrages fera partie des options retenues dans tous les cas. L’on veillera à la cohérence avec le 

Plan directeur de lutte contre les inondations au cours des autres étapes de l’étude. Le point 

commun aux étapes de la préfaisabilité et de la faisabilité tient à l’approche suivante : les 

enquêtes qui nécessitent une mobilisation coûteuse des équipements doivent être exécutées 

pendant l’étape de faisabilité. 

 

Sous-composante I.a : Évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques et de la 

résilience 

 

2.3.5 Les principaux types d’activités de cette composante sont indiqués ci-après : i) 

l’examen des paramètres des changements climatiques (température, pluviométrie, ETP, 

fréquence des inondations et des épisodes de sécheresse) ; ii) l’élaboration de scénarios de 

changements climatiques pour le bassin du fleuve Limpopo au Mozambique ; iii) l’évaluation 

qualitative de la vulnérabilité des principales activités dans la partie mozambicaine du bassin 

du fleuve (agriculture, élevage, villes, etc.) et des impacts probables sur celles-ci ; iv) la 

cartographie de la plupart des activités vulnérables ; et v) l’examen du projet et des 

programmes en cours ou prévus dans le bassin du fleuve et l’évaluation de la mesure dans 

laquelle ceux-ci renforceront la résilience des activités les plus vulnérables. 

 

Sous-composante I.b : Évaluation des options de développement de rechange 

 

2.3.6 Le projet de barrage de Mapai sera un investissement onéreux dans une infrastructure 

à long terme. Par conséquent, il est important d’étudier la faisabilité et la viabilité des solutions 

de rechange pour un grand barrage au début du processus afin de créer une plateforme de prise 

de décision appropriée à l’effet d’orienter les études de faisabilité. La présente sous-

composante a vocation à étudier et identifier une série d’investissements stratégiques intégrés et 

multisectoriels visant à améliorer la résilience et à réduire le risque de dégâts causés par les 

inondations aux communautés, aux infrastructures et aux moyens de subsistance dans le 

Limpopo inférieur. La construction d’une infrastructure permettant d’assurer la disponibilité de 

l’eau pendant la longue saison sèche et d’atténuer les inondations contribuera à créer 
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d’importantes opportunités de développement socioéconomique, et à réduire, dans une large 

mesure, la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques. Les options étudiées auront 

différents impacts socioéconomiques sur la rétention de l’eau, l’atténuation des effets de la 

sécheresse, le développement de l’agriculture irriguée, la production de l’hydroélectricité, la 

pêche et la pisciculture, l’approvisionnement en eau, le tourisme ; l’eau pour la production 

animale, etc. Les futurs investissements se traduiront par des avantages et d’importantes 

retombées sur le plan de la résilience aux changements climatiques, notamment la réduction de 

la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique. Au nombre des 

activités figureront également une évaluation préliminaire de la demande et de la répartition de 

l’eau entre les différentes utilisations. 

 

2.3.7 L’activité reposera notamment sur les initiatives et projets antérieurs et en cours, ainsi 

que les modèles hydrodynamiques existants du système fluvial et l’on procèdera à l’évaluation 

d’une série d’options potentielles de gestion des inondations et des épisodes de sécheresse. Ceci 

comprendra les évaluations à l’étape de la préfaisabilité des interventions structurelles 

identifiées, afin de mettre au point une solution optimale pour l’amélioration de la prévention, 

de l’atténuation et de la gestion des inondations et des épisodes de sécheresse. Au nombre des 

solutions de rechange potentielles au barrage de Mapai pourraient figurer : i) des barrages de 

taille plus modeste sur le cours principal du fleuve ou ses affluents au Mozambique ; ii) les 

possibilités de créer un réseau amélioré de digues, de levées, de murs de protection du fleuve et 

de canaux de dérivation/stockage dédiés pour la protection contre les inondations associés à un 

barrage de taille plus modeste. Étant donné que l’atténuation des conséquences des épisodes de 

sécheresse constitue l’un des principaux objectifs du projet, toute option retenue comportera un 

ou plusieurs barrages.  

 

Sous-composante I.c : Conditions techniques, économiques et environnementales du barrage 

de Mapai  

 

2.3.8 Afin de créer une base solide pour la conception optimale et la comparaison de la 

solution du barrage de Mapai par rapport à d’autres options de résilience aux changements 

climatiques, il est nécessaire de définir les contraintes d’ordre technique et économique, de 

planifier les conditions et de prendre des dispositions concernant les incertitudes et risques 

connexes. Cette sous-composante, dont la portée devra être indiquée dans les TdR pour cette 

étape de l’étude couvre : i) les études topographiques à l’aide des fichiers de données SRTM
10

, 

ainsi que du logiciel Global Mapper ou l’équivalent ; ii) les enquêtes géophysiques (enquêtes 

sismiques) dans les sites importants de la zone du projet ; iii) un minimum d’études 

topographiques et d’activités de cartographie, fondées essentiellement sur l’utilisation des 

cartes, des photos et des fichiers de données numériques existants ; iv) un nombre suffisant de 

trous d’essai et d’essais d’identification de sols et d’essais standard connexes, exécutés aux 

endroits appropriés sur le site du projet afin d’établir la cartographie des conditions 

géotechniques globales des sites à l’étape de la préfaisabilité ; v) les évaluations hydrologiques 

et des inondations ; vi) l’évaluation et la sélection du site du barrage ; vii) l’évaluation 

économique générale ; viii) les questions générales liées à l’évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux (EIES) initiale et à la réinstallation ; et ix) l’analyse d’une série 

de facteurs de risque, notamment les risques hydrologiques, d’ensablement, géotechniques, 

économiques/financiers, opérationnels, etc. 

Sous-composante I.d : Évaluation du barrage de Mapai par rapport aux options de 

rechange, prise de décision stratégique et opportunités futures 

 

2.3.9 Au titre de cette sous-composante, l’on comparera les options identifiées grâce à une 

approche multicritères et retiendra les solutions les plus appropriées, ainsi que les 

                                                           
10  Mission interférométrique de cartographie 
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recommandations y relatives. En outre, l’on mettra en place un cadre tout à fait justifié et 

consensuel pour la poursuite du projet. 

 

2.3.10 Les conclusions et recommandations de l’évaluation du barrage par rapport aux 

solutions de rechange représenteront un jalon important du projet. Les résultats et 

recommandations de la Composante I feront l’objet d’un examen et de consultations 

approfondies par le Comité de pilotage du projet et les organismes pertinents, avant 

l’approbation finale. Le GoM prendra une décision de haut niveau à la lumière des conclusions 

et recommandations de la Composante I, afin : i) soit de poursuivre les études de faisabilité du 

barrage de Mapai ; soit ii) de mettre en œuvre la solution de rechange recommandée, qui 

reposerait sur une combinaison d’investissements multisectoriels stratégiques intégrés visant à 

améliorer la résilience et à réduire les risques d’inondation et de sécheresse, améliorant ainsi les 

moyens de subsistance dans le bassin inférieur du fleuve Limpopo. 

 

2.3.3  Composante II : Études de faisabilité 

 

Sous-composante II.a : Étude de faisabilité de la/des infrastructure(s) retenue(s) 

 

2.3.11 Cette étude débouchera sur des plans préliminaires et les coûts estimatifs de toutes les 

composantes. Les études de terrain et enquêtes seront exécutées en étroite collaboration avec 

les parties prenantes pertinentes, suite à une enquête structurée menée auprès des parties 

prenantes dans le cadre de la phase initiale. L’étude de faisabilité comprendra des études 

topographiques plus précises sur la zone où les infrastructures seront implantées, afin de mettre 

au point les plans et d’établir les devis correspondants. La topographie de la/des zone(s) de 

réservoir(s) fera l’objet d’une étude détaillée, soit à l’aide d’un système LIDAR
11

 pour établir 

les Modèles numériques de terrain (MNT) et les Modèles altimétriques numériques (MAN), 

soit par ortho-photogrammétrie. Les MNT de LIDAR et les ortho-photographies aériennes 

financés par la Banque mondiale apporteront une contribution essentielle au titre de cette sous-

composante. En outre, ces données seront utilisées pour le modèle hydraulique en vue de 

simuler les voies d’acheminement des crues dans le bassin inférieur du fleuve Limpopo et 

l’impact/effet sur les zones urbaines. Parmi les principales tâches figurent : i) les études 

topographiques ; ii) les enquêtes géologiques, géotechniques et sismologiques
12

 ; iii) les 

évaluations hydrologiques ; iv) la modélisation hydraulique et l’évaluation des risques de 

catastrophe ; v) une étude sur le transport des solides suspendus et le charriage des sédiments ; 

vi) les risques de changements climatiques, ainsi que la gestion des risques de changements 

climatiques et les options d’adaptation ; vii) les plans préliminaires du barrage ; viii) les routes 

d’accès et autres infrastructures ; ix) les ouvrages temporaires pendant la construction ; et x) la 

préparation des plans de sûreté du barrage et le calcul des coûts estimatifs connexes. 

 

Sous-composante II.b : Étude de faisabilité des autres options de développement polyvalentes 

 

2.3.12 Cette sous-composante a pour objectif d’évaluer les avantages multiformes potentiels 

de la promotion d’autres opportunités de développement liées au(x) barrage(s), ainsi que les 

coûts estimatifs et les plans de développement afférents aux interventions sectorielles prévues. 

Ces opportunités de développement multiformes sont étroitement liées aux études 

environnementales et sociales. Par conséquent, il est impératif d’établir une coopération étroite 

et des échanges d’information avec la Composante III. Les principales activités concernent : i) 

la pêche et la pisciculture (qui seront liées à l’étude thématique sur les pêcheries au titre de 

l’EIES) ; ii) le développement de l’alimentation en eau des communautés ;  iii) le 

                                                           
11

  La LIDAR – Détection et télémétrie par la lumière – est une méthode de télédétection permettant d’étudier la surface de la terre. 
12  FAE : Études de faisabilité pour le renforcement de la résilience aux changements climatiques dans le bassin du Limpopo au Mozambique 

- Rapport sur la mission de reconnaissance du barrage de MAPAI (mars-avril 2014) 
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développement du tourisme ; iv) l’alimentation en eau pour la production animale ; et v) 

d’autres avantages multiformes. 

 

Sous-composante II.c : Évaluation détaillée des changements climatiques et adaptation de la 

gestion des risques climatiques 

 

2.3.13 Un examen initial des risques de changements climatiques fondé sur les mesures de 

sauvegarde liées aux changements climatiques de la Banque a été effectué pendant l’évaluation. 

L’on a constaté que les notes dépassaient le seuil de la Catégorie 1 tant pour l’hydroélectricité 

que pour l’agriculture. Ces projets nécessitent une évaluation approfondie des risques de 

changements climatiques et des mesures d’adaptation, afin de veiller à ce que des mesures 

complètes et pratiques de gestion et d’atténuation des risques soient intégrées dans la 

conception et les plans d’exécution du projet. 

 

2.3.14 Au nombre des activités figurent : i) une évaluation détaillée de la vulnérabilité aux 

changements climatiques et des risques de changements climatiques pour l’option de 

développement retenue ; ii) les évaluations des données et des risques aux fins de la 

modélisation hydrologique de la conception et de l’exploitation du/des barrage(s) au titre de la 

sous-composante II.a, ainsi que pour la viabilité financière et économique, et l’analyse des 

avantages multiformes au titre de la sous-composante II.e ; et iii) le calcul des coûts détaillés 

des mesures nécessaires pour la gestion des risques climatiques et l’adaptation aux 

changements climatiques. Le produit de cette sous-composante sera un plan de gestion et 

d’adaptation aux risques climatiques pleinement intégré dans la conception de l’investissement 

et un Rapport d’évaluation de l’adaptation. Outre les activités liées à la prise en compte des 

changements climatiques dans les investissements, la sous-composante II.d comprendra une 

évaluation de la compensation des émissions de GES, et prodiguera au gouvernement des 

conseils sur les autres possibilités de financement disponibles auprès des fonds dédiés pour 

l’atténuation des impacts des changements climatiques. 

 

Sous-composante II.d : Analyse de la viabilité financière et économique et des avantages 

multiformes 

 

2.3.15 La construction et l’exploitation futures de l’infrastructure nécessiteront d’importants 

investissements structurels et non structurels. Les coûts estimatifs détermineront les coûts 

généraux de l’ensemble du projet, y compris les composantes liées aux avantages multiformes 

et présenteront la viabilité économique du projet en termes économiques standard. Ceci 

nécessitera : i) la détermination de la répartition optimale de l’eau entre les utilisations et les 

opérations de réservoir(s) connexes comme contribution à l’analyse financière et économique ; 

ii) l’élaboration de modèles et l’analyse d’avantages économiques multiformes, afin de 

déterminer l’attractivité des fonctions polyvalentes respectives ; iii) l’évaluation économique et 

financière. La viabilité économique et les impacts économiques directs et indirects (effets 

multiplicateurs) seront évalués en termes de production agricole supplémentaire, de production 

d’hydroélectricité, de pêche, de tourisme, d’atténuation des effets de la sécheresse, de réduction 

des dégâts causés par les inondations, etc. Il est important que l’analyse de la viabilité présente 

des scénarios réalistes de la rentabilité du projet dans l’analyse financière, fondés sur des 

hypothèses et suppositions optimistes, moyennes et pessimistes. La sensibilité de l’analyse de 

la viabilité économique et financière sera également étudiée, en tenant compte de tous les 

facteurs de risques pertinents, notamment les risques hydrologiques dus aux changements et 

aux variations climatiques. 

Sous-composante II.e : Partage des avantages au niveau local, égalité homme-femme et 

équité sociale 
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2.3.16 Cette section de la sous-composante mettra l’accent sur la manière dont les avantages 

générés peuvent être partagés avec les populations locales. Le partage des avantages au niveau 

local est une approche qui vise à renforcer l’équité sociale et la durabilité des projets 

d’hydroélectricité et de barrages polyvalents. Le partage des avantages est jugé aussi important 

que les mesures de compensation et d’atténuation découlant de l’EIES, du PAR et des Plans 

d’action environnementaux et sociaux. Le projet étudiera et mettra minutieusement au point des 

mécanismes de partage des avantages et procédera à l’analyse connexe de l’égalité homme-

femme et de l’équité sociale, afin de veiller à ce que les avantages économiques multiformes 

futurs et les autres avantages soient dûment partagés avec les communautés locales. Ceci 

nécessitera une cartographie désagrégée de la situation et de la dynamique de genre, y compris 

des interventions connexes et pertinentes axées sur le genre au sein des communautés cibles. La 

conception du programme de partage des avantages devra être en conformité avec les autres 

études (technico-économiques, environnementales et sociales) et prendre en compte le cadre 

juridique et réglementaire, les consultations avec les parties prenantes, les bénéficiaires des 

programmes de partage, les mécanismes et systèmes de partage et la mise en œuvre par le 

truchement des programmes de partage des avantages.  

 

2.3.4  Composante III : Études environnementales et sociales 

 

2.3.17 Le barrage pourrait être classé dans la Catégorie 1 du point de vue des procédures 

environnementales et sociales de la BAD, et à la Catégorie A sous l’angle de la législation 

nationale. Dans les deux cas, il nécessite une évaluation des impacts environnementaux et 

sociaux, ainsi qu’un plan d’action de réinstallation. L’EIES et le PGES seront élaborés 

conformément à la législation nationale et aux procédures et politiques de la Banque africaine 

de développement. Compte tenu de la sensibilité du projet et afin de faciliter la mobilisation des 

ressources, l’EIES et les documents connexes respecteront les meilleures pratiques 

environnementales et sociales internationales, les mesures de sauvegarde de la Banque 

mondiale et les recommandations de la Commission mondiale des barrages. 

 

2.3.18 Le barrage et le réservoir de Mapai pourraient empiéter sur la zone tampon du Parc 

national du grand Limpopo, mais la zone d’impact directe n’atteindra pas le Parc national de 

Banhine. Néanmoins, pour ce dernier, il sera nécessaire d’évaluer les impacts indirects 

éventuels du projet de barrage sur le bilan hydrologique et les voies de migration éventuelles. 

Le barrage pourrait avoir également des retombées positives liées à l’amélioration de l’accès à 

l’eau potable pour la faune. Les problèmes liés au parc national seront pris en compte dans le 

cadre des études environnementales et sociales sous forme de programmes de conservation et 

de gestion, de répartition de la faune, d’espèces menacées, de voies de migration et de pistes 

d’accès, d’évaluation des flux environnementaux, d’impacts sociaux, de réinstallation des 

populations qui habitent les parcs, etc. Les activités prévues au titre des composantes I, III et IV 

sont définies de manière détaillée dans les différents TdR. 

 

Sous-composante III.a : Évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES)  

 

2.3.19 L’EIES et le PGES seront élaborés conformément à la législation nationale et aux 

procédures, politiques et directives de la Banque africaine de développement. L’EIES 

comprendra une évaluation des solutions de rechange, du cadre national et international, la 

description de l’environnement naturel et humain actuel, ainsi que l’identification des 

principaux impacts environnementaux et sociaux, selon leur gravité et leur probabilité ; un plan 

de gestion environnementale et sociale sera également élaboré. L’EIES reposera sur un certain 

nombre d’évaluations thématiques concernant à titre provisoire : i) les solutions de rechange ; 

ii) la qualité de l’eau ; iii) la végétation ; iv) la faune ; v) la pêche ; vi) la biodiversité ; vii) les 

impacts sociaux ; viii) l’impact sur la santé ; ix) les conditions de travail, la santé et la sécurité 

au travail ; x) le patrimoine culturel et archéologique ; xi) les consultations publiques ; xii) les 
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infrastructures et installations connexes pour les travaux de construction au titre du projet ; xiii) 

les impacts de la rupture du barrage ; xiv) l’impact hydraulique en aval, y compris les effets 

géomorphologiques ; et xv) les impacts cumulés. Des études supplémentaires, outre celles 

susmentionnées, peuvent être recommandées par le consultant chargé de l’EIES pendant 

l’élaboration du rapport d’orientation. 

 

Sous-composante III.b : Plan d’action de réinstallation (PAR) 

 

2.3.20 Il est possible que le projet de barrage entraîne la réinstallation involontaire de 

personnes et de moyens de subsistance dans ses zones d’impact. Par conséquent, un plan 

d’action de réinstallation devra être élaboré, parallèlement aux études de faisabilité, et affiné 

davantage aux étapes ultérieures de la conception et de la planification détaillées, 

conformément à la législation nationale, au SGI et à la Politique de réinstallation involontaire 

de la Banque, ainsi qu’à la Politique opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale. En ce qui 

concerne la phase de faisabilité actuelle, le PAR sera élaboré en coordination avec le consultant 

responsable de l’élaboration des plans préliminaires (composante II). Ces évaluations seront 

effectuées dans le cadre de la composante II. Les tâches sont présentées de manière plus 

détaillée dans les TdR relatifs aux études sociales et environnementales. 

 

2.3.5  Composante IV : Étude du Plan de développement des PME dans la chaîne de 

valeurs de l’agriculture irriguée 

 

2.3.21 L’étude du plan de développement des PME dans la chaîne de valeurs de l’agriculture 

irriguée adoptera une approche participative et sera exécutée en étroite collaboration avec les 

petits et grands exploitants agricoles locaux, les autorités et le secteur privé. Elle prévoit : i) un 

cadre pour un développement planifié et contrôlé de l’irrigation prenant en compte les 

problèmes environnementaux et sociaux ; et ii) une stratégie de développement des PME qui 

interviennent dans les chaînes de valeurs agricoles. 

 

Sous-composante IV.a : Plan de développement de l’irrigation 

 

2.3.22 Cette sous-composante vise à élaborer un plan préliminaire de développement de 

l’irrigation comme base de l’évaluation générale des avantages multiformes (AM) du barrage 

de Mapai, ainsi qu’à mettre au point une stratégie et des mécanismes de promotion du 

développement du secteur privé dans les chaînes de valeurs agricoles. La phase diagnostique 

initiale comprendra : i) le diagnostic agroéconomique des systèmes agricoles et pastoraux ; ii) 

l’évaluation de la commercialisation, y compris les exportations vers les pays voisins ; iii) 

l’évaluation des chaînes de valeurs ; iv) l’adaptabilité du sol pour l’irrigation et les différentes 

cultures ; v) la cartographie de l’utilisation des terres dans les plaines inondables et les zones 

avoisinantes ; vi) l’évaluation institutionnelle de la gestion des systèmes existants ; et vii) la 

cartographie des contraintes environnementales (corridors biologiques, écosystèmes fragiles, 

etc.). À la lumière de ce diagnostic, le Consultant élaborera un plan de développement de 

l’irrigation couvrant : i) le développement physique des systèmes d’irrigation (domaines 

prioritaires, besoins en eau, type de systèmes d’irrigation et structure d’entrée d’eau, coûts 

estimatifs généraux) ; ii) le développement agricole (mesures de promotion de l’intensification 

des systèmes agricoles, y compris le crédit, l’approvisionnement en intrants, la transformation 

des denrées alimentaires, la commercialisation, etc.) ; iii) le développement institutionnel 

(structuration institutionnelle de l’exploitation du système et renforcement des capacités) ; et 

iv) le développement du secteur privé dans la chaîne de valeurs. 

 

Sous-composante IV.b : Avantages en termes d’irrigation du barrage de Mapai 
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2.3.23 Les avantages en termes d’irrigation seront un élément déterminant de l’analyse des 

avantages multiformes (AM). Cette sous-composante nécessitera des évaluations coûts-

avantages économiques avec/sans irrigation. Elle contribuera à la viabilité financière et 

économique et aux avantages multiformes au titre de la composante II. 

 

Sous-composante IV.c : Allocation équitable des terres et gouvernance appropriée des terres 

 

2.3.24 Le projet préparera activement le terrain pour la répartition équitable et la gouvernance 

des terres, afin d’éviter « l’accaparement des terres » et les conflits fonciers au détriment des 

communautés locales, de l’environnement et de la faune dans le bassin inférieur médian et 

inférieur du Limpopo. Cette sous-composante nécessitera une coopération avec les 

responsables gouvernementaux, la société civile, les experts et le secteur privé, afin de résoudre 

les problèmes de la répartition générale des terres et de la gouvernance foncière dans le 

contexte du développement de l’agro-industrie à grande échelle par rapport aux petites 

exploitations agricoles, à la foresterie et aux préoccupations relatives aux impacts 

environnementaux. Elle comprendra le diagnostic du cadre juridique et réglementaire, ainsi que 

l’élaboration d’une politique claire, d’une stratégie concertée et des lignes de responsabilité 

pour les investissements prévus dans l’agriculture qui sont liés au projet de barrage de Mapai. 

 

2.3.6  Composante V : Faisabilité du PPP et stratégie de financement 

 

2.3.25 L’élaboration et la promotion d’une stratégie de financement initiale sont primordiales 

pour la mobilisation réussie des partenaires financiers, en vue de la mise en œuvre du projet. Il 

a été convenu, par conséquent, de recruter une équipe de conseils en transaction comprenant un 

Conseiller en transactions, un analyste financier, un juriste national et un spécialiste des 

questions institutionnelles, afin de renforcer les capacités du ministère et d’ARA-Sul pour la 

gestion du financement et de la construction futurs du barrage de Mapai. L’avantage de ces 

services consultatifs tient au fait qu’ils conféreront une légitimité au processus de financement 

par le truchement des relations publiques en vue de renforcer la confiance des investisseurs, et 

offriront une opportunité de transfert du savoir au ministère, à ARA-Sul et à d’autres 

institutions gouvernementales connexes. Les services consultatifs en transaction comprendront 

un diagnostic du cadre institutionnel et juridique, afin de vérifier l’adéquation du PPP et 

l’évaluation des composantes du projet les plus adaptées aux systèmes de financement public et 

aux mécanismes de PPP. Étant donné que le contrôle du barrage de Mapai ou de toute solution 

de rechange identifiée pour la partie mozambicaine du bassin dépendra du contrôle des 

ouvrages dans les pays situés en amont, le diagnostic du cadre institutionnel se penchera 

également de manière critique sur les meilleures options pour assurer une gestion coopérative 

de tous ces ouvrages. Il évaluera, en particulier, la mesure dans laquelle la situation et les 

capacités de la Commission du Limpopo (LIMCOM) permettront d’optimiser à hauteur de 

souhait la coopération. 

 

En outre, le Conseiller en transactions prodiguera au gouvernement des conseils sur la 

structuration financière et institutionnelle des PPP et la matrice de répartition des risques, 

préparera les documents de projet et effectuera des tests de marché, afin d’accroître l’intérêt du 

secteur privé pour le projet. Par ailleurs, il collaborera avec les bailleurs de fonds 

internationaux et évaluera le potentiel de mobilisation de financement pour la lutte contre les 

changements climatiques. Enfin, il consolidera les opportunités de financement public et privé 

dans une stratégie de financement globale. 
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2.3.7  Composante VI : Gestion du projet, AT, communication, consultations et suivi 

 

2.3.26 La Composante VI vise à assurer une gestion et une coordination efficientes et 

efficaces de l’exécution du projet, y compris la communication, les consultations et la 

supervision. 

 

Comité de sûreté du barrage 

 

2.3.27 Le projet appuiera la création du Comité de sûreté du barrage pour le(s) barrage(s) et 

son/leur fonctionnement pendant la durée de vie du projet. La responsabilité générale du 

Comité consiste à examiner tous les plans, aspects techniques et de sûreté pertinents du barrage 

dans le cadre du présent projet pendant ses étapes de faisabilité et de conception, et à prendre 

les mesures correctives nécessaires afin d’assurer la sûreté du/des barrage(s). Le Comité de 

sûreté du barrage : i) procédera à l’examen préalable et veillera au respect des normes de 

qualité internationales pendant les études, notamment l’intégration des normes internationales 

relatives aux données, aux méthodologies, aux critères d’identification des impacts et aux 

critères de conception ; ii) prodiguera des conseils de haut niveau, à titre indépendant, et 

professionnels et assurera l’orientation en vue de promouvoir l’objectivité et la crédibilité du 

processus d’évaluation ; et iii) partagera l’expertise technique et le savoir, contribuant ainsi au 

dialogue entre les consultants, le Gouvernement mozambicain et les pays riverains. Le principal 

résultat escompté de ces activités consiste à veiller à ce que le barrage réponde aux normes 

internationales en ce qui concerne la conception, l’évaluation des risques et l’évaluation des 

impacts, et à créer un niveau de confiance au sein de la communauté internationale concernant 

la qualité et l’intégrité du processus d’évaluation et les conclusions. Le Comité devrait 

comprendre un ingénieur spécialiste des barrages, un ingénieur en géotechnique et un 

hydrologue spécialiste des barrages. 

 

Conseiller en communication 

 

2.3.28 Le Conseiller en communication organisera le processus de participation/consultation 

pour la conception du projet, avec l’aide des consultants responsables des études de faisabilité. 

Dans le cadre de la composante I, le Conseiller en communication procédera à une évaluation 

des parties prenantes. À la lumière de cette évaluation, il préparera et coordonnera la mise en 

œuvre d’un plan de consultation publique et de communication. Pendant l’exécution du projet, 

les consultants participeront aux consultations publiques et informeront toutes les parties 

prenantes des interventions du présent projet, afin de veiller à ce que toutes les préoccupations 

soient dûment prises en compte dans les études et rapports. 

 

Coopération et synergies avec les stratégies de renforcement de la résilience aux 

changements climatiques 

 

2.3.29 Le rôle du Coordonnateur de projet consistera à assurer la collaboration sans heurt 

avec les programmes nationaux de renforcement de la résilience aux changements climatiques, 

notamment : i) le Programme stratégique pour la résilience aux changements climatiques 

(PSRCC) ; ii) le Programme d’action national d’adaptation (PANA) ; iii) le Plan stratégique du 

bassin du Limpopo pour la réduction de la vulnérabilité aux inondations et aux sécheresses ; et 

iv) le Programme pilote pour la résilience aux changements climatiques (PPRCC), en 

particulier le Projet d’irrigation et de résilience aux changements climatiques de Baixo 

Limpopo (BAD). Des études de faisabilité seront exécutées également, en étroite collaboration 

et consultation avec les projets financés par la Banque mondiale et ceux financés par d’autres 

institutions bilatérales et multilatérales telles que l’OMT (Télémétrie et alerte précoce), la FAO 

(projets agricoles), ainsi que les projets d’investissement du secteur privé dans les secteurs 

polyvalents identifiés. 
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Gestion de l’information et du savoir 

 

2.3.30 Une base de données et un système d’information géographique (SIG) du projet seront 

créés pour le stockage systématique des données et autres produits du projet. Le consultant 

chargé de l’étude de faisabilité sera responsable de la définition de la structure du SIG et 

d’autres consultants fourniront leurs données dans le format requis aux fins d’intégration dans 

le SIG directeur. Ces SIG et base de données seront remis à ARA-Sul par les consultants pour 

utilisation pendant les phases ultérieures du projet. 

 

2.4 Risques et mesures d’atténuation 

 

2.4.1 Les risques qui menacent l’efficacité générale du projet de barrage de Mapai et 

compromettent la réalisation des objectifs, tels que décrits dans la matrice MCL, sont indiqués 

ci-dessous. 

 

 Risque : possibilités de conflits liés aux ressources en eau transfrontalières. 

Mesure d’atténuation : collaborer avec la LIMCOM. 

 

 Risque : acceptation mitigée du barrage par les parties prenantes et autorités 

locales, provinciales et nationales. Mesure d’atténuation : mettre un accent 

particulier sur les systèmes de réinstallation et d’indemnisation découlant de 

l’EIES, la transparence, la participation active des parties prenantes et les 

activités de communication. 

 

 Risque : faible réponse du GoM, des investisseurs et des bailleurs de fonds en ce 

qui concerne le financement. Mesure d’atténuation : les services consultatifs en 

transactions collaborent avec le GoM, le secteur privé (PPP) et les bailleurs de 

fonds afin de promouvoir les partenariats et mobiliser les ressources pour les 

investissements. 

 

 Risque : décision reposant sur des bases peu solides. Mesure d’atténuation : 

assurer l’allocation de ressources budgétaires suffisantes au plan. 

 

 Risque : non-acceptation par le MICOA de l’EIES et des plans d’atténuation 

connexes. Mesure d’atténuation : l’EIES respecte les règles nationales et 

internationales, ainsi que les normes professionnelles ; les capacités de l’EP 

d’ARA-Sul sont renforcées grâce à une AT environnementale. 

 

 Risque : le ministère de l’Agriculture n’appuie pas le plan de développement de 

l’irrigation. Mesure d’atténuation : le ministère de l’Agriculture sera membre du 

CP et désignera un fonctionnaire qui sera membre de l’EP. 

 

 Risque : insuffisance de l’intérêt et de la participation du secteur privé. Mesure 

d’atténuation : le Conseiller en transactions « vendra » le projet, proposera une 

répartition équilibrée des risques et organisera des événements afin d’évaluer 

l’intérêt pour le PPP. 

 

 Risque : faibles mobilisation et performance de la direction du projet. Mesure 

d’atténuation : AT supplémentaire pour l’EP d’ARA-Sul et appui en matière de 

passation de marchés à l’équipe de Massingir. 
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2.5 Coûts et financement 

 

2.5.1 Le coût du projet s’élève à 4 506 540 euros, dont 3 423 751 euros (76 %) seront 

financés par la FAE, 713 790 euros (16 %) par le Fonds d’assistance au secteur privé en 

Afrique (FAPA) et 369 000 euros par le GoM. L’annexe 2 présente les coûts estimatifs détaillés 

provisoires du projet. Le tableau 2.1 ci-dessous présente les coûts estimatifs (y compris les 

aléas) par composante, tandis que le tableau 2.2 présente les coûts estimatifs par catégorie de 

dépenses. 

 

Tableau 2.1 

Coûts estimatifs du projet par composante et source de financement (euros)
13

 

COMPOSANTE TOTAL 

(euros) 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

  

   FAE GoM FAPA 

Composante I : Évaluation de la 

préfaisabilité  

471 240 471 240 0 0 

Composante II : Études de faisabilité 2 081 200 2 081 200 0 0 

Composante III : Études environnementales 

et sociales 

871 310 871 310 0 0 

Composante IV : Études sur le 

développement de l’irrigation  

517 990 0 0 517 990 

Composante V : Faisabilité et stratégie de 

financement du PPP 

195 800 0 0 195 800 

Composante VI : Gestion, communication et 

suivi du projet 

369 000 0 369 000 0 

Total coût estimatif 4 506 540 3 423 750 369 000 713 790 

 

Tableau 2.2 

Coûts estimatifs du projet par catégorie de dépenses (euros) 

CATÉGORIE TOTAL FAE GoM FAPA 

Services 4 137 540 3 423 750 

 

0 713 790 

Exploitation 369 000 0 369 000 0 

Sous-total 4 130 400 3 423 750 369 000 713 790 

Total 4 506 540 3 423 750 369 000 713 790 

Pourcentage 100 % 76 % 8 % 16 % 

 

  

                                                           
13

  Le tableau reflète la répartition proposée du financement entre les partenaires financiers. Il pourrait être révisé une fois que les demandes 

de financement auront été traitées, voire approuvées. 
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3. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

3.1 Bénéficiaire et Organe d’exécution 

 

3.1.1 Le Gouvernement du Mozambique (GoM) sera le Bénéficiaire du don FAE pour les 

études. L’Organe d’exécution sera l’Administration de l’eau de la Région du Sud (ARA-Sul), 

une agence de l’eau relevant du ministère des Travaux publics et de l’Habitat, responsable des 

bassins fluviaux dans le Sud du Mozambique, y compris le Limpopo et le Maputo, qui sont des 

fleuves transfrontaliers sujets aux inondations.  

 

3.2 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

3.2.1 Une Équipe de projet (EP) sera créée à ARA-Sul et comprendra : i) un coordonnateur 

de projet à plein temps recruté par l’OE ; ii) les experts en hydrologie, en génie hydraulique, en 

évaluation environnementale, en gestion financière, en comptabilité, en passation de marchés et 

en informatique recrutés à temps partiel d’ARA-Sul ; ainsi que le personnel d’appui, y compris 

un chauffeur et des services de secrétariat. Un point focal sera désigné par le ministère de 

l’Agriculture et fera partie de l’EP et gérera le plan de développement des PME dans le cadre 

de l’étude de la chaîne de valeurs de l’agriculture irriguée, afin d’assurer l’appropriation du 

ministère technique. Compte tenu de la nature complexe de l’étude de faisabilité, y compris les 

besoins prévus en matière de sauvegarde sociale et environnementale, l’EP sera renforcée par 

un appui périodique sous forme d’AT pour les services consultatifs et l’examen des réalisations 

attendues de l’étude que le GoM finance au titre de la Composante IV. Ces experts seront issus 

des domaines de l’environnement, du génie hydroélectrique et de l’irrigation. L’exécution du 

projet tirera parti également de la présence et des relations locales de l’Unité de gestion du 

bassin du fleuve d’ARA-Sul pour le bassin du fleuve Limpopo basée à Chokwe. L’Unité 

fournira des informations locales complémentaires et facilitera les missions de terrain et les 

réunions connexes avec les autorités et parties prenantes provinciales et locales. L’équipe de 

projet sera renforcée par le recrutement d’un spécialiste de la passation des marchés qui 

participe au projet de Massingir. 

 

Figure 3-1 : Organigramme d’exécution du projet 
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3.2.2 Le GoM mettra sur pied un Comité de pilotage (CP) comprenant des représentants des 

ministères concernés, y compris le ministère de l’Économie et du Commerce, et présidé par le 

Directeur national de l’hydraulique. Un Comité technique (CT) présidé par le Directeur 

d’ARA-Sul et comprenant des représentants de l’administration provinciale et des experts 

nationaux qualifiés issus des universités et instituts de recherche sera chargé de prodiguer des 

conseils au Comité de pilotage et de procéder à l’examen des études. 

 

3.2.3 La mise en œuvre de chaque composante du projet comprendra toute une série de 

consultations participatives avec les communautés pertinentes, les autorités locales et 

provinciales et les autres parties prenantes. Tel qu’illustré à la figure 3-1 ci-dessus, un Forum 

de consultations sera organisé, afin d’assurer le suivi et de discuter des activités de 

consultation, d’exprimer des opinions et de proposer des mesures correctives aux fins 

d’examen par ARA-Sul et le CP. Les participants au forum représenteront différents groupes de 

parties prenantes, notamment les autorités, le secteur privé, la communauté et les comités 

villageois, et différents bénéficiaires et groupes d’intérêt. Les membres du forum seront 

sélectionnés par l’EP d’ARA-Sul, en tenant compte du fait que la composition du forum doit 

prendre en considération les différents intérêts. Le forum sera coordonné par l’EP d’ARA-Sul 

et se réunira 3-4 fois pendant la durée du projet. 

 

3.3 Gestion financière et audit 

 

3.3.1 Une évaluation des dispositions relatives à la GF d’ARA-Sul pour l’exécution du 

projet (qui comprenait l’examen de la budgétisation, de la comptabilité, des contrôles internes, 

du flux de ressources, des dispositions relatives à l’établissement des rapports financiers et à 

l’audit) montre que celles-ci répondent aux exigences minima de la Banque visant à veiller à ce 

que les ressources mises à disposition pour le financement du projet soient utilisées de manière 

économique, efficace et à bon escient. La responsabilité générale de la comptabilité et de la GF 

du projet incombe au Chef du Service administratif et financier (DAF) d’ARA-Sul. 

 

3.3.2 Pour la tenue des comptes, des fonds, des ressources et des dépenses du projet, l’OE 

utilisera un logiciel comptable qui sera acheté et installé dans un délai maximum de quatre 

mois, à compter de l’entrée en vigueur du projet. L’OE sera tenu de soumettre des rapports 

trimestriels d’activité (dans un délai de 30 jours, à compter de la fin de chaque trimestre). Ces 

rapports devront comprendre des rapports financiers, y compris les rapports sur toutes les 

sources et utilisations des fonds par composante et catégorie du projet, ainsi que les rapports 

d’activité physiques établissant des liens entre l’information financière et les progrès physiques, 

et soulignant les questions qui méritent de retenir l’attention. 

 

3.3.3 Les états financiers annuels du projet seront vérifiés par un auditeur externe privé 

indépendant recruté sur une base concurrentielle par la FAE. Les états financiers du projet 

seront vérifiés conformément aux Termes de référence de l’audit approuvés par la Banque, 

l’audit étant exécuté selon les normes d’audit internationales, telles que publiées par la 

Fédération internationale des experts comptables (IFAC). Un audit intérimaire sera effectué 

lorsque le projet sera suffisamment avancé, c’est-à-dire 12 mois après la signature du contrat 

relatif à l’étude de faisabilité. 

 

3.4 Dispositions relatives à la passation de marchés 

 

3.4.1 ARA-Sul sera responsable de la passation des marchés au titre de l’étude. La Banque a 

évalué la capacité de l’Organe d’exécution à mettre en œuvre les mesures de passation de 

marchés du projet. Cette évaluation comprenait une revue des capacités humaines (annexe 8 

documents techniques). À cet égard, l’on s’est aperçu qu’ARA-Sul disposait d’une Unité de 
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passation de marchés (UGEA) responsable de la gestion de toutes les questions liées à la 

passation des marchés de l’institution, qui comprenait 4 personnes. Le membre le plus 

expérimenté de l’UGEA travaille depuis quatre années sur la passation des marchés, tandis que 

le moins expérimenté a rejoint l’unité il y a trois mois. Aucun des membres n’a une expérience 

du travail avec les procédures des banques multilatérales de développement, bien que deux 

d’entre eux aient participé à des sessions de formation sur les procédures d’acquisition de la 

Banque mondiale. Par conséquent, l’Unité de la passation des marchés compte sur l’expérience 

précieuse de l’expert en passation de marchés qui travaille sur le Projet de réfection d’urgence 

du barrage de Massingir, financé par la Banque. Compte tenu du manque d’expérience de 

l’Unité de passation de marchés d’Ara-Sul, l’expert en passation de marchés du projet de 

Massingir, qui est familier avec les règles d’acquisition de la Banque, fera partie de l’équipe de 

projet afin de superviser et de coordonner les activités d’acquisition du projet. Cet appui sera 

pris en charge par le GoM au titre de la Composante IV. 

 

3.4.2 Toutes les dispositions relatives à la passation de marchés du présent projet seront en 

conformité avec les Procédures opérationnelles de la FAE et les Règles et procédures de la 

Banque. L’utilisation des documents d’appel d’offres standard pertinents de la Banque est 

obligatoire. Les dispositions relatives à la passation de marchés sont résumées au tableau 3.1 et 

décrites ci-dessous. La possibilité de recourir à des actions anticipées en vue des acquisitions ne 

sera applicable que pour l’Étude de faisabilité afin d’économiser quelques mois. 

 
Tableau 3.1 

Dispositions relatives à la passation de marchés (euros) 

Services : Description/paquet contractuel SFQC Consultations de 

fournisseurs 

Autres* Total 

Étude de faisabilité (y compris l’étude de 

préfaisabilité) 

2 320 400   2 320 400 

Études environnementales et sociales 792 100   792 100 

Études sur le développement de l’irrigation 470 900   470 900 

Appui à la transaction et stratégie de 

financement 

178 000   178 000 

Gestion, communication, consultations et 

suivi du projet 

  369 000 369 000 

Aléas    376 140 

TOTAL 3 761 400 0 369 000 4 506 540 

* Financement du GoM 

 

3.4.3 Quatre (4) contrats de consultation utilisant la méthode de la SFQC d’un montant de 

3 761 400 euros sont prévus. Les coûts de gestion du projet, estimés à 369 000 euros, seront 

pris en charge par le GoM et la passation de marchés se fera selon les règles nationales. 

L’acquisition des services de consultants se fera selon la procédure de sélection fondée sur la 

qualité et le coût (SFQC), conformément aux « Règles et procédures pour l’utilisation des 

consultants » de la Banque. L’EP d’ARA-Sul sera responsable de l’acquisition des services. 

Les avis généraux et spécifiques de passation de marchés (AGPM et ASPM) pour les services 

seront préparés par l’UGP d’ARA-Sul et soumis à l’examen et à la non-objection de la FAE 

avant leur présentation aux fins de publication et de publicité dans les médias locaux, selon les 

règles et procédures d’acquisition de la Banque. 

 

3.5 Conditions préalables aux décaissements 

 

3.5.1 Les méthodes de décaissement pour les contrats financés par la FAE seront la méthode 

du paiement direct pour les bureaux de consultants recrutés aux fins d’exécution des études ou 

la méthode du remboursement en cas de préfinancement par l’Organe d’exécution. Les 
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décaissements au titre du projet se feront conformément aux règles et procédures de la Banque, 

telles que stipulées dans le Manuel de décaissements de l’institution. Les paiements pour 

chacun des contrats de services de consultants financés par la FAE (tableau 3.1) seront 

effectués en euros, selon les dispositions relatives aux décaissements contenues dans les 

différents accords de services de consultants. Le calendrier provisoire (annexe 3 documents 

techniques) indique la durée des différents contrats. Les conditions préalables au premier 

décaissement sont les suivantes : 

 

 la nomination d’un coordonnateur et d’un comptable de projet acceptables pour 

la Banque ; 

 

 la présentation d’un mémorandum par ARA-Sul nommant les membres de 

l’Équipe de projet ; 

 

 la présentation d’une lettre confirmant que les ressources nécessaires ont été 

engagées pour couvrir la contribution en espèces d’ARA-Sul ; 

 

 l’intégration dans l’équipe d’un expert en passation de marchés travaillant sur le 

barrage de Massingir. 

 

3.5.2 Un jalon clé sera l’approbation de l’évaluation de la préfaisabilité par le GoM 

(composante I), tandis que la poursuite de l’exécution des composantes restantes (II, III, IV, et 

V) sera subordonnée à :  

 

 la présentation d’une lettre du gouvernement relative à la décision d’approuver 

les conclusions de l’étude et à la poursuite des études de faisabilité ; 

 

 la non-objection de la Banque concernant l’exécution des études. 

 

3.5.3 Au cas où l’étude de préfaisabilité conclurait que le projet n’est pas réalisable (ce qui 

est très peu probable), le solde du don serait annulé conformément aux règles et procédures 

pertinentes de la Banque. 

 

3.6 Calendrier d’exécution 

 

3.6.1 La durée du projet est estimée à 36 mois, à compter de la date d’approbation. Ce délai 

comprend environ 26 mois pour les études et quelque 10 mois pour l’acquisition des services 

de consultants et la nomination/mobilisation de l’Équipe de projet. L’annexe 3 (documents 

techniques) présente le calendrier d’exécution provisoire du projet. 

 

3.7 Plan de gestion de la performance 

 

3.7.1 La supervision du projet reposera sur le modèle de gestion axé sur les résultats, dans 

lequel les principes de l’approche du cadre logique jouent un rôle primordial. La matrice du 

cadre logique du projet indique le but et les objectifs liés aux résultats escomptés. Le tableau ci-

dessous présente le calendrier cible du projet (voir annexe 3 documents techniques pour le 

calendrier détaillé). 
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Tableau 3.2 

Calendrier et principaux jalons du projet 

 Événement Période 

(mois) 

1.  Contrat par anticipation T0 

2.  Approbation du projet T0+3 

3.  Signature de l’accord de don par le GoM-BAD/FAE T0+6 

4.  Recrutement du consultant pour les études de préfaisabilité et de faisabilité T0+8 

5.  Présentation de la version finale du rapport de préfaisabilité T0+16 

6.  Décision du GoM de poursuivre ou non l’étude de faisabilité T0+18 

7.  Recrutement des consultants pour l’EIE et le plan de développement des PME dans 

la chaîne de valeurs de l’agriculture irriguée 
T0+20 

8.  Recrutement du consultant en stratégies de financement T0+24 

9.  Présentation de la version finale du rapport sur le plan de développement des PME 

dans la chaîne de valeurs de l’agriculture irriguée 
T0+28 

10.  Présentation de la version finale du rapport de faisabilité T0+30 

11.  Présentation des versions finales des rapports sur l’EIE et la stratégie de 

financement 
T0+32 

12.  Clôture du projet et RAP T0+36 

 

3.8 Dispositions relatives au suivi et à l’établissement de rapports 

 

3.8.1 L’Organe d’exécution sera responsable de la supervision quotidienne des services 

consultatifs et de la coordination avec les consultants, afin d’assurer l’établissement et la 

présentation en temps opportun des produits de l’étude. La matrice du Cadre logique servira de 

base générale à l’évaluation axée sur les résultats des produits du projet pendant la mise en 

œuvre et après l’achèvement de celui-ci. 

 

3.8.2 Le Coordonnateur de projet collaborera avec le Chef de projet de la FAE pendant 

l’exécution du projet, afin de discuter des questions pertinentes et d’assurer l’exécution rapide 

des formalités nécessaires, notamment la procédure de non-objection. La FAE assurera 

également le suivi de l’exécution du projet et l’examen des rapports d’activité. En outre, la 

Facilité pourrait entreprendre des missions de supervision de terrain, le cas échéant. 

 

3.8.3  Le Comité technique veillera à la qualité des produits du projet, y compris les rapports 

et réalisations attendues de la part des consultants. Ces rapports, établis à différentes étapes de 

la mission, seront examinés et approuvés par le CT, puis par le Comité de pilotage au cours des 

réunions prévues. Ces réunions veilleront à ce que les produits présentés soient acceptables, 

avant de passer aux activités en aval de l’étude. 

 

3.8.4 L’Organe d’exécution soumettra des rapports trimestriels d’activité à la Facilité sous 

une forme à convenir avec tous les partenaires. Ces rapports devront indiquer clairement le 

niveau de réalisation des résultats et prendre en compte tous écarts par rapport aux objectifs 

fixés. L’Organe d’exécution établira et soumettra également un rapport d’achèvement de projet 

confirmant l’achèvement de l’étude et présentant les leçons tirées de la mise en œuvre. 
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4. ENTRÉE EN VIGUEUR, EFFICACITÉ, VIABILITÉ ET DURABILITÉ 

 

4.1 Entrée en vigueur et efficacité 

 

4.1.1 L’entrée en vigueur et l’efficacité du projet seront garanties par : i) l’approche par 

étape qui aidera le gouvernement à opérer les meilleures choix avant d’entreprendre les études 

de faisabilité à part entière ; ii) le processus de consultation ; et iii) la stratégie de financement 

qui appuiera la mobilisation des bailleurs de fonds. 

 

4.2 Viabilité 

 

4.2.1 L’approche globale de la préparation du projet, qui prend en compte les aspects 

institutionnels, financiers et économiques, en particulier par le truchement de la stratégie de 

financement, assurera la viabilité du projet. 

 

4.3 Durabilité 

 

4.3.1 Le projet a été conçu de manière à assurer la durabilité financière, matérielle, 

environnementale et sociale à long terme des futurs investissements dans la résilience aux 

changements climatiques. Il prendra également en compte les risques qui pourraient menacer la 

durabilité du projet et introduira les mesures d’atténuation nécessaires. Au nombre des 

caractéristiques importantes du présent projet qui contribueront à améliorer la durabilité à long 

terme figurent : 

 

 la prise en compte systématique de la sauvegarde environnementale et sociale et 

du renforcement de la résilience aux changements climatiques ; 

 

 l’adoption d’approches très participatives et consultatives afin de collaborer 

avec les communautés locales et de les préparer à accueillir le projet ; 

 

 l’accent mis, dans une large mesure, sur la communication active à tous les 

niveaux, coordonnée par le Forum de communication ; 

 

 le recrutement de consultants en transactions, en étroite collaboration avec le 

GoM, le ministère et ARA-Sul, afin de valider la viabilité économique du projet 

et d’élaborer des mécanismes de partenariat (y compris les PPP) et une stratégie 

de financement en vue de mobiliser des ressources pour les investissements et 

d’assurer des opérations de développement viables sur le plan financier et 

acceptables sur le plan environnemental ; 

 

 l’élaboration de mécanismes et d’initiatives au titre du projet, afin d’éviter 

l’accaparement des terres et les conflits liés à l’utilisation des ressources 

foncières et d’assurer l’équité en matière d’acquisition de terres, la gouvernance 

judicieuse des terres, en tenant compte de la réduction de la pauvreté et des 

préoccupations des petits exploitants agricoles, y compris les questions 

environnementales, l’égalité homme-femme et l’équité sociale ; 

 

 l’élaboration de mécanismes locaux de partage des avantages et de promotion 

de l’égalité homme-femme, ainsi que d’initiatives visant à faire en sorte que les 

communautés locales tirent dûment parti des avantages multiformes générés par 

le barrage. 
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5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

5.1 Conclusion 
 

5.1.1 Le présent projet est en harmonie avec les politiques et cadres stratégiques nationaux 

du Mozambique. Il ouvrira la voie aux investissements dans l’infrastructure qui contribueront à 

améliorer la résilience aux changements climatiques et à réduire les risques de préjudices 

causés aux communautés, à l’infrastructure et aux moyens de subsistance dans le bassin 

inférieur du fleuve Limpopo. Ces investissements créeront également des opportunités 

d’avantages multiformes pour le développement du secteur privé, la diversification de 

l’économie, le renforcement de la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique, et la promotion 

d’une croissance verte inclusive, s’inscrivant ainsi dans le droit fil de la Stratégie à long terme 

de la BAD. Le financement des études préparatoires du Projet de renforcement de la résilience 

aux changements climatiques du Limpopo est également en phase avec la Stratégie 2012-16 de 

la FAE, dont la première priorité concerne la préparation de projets d’infrastructure bancables. 

 

5.1.2 La durée totale du projet est de 36 mois. Le coût du projet est estimé à 4 506 540 

euros, qui seraient financés par un don FAE d’un montant de 3 423 750 euros, un don FAPA 

d’un montant de 713 790 euros et une contribution du GoM de 369 000 euros. 

 

5.2 Recommandations 
 

5.2.1 À la lumière de l’évaluation critique de la pertinence, de l’efficacité et de la durabilité 

du projet, ainsi que de la crédibilité et de la capacité de l’Organe d’exécution, il est 

recommandé qu’un don FAE d’un montant de 3 423 750 euros (76 %) sur un coût total 

estimatif de 4 506 540 euros soit accordé au Gouvernement de la République du Mozambique 

aux fins d’exécution du projet décrit dans le présent rapport d’évaluation. Les conditions 

préalables au premier décaissement sont indiquées ci-après : 

 

 la nomination d’un coordonnateur et d’un comptable de projet acceptables pour 

la Banque ; 

 la présentation d’un mémorandum par ARA-Sul nommant les membres de 

l’Équipe de projet ; 

 

 la présentation d’une lettre confirmant que les ressources nécessaires ont été 

engagées pour couvrir la contribution en espèces d’ARA-Sul ; 

 

 l’intégration dans l’équipe d’un expert en passation de marchés travaillant sur le 

barrage de Massingir. 

 

Un jalon clé sera l’approbation de l’évaluation de la préfaisabilité par le GoM (composante I), 

tandis que la poursuite de l’exécution des composantes restantes (II, III, IV, et V) sera 

subordonnée à :  

 

 la présentation d’une lettre du gouvernement relative à la décision d’approuver 

les conclusions de l’étude et à la poursuite des études de faisabilité ; 

 

 la non-objection de la Banque concernant l’exécution des études.
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 

CARTE DU BASSIN DU FLEUVE LIMPOPO 

 

 

Carte du bassin du fleuve Limpopo
14

 

 

 

 

                                                           
14  Fondée sur la carte de LIMCOM 
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ANNEXE 2 

COÛT ESTIMATIF 
 

COMPOSANTE I : ÉVALUATION DE LA 

PRÉFAISABILITÉ ET PRISE DE DÉCISION 

STRATÉGIQUE 

COMPOSANTE II : ÉTUDES DE FAISABILITÉ 

Provenance 

du personnel 

Total I 

Préfaisabilité 

Total II 

Faisabilité Total 

Coût 

unitaire 

Total I 

Préfaisabilité 

Total II 

Faisabilité Coût total FAE GoM FAPA 

1. Rémunération 

           Consultant, membre de l’équipe 

 

p-m p-m p-m 

       Chef d’équipe, spécialiste de la GIRE I 3 15 18 20 000 60 000 300 000 360 000 

   Hydrologue et expert en CC  N/I 2 4 6 19 000 38 000 76 000 114 000 

   Ingénieur en génie civil des barrages, CE adjoint N/I 1 5 6 12 000 12 000 60 000 72 000 

   Ingénieur en hydromorphodynamique I 2 2 4 18 000 36 000 36 000 72 000 

   Expert en cartographie du SIG  N 1 4 5 6 000 6 000 24 000 30 000 

   Géologue N/I 1 3 4 12 000 12 000 36 000 48 000 

   Ingénieur géotechnicien N/I 2 4 6 12 000 24 000 48 000 72 000 

   Ingénieur électromécanicien I 1 1 2 18 000 18 000 18 000 36 000 

   Ingénieur hydraulicien/hydromécanicien I 1 3 4 18 000 18 000 54 000 72 000 

   Ingénieur en hydroélectricité I 1 3 4 18 000 18 000 54 000 72 000 

   Ingénieur en énergie, transport N/I 0 2 2 12 000 0 24 000 24 000 

   Ingénieur des routes N 0 2 2 6 000 0 12 000 12 000 

   Expert en pêche N/I 0 1 1 12 000 0 12 000 12 000 
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Expert en tourisme N/I 0 1 1 12 000 0 12 000 12 000 

   Spécialiste, Gestion des inondations I 1 3 4 18 000 18 000 54 000 72 000 

   Économiste/expert financier N/I 1 2 3 12 000 12 000 24 000 36 000 

   Personnel d’appui N 2 18 20 2 000 4 000 36 000 40 000 

   Sous-total 1 : Rémunération 

 

19 73 92 

 

276 000 880 000 1 156 000 

   2. Voyages, hébergement, per diem, opérations 

           Voyages internationaux, per diem 10 % 

     

27 600 88 000 115 600 

   Opérations, communication, transport 5 % 

     

13 800 44 000 57 800 

   Sous-total 2 ; Voyages, per diem 

     

41 400 132 000 173 400 

   3. Services d’études et d’enquêtes  

           Cartographie, imagerie, photos aériennes numériques 

et cartes ortho 

    

L/S 10 000 90 000 100 000 

   Rédaction des études topographiques, cartographie, 

contrôle géodésique 

    

L/S 

  

0 

   Mobilisation/démobilisation/établissement de 

rapports 

    

L/S 20 000 180 000 200 000 

   Géologie (travail de bureau) 

    

L/S 15 000 25 000 40 000 

   Géophysique 

    

L/S 35 000 10 000 45 000 

   Forages et puits 

    

L/S 0 370 000 370 000 

   Fosses d’essai + tests de laboratoire sur les sols 

    

L/S 20 000 115 000 135 000 

   Sous-total 3a 

     

100 000 790 000 890 000 

   Analyses des sédiments au Laboratoire de la qualité 

de l’eau 

    

L/S 1 500 4 500 6 000 
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Études sociologiques préliminaires 

    

L/S 3 000 27 000 30 000 

   Services de traduction et de révision  

    

L/S 3 500 31 500 35 000 

   Services/équipements facultatifs 

    

L/S 3 000 27 000 30 000 

   Sous-total 3b 

     

11 000 90 000 101 000 

    Sous-total 3 

     

111 000 880 000 991 000 

   COÛT TOTAL COMPOSANTES I & II 

     

428 400 1892 000 2 320400 232 400 0 0 

COMPOSANTE III : ÉTUDES 

ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES            

1. Rémunération 

Origine du 

personnel 

  

Total 

Coût 

unitaire 

  

Coût FAE GoM FAPA 

Consultant, membre de l’équipe 

   

p-m 

       Environnementaliste (CE) I 

  

9 20 000 

  

180 000 

   Environnementaliste II, CE adjoint N 

  

12 6 000 

  

72 000 

   Expert social N/I 

  

4 12 000 

  

48 000 

   Hydrologue & ingénieur N/I 

  

2 12 000 

  

24 000 

   Hydromorphologiste N/I 

  

2 12 000 

  

24 000 

   Experts, Environnement (différents) N 

  

6 6 000 

  

36 000 

   Spécialiste, Genre N 

  

6 6 000 

  

36 000 

   Sociologue  N 

  

8 6 000 

  

48 000 

   Experts en santé (différents thèmes) N 

  

2 6 000 

  

12 000 

   Anthropologue N 

  

1 6 000 

  

6 000 

   Archéologue N 

  

2 6 000 

  

12 000 
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Expert social/Planificateur de la réinstallation I 

  

3 18 000 

  

54 000 

   Socio-économiste N 

  

4 6 000 

  

24 000 

   Métreur N 

  

3 6 000 

  

18 000 

   Agronome N 

  

2 6 000 

  

12 000 

   Assistants, techniciens, agents de recensement  N 

  

24 2 000 

  

48 000 

   Sous-total 1 : Rémunération 

   

90 

   

654 000 

   2. Voyages, hébergement, per diem, opérations 

           Voyages internationaux, Per diem 10 % 

       

65 400 

   Opérations, communication, transport 5 % 

       

32 700 

   Sous-total 2 : Voyages, per diem 

       

98 100 

   3. Services d’études et d’enquêtes 

           Voyages sur le terrain, véhicules 

       

25 000 

   Services de traduction 

       

15 000 

   Sous-total 3 : Services d’études et d’enquêtes 

       

40 000 
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TOTAL COMPOSANTE III 

       

792 100 791 100 0 0 

COMPOSANTE IV : ÉTUDES DU 

DÉVELOPPEMENT DE L’IRRIGATION 

           

1. Rémunération 

Origine du 

personnel 

  

Total 

Coût 

unitaire 

  

Coût FAE GoM FAPA 

Consultant, membre de l’équipe 

   

p-m 

       Agroéconomiste (Chef d’équipe) I 

  

6 20 000 

  

120 000 

   Socioéconomiste N 

  

6 5 000 

  

30 000 

   Ingénieur de l’irrigation I 

  

4 18 000 

  

72 000 

   Pédologue N/I 

  

5 12 000 

  

60 000 

   Environnementaliste N 

  

3 6 000 

  

18 000 

   Spécialiste, Commercialisation des denrées 

alimentaires N/I 

  

1 12 000 

  

12 000 

   Spécialiste, Transformation des produits agricoles 

   

1 12 000 

  

12 000 

   Expert en SIG N 

  

3 6 000 

  

18 000 

   Assistants, techniciens, agents de recensement N 

  

12 2 000 

  

24 000 

   Sous-total 1 : Rémunération 

       

366 000 

   2. Voyages, hébergement, per diem, opérations 

           Voyages internationaux, per diem 10 % 

       

36 600 

   Opérations, communication, transport 5 % 

       

18 300 

   Sous-total 2 : Voyages, per diem 

       

54 900 

   3. Services d’études et d’enquêtes 
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Transport sur le terrain 

    

L/S 

  

20 000 

   Services de traduction 

    

L/S 

  

15 000 

   Divers (à préciser) 

    

LS 

  

15 000 

   Sous-total 3 : Services d’études et d’enquêtes 

       

50 000 

   TOTAL COMPOSANTE IV 

       

470 900 0 0 470 900 

COMPOSANTE V : FAISABILITÉ ET 

STRATÉGIE DE FINANCEMENT DU PPP 

           

1. Rémunération 

Origine du 

personnel 

  

Total 

Coût 

unitaire 

  

Coût FAE GoM FAPA 

Consultant, membre de l’équipe 

   

p-m 

       Conseiller en transaction I 

  

4 30 000 

  

120 000 

   Analyste financier N/I 

  

1 20 000 

  

20 000 

   Expert national, Questions juridiques N 

  

1 10 000 

  

10 000 

   Spécialiste institutionnel N 

  

1 10 000 

  

10 000 

   Voyages, per diem, infrastructures 

    

15 % 

  

18 000 

   TOTAL COMPOSANTE V 

       

178 000 0 0 178 000 

  

           

SOUS-TOTAL I, II, III, IV et V 

       

3 761 400 

1 276 

125 0 648 900 

Aléas 10 % 

       

376 140 127 613 0 64 890 

TOTAL I, II, III, IV et V 

       

4 137 540 3423751 0 713 790 




