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Équivalences monétaires 
Février 2009 

1 UC   =  209,256 MWK 
1 $ EU    =  132,934 MWK 
1 UC   =  38,5769 MTN 
1 $ EU   =  26,2900 MTN 
1 UC   =  1,46736 $ EU 

Exercices budgétaires 
Mozambique : 1er janvier-31 décembre 

Malawi : 1er juillet-30 juin 
Poids et mesures 

  1 tonne (t)   =  2 205 livres 
  1 kilogramme (kg)  =  2,205 livres 
  1 mètre (m)   =  3,281 pieds 
  1 pied (ft)   =  0,305 m 
  1 hectare (ha)   =  0,01 km2 = 2,471 acres 

 
Sigles et abréviations 

 
ACFA = Cofinancement accéléré pour l’Afrique 
ANE = Administraçao national de estrados (Administration nationale des routes) 
ARAP = Plan d’action de réinstallation sommaire 
ARV = Antirétroviral 
BAD = Banque africaine de développement 
BADEA = Banque arabe pour le développement économique en Afrique 
c.a.f. = Coût, assurance et fret 
CER = Communauté économique régionale 
CEV = Coûts d’exploitation des véhicules 
CP = Comité de pilotage 
DFID = Département du développement international 
DP = Demande de propositions 
EIES = Évaluation des impacts environnementaux et Sociaux 
EXCIM = Banque import-export 
f.à.b. = Franco à bord 
FAD = Fonds africain de développement 
GAT = Gabinete de Asuntos transversais 
GoMw = Gouvernement du Malawi/État malawite 
GoMz = Gouvernement du Mozambique/État mozambicain 
IPPF = Fonds spécial pour la préparation de projets d’infrastructure 
IST = Infections sexuellement transmissibles 
JICA = Agence japonaise de coopération internationale 
MWFO = Bureau extérieur au Malawi 
MZFO = Bureau extérieur au Mozambique 
NEPAD = Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
OBC = Organisation à base communautaire 
ONG = Organisation non gouvernementale 
OPEP = Organisation des pays exportateurs de pétrole 
PAR = Plan d’action de réinstallation 
PGES = Plan de gestion environnementale et sociale 
PRISE = Programa Integrado do Sector de Estradas 
RA = Office des routes 
RFA = Administration du fonds routier 
SADC = Communauté de développement de l’Afrique australe 
SCOMs = Réunions des comités du sous-secteur 
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SFI = Société financière internationale 
Sida = Syndrome de l’immunodéficience acquise 
SWAp = Approche sectorielle 
TRE = Taux de rentabilité économique 
UC = Unité de compte 
UE = Union européenne 
UGE = Unité de gestion de l’environnement 
VAN = Valeur actualisée nette 
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Informations relatives au prêt 

 
Informations relatives au client 
 
EMPRUNTEURS : ÉTAT MOZAMBICAIN 
  ÉTAT MALAWITE 
 
ORGANES D’EXÉCUTION – MOZAMBIQUE : ADMINSTRATION NATIONALE 

DES ROUTES 
 MALAWI :  OFFICE DES ROUTES 
 
Plan de financement 
 
Mozambique 

Source Montant (UC) Instrument 

 
FAD 

 
102,72 millions 

 
Prêt 

JICA   40,89 millions Prêt 
EXIM Corée    13,63 millions  Prêt 
GoMz  22,79 millions Fonds de contrepartie 
COÛT TOTAL  180,03 millions  

Malawi 
 
FAD 

 
14,32 millions 

 
Prêt 

GoMw  1,59 millions Fonds de contrepartie 
COÛT TOTAL 15,91 millions  

 
Principales informations relatives au financement de la BAD 

 
Monnaie du prêt/don du FAD  

 
UC 

Mozambique : TRIE (scénario de référence) 17,9 % 
Malawi : TRIE (scénario de référence) 18,2 % 

 
Calendrier – principaux jalons (prévus) 
 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Avril 2009 

Approbation du projet Juin 2009 

Entrée en vigueur Novembre 2009 
Dernier décaissement (Malawi) Juin 2013 
Dernier décaissement (Mozambique) Septembre 2014 
Achèvement (Malawi) Décembre 2013 
Achèvement (Mozambique) Juin 2015 
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Résumé du projet 
 
 Aperçu du projet : Le Corridor routier de Nacala comprend, au total, 1 033 km 
d’ouvrages routiers et deux postes frontaliers à arrêt unique, l’un entre le Mozambique et le 
Malawi et l’autre entre le Malawi et la Zambie. En raison de l’envergure du projet, il sera 
exécuté en trois phases : la Phase I, qui fait l’objet du présent rapport, porte sur 361 km (soit 
35 %) d’ouvrages routiers au Mozambique et au Malawi ; la Phase II 360 km (soit 34,9 %) 
d’ouvrages routiers en Zambie ; et la Phase III 312 km (soit 30,1 %) d’ouvrages routiers au 
Mozambique et au Malawi, ainsi que deux postes frontaliers à arrêt unique entre le 
Mozambique et le Malawi, et entre le Malawi et la Zambie. Toutes ces phases comprennent 
l’examen des plans techniques, les services préalables à la passation de marché et de 
supervision des travaux de génie civil, la sensibilisation sur la sécurité routière, la prévention 
et la sensibilisation sur le VIH/Sida, l’indemnisation et la réinstallation, ainsi que l’audit. Les 
besoins de financement au titre de la Phase I sont estimés à 195,94 millions d’UC, dont 
180,03 millions d’UC pour le financement de la composante au Mozambique et 15,91 
millions d’UC pour le financement de la composante au Malawi. Les composantes du projet 
seront financées à l’aide des ressources de prêts FAD d’un montant de 102,72 millions d’UC 
pour le Mozambique et 14,32 millions d’UC pour le Malawi. Des allocations pays au titre du 
FAD 11 estimées à 34,24 millions d’UC pour le Mozambique et 4,77 millions d’UC pour le 
Malawi ont permis de mobiliser 68,48 millions d’UC et 9,46 millions d’UC auprès du guichet 
multinational pour le Mozambique et le Malawi, respectivement. Il est prévu que la JICA et 
l’EXIM Bank de Corée cofinancent la composante au Mozambique à hauteur de 40,89 
millions d’UC et de 13,63 millions d’UC respectivement. 
 
 Participation des bénéficiaires : Au rang des principaux bénéficiaires du projet 
figurent l’industrie du transport, les importateurs/exportateurs, les affréteurs, les milieux des 
affaires et les communautés vivant le long du corridor. Les impacts sur les bénéficiaires 
concernent notamment la réduction du temps de voyage, les économies sur les coûts de 
transport, la réduction de la durée de rotation pour les transporteurs de marchandises 
internationaux, la protection du revêtement des routes contre la détérioration prématurée, 
ainsi que l’amélioration de l’accès des communautés aux services sociaux et aux marchés. 
Pendant la phase de construction, les bénéficiaires apporteront une contribution sous forme 
de main-d’œuvre, de biens et services pour les travaux routiers et d’autres activités connexes. 
Au cours de la phase d’exploitation, ils seront responsables de l’entretien des routes et 
devront se soumettre aux contrôles de la charge à l’essieu. 
 
 Justification et besoin du projet : Le projet contribuera à améliorer la compétitivité 
des pays participant aux échanges internationaux, grâce à la réduction des coûts de la pratique 
des affaires, outre la contribution à la réduction de la pauvreté pour les communautés vivant 
dans les zones d’influence. Le projet relatif au corridor revêt une importance stratégique et 
constitue l’une des priorités de la région de la SADC. Il est en phase avec la stratégie du 
NEPAD et de la Banque relative aux projets multinationaux, ainsi qu’avec le Pilier 3 du DSP 
(2006-09) du Mozambique, qui met l’accent sur l’amélioration du réseau routier à l’effet de 
promouvoir l’intégration de l’économie nationale et d’améliorer les liaisons avec les ports et 
le marché de la SADC. Par ailleurs, il est inclus dans le programme intégré du secteur routier 
(PRISE 2007-2011), résultat de la Stratégie du secteur routier (2006). En outre, il s’inscrit 
dans le cadre du dialogue sur la Revue à mi-parcours du DSPAR (février 2008) avec le 
Gouvernement du Malawi, qui met l’accent sur les réseaux routiers régionaux en vue 
d’améliorer la compétitivité et de renforcer l’intégration régionale et a identifié le Corridor de 
Nacala aux fins d’investissement. 
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 Valeur ajoutée de la Banque : La Banque dispose d’une grande expérience en 
matière d’exécution de projets multinationaux et la conception du projet a pris en compte les 
leçons tirées de ses projets antérieurs et de l’expérience d’autres partenaires au 
développement partagée dans le cadre des réunions du Groupe du sous-secteur des routes, 
dont la Banque est un membre actif tant au Mozambique qu’au Malawi. 

 
 Gestion du savoir : Le projet générera de nouvelles connaissances pour les organes 
d’exécution et le Secrétariat de la SADC en ce qui concerne l’application des normes de la 
SATCC, qui ont été adoptées dans la région, les modalités de gestion de corridors et les 
normes de sécurité, les contrôles uniques à la frontière, etc. L’échange d’expériences des 
deux pays avec le Secrétariat de la SADC au cours des réunions du Comité de pilotage 
favorisera l’adoption plus systématique des pratiques optimales au niveau régional.  
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MULTINATIONAL – CORRIDOR ROUTIER DE NACALA – PHASE I 
MATRICE AXÉE SUR LES RÉSULTATS 

 

Hiérarchie des objectifs 
Résultats escomptés 

Cible  
Indicateurs de 
performance  

Source 
Méthode 

Buts indicatifs  

Délais 

Hypothèses/risques 

1. But sectoriel 
 
1.1. Promouvoir la croissance 
économique et l’intégration 
régionale grâce à une infrastructure 
de transport fiable, efficace et 
continue à l’effet d’améliorer la 
compétitivité de la région.  

Réalisations à long terme 
 
1.1 Les liaisons sont améliorées 
entre les ports et les principaux 
centres d’activité économique 
de l’arrière-pays. 
1.2 La participation aux 
échanges commerciaux 
régionaux et 
internationaux s’accroît. 
1.3. Les coûts de transport sont 
réduits. 

Bénéficiaires 
 Les États membres de la SADC, 
les populations du Mozambique, 
du Malawi et de la Zambie. 

Indicateurs 
1.1   Augmentation en 

pourcentage de la 
participation aux 
échanges 
commerciaux 
régionaux et 
internationaux ;  

1.2   pourcentage des 
coûts de transport et 
de transit dans les 
prix c.a.f. des 
importations et 
f.à.b. des 
exportations pour 
les pays ayant en 
partage le corridor. 

 
Sources : Système 
d’information du 
Secrétariat de la SADC 
Méthodes : Statistiques 
des États membres 

Buts 
1.1 Accroître le volume des 

marchandises à 
l’importation/exportation au 
port de Nacala, qui passerait de 
0,9 million de tonnes par an en 
2009 à 1,6 million de tonnes par 
an, d’ici à 2015. 

 
1.2 Améliorer l’indice de 

compétitivité mondiale du 
Mozambique, qui passerait de 
3,1 en 2009 à 4,1 en 2015. 

 
1.3 Réduire le pourcentage des 

coûts de transport et de transit 
dans les prix c.a.f. des 
importations et f.à.b. des 
exportations de 25 %, d’ici à 
2015. 

 

Risques 
1.1 Engagement des pays membres 

de la SADC à l’égard de 
l’intégration. 

 
Mesures d’atténuation 
 
1.1 La région de la SADC est 

résolue à assurer l’intégration. 
Par conséquent, il n’existe 
aucun risque. 

2. Objectifs 
 
2.1 Doter le Malawi, la Zambie et 
l’arrière-pays du Mozambique 
d’une liaison routière améliorée 
jusqu’au port de Nacala, améliorer 
les services de transport sur le 
corridor, ainsi que l’accès aux 
marchés et aux services sociaux 
des communautés vivant dans les 
zones d’influence, et contribuer à 
la réduction de la pauvreté. 

Réalisations à moyen terme 
 

2.1  Les services de transport 
sont améliorés sur le corridor. 
2.2 Le temps de voyage 

est réduit. 
2.3 Des économies sont 

réalisées sur les coûts de 
transport. 

2.4 La durée de rotation est 
réduite pour les transporteurs 
de marchandises 

Bénéficiaires 
 
L’industrie du transport, les 
importateurs/exportateurs, les 
affréteurs, les milieux des 
affaires et les communautés 
vivant le long du corridor. 

Indicateurs 
 
2.1 Économies de temps 
et de coûts au titre du 
transport de 
marchandises à 
l’importation/exportation
 ;  
 
2.2 i) réduction des 

retards liés à la 
traversée des 

Buts 
 
2.1 Réduire le temps de voyage 
moyen de 41 %, qui passerait de 9 
heures en 2008 à 5,3 heures en 2014 
(Mozambique) et de 60 %, passant de 
50 minutes en 2008 à 20 minutes en 
2013 (Malawi).  
2.2  Ramener les retards aux 
frontières Mozambique/Malawi et 
Malawi/Zambie de 36 heures à 6 
heures, d’ici à 2015. 

Risques 
 
2.1 Engagement des trois 

gouvernements. 
  
Mesures d’atténuation 
 
2.1 Les trois pays ont alloué des 
fonds sur leurs ressources au titre 
du FAD 11 et, par conséquent, sont 
attachés au projet. Ainsi, il n’existe 
aucun risque. 
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internationaux et le 
revêtement est protégé contre 
les surcharges. 

2.5 Les communautés ont accès 
aux services sociaux et aux 
marchés. 

2.6 La sécurité routière est 
améliorée. 

frontières ; et ii) bons 
niveaux de service de 
la route pendant sa 
durée de vie 
nominale ; 

2.3 augmentation du 
nombre de femmes 
qui s’adonnent au 
commerce 
transfrontalier ; 

2.4 réduction du taux 
d’accidents mortels 
sur les routes. 

 
 
Sources : Secrétariat de 
la SADC, registres de la 
douane dans les trois 
pays. 
Méthodes : Statistiques 
des États membres, 
enquêtes sur le corridor 
et enquêtes sur les 
dépenses des ménages. 

2.3 Réduire les coûts d’exploitation 
composites des véhicules par 
km/véhicule de 36 %, en les ramenant 
de 0,958 $ EU/km en 2008 à 0,613 $ 
EU/km en 2014 (Mozambique) et de 
20 %, en les ramenant de 0,584 $ EU 
/km en 2008 à 0,470 $ EU/km en 
2013 (Malawi). 
2.4 Assurer la participation d’au 
moins 40 % des femmes au 
commerce transfrontalier à partir de 
2015. 
2.5 Réduire les taux d’accidents 
mortels de 2 points de pourcentage 
par an, à partir d’une moyenne de 
22,5/10 000 en 2007 au Malawi ; de 
61/10 000 au Mozambique ; de 
399/10 000 à Nampula ; et de 145/10 
000 à Niassa, en 2007. 

Sources : Secrétariat de la SADC, 
registres de la douane, de la police et 
du ministère des transports des trois 
pays pour les données relatives aux 
accidents. 
Méthodes : Statistiques des États 
membres, enquêtes sur le corridor. 
Données de base pour les points 2,4 et 
2,5 ci-dessus : à collecter pendant 
l’exécution du projet. 
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3. Activités 
a) Travaux de génie civil pour : 

i) la réfection du tronçon 
routier Nampula-Cuamba (348 
km) au Mozambique, y 
compris un pont-bascule à 
Nampula ; 
ii) la construction de la voie de 
contournement de Lilongwe 
(13 km) au Malawi ; 

b) Services de consultants pour : 
 i) la supervision des travaux de 
génie civil susmentionnés ; 

c) Sensibilisation sur la sécurité 
routière et le VIH/Sida ; 

d) Indemnisation et réinstallation ;  
e) Services d’audit. 
Moyens (millions d’UC) 
Prêt FAD – 102,72 millions d’UC 
pour le Mozambique 
Prêt FAD – 14,32 millions d’UC 
pour le Malawi 
Cofinancement – Prêt JICA : 
40,89 millions d’UC pour le 
Mozambique ; 
Prêt de l’EXIM Bank de Corée : 
13,63 millions d’UC ; 
Financement de contrepartie : 
GoMz : 22,79 millions d’UC             
GoMw : 1,59 million d’UC 

Réalisations à court terme 
3.1 Une route bitumée selon les 

normes standard entre 
Nampula et Cuamba au 
Mozambique et la voie de 
contournement de Lilongwe 
au Malawi, avec une chaussée 
de 7 m et deux accotements de 
1,5 m de large (2 x 1,0 m de 
revêtement unique et 2 x 0,5 
m de revêtement de gravier) et 
la voie de contournement de 
Lilongwe au Malawi avec une 
chaussée de 7 m et deux 
accotements de 2x2 m. 

3.2 Sensibilisation à la sécurité 
routière et au VIH/Sida le long 
du Corridor de Nacala. 
 
Phase II 
3.3 Des tronçons routiers 

réhabilités entre le pont de 
Luangwa et la frontière de 
Mwami, ainsi qu’entre 
Mangochi et Liwonde, 
respectivement. 

 
Phase III 
3.4 Un tronçon routier amélioré 

entre Cuamba et Mandimba 
au Mozambique, un tronçon 
routier réhabilité entre 
Liwonde et Nsipe et deux 
postes frontaliers à arrêt 
unique, dont un entre le 
Malawi et le Mozambique et 
un entre le Malawi et la 
Zambie. 

Bénéficiaires 
 3.1. Les entrepreneurs, les 
consultants, les 
importateurs/exportateurs, les 
affréteurs et les milieux des 
affaires dans les trois pays ; 
3.2. les communautés vivant le 
long du corridor. 

Indicateurs 
3.1) Longueur de la 
route ayant fait l’objet de 
réfection/réhabilitation ; 
3.2) pourcentage de la 
population des zones 
d’influence du projet – 
en particulier les groupes 
vulnérables/marginalisés 
– mieux sensibilisée sur 
la sécurité routière et le 
VIH/Sida ; 
3.3) nombre de 
campagnes de 
sensibilisation sur le 
VIH/Sida exécutées en 
partenariat avec les OBC 
et les ONG locales ; 
3.4) contrôle de la 
surcharge ; 
3.5) nombre d’employés 
locaux (désagrégé par 
sexe) ; 
3.6) réinstallation/ 
rétablissement et 
indemnisation complets, 
d’ici à 2012. 
 
 
Sources/méthodes : 
rapports trimestriels, 
rapports de supervision 
de la Banque, rapports 
d’audit, rapports de 
revue à mi-parcours. 

Buts 
3.1) 348 km de route bitumés selon 
les normes standard entre Nampula et 
Cuamba au Mozambique et 13 km de 
voie de contournement de Lilongwe, 
au Malawi ; 
3.2) construction d’une installation 
de contrôle de la charge à l’essieu ; 
3.3) tous les écoles primaires et 
établissements d’enseignement 
supérieur (27) le long du corridor et au 
moins 26 établissements identifiés 
dans les zones d’influence du projet 
bénéficient d’une sensibilisation sur la 
sécurité routière et le VIH/Sida ciblant 
particulièrement les groupes 
vulnérables/marginalisés (femmes, 
jeunes, personnes handicapées, etc.) ; 
3.4) toutes les campagnes organisées 
dans les 26 établissements de les zones 
d’influence du projet sont exécutées 
par au moins 3 OBC et ONG locales ; 
3.5) au moins 25 % des ouvriers non 
qualifiés et 5 % d’ouvriers de bâtiment 
spécialisés, ainsi que des ouvriers 
assimilés doivent être des femmes au 
Mozambique et 10 % devraient être 
des femmes au Malawi. 
3.6) l’ensemble des PAP qui ont été 
entièrement réinstallées et indemnisées 
et leurs moyens de subsistance rétablis. 
 
Sources/méthodes : rapports 
trimestriels, rapports de supervision 
de la Banque, rapports d’audit, 
rapports de revue à mi-parcours. 

Risques 
3.1. Versement en temps opportun 
du financement de contrepartie par 
les gouvernements ; 
3.2 satisfaction en temps opportun 
des conditions de prêt et respect du 
calendrier d’exécution ; 
3.3 les coûts du projet doivent se 
situer dans les limites des 
estimations faites au moment de 
l’évaluation ; 
3.4 les organes d’exécution doivent 
disposer en permanence d’un 
personnel qualifié et expérimenté 
pour une supervision efficace du 
projet ; 
3.5 paiement en temps opportun 
des coûts de réinstallation et 
d’indemnisation. 
  
Mesures d’atténuation 
 
3.1 La situation s’améliore 
concernant le versement du 
financement de contrepartie par les 
gouvernements. 
3.2 Le suivi permettra d’assurer la 
satisfaction en temps opportun des 
conditions et d’atténuer ainsi le 
risque à cet égard. 
3.3 Il convient d’intégrer les aléas 
dans les coûts du projet afin 
d’atténuer le risque à cet égard. 
3.4 Les organes d’exécution sont 
des entités autonomes et, par 
conséquent, en mesure de retenir 
du personnel qualifié. 
3.5 L’expérience antérieure a été 
positive en ce qui concerne 
l’indemnisation et la réinstallation. 
L’ANE doit veiller à ce que des 
provisions budgétaires suffisantes 
soient assurées. 

*** Des buts seront fixés pour certains indicateurs, l’exécution de l’étude de référence étant prévue pendant la mise en œuvre du projet. 
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Malawi : Calendrier d’exécution du projet de voie de contournement de Lilongwe  
Activité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
I. Travaux de génie civil                         
1. Indemnisation et réinstallation                         
2. Présélection des entrepreneurs                         
3. Appel d’offres/adjudication du marché                         
4. Mobilisation                         
5. Exécution des travaux – Malawi                           
6. Période de garantie – Malawi                            
II. Supervision du marché                         
1. Demande de propositions/adjudication                         
2. Services préalables à la passation de marché                         
3. Supervision des travaux de génie civil                           
4. Période de garantie                           

 

Mozambique : Calendrier d’exécution du projet relatif à la route Nampula-Cuamba 
Activité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
I. Travaux de génie civil                         
1. Indemnisation et réinstallation                         
2. Présélection des entrepreneurs                         
3. Appel d’offres/adjudication du marché                         
3. Mobilisation                         
4. Exécution des travaux de génie civil                          
5. Période de garantie                         
II. Supervision du marché                         
1. Demande de propositions/adjudication                         
2. Services préalables à la passation de marché                         
3. Supervision des travaux de génie civil                          
4. Période de garantie                         



 

 

MULTINATIONAL 
PROJET DE CORRIDOR ROUTIER DE NACALA – PHASE I 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 
À L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET 

DE PRÊT EN FAVEUR DU MOZAMBIQUE ET DU MALAWI 
 
 La Direction soumet les présents rapport et recommandation concernant une proposition 
de prêt portant sur un montant de 102,72 millions d’UC pour cofinancer avec la JICA ET 
L’EXIM Bank de Corée le projet relatif à la route Nampula-Cuamba au Mozambique et un 
montant de 14,32 millions d’UC pour financer le projet relatif à la voie de contournement de 
Lilongwe au Malawi, dans le cadre de la Phase I du Corridor routier de Nacala. 
 
I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs régionaux 
 
1.1.1 Le but sectoriel du présent projet consiste à promouvoir la croissance économique dans 
la région de la SADC et l’intégration régionale grâce à une infrastructure de transport fiable, 
efficace et continue, permettant d’améliorer la compétitivité de la région. Son objectif consiste à 
doter le Malawi, la Zambie et l’arrière-pays du Mozambique d’une liaison routière améliorée 
jusqu’au port de Nacala, à améliorer les services de transport, ainsi que l’accès des communautés 
vivant dans les zones d’influence aux marchés et aux services sociaux, et à contribuer à faire 
reculer la pauvreté. 
 
1.1.2 Le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sur le 
transport, les communications et la météorologie engage les États membres à long terme à créer 
des systèmes de transport qui assurent une infrastructure et des opérations efficaces, 
économiques et pleinement intégrées, qui satisfassent au mieux les besoins des usagers et 
contribuent à promouvoir le développement social, tout en étant viables sur les plans écologique 
et économique. Avec le soutien de l’Afrique du Sud et du Secrétariat de la SADC, le 
Mozambique, le Malawi et la Zambie ont signé un accord trilatéral portant création de l’Initiative 
de développement spatial (SDI). Cette initiative identifie les corridors de développement par le 
truchement desquels l’activité sociale et économique peut être intensifiée en vue d’améliorer les 
moyens de subsistance des communautés vivant dans les zones d’influence. L’objectif consiste à 
doper la croissance économique en promouvant les échanges frontaliers et internationaux, la 
coopération et l’intégration régionales, ainsi qu’à faire de la région une zone d’investissement 
compétitive grâce à la réduction du coût de la pratique des affaires. Ces corridors de 
développement, au nombre desquels figure le Corridor de Nacala, ont été identifiés de manière à 
stimuler l’investissement du secteur privé en facilitant l’accès. 
 
1.1.3 Le corridor routier de Nacala fait partie du réseau routier régional de la SADC, conçu 
comme la Route 20 qui va du port de Nacala à Lusaka en traversant le Malawi sur 1 700 km. Le 
tronçon de la route au Mozambique, à cette phase, fait partie des 510 km de tronçon manquant 
jusqu’à la frontière avec le Malawi, qui, pour l’instant, n’est pas praticable pendant une partie de 
l’année. Au Malawi, la voie de contournement de Lilongwe détournera du centre de la ville le 
trafic long-courrier, en particulier les véhicules lourds dont le comportement est différent de 
celui des véhicules de trafic urbain ordinaires. On s’attend à ce que cette voie de contournement 
contribue à décongestionner le trafic et à réduire les accidents de la circulation. 



2 
 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 
1.2.1 Le projet relatif au Corridor de Nacala constitue l’un des projets prioritaires de la région 
de la SADC et est en phase avec la stratégie du NEPAD et de la Banque pour les communautés 
économiques régionales (CER) concernant les projets d’infrastructure multinationaux qui lèvent 
les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens, et favorisent la coopération et 
l’intégration régionales. Les États membres de la SADC sont déterminés à réduire au minimum 
les coûts du transport en vue de renforcer l’intégration économique et sociale de la région grâce à 
une infrastructure de transport intégrée qui facilite les échanges. Le Corridor de Nacala figure 
parmi les corridors de transport identifiés comme nécessaires pour l’amélioration de la 
compétitivité des pays partenaires dans le domaine des échanges internationaux. Le projet est en 
conformité avec le Pilier 3 du DSP (2006-09) du Mozambique, qui concerne le développement 
économique et met l’accent sur l’amélioration du réseau routier en vue de promouvoir 
l’intégration de l’économie nationale et d’améliorer les liaisons avec les ports et le marché de la 
SADC. Par ailleurs, il est inclus dans le programme intégré du secteur routier (PRISE 2007-
2011), résultat de la Stratégie du secteur routier (2006) adoptée à la suite d’un vaste processus de 
consultation avec les parties prenantes, dont les bailleurs de fonds. En outre, il s’inscrit dans le 
cadre du dialogue sur la Revue à mi-parcours du DSPAR (février 2008) avec le Gouvernement 
du Malawi, au titre du Pilier 1, qui concerne l’infrastructure, met l’accent sur les réseaux routiers 
régionaux à l’effet d’améliorer la compétitivité et de renforcer l’intégration régionale et a 
identifié le Corridor de Nacala aux fins d’investissement. Par ailleurs, le projet contribue à la 
réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté de la Stratégie de croissance et de 
développement du Malawi (MGDS) et du Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue 
(PARPA) du Mozambique. Il bénéficie du soutien des gouvernements mozambicain, malawite et 
zambien, ainsi que du Secrétariat de la SADC. 
 
1.2.2 La Banque est en train de mettre en œuvre  un certain nombre de projets routiers 
multinationaux similaires sur le continent. De ce fait, l’exécution du projet bénéficiera de 
l’expérience acquise à la suite de ces interventions.  
 
1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 
 

Mozambique 
 

  Taille    

  

Secteur ou sous-
secteur* 

PIB Exportations Main-d’œuvre    

  Transport [%] [n. d.] [%]    

  Acteurs – dépenses publiques annuelles (2008)    

  État Bailleurs de fonds 

 
UE 
   

 
21 % 
     

m 
d’UC 86,0 48,7 Banque mondiale 18 %    

% 63,8 36,2 Italie 12 %    

            DFID 11 %    
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  Degré de coordination des interventions des bailleurs de fonds    
  Existence de groupes de travail thématiques [O]    
  Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées [O]    
  Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de fonds [Chef de file]    
   
Malawi 
 

  Taille    

  

Secteur ou sous-
secteur* 

PIB Exportations Main-d’œuvre    

  Transport [5,9%] [n.d.] [%]    

  Acteurs – dépenses annuelles publiques (2007/08)    

  Gouvernement  Bailleurs de fonds 

 

UE  34 %    
m 
d’UC 13,976 13,212 Banque mondiale 8 %    

% 51 49 JICA 7 %    

    DfID 1 %    

  Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds    
  Existence de groupes de travail thématiques [O]    
  Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées [O]    
  Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de fonds [Membre]    
 
Commentaires sur la coordination des interventions des bailleurs de fonds 
 
1.3.1 Au Mozambique, les interventions des bailleurs de fonds du sous-secteur des routes font 
l’objet d’une coordination efficace par un groupe de travail spécial ayant vocation à traiter des 
questions liées au sous-secteur, qui est dirigé par la BAD depuis 2007. Le Groupe de travail du 
secteur des routes se réunit une fois par mois afin de discuter des questions liées à la 
coordination des interventions des bailleurs de fonds et à leur alignement sur les systèmes 
gouvernementaux. En outre, les bailleurs de fonds rencontrent les autorités gouvernementales 
deux fois par an en vue d’évaluer la performance du sous-secteur par rapport aux prévisions de 
dépenses au titre du plan triennal roulant du Programme intégré du secteur des routes (PRISE) 
qui comprend une enveloppe commune (approche sectorielle). 
 
1.3.2 Au Malawi, le Groupe de coordination des interventions des bailleurs de fonds du 
secteur des transports (TDCG) assure la coordination des activités des bailleurs de fonds dans le 
pays, dans le secteur des transports, et offre aux partenaires au développement une tribune pour 
discuter des questions de financement et d’exécution dans le secteur. À l’heure actuelle, le 
groupe est dirigé par l’UE et la Banque en est un membre actif. Le gouvernement a créé le 
Forum consultatif sur le transport, qui regroupe les parties prenantes gouvernementales et les 
bailleurs de fonds afin d’assurer une coordination des interventions des bailleurs de fonds pilotée 
par le gouvernement, et présidée par le ministre des Transports et des Travaux publics. 
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1.3.3  Grâce à l’efficacité de la coordination des interventions des bailleurs de fonds, la JICA 
a financé les études relatives à la route Nampula-Cuamba au Mozambique et consenti à 
cofinancer la composante au Mozambique, sur la base de l’accord ACFA. Elle a également 
participé à la mission effectuée au Mozambique et est en train d’étudier la possibilité de donner 
son accord conditionnel pour le cofinancement du projet. EXIM Bank de Corée est également en 
train de traiter son intervention en vue d’un cofinancement. Des réunions ont été organisées avec 
les principaux bailleurs de fonds du secteur des transports, notamment l’UE, la Banque 
mondiale, DFID, la SFI et MCC, dans le cadre desquelles l’on a reconnu la contribution des 
corridors régionaux à la promotion de l’intégration. Il ressort des consultations avec les autres 
bailleurs de fonds qu’il existe des initiatives d’autres bailleurs de fonds, y compris des études sur 
les voies et moyens d’améliorer le tronçon ferroviaire du Corridor de Nacala, la modernisation 
du port et la réévaluation des accords de concession ferroviaire existants. 
 
II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Composantes du projet 
 
 Le Corridor routier de Nacala sera exécuté en trois phases, dont les composantes au 
Mozambique et au Malawi constituent la phase I ; la composante en Zambie étant la phase II et 
les composantes au Mozambique, et au Malawi ainsi que deux postes frontaliers de contrôle 
étant la phase III. Pour ce qui est du poste de contrôle frontalier, l’élaboration des plans 
techniques détaillés  devrait commencer au début de 2010, avec le financement du NEPAD-
IPPF. Les détails de l’échelonnement des phases figurent à l’Annexe B3. 
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Tableau 2.1 
Composantes du projet au titre de la Phase I 

 
N° Composante  Coût estimatif 

(millions 
d’UC) 

Description 

1 Travaux de génie civil pour : i) la 
réfection du tronçon routier 
Nampula-Cuamba (348 km) ; ii) 
la construction de la voie de 
contournement de Lilongwe (13 
km). 

184,42 
 
 

 Au nombre des travaux figurent le revêtement 
bicouche sur une couche de base en moellon, 
reposant à son tour sur une sous-couche 
stabilisée en ciment, le tout reposant sur des 
couches sélectionnées de gravier naturel, avec 
des chaussées de 7 m et des accotements de 1,5 
m de large de chaque côté pour le tronçon 
Nampula-Cuamba et, pour la route de 
contournement de Lilongwe, avec des 
chaussées de 7 m et des accotements de 2 m 
chaque côté ; 

 recrutement de l’entrepreneur ;  
 construction du camp ; 
 construction de la route ; 
 sensibilisation sur le VIH/Sida ; 
 période de garantie. 

2 Examen des plans techniques, 
services préalables à la passation 
de marché et de supervision des 
travaux de génie civil. 

9,26  Examen des plans techniques ; 
 élaboration des documents d’appel d’offres, 

réunion préalable à l’appel d’offres et 
inspection du site, évaluation des offres en vue 
de l’adjudication du marché ; 

 assurance qualité. 
3 Sécurité routière 0,20  Campagne de sensibilisation du grand public ;  

 diffusion de messages dans les médias. 
4 PGES, réinstallation 

1,87 

 Indemnisation des PAP ; 
 atténuation de l’impact sur l’environnement ; 
 atténuation de l’impact social.  

5 Audit 
0,19 

 Audit financier ; 
 audit technique. 

 
2.2 Solution technique retenue et autres possibilités envisagées 
 
Un certain nombre de solutions de rechange ont été étudiées pour chacune des composantes au 
Mozambique et au Malawi afin d’en choisir les plus économiques, en fonction de la qualité de 
l’investissement, de la durée de vie nominale, des niveaux de trafic, des coûts et avantages pour 
les usagers et la population au sens large. La solution de rechange retenue pour le Mozambique 
est celle d’un revêtement bicouche sur une couche de base en moellon d’une épaisseur de 150 
mm, reposant à son tour sur une sous-couche stabilisée en ciment d’une épaisseur de 200 mm, le 
tout reposant sur deux couches sélectionnées de gravier naturel de 200 et 250 mm d’épaisseur, 
respectivement. En ce qui concerne le Malawi, le type de revêtement retenu est un revêtement 
bicouche sur une couche de base en moellon d’une épaisseur de 150 mm, reposant à son tour sur 
une sous-couche stabilisée en gravier naturel d’une épaisseur de 150 mm, le tout reposant sur une 
couche sélectionnée de 150 mm d’épaisseur. 
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Tableau 2.2 
Solutions de rechange au projet envisagées et causes du rejet 

 
Mozambique 
 

Solution de rechange Brève description 
 

Causes du rejet 
 

Béton asphaltique Revêtement en béton asphaltique d’une épaisseur 
de 40 mm sur une sous-couche en moellon de 150 
mm d’épaisseur, reposant à son tour sur une sous-
couche en ciment stabilisé d’une épaisseur de 200 
mm, le tout sur des couches sélectionnées de 
gravier naturel de 200 et 250 mm d’épaisseur.  

 Non viable sur le plan 
économique 
 
 

Route en gravier traité D’une épaisseur de 300 mm, le tout sur des 
couches sélectionnées de gravier naturel de 200 
mm et 250 mm d’épaisseur 

 Non viable sur le plan 
économique  
 

 
Malawi 
 

Solution de 
rechange 
 

Brève description 
 

Causes du rejet 
 

Route à double 
chaussée 

Une route à double chaussée au lieu d’une route à 
chaussée unique afin de prendre en compte le 
trafic futur 

 Non viable sur le plan 
économique  

 
 

Béton asphaltique Revêtement en béton asphaltique d’une épaisseur 
de 40 mm sur une sous-couche en moellon de 200 
mm d’épaisseur, reposant à son tour sur une sous-
couche en gravier naturel d’une épaisseur de 250 
mm, le tout reposant sur une couche sélectionnée 
de 200 mm d’épaisseur. 

 Non viable sur le plan 
économique 

 
2.3 Type de projet 
 
 L’intervention est une opération autonome comprenant des travaux de génie civil, la 
supervision des travaux, la prévention et la sensibilisation sur le VIH/Sida, la sensibilisation sur 
la sécurité routière, l’audit, l’indemnisation, la réinstallation et l’exécution du PGES. Le mode 
opérationnel est adapté au type de travaux qui caractérise les marchés de travaux de génie civil 
relatifs aux projets routiers. 
 
2.4 Coûts du projet et dispositions relatives au financement 
 
Tronçon routier Nampula-Cuamba 
 
 Le coût estimatif du projet pour le tronçon routier Nampula-Cuamba s’élève à 180,03 
millions d’UC nets d’impôts, dont 136,47 millions (75,8 %) en devises et 43,55 millions 
(24,2 %) en monnaie locale. 
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Tableau 2.3 
Résumé des coûts estimatifs du projet par composante (millions d’UC, nets d’impôts) 

Millions de $ EU Millions d’UC COMPOSANTE 
DEV. M. L. Total DEV.  M. L. Total 

Travaux de génie civil  
Lot A : Nampula-Ribaue 
Lot B : Ribaue-Malema 
Lot C : Malema-Cuamba 
Sous-total 

 
54,18 
52,31 
54,83 
161,32 

 
15,29 
14,75 
15,47 
45,51 

 
69,47 
67,06 
70,30 
206,83 

 
36,92 
35,65 
37,37 
109,94 

 
10,42 
10,05 
10,54 
31,01 

 
47,34 
45,70 
47,91 
140,95 

Services préalables à la passation de 
marché et de supervision 
Lot A : Nampula-Ribaue 
Lot B : Ribaue-Malema 
Lot C : Malema-Cuamba 
Sous-total 

 
2,72 
2,61 
2,74 
8,07 

 
0,76 
0,73 
0,78 
2,27 

 
3,48 
3,34 
3,52 
10,34 

 
1,85 
1,78 
1,87 
5,50 

 
0,52 
0,50 
0,53 
1,55 

 
2,37 
2,28 
2,40 
7,05 

Sécurité routière 0,15 0,03 0,18 0,10 0,02 0,12 
Autres (PGES, indemnisation) - 2,20 2,20 - 1,50 1,50 
Audit 0,18 - 0,18 0,12 - 0,12 
Coût initial 169,72 50,01 219,73 115,66 34,08 149,74 
Aléas (10 %) 16,97 5,00 21,97 11,57 3,41 14,98 
Provision pour hausse de prix (3 % en 
devises et 7 % en monnaie locale) 

13,56 8,91 22,47 9,24 6,07 15,31 

Total (net d’impôts) 200,25 63,92 264,17 136,47 43,56 180,03 
* Les coûts des activités de lutte contre le VIH/Sida sont inclus dans le devis relatif aux travaux de génie 

civil. 
 
 Ensemble, les financements proposés du FAD, de la JICA et de l’EXIM Bank de la 
Corée couvriront la totalité des coûts en devises du projet estimés à 136,47 millions d’UC. Quant 
au financement du FAD, il servira à couvrir 41,5 % des coûts en monnaie locale (18,08 millions 
d’UC). Le montant total de la contribution de la JICA est estimé à 40,89 millions d’UC (soit 
22,7 % du coût du projet), et l’EXIM Bank de Corée fournira 13,63 millions d’UC, soit 7,6 %. 
Pour sa part, le GOMz financera 12,6 % du coût du projet, soit 52,3 % des coûts en monnaie 
locale (22,79 millions d’UC). Le Tableau 2.4 ci-dessous présente le projet de plan de 
financement par source. 
 

Tableau 2.4 
Sources de financement (millions d’UC – nets d’impôts) 

SOURCE DEV. M. L. Total % 
FAD 84,64 18,08 102,72 57,1 
JICA 40,89 - 40,89 22,7 
EXIM Bank de Corée 10,94 2,69 13,63 7,6 
GOMz - 22,79 22,79 12,6 
Total 136,47 43,56 180,03 100 
Pourcentage  75,8 24,2 100  
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Tableau 2.5 
Sources de financement (millions d’UC – nets d’impôts) par catégorie 

CATÉGORIE FAD JICA EXIM GOMz TOTAL 
Travaux de génie civil 93,91 40,89 13,63 21,14 169,57 
Examen des plans
techniques/supervision 8,52 

-  
- 8,52 

Sécurité routière 0,15 -  - 0,15 
Autres (PGES, indemnisation) - -  1,65 1,65 
Audit du projet  0,14 -  - 0,14 
TOTAL 102,72 40,89 13,63 22,79 180,03 
 

Tableau 2.6 
Calendrier de dépenses par catégorie (millions d’UC – nets d’impôts) 

CATÉGORIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 
Travaux de génie civil - 26,37 54,86 53,09 30,44 4,81 169,57 
Services préalables à la passation 
de marché et de supervision - 0,73 2,99 2,89 

1,66 
0,25 

8,52 

Sécurité routière - - - 0,05 0,05 0,05 0,15 
Autres (PGES, indemnisation) 1,00 0,65 - - - - 1,65 
Services d’audit - - 0,04 0,04 0,04 0,02 0,14 
Total 1,00 27,75 57,89 56,07 32,19 5,13 180,03 

 
Voie de contournement de Lilongwe  
 
 Le coût estimatif du projet pour la voie de contournement de Lilongwe s’élève à 15,91 
millions d’UC nets d’impôts, dont 12,07 millions (80 %) en devises et 3,84 millions (20 %) en 
monnaie locale. 
 

Tableau 2.7 
Résumé des coûts estimatifs du projet par composante (millions d’UC, nets d’impôts) 

Millions de MWK Millions d’UC COMPOSANTE 
DEV. M. L. Total DEV. M. L. Total 

Travaux de génie civil 2 063,26 581,74 2 645,00 9,86 2,78 12,64 
Examen des plans techniques/services 
préalables à la passation de marché et 
de supervision 

102,54 29,30 131,84 0,49 0,14 0,63 

Sécurité routière 6,28 2,09 8,37 0,03 0,01 0,04 
Autres (PGES, indemnisation) - 41,85 41,85 - 0,20 0,20 
Audit 8,37 - 8,37 0,04 - 0,04 
Coût initial 2 180,45 654,98 2 835,43 10,42 3,13 13,55 
Aléas 218,05 65,50 283,55 1,04 0,31 1,35 
Provision pour hausse de prix (3 % en 
devises et 7 % en monnaie locale) 

127,65 83,70 211,35 0,61 0,40 1,01 

Total  2 526,15 804,18 3 330,33 12,07 3,84 15,91 
* Les coûts des activités de lutte contre le VIH/Sida sont inclus dans le devis relatif aux travaux de génie civil. 
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Tableau 2.8 
Sources de financement (millions d’UC – nets d’impôts) 

SOURCE Devises Monnaie locale Total % 
FAD 12,07 2,25 14,32 90 
GOMw - 1,59 1,59 10 
Total 12,07 3,84 15,91 100 
Pourcentage 75,9 24,1 100  

 
 Le financement proposé du FAD servira à couvrir la totalité des coûts en devises du 
projet estimés à 12,07 millions d’UC et 56,3 % des coûts en monnaie locale (2,25 millions 
d’UC). Pour sa part, le GOMw financera 41,4 % des coûts en monnaie locale (1,59 million 
d’UC), ce qui représente 10 % du coût total du projet. 
 

Tableau 2.9 
Sources de financement (millions d’UC – nets d’impôts) par catégorie 

CATÉGORIE FAD GOMw TOTAL 
Travaux de génie civil 13,48 1,37 14,85 
Services préalables à la passation de
marché et de supervision  0,74 

- 
0,74 

Sécurité routière 0,05 - 0,05 
Autres (PGES, indemnisation) - 0,22 0,22 
Audit du projet  0,05 - 0,05 
TOTAL 14,32 1,59 15,91 

 
Tableau 2.10 

Calendrier de dépenses par catégorie (millions d’UC – nets d’impôts) 
CATÉGORIE 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
Travaux de génie civil - 3,62 8,90 2,27 0,06 14,85 
Services préalables à la passation
de marché et de supervision 0,03 0,30 0,31 0,10 

- 0,74 

Sécurité routière - - 0,02 0,02 0,01 0,05 
Autres (PGES, indemnisation) 0,11 0,11 - - - 0,22 
Services d’audit  - 0,01 0,01 0,02 0,01 0,05 
Total 0,14 4,04 9,24 2,41 0,08 15,91 

 
2.5 Zone et population cibles du projet 
 
2.5.1 La route faisant l’objet du projet traverse six districts, à savoir Nampula, Rapale, 
Mecuburi, Ribaue, Malema et Cuamba au Mozambique, ainsi que la zone urbaine et périurbaine de 
Lilongwe au Malawi. Les bénéficiaires seront les usagers de la route (nationaux et 
internationaux) et les communautés vivant dans les zones d’influence. Lorsque l’ensemble du 
corridor sera parachevé, la population cible comprendra les bénéficiaires des trois pays qui 
utiliseront le corridor. Cependant, ce projet particulier concerne 787 170 personnes au 
Mozambique et 669 021 personnes au Malawi (voie de contournement de Lilongwe), qui 
bénéficieront du projet à court et à moyen terme, grâce à un accès toute l’année. Les réalisations 
escomptées concernent l’amélioration des services de transport, la réduction du temps de voyage 
et des coûts de transport, la réduction du temps de rotation pour le trafic international de 
marchandises, la protection du revêtement contre la détérioration prématurée et l’amélioration de 
l’accès aux marchés et services. 
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2.6 Processus participatifs pour l’identification, la conception et l’exécution du projet  
 
2.6.1 Le projet a été identifié comme une priorité pour la SADC et les gouvernements des 
différents pays, dans le cadre des réunions des comités régionaux du sous-secteur. Sa conception 
et sa mise en œuvre font l’objet de consultations publiques organisées dans le cadre des études 
entreprises au titre de l’EIES et du PAR relatifs au tronçon routier Nampula-Cuamba, pour 
lesquels les réunions se sont tenues à Nampula City et à Cuamba. Des réunions et entretiens ont 
été organisés avec les bailleurs de fonds (UE, BM, DFID, MCC et SFI), les principales 
institutions, le secteur privé, les parties prenantes et les autorités locales. En outre, un échantillon 
des ménages vivant le long de la route du projet, a été consulté. Les Annexes B8 et B9 présentent 
la liste des parties prenantes consultées et les principales conclusions de ces consultations. 
 
2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du 

projet 
 
2.7.1 L’expérience du Groupe de la Banque liée aux projets du genre concerne l’amélioration 
des services de transport, qui se traduit par la réduction des coûts de transport et du temps de 
voyage pour les communautés vivant dans les zones d’influence. La Banque finance deux projets 
en cours au Mozambique, à savoir le Projet de réhabilitation du tronçon routier Vanduzi-
Changara, dont l’achèvement est prévu au cours du premier trimestre 2010, et le Projet relatif à 
la route Montepuez-Lichinga, qui est à l’étape de l’appel d’offres. Selon les prévisions, ces deux 
projets atteindront leurs objectifs. En revanche, la Banque ne finance aucune opération en cours 
dans le secteur des transports au Malawi. Telles que résumées à l’Annexe B1, les leçons tirées 
par la Banque des projets achevés et de l’expérience de la gestion de portefeuilles, qui ont été 
prises en compte dans la conception du présent projet, sont les suivantes : i) l’examen critique 
des rapports de conception détaillés réduit les possibilités de modification de la portée des 
travaux ; ce risque a été atténué en veillant à ce que cet examen intervienne pendant la phase de 
traitement du projet et en attirant l’attention des organes d’exécution sur les lacunes constatées 
afin que les mesures correctives nécessaires soient prises avant l’évaluation du projet ; ii) le 
versement tardif du financement de contrepartie peut amener l’entrepreneur à faire des 
réclamations et, éventuellement, à résilier les contrats ; la situation à cet égard s’est améliorée 
grâce à une meilleure gestion budgétaire ; iii) la forte rotation du personnel des organes 
d’exécution se traduit par la perte du personnel familier avec les procédures de la Banque en 
matière de passation de marchés et de décaissement, ce qui retarde d’autant la passation des 
marchés et les décaissements ; dans les deux pays concernés par le projet, les offices des routes 
sont des entités autonomes qui ont revalorisé les salaires et avantages du personnel et sont, par 
conséquent, en mesure de retenir un personnel technique compétent et expérimenté pour la 
gestion des projets routiers ; iv) le problème de la détérioration prématurée des revêtements sera 
atténué par le contrôle de la charge à l’essieu. Les bureaux extérieurs serviront de traits d’union 
avec le Siège de la Banque afin de veiller à ce que les organes d’exécution respectent les 
calendriers d’exécution adoptés d’un commun accord. 
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2.8 Principaux indicateurs de performance 
 
2.8.1 Les progrès accomplis en vue de la réalisation des principaux résultats se mesureront à 
la réduction des coûts d’exploitation des véhicules et du temps de voyage, qui se traduira par une 
réduction des prix c.a.f. et f.à.b. des importations et exportations, ainsi que par l’amélioration de 
la sécurité routière et l’augmentation du nombre de femmes qui s’adonnent au commerce 
transfrontalier. Les statistiques du commerce tirées des registres du Secrétariat de la SADC, de la 
douane et des services d’immigration serviront de source d’informations. Les indicateurs de 
produits feront l’objet de suivi sur la base des rapports d’activité et de supervision, dès que la 
route sera ouverte à la circulation pendant l’exécution du projet et à l’achèvement de celui-ci. Le 
consultant chargé de la supervision sera responsable de la collecte des données de base, y 
compris leur désagrégation par sexe, à différents intervalles pendant toute la durée du projet, afin 
de veiller à la réalisation des objectifs fixés. 
 
III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performance économique et financière 
 
3.1.1 La méthodologie adoptée pour l’analyse économique repose sur l’analyse coûts-
avantages. Ce faisant, l’on a comparé les scénarios « avec » et « sans » le projet sur une période 
de 20 années et utilisé le Modèle HDM-4. Un taux d’actualisation de 12 % et une valeur 
résiduelle de 20 % ont été retenus. Par ailleurs, l’on a supposé une période de construction de 3 
années pour la route Nampula-Cuamba, à compter de janvier 2010, et de 2 années pour la voie 
de contournement de Lilongwe. Les coûts économiques concernent : i) les dépenses 
d’investissement ; et ii) les frais d’entretien de routine et périodique. Quant aux avantages, ils 
tiennent aux économies réalisées au titre : i) des coûts d’exploitation des véhicules ; et ii) du 
temps de voyage pour le trafic motorisé de passagers et de marchandises. Les résultats de 
l’analyse du trafic et de l’analyse économique figurent à l’Annexe B7. Le Tableau 3.1 ci-dessous 
présente un résumé de l’analyse économique. 
 

Tableau 3.1 
Résumé de l’analyse économique 

 Route Nampula-Cuamba 
(348,1 km) 

Voie de contournement 
de Lilongwe (13 km) 

TRF, VAN (scénario de référence) Sans objet Sans objet 
Taux de rentabilité interne économique (TRE) 17,9 % 18,2 % 
Valeur actualisée nette (VAN) en $ EU  77,05 millions 14,46 millions 
Sensibilité du TRIE à une augmentation des coûts de 
20 %, parallèlement à une baisse du trafic de 20 % 

 
12,9 % 

 
12,1 % 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 
Environnement 
 
3.2.1 Selon la Politique de la BAD, le projet relève de la Catégorie I, étant donné qu’il existe 
un certain nombre d’impacts environnementaux et sociaux potentiellement importants et 
sensibles qui (peuvent être atténués, mais) nécessitent un niveau élevé d’engagement, de 
ressources et de suivi. Les résumés d’EIES et les annexes contenant les résumés d’un PAR 
complet pour le tronçon routier Nampula-Cuamba, ainsi qu’un PAR sommaire pour la voie de 
contournement de Lilongwe, ont été placés sur le site Web de la Banque le 29 janvier 2008. 
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3.2.2 Les principaux impacts sociaux négatifs le long des deux routes seront liés à la 
réinstallation des personnes affectées par le projet. Afin d’y remédier, des plans d’action de 
réinstallation ont été élaborés. Le long du tronçon routier Nampula-Cuamba, les impacts 
environnementaux qui constituent une source de préoccupations concernent le défrichement et la 
destruction des forêts vierges et boisées de miombo qui s’ensuit et, partant, des habitats de la 
faune, imputables à l’intrusion pour une exploitation accrue des ressources naturelles et au 
défrichement pour les grandes exploitations de monoculture. S’agissant du Malawi, les 
principaux problèmes environnementaux tiennent au défrichement et à la modification du 
paysage, à la saisie des terres agricoles, à la pollution éventuelle de l’eau, en particulier le fleuve 
Lilongwe (la principale source d’eau de Lilongwe City), aux établissements humains et à 
l’érosion des sols. Afin d’atténuer tous les impacts négatifs, des rapports d’EIES complets et des 
PGES chiffrés ont été élaborés, conformément aux Procédures d'évaluation environnementale et 
sociale (PEES) de la Banque. Les coûts des mesures d’atténuation des impacts 
environnementaux et sociaux pour la route Nampula-Cuamba sont estimés à 1,65 million d’UC 
et ceux liés à la voie de contournement de Lilongwe à 0,22 million d’UC (l’équivalent dans les 
monnaies locales respectives). 
 
Changement climatique 
 
3.2.3 La zone de projet dans chacun des deux pays bénéficie d’une pluviométrie relativement 
forte (800-1000 mm par an). Les districts côtiers du Mozambique, au nombre desquels figurent 
Nacala et Nampula, sont sujets aux cyclones, qui pourraient empirer avec le changement 
climatique. Par conséquent, le projet routier pourrait être affecté par d’importantes éclaboussures 
d’eau et inondations. La conception a pris en compte ces impacts en intégrant des mesures de 
maîtrise des eaux de pluie et de lutte contre l’érosion. L’infrastructure routière sera protégée par 
la construction d’ouvrages de drainage afin d’empêcher les eaux de ruissellement de former des 
ruisseaux et d’éroder les pentes, les berges ou d’autres zones. Parmi les mesures spéciales 
prévues à cet effet figurent : l’utilisation d’un revêtement mécanique ou de structures 
d’étanchéité telles que les géotextiles pour la stabilisation des pentes abruptes ou le jute, les 
gabions et le fascinage et les murs de retenue ; la stabilisation à l’aide de paille, le garnissage 
découpé en brosse, le paillage, l’ensemencement hydraulique, le pastillage ou l’engazonnement, 
et les bas-côtés anti-érosion. Ces mesures visent à éviter que les biens en aval ne subissent des 
dégâts du fait du détournement des courants d’eau de ruissellement. En revanche, la 
décongestion du trafic à Lilongwe City contribuera à réduire les émissions des véhicules au 
centre ville, dans la mesure où le temps passé dans les embouteillages s’en trouvera réduit. 
Cependant, le niveau de trafic le long de la voie de contournement augmentera. En somme, on 
s’attend à une augmentation minimale des émissions de gaz à effet de serre. Au nombre des 
mesures d’atténuation figurent le contrôle des installations et équipements susceptibles d’émettre 
des gaz d’échappement et de l’âge de l’ensemble des équipements, ainsi que les règlements de 
construction, qui visent à assurer une distance minimum par rapport à la route. Le boisement 
dans les deux cas fera partie intégrante des activités financées au titre du PGES. 
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Genre 
 
3.2.4 Certes le projet affectera à la fois les hommes et les femmes, mais les femmes seront 
nettement plus touchées. Au nombre des impacts négatifs attendus du projet du Corridor de 
Nacala pour les femmes figurent la dislocation des structures sociales, la perte de biens et de 
terres, la perturbation des sources de revenu, la perte de clients/base de commercialisation pour 
les produits, l’aggravation des tensions/conflits sociaux et l’accroissement de la vulnérabilité 
face au VIH/Sida et aux IST pour les femmes et les filles. Des mesures d’atténuation ont été 
mises au point et prévues au budget du PGES, à cet effet. Parmi les impacts positifs escomptés 
pour les femmes figurent des opportunités d’emploi supplémentaires dans le cadre des travaux de 
construction du projet, dont au moins 25 %  des ouvriers non qualifiés et 5 % des ouvriers 
qualifiés au Mozambique(environ 375), ainsi qu’au moins 10 % des emplois au Malawi (environ 
15) : l’accroissement des sources de revenu, l’amélioration de l’accès aux marchés nationaux et 
régionaux, l’accroissement de la contribution des femmes au renforcement de la viabilité des 
économies nationales et régionales, ainsi que l’amélioration de l’accès à l’infrastructure 
socioéconomique et de son utilisation par les femmes et les filles. 
 
Impacts sociaux 
 
3.2.5 Pendant la phase de construction, les opportunités d’emploi qui seront offertes aux 
membres des communautés locales contribueront à accroître les revenus familiaux. On s’attend à 
ce qu’au moins 1 000 à 1 500 et 100 à 130 personnes soient employées au Mozambique et à 
Lilongwe, respectivement. Ceci équivaut à au moins 2,9 millions de $ EU et 52 222 $ EU sous 
forme de salaires au cours des 36 mois et 19 mois que dureront les travaux de construction au 
Mozambique et au Malawi, respectivement. Les entreprises tireront parti de la prestation de 
services tels que l’approvisionnement en matériaux de construction, les services de transport, la 
restauration des travailleurs. Une fois achevées, les routes faisant l’objet du projet donneront un 
coup de fouet à la production agricole en améliorant l’accès aux marchés, augmentant ainsi les 
recettes agricoles. D’autres activités commerciales seront stimulées également, ce qui se traduira 
par la création de nouvelles unités agro-industrielles et, partant, d’infrastructures sociales 
supplémentaires. Les avantages seront accrus grâce aux synergies tirées d’autres projets tels que 
le Projet d’alimentation en eau des villes de la province de Niassa financé par la BAD au 
Mozambique et le Projet de mise en valeur des ressources en eau de Lilongwe financé par la 
Banque mondiale, qui assure la protection de la prise d’eau en amont pour le Conseil de l’eau de 
Lilongwe. 
 
3.2.6 Une fois la phase de construction achevée, le système de transport dans la région sera 
considérablement amélioré, de même que les liaisons régionales. Le transport des personnes et 
des biens deviendra plus efficace, le temps de voyage sera réduit, les voyages seront plus 
confortables et les coûts d’exploitation des véhicules baisseront. En outre, l’accès aux services 
sociaux sera plus facile. En revanche, les accidents de la circulation pourraient augmenter et il 
existe un risque de propagation des IST et/ou du VIH/Sida imputable aux interactions des 
communautés locales avec les ouvriers préposés aux travaux de construction, les camionneurs 
et/ou les populations qui migreront dans les zones de projet, en quête de moyens de subsistance 
et d’emploi. Compte tenu de la gravité de la pandémie au niveau des corridors routiers, le projet 
définira des TdR standard pour les prestataires de services, qui seront intégrés dans les 
documents d’appel d’offres. De plus amples informations, à cet égard, figurent à l’Annexe C3. 
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Réinstallation involontaire 
 
3.2.7 Le long de la route Nampula-Cuamba, 469 maisons et autres structures appartenant à 
400 ménages risquent d’être affectées, ainsi qu’environ 500 acres de terres agricoles, de cultures 
et de plantations d’arbres. Un plan de réinstallation a été élaboré et le coût total de la 
réinstallation des populations affectées a été estimé à 3 090 950 $ EU-5 247 786 $ EU. Des 
efforts considérables ont été déployés afin de veiller à ce qu’aucune infrastructure sociale ne soit 
affectée le long du tronçon routier Nampula-Cuamba. Un plan de réinstallation sommaire a été 
élaboré pour la composante du projet relative à la voie de contournement de Lilongwe, au titre de 
laquelle 27 maisons, environ 78 hectares (193 acres) de terres cultivées, 7 hectares de terres 
privées, 7 hectares d’arbres naturels, une église, un forage, 12 poteaux électriques et une 
canalisation d’eau seront affectés. Le coût d’indemnisation de base pour les structures et terres 
affectées est estimé à 295 000 $ EU, hormis les coûts d’exécution, d’administration et de suivi. 
 
IV. MISE EN ŒUVRE 
 
4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 
 
Dispositions d’ordre institutionnel 
 
4.1.1 D’une manière générale, un comité de pilotage (CP) sera chargé de la supervision de la 
mise en œuvre du projet par le truchement de réunions semestrielles qui coïncideront avec les 
réunions sous-régionales des comités du sous-secteur des routes (SCOMs). Le Comité de 
pilotage (CP), présidé par le Directeur de l’infrastructure et des services au sein du Secrétariat de 
la SADC, sera constitué du Directeur général de l’Administration nationale des routes (ANE) du 
Mozambique, du Directeur de l’Office des routes (RA) du Malawi, ou de ses représentants, et 
d’un représentant du ministère des Transports de chaque pays. Grâce au financement de la 
Banque, le Secrétariat de la SADC a renforcé ses capacités de gestion en nommant un 
coordonnateur de corridor. Le titulaire de ce poste dispose de l’expérience nécessaire en matière 
de planification du transport et de gestion de projets/corridors. Il assurera la liaison entre les deux 
organes d’exécution et cordonnera les réunions semestrielles avec la Banque, les gouvernements 
et les organes d’exécution. Au cours de ses réunions, le Comité fera le bilan des progrès 
accomplis et veillera à ce que la mise en œuvre du projet soit rationalisée en vue d’assurer 
l’exécution réussie de ses composantes dans chaque pays. Cet accord a été conclu lors du 
traitement du présent projet. 
 
4.1.2 Au niveau national, les deux entités responsables de la gestion du réseau routier, en 
l’occurrence l’ANE pour le Mozambique et le RA pour le Malawi, seront chargées de 
l’exécution des composantes du projet dans leurs pays respectifs. L’ANE et le RA ont déjà 
supervisé avec succès des projets routiers similaires financés par des bailleurs de fonds, 
notamment la Banque, et disposent de l’expérience et des capacités nécessaires pour l’exécution 
du présent projet. L’Annexe B4 présente les organigrammes de ces deux institutions. 
 
4.1.3 Ces deux entités affecteront des ingénieurs spécialistes du génie civil en qualité de 
coordonnateurs de projet. Ces ingénieurs devront justifier d’au moins cinq années d’expérience 
et de qualifications acceptables pour la Banque. Ceci est une condition des deux prêts. Les 
coordonnateurs de projet seront responsables du suivi général des activités au titre des différentes 
composantes du projet dans chaque pays et tiendront lieu de personnes de contact pour toutes les 
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parties prenantes au projet. Ils serviront de trait d’union avec les consultants en charge de la 
supervision. En outre, ils établiront et soumettront les rapports trimestriels d’activité au 
Secrétariat de la SADC et à la Banque. S’agissant des mesures d’atténuation des impacts 
environnementaux et sociaux, le GAT (le bureau des questions transversales) du Mozambique 
s’occupera des questions juridiques, environnementales, sociales (notamment la problématique 
homme-femme, la réinstallation, la sécurité routière et la réduction de la pauvreté) et des aspects 
de sécurité pendant et après l’exécution du projet. Au Malawi, cette responsabilité incombera à 
l’Unité de gestion environnementale (UGE) de l’Office des routes et aux assemblées de district 
et municipales. 
 
Acquisitions  
 
4.1.4 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services connexes, ainsi que l’acquisition 
des services de consultants, financés par le FAD se feront conformément aux Règles et 
procédures relatives à l’acquisition de biens et travaux et aux Règles et procédures relatives à 
l’utilisation des services de consultants de la Banque, à l’aide des documents d’appel d’offres 
standard pertinents de la Banque. L’ANE du Mozambique et le RA du Malawi disposent de 
services de passation de marchés qui relèvent directement du directeur général au Mozambique 
et du directeur au Malawi. Ces services sont responsables de la passation des marchés et 
disposent toutes deux de l’expérience nécessaire en matière d’acquisition au titre des projets 
financés par les bailleurs de fonds. Elles disposent, en outre, d’un personnel suffisant, ainsi que 
des capacités nécessaires pour la passation des marchés au titre du présent projet. 
 
Décaissements 
 
4.1.5 Les décaissements au titre du prêt concernent deux catégories de dépenses, en 
l’occurrence les travaux de génie civil et les services de consultants pour l’examen des plans 
techniques/supervision, la sécurité routière et les services d’audit. La Méthode du paiement 
direct sera adoptée pour tous les paiements, contre présentation des documents standard, tel que 
stipulé dans le Manuel de décaissements de la Banque. L’audit des comptes du projet se fera 
conformément aux règles de la Banque. 
 
Gestion financière  
 
4.1.6 Au Mozambique, le Chef du Service de la gestion financière du Fonds routier (FE) sera 
responsable de la gestion financière et de l’établissement des rapports relatifs au projet. Au 
Malawi, le responsable du Service financier de l’Administration du fonds routier (RFA) 
assumera cette responsabilité par le truchement du comptable supérieur. Les deux services ont de 
l’expérience en matière de gestion financière des projets financés par les bailleurs de fonds et 
disposent d’un personnel compétent et, partant, des capacités nécessaires pour gérer les aspects 
financiers du projet. Au Mozambique, les capacités du Service de la gestion financière ont été 
renforcées par le détachement d’un assistant technique. Ces deux entités utilisent le système 
SUN qui a permis d’améliorer la responsabilité, l’autonomie de gestion et le contrôle financier. 
Le Service de la gestion financière (FE) du Mozambique et le Service financier (RFA) du 
Malawi tiendront tous les registres financiers relatifs aux différentes composantes du projet.  
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4.2 Suivi 
 
4.2.1 Les organes d’exécution ont assuré avec succès le suivi et l’évaluation de projets 
similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au développement. Par conséquent, ils 
disposent des capacités nécessaires pour assurer le suivi et l’évaluation du présent projet. Dans la 
mesure où il n’existe aucun mécanisme harmonisé d’établissement de rapports, l’option qui 
consiste à utiliser les systèmes nationaux n’a pas été retenue pour le présent projet. Les organes 
d’exécution soumettront des rapports mensuels établis par les consultants en charge de la 
supervision et des rapports trimestriels élaborés conformément au format de la Banque. Ces 
rapports présenteront les réalisations au titre des indicateurs physiques, financiers, sociaux et 
environnementaux du projet. Par ailleurs, ils fourniront des informations à jour sur l’exécution 
du projet en mettant en exergue les principaux difficultés et domaines de problème, et 
proposeront des mesures en vue de surmonter les goulots d’étranglement. Des exemplaires de ces 
rapports seront étudiés par les spécialistes de l’infrastructure au sein des bureaux extérieurs à 
Maputo et à Lilongwe afin de formuler des suggestions à l’intention des organes d’exécution 
avant leur envoi à Tunis et au Secrétariat de la SADC. La Banque effectuera des missions de 
supervision deux fois par an, de manière que celles-ci coïncident avec les réunions trimestrielles 
du CP, et organisera une revue à mi-parcours au cours de la deuxième année d’exécution en vue 
d’identifier tout problème majeur rencontré par le projet et de prendre les mesures correctives 
nécessaires. 
 
4.2.2 Pour les deux projets routiers, le processus de réinstallation doit être achevé pour les 
premiers tronçons avant le démarrage des travaux de construction de la route. Le suivi sera 
assuré par le GAT pour la route Nampula-Cuamba et l’UGE pour la voie de contournement de 
Lilongwe. Les OBC et ONG locales prendront part également au suivi aux côtés des 
communautés locales. 
 
4.2.3 Une fois les composantes du projet exécutées à 85 % dans chaque pays, la Banque et les 
organes d’exécution entameront l’établissement du rapport d’achèvement de projet aux fins de 
présentation à la Banque, tel que stipulé dans les Conditions générales. Ce rapport, ainsi que le 
rapport d’achèvement de projet des consultants et les statistiques sur la performance des organes 
d’exécution et la performance financière, serviront de base à l’évaluation postérieure du projet. 
L’impact du projet sera également évalué à l’aide des systèmes d’évaluation de performance 
(CEP) mis au point pour le sous-secteur des routes dans les deux pays afin d’assurer le suivi de 
l’exécution des programmes. 
 
4.3 Gouvernance 
 
4.3.1 Le DSP (2005-09), au titre du Pilier 1 sur la gouvernance, vise à redynamiser l’appareil 
étatique afin de stimuler l’économie et de développer les ressources humaines. Le GoMz 
poursuit ses efforts en vue de créer un cadre propice pour l’investissement du secteur privé et le 
développement de l’infrastructure prioritaire en promouvant la transparence, l’obligation de 
rendre compte et la mise en œuvre de la législation sur la criminalité et la corruption. En somme, 
le gouvernement s’emploie à mettre en place une stratégie de lutte contre la corruption et a 
nommé un nouveau Procureur général.  
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4.3.2 Le Gouvernement du Malawi a fait preuve d’engagement en matière de lutte contre la 
corruption et la criminalité connexe, améliorant ainsi la transparence et l’obligation de rendre 
compte. Afin de maintenir l’élan à cet égard, il a mis en route une Stratégie nationale de lutte 
contre la corruption en février 2009, qui vise à fédérer les efforts de toutes les parties prenantes à 
la lutte contre ce fléau. En outre, le Malawi est en train de mettre en œuvre une charte des 
citoyens en vue d’améliorer la fourniture des services publics, la transparence et l’obligation de 
rendre compte. Le Gouvernement a inscrit la lutte contre la corruption en bonne place dans son 
programme d’action. Les élections générales tenues en mai 2009 se sont déroulées sans heurt et 
créent un climat propice à l’exécution du projet. 
 
4.3.3 Dans le sous-secteur des routes, les groupes de bailleurs de fonds dans les deux pays 
assurent constamment le suivi des questions de gouvernance. Au cours des consultations avec les 
bailleurs de fonds, aucune mauvaise pratique n’a été rapportée. S’agissant du présent projet, les 
mécanismes d’acquisition et de gestion financière seront en conformité avec les règles de la 
Banque. Par conséquent, les risques de fraude et de corruption seront réduits au minimum. Par 
ailleurs, des mesures idoines ont été prises pour l’audit des comptes du projet chaque année. 
 
4.4 Durabilité 
 
4.4.1 Les réformes du secteur routier entreprises au niveau régional, conformément au 
Protocole de la SADC sur le transport, les communications et la météorologie, ont abouti à la 
création, hors de la fonction publique, d’offices des routes et de fonds routiers sous forme 
d’entités autonomes, dans les États membres qui leur ont délégué les compétences en matière de 
planification, de construction, d’entretien, de gestion et de financement des réseaux routiers 
nationaux. Les fonds routiers, dotés des recettes perçues auprès des usagers des routes, ont 
sécurisé le financement de l’entretien des routes, un changement par rapport aux systèmes de 
régie qui ne pouvaient pas produire des résultats en matière d’entretien correspondant à la valeur 
des fonds qui y étaient engagés. Le Mozambique et le Malawi ont déjà créé des offices des routes 
et des fonds routiers en 1999 et 1998, respectivement, dotés d’effectifs qualifiés en nombre 
suffisant, qui ont l’expérience et la capacité de gérer des réseaux routiers nationaux, et qui, au fil 
du temps, se sont transformés en entités axés sur les résultats. L’annexe B3 présente en détail les 
réformes entreprises. Par ailleurs, les deux entités sous-traitent les tâches de maintenance 
courante et périodique au secteur rivé et ont renforcé le développement des entreprises nationales 
qui entreprennent la sous-traitance pour qu’elles puissent faire face à la charge des travaux 
d’entretien routier. En ce qui concerne le Mozambique, le projet a mis en place des structures de 
contrôle intégré de la charge à l’essieu à Nampula pour protéger les routes de la surcharge. Au 
Malawi, le réseau existant de structures de contrôle de la charge à l’essieu est à même de 
protéger les investissements. Les postes frontaliers de contrôle unique font partie des structures 
de contrôle de la charge à l’essieu pour le trafic transfrontalier. 
 
4.4.2 Pendant la phase de construction et la période de garantie, les entrepreneurs seront 
chargés de l’entretien des tronçons ouverts au trafic. Une fois le projet achevé, l’ANE et le RA 
assureront l’entretien des routes grâce au financement du fonds routier. Les activités d’entretien 
pendant la durée de vie des routes comprendront l’entretien courant, notamment le colmatage des 
fissures, l’entretien des terre-pleins centraux, le comblement des nids de poule, le curage des 
ouvrages de drainage et les pulvérisations rajeunissantes.  
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4.4.3 Au Mozambique, les recettes du fonds routier couvre l’ensemble des besoins financiers 
pour l’entretien courant et environ 12 % des besoins d’entretien périodique. Le reliquat est 
financé par les bailleurs de fonds, sous forme d’appui budgétaire sectoriel ou dans le cadre d’un 
financement commun. Des initiatives visant à réduire la pression sur les recettes du fonds routier, 
complétées par le financement de l’appui budgétaire sectoriel sont envisagées par le 
gouvernement. Au nombre des mesures figurent le péage sur des tronçons de route ayant un 
niveau de trafic relativement élevé, à travers des concessions tenant compte de l’expérience 
acquise avec la route à péage Maputo-Witbank sur le corridor de Maputo. L’appel d’offres est en 
cours pour concéder trois tronçons de route, et la faisabilité d’un péage sur deux autres tronçons 
est à l’étude. À moyen et à long terme, l’objectif consiste à introduire des contrats d’entretien 
axés sur la performance, passés avec des opérateurs privés sur certains tronçons de route, 
d’augmenter les redevances sur le carburant et d’élargir le système de redevances des usagers de 
la route pour y intégrer une partie du coût des vignettes.   
 
4.4.4 Au Malawi, le fonds routier prend en charge l’ensemble des besoins d’entretien 
périodique et environ 24 % (2008-2009) des besoins en entretien périodique. Les bailleurs de 
fonds couvrent le reliquat par des financements directs. Les discussions entre le gouvernement et 
les partenaires au développement sont en cours pour canaliser les financements à travers l’appui 
budgétaire et l’UE a affecté 50 millions d’euros pour l’entretien courant et l’entretien périodique 
et 10 millions d’euros pour le renforcement des capacités au cours de la période 2011-13. La 
récente augmentation des redevances sur le carburant de 102 % a doublé les recettes du fonds 
routier et il s’agit là certainement de l’engagement du gouvernement d’assurer la durabilité du 
sous-secteur des routes. Le dialogue avec le gouvernement prévoit un élargissement de l’assiette 
des recettes du fonds routier en y intégrant la taxe routière actuelle ainsi qu’une partie de la 
vignette automobile. 
 
4.5 Gestion des risques 
 
4.5.1 Financement de contrepartie : Les défaillances au titre du financement de contrepartie 
entraînent des réclamations de la part des entrepreneurs, voire la résiliation des contrats. Au 
Mozambique, ce risque sera atténué grâce à l’affectation par le GoMz de suffisamment de 
ressources budgétaires au PRISE (2007-11) afin d’assurer le financement de contrepartie. Au 
Malawi, des progrès notables ont été constatés en ce qui concerne le financement de contrepartie, 
suite à l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience budgétaires de l’État.  
 
4.5.2 Règles et procédures de la Banque : La forte rotation du personnel se traduit par la 
perte, au sein des organes d’exécution, du personnel familier avec les procédures d’acquisition et 
de décaissement de la Banque, ce qui entraîne des retards dans l’exécution des projets. Les 
bureaux extérieurs s’attacheront à atténuer ce risque en mettant à disposition des experts qui 
pourront prodiguer des conseils aux organes d’exécution et assurer le suivi de leurs activités. 
 
4.5.3 Dépassement de coûts : Le risque lié à l’augmentation des coûts du projet imputable à la 
volatilité des cours du pétrole et des prix des matériaux de construction routière a été atténué en 
axant le calcul des coûts du présent projet sur les prix des marchés adjugés récemment et en 
retenant une provision pour hausse de prix suffisante. 
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4.6. Accumulation du savoir 
 
4.6.1 Le projet générera de nouvelles connaissances en ce qui concerne l’application des 
normes du SATCC, qui ont été adoptées par les deux pays, les modalités de gestion de corridors 
et les normes de sécurité, les contrôles uniques à la frontière, etc. L’échange d’expériences des 
deux pays avec le Secrétariat de la SADC au cours des réunions du Comité de pilotage favorisera 
l’adoption plus systématique des pratiques optimales au niveau régional. 
 
V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 
 
5.1 Instruments juridiqueS 
 
5.1.1 Les prêts FAD serviront à financer la réfection de la route Nampula-Cuamba au 
Mozambique et la construction de la voie de contournement de Lilongwe au Malawi. 
 
5.2. Conditions de l’intervention de la Banque 
 
Les prêts FAD seront assujettis aux conditions spécifiques et particulières ci-dessous. 
 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de prêt 
 
 L’entrée en vigueur des accords de prêt sera subordonnée à la satisfaction par les 
Emprunteurs des conditions stipulées à la Section 12.01 des Conditions générales révisées 
applicables aux accords de prêts et aux accords de garantie du Fonds africain de développement. 
 

B) Conditions préalables au premier décaissement 
 
Mozambique 
 
 Les obligations du FAD d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt 
seront subordonnées à l’entrée en vigueur du présent Accord de prêt, tel que stipulé ci-dessus et 
l’Emprunteur devra administrer la preuve, satisfaisante pour le Fonds : 

 
i) de l’approbation par l’ANE des tronçons faisant l’objet du projet et du calendrier des 

travaux du projet (« Calendrier des travaux ») ;  
 

ii) de l’indemnisation totale et en bonne et due forme, conformément au PAR, de 
toutes les personnes et pour tous les biens pertinents affectés par le projet, pour le 
premier tronçon au titre du Lot A, du Lot B et du Lot C, selon le Calendrier des 
travaux, avant le démarrage des travaux de construction ; 

 
iii) de la confirmation par écrit que le cofinancement requis pour le projet a été 

obtenu ;  
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iv) de la nomination, en qualité de Coordonnateur de projet, d’un ingénieur 
spécialiste du génie civil de l’ANE justifiant de qualifications et d’une expérience 
pertinentes acceptables pour le Fonds. 

 
Malawi 

 
 Les obligations du Fonds d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt 
seront subordonnées à l’entrée en vigueur du présent Accord de prêt, tel que stipulé ci-dessus et 
l’Emprunteur devra administrer la preuve, sous une forme et un fonds acceptables pour le Fonds: 
 

i) de l’indemnisation totale et en bonne et due forme, conformément au PAR, de 
toutes les personnes et pour tous les biens pertinents affectés par le projet, le long 
de la voie de contournement au Malawi, conformément à l’ARAP, avant le 
démarrage des travaux de construction ; 

 
ii) de la nomination en qualité de Coordonnateur de projet, d’un ingénieur spécialiste 

du génie civil du RA justifiant de qualifications et d’une expérience pertinentes 
acceptables pour le Fonds. 
 

C) Conditions préalables aux décaissements ultérieurs 
 
 L’obligation pour le Fonds d’effectuer les décaissements ultérieurs des ressources du 
prêt au titre du présent accord sera subordonnée à l’administration par l’Emprunteur de la 
preuve, sous une forme et un fonds acceptables pour le Fonds : 

 
i) de l’indemnisation et de la réinstallation, conformément au plan de réinstallation et 

d’indemnisation, des PAP concernées par les tronçons ultérieurs, avant le démarrage 
des travaux de construction (Mozambique) ; 

 
ii) d’affectations budgétaires pour l’indemnisation des PAP au cours de l’exercice 

budgétaire pertinent (Mozambique) ; 
 

D) Engagement (Mozambique et Malawi) 
 
 L’Emprunteur s’engage à : i) procéder à des comptages de trafic sur la route faisant 
l’objet du projet et sur le réseau routier national sur une base semestrielle pendant l’exécution du 
projet, à compter du démarrage des travaux de génie civil, et ii) mettre en œuvre le Plan de 
gestion environnemental et social (PGES). 
 
5.3. Respect des politiques de la Banque 
 
 Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque. 
 



21 
 

 

VI. RECOMMANDATION 
 
 La Direction invite le Conseil d’administration à approuver les propositions de prêts 
d’un montant de 102,72 millions d’UC en faveur du Gouvernement du Mozambique pour le 
cofinancement avec la JICA et l’EXIM Bank de Corée de la route Nampula-Cuamba et de 14,32 
millions d’UC au profit du Gouvernement du Malawi pour la voie de contournement de 
Lilongwe, en tant que partie intégrante de la Phase I du projet relatif au Corridor routier de 
Nacala aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Année Malawi Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  118 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2008 14,3 985,7 5 523,4 1 226,3
Population urbaine (% of Total) 2008 18,9 39,2  44,0  74,4
Densité de la population (au Km²) 2008 120,6 32,5  23,0  49,6
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2007  250 1 226 2 405 38 579
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 46,3 42,3 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 48,5 41,1 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2006 0,453 0,482 0.694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2006 162 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2006 45,0 34,3 25,0 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2008 2,6 2,3 0,3 1,2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2008 5,2 3,3 2,5 0,5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2008 46,8 40,9 16,6 27,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2008 3,0 3,4 16,7 8,0
Taux de dépendance (%) 2008 98,4 79,5 47,7 53,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2008 99,1 99,3 94,3 101,5
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2008 22,3 24,2 24,3 25,8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2008 48,7 54,5 76,7 67,5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2008 48,8 55,6 67,5 80,3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2008 40,3 35,7 11,0 20,1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2008 14,6 13,0 10,4 8,6
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2008 87,5 83,9 7,1 48,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2008 128,3 137,4 8,8 72,3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2008 5,5 4,6 1,6 2,5
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2004 984,0 683,0  450  9
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2006 41,7 29,7 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004 2,1 39,6 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 56,3 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées d'un personnel de santé qualifié (% 2006 53,6 51,2 59,0 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 76,0 64,3 84,0 100,0
Accès aux services de santé (% de la population)* 2004 35,0 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2006 60,0 37,6 53,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 11,9 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2006 377,0 315,8 275,0 19,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 95,0 83,0 89,0 99,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 82,0 83,1 81,0 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006 19,4 25,2 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 077 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2005 8,7 2,4 1,8 6,3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2007 116,5 99,6 106,0 101,0
      Primaire   -   Filles 2007 118,6 92,1 103,0 101,0
      Secondaire  -   Total 2007 28,3 43,5 60,0 101,5
      Secondaire  -   Filles 2007 25,7 40,8 58,0 101,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2004 45,7 47,5 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2007 28,2 38,0 21,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 20,8 29,0 15,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 35,4 47,0 27,0 1,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 5,3 4,5 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-08 19,9 6,0 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-08 2,4 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-08 8,0 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-08 0,1 1,0 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible; 
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Année Mozam- 
bique Afrique

Pays en 
Dévelop- 

pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  802 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2008 21,8 985,7 5 523,4 1 226,3
Population urbaine (% of Total) 2008 36,9 39,2  44,0  74,4
Densité de la population (au Km²) 2008 27,2 32,5  23,0  49,6
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2007  320 1 226 2 405 38 579
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 51,6 42,3 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 50,6 41,1 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2006 0,358 0,482 0.694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2006 175 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2003 54,1 34,3 25,0 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2008 1,9 2,3 0,3 1,2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2008 4,1 3,3 2,5 0,5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2008 44,4 40,9 16,6 27,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2008 3,2 3,4 16,7 8,0
Taux de dépendance (%) 2008 90,5 79,5 47,7 53,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2008 94,6 99,3 94,3 101,5
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2008 23,7 24,2 24,3 25,8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2008 42,4 54,5 76,7 67,5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2008 42,7 55,6 67,5 80,3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2008 38,7 35,7 11,0 20,1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2008 19,5 13,0 10,4 8,6
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2008 93,5 83,9 7,1 48,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2008 159,2 137,4 8,8 72,3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2008 5,0 4,6 1,6 2,5
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2005 520,0 683,0  450  9
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%)* 2003 16,5 29,7 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004 2,6 39,6 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 19,7 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées d'un personnel de santé qualifié (% 2003 47,7 51,2 59,0 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 42,0 64,3 84,0 100,0
Accès aux services de santé (% de la population)* 2004 39,0 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2006 31,0 37,6 53,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 12,5 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2006 0,0 0,0 275,0 19,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 90,0 83,0 89,0 99,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 75,0 83,1 81,0 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2003 23,7 25,2 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 057 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2004 2,7 2,4 1,8 6,3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2006 104,8 99,6 106,0 101,0
      Primaire   -   Filles 2006 96,9 92,1 103,0 101,0
      Secondaire  -   Total 2006 15,5 43,5 60,0 101,5
      Secondaire  -   Filles 2006 12,9 40,8 58,0 101,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2006 26,4 47,5 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2007 55,6 38,0 21,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 42,8 29,0 15,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 67,0 47,0 27,0 1,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 5,0 4,5 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-08 4,0 6,0 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-08 0,2 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-08 4,0 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-08 0,1 1,0 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible; 
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ANNEXE II a) : Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD au Mozambique 

 
Projet 

Date 
d’approbation 

Montant du prêt/don  
(millions d’UC) 

Montant décaissé 
(millions d’UC) 

%  
décaissé 

AGRICULTURE 
Projet de développement de la pêche artisanale 14/09/2001 Prêt : 14,17 

Don : 1,73 
Total : 15,90 

 
4,09 

 
22 

Projet d’amélioration du revenu de la sphère familiale 31/10/2000 Prêt : 12,46 
Don : 1,00 
Total : 13,46 

 
7,75 

 
57,6 

Barrage de Massingir et développement des petites 
exploitations agricoles 

02/03/2007 Prêt : 17,00 
Don : 0,00 
Total : 17,00 

0,06 0,39 

Barrage de Massingir et réhabilitation des petites 
exploitations agricoles 

21/11/1993 Prêt : 55,00 
Don : 0,00 
Total : 55,00 

53,94 98,1 

Projet d’appui à l’intermédiation financière en milieu 
rural 

21/11/2001 Prêt : 11,52 
Don : 3,84 
Total : 15,36 

3,18 20,7 

Projet d’irrigation à petite échelle 02/12/1998 Prêt : 12,43 
Don : 1,21 
Total: 13,64 

8,32 61,0 

Développement de l’entreprenariat et des aptitudes des 
femmes 

25/01/2006 Prêt : 2,51 
Don : 0,00 
Total : 2,51 

0,06 2,3 

FINANCE 
Projets d’AT au secteur financier 01/10/2005 Prêt : 6,80 

Don : 0,00 
Total : 6,80 

1,22 17,9 

INDUSTRIE/MINES 
Renforcement des capacités de gestion des ressources 
minérales 

03/11/2001 Prêt :   3,29 
Don : 0,00 
Total : 3,29 

3,29 78,0 

Projet des sables minéraux de Moma  21/05/2003 Prêt : 24,68 
Don : 0,00 
Total : 24,68 

24,68 100 

MULTI SECTEUR 
Appui institutionnel à la réforme du secteur public 22/06/2005 Prêt :    0,00 

Don :   2,13 
Total:    2,13 

0,26 12,3 

Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté 27/10/2006 Prêt : 60,00 
Don : 0,00 
Total : 60,00 

60,0 100 

ÉNERGIE 
Quatrième projet d’électricité  13/11/2003 Prêt : 26,30 

Don : 0,00 
Total : 26,30 

0,25 1,0 

Programme de réforme du secteur de l’énergie et 
d’amélioration de l’accès à l’énergie  

    

Projet d’électrification rurale (Elect. III) 03/11/2001 Prêt : 11,12 
Don : 0,00 
Total : 11,12 

2,35 21,2 

SOCIAL 
Troisième projet d’éducation 15/07/1998 Prêt : 10,69 

Don : 1,63 
Total : 12,32 

10,66 86,6 

Quatrième projet d’éducation 13/11/2001 Prêt : 10,00 
Don : 0,00 
Total : 10,00 

1,73 17,3 
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Deuxième projet de santé 21/12/2000 Prêt : 9,00 
Don : 0,60 
Total : 9,60 

3,14 32,7 

TRANSPORTS 
Projet relatif à la route Montepuez-Lichinga 27/10/2006 Prêt : 30,10 

Don : 0,00 
Total : 30,10 

0,0 0,0 

Projet de réhabilitation de la route Vanduzi-Changara  15/12/1999 Prêt : 16,79 
Don : 0,80 
Total : 17,59 

10,12 57,5 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
Projet intégré d’alimentation en eau et 
d’assainissement 

08/12/2000 Prêt : 15,77 
Don : 1,00 
Total : 16,77 

10,15 60,5 

Projet d’amélioration de l’alimentation en eau de 
Maputo  

17/06/1999 Prêt : 17,50 
Don : 2,16 
Total : 19,66 

5,10 25,9 

Alimentation en eau en milieu urbain et appui 
institutionnel 

20/12/2002 Prêt : 19,06 
Don : 2,31 
Total : 21,37 

9,22 43,2 

TOTAL APPROBATIONS 415,58 233,97 56,30 
 
Annexe II b) : Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD au Malawi 

 
Projet 

 
Date 

d’approbation 

Montant du prêt/don 
(millions d’UC) 

Montant décaissé 
(millions d’UC) 

 
%  

décaissé 
Projet d’irrigation  des petites exploitations 
agricoles 

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

4,99 99,4 

Projet d’aide aux petits planteurs pour la production 
de canne à sucre 

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

8,43 94,4 

Appui à la quatrième phase du Projet relatif à 
l’enseignement secondaire 

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

12,45 83 

Compétences et génération de revenu  06/01/2002 Prêt : 9,590 
Don : 0,000 
Total : 9,590 

8,22 85,7 

Développement de la pêche artisanale sur le lac 
Malawi  

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

4,47 58,6 

Appui à l’approche sectorielle du programme du 
secteur de la santé  

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

5,1 33,8 

Production et commercialisation des produits des 
petits agriculteurs 

07/07/2006 Prêt :   0,00 
Don : 15,00 
Total : 15,00 

2,42 16,1 

Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté 11/04/2007 Prêt : 14,890 
Don : 0,000 
Total : 14,890 

14,89 100 

Programme national de mise en valeur des 
ressources en eau  

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

0 0 

Développement des économies locales  Prêt : 14,00 
Don : 0,00 
Total : 14,00 

0 0 

 



 

 

Annexe III 
 

Principaux projets similaires financés par la Banque et  
d’autres partenaires au développement au Mozambique 

 
Observations de la supervision Projet Bailleurs de fonds Montant en 

millions de 
$ EU 

Exécution en cours Objectifs de 
développement 

N1 : Jardim-Benfica Banque mondiale 28,0 P P 
N1 : Xai Xai-Chissibuca Banque mondiale 53,0 P P 
N1 : Namacurra-Nampevo UE 20,0 M M 
N11 : Mocuba-Milange UE 88,0 Démarre n. d. 
N14 : Marrupa-Ruaca SIDA 26,0 Démarre n. d. 
N1 : Nicuadala-Chimuara MCA 59,2 Démarre n. d. 
N1 : Rio Ligonha-Nampula MCA 38,2 Démarre n. d. 
N1 : Namialo-Metoro MCA 75,9 Démarre n. d. 
Pont du Zambèze UE/SIDA/Italie/JICA 88,1 B B 
B – bien ; P – passable ; M – médiocre 

 
Principaux projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement au Malawi 
 

Notations de la supervision Projet Bailleurs de fonds Montant en 
millions de $ 

EU 
Exécution en cours Objectifs de 

développement 
Réfection de la route 
Karonga-Chitipag 

Chine 45,00 S S 

Zomba-Jali-Phalombe-
Chitakale 

OPEP/BADEA/ 
Fonds koweïtien 

57,09 P S 

Réhabilitation de la route 
Thyolo-Bangula  

OPEP/BADEA/ 
Fonds 
koweïtien/Fonds 
saoudien 

64,15 M M 

Liwonde-Naminga  OPEP 22,68 S S 
Masasa-Golomoti UE 6,30 S S 
Baie Mangochi-Monkey  UE 11,50 S S 
Lilongwe-Nsipe UE 11,40 S S 
Mzuzu-Urban UE 3,90 S S 
Ponts de Kalwe, Liwaladzi, 
Katsikizi, Lisasadzi 

UE 2,70 S S 

Routes de Blantyre City JICA 14,98 S S 
Services d’infrastructure  Banque mondiale 6,00 S S 

 S – satisfaisant ; P – passable ;  M – médiocre 

 
 



 

 

Annexe IV 
Carte de la zone du projet 

MOZAMBIQUE/MALAWI/ZAMBIE  
MULTINATIONNAL – CORRIDOR ROUTIER DE NACALA 

 
 

 

Nampula-Cuamba 

Lilongwe Bypass




