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Équivalences monétaires 
Mars 2012 

 
1 UC  = 42,40 nouveaux meticais mozambicains (MZN) 

1 $ EU = 27,25 MZN 

1 EURO = 36,63 MZN 

1 UC  = 1,56 $ EU  

1 UC  = 1,16 euro 

Exercice budgétaire 

[Janvier-décembre] 

 Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 

ABG Appui budgétaire général 

AS Approche sectorielle 

BAD Banque africaine de développement 

Banque BAD et FAD 

BLICRP Projet d’irrigation et de renforcement de la résilience climatique de Baixo Limpopo 

BLIS Projet d’irrigation de Baixo Limpopo  

BM Banque mondiale 

CPP Comité de pilotage de projet 

DfID Département pour le développement international 

DNSA Direction nationale des services agraires  

DPRF Dépenses publiques et responsabilité financière 

EES Étude économique et sectorielle 

EPIP Évaluation des politiques et institutions du pays 

FAD Fonds africain de développement  

FAE Facilité africaine de l’eau 

FIC Fonds d’investissement climatique 

FIDA Fonds international de développement agricole 

FSC Fonds stratégique pour le climat 

GoM Gouvernement du Mozambique/État mozambicain 

I&D Irrigation et drainage 

IAEAR Initiative d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural 

ITIE Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

MINAG Ministère de l’Agriculture 

MPD Ministère du Plan et du Développement 

ORPF Département des acquisitions et des services fiduciaires 

ORSB Département régional Afrique australe B 

OSAN Département de l’agriculture et de l’agro-industrie  

PAR Prêt à l’appui de réformes 

PDDAA Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique  

PEDSA Stratégie nationale de développement agricole du Mozambique 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale  

PIB Produit intérieur brut 
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PPCR Programme pilote de renforcement de la résilience climatique 

PTBA Plan de travail et budget annuel 

RBLEP Regadio do Baixo Limpopo EP (Entreprise publique responsable du projet d’irrigation 

de Baixo Limpopo) 

S&E Suivi et évaluation 

UC Unité de compte 



 

iv 

 

Informations relatives au prêt 

Informations relatives au client 

 
EMPRUNTEUR :      République du Mozambique 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Direction nationale des services agraires  Ministère 

de l’Agriculture 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (en 

millions d’UC) 
Instrument 

FAD 16,53 Prêt 
FSC-PPCR 8,44 

1,81 
Prêt  
Don 

GoM 1,48 Contrepartie 

COÛT TOTAL  28,26  

 

Principales informations relatives au financement FAD  

 

 FAD FSC-PPCR 

Monnaie du prêt  UC $ EU 

Type d’intérêt* Néant Néant 

Marge de taux d’intérêt* Néant Néant 

Commission d’engagement* 0,50 % sur le montant non 

décaissé, à compter de 

120 jours après la 

signature 

Néant 

Autres frais* Néant Néant 

Durée (50 années) (40 années) 

Commission de service 0,75 % par an sur le 

montant décaissé et non 

encore remboursé 

0,10 % par an sur le 

montant décaissé et non 

encore remboursé 

Différé d’amortissement Dix ans Dix ans 

TRF, VAN (scénario de 

base) 
14,2 %, 14,6 millions de $ EU 

TRE (scénario de base) 20,07 % 

*le cas échéant 

 

Calendrier – principales échéances (prévues) 

 
Approbation de la note conceptuelle Janvier 2012 

Approbation du projet Septembre 2012 

Entrée en vigueur Décembre 2012 

Dernier décaissement Juin 2019 

Achèvement Décembre 2017 

Dernière tranche du remboursement Néant 
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Résumé du projet 

1. Aperçu du projet 

 

1.1 Le Projet d’irrigation et de renforcement de la résilience climatique de Baixo Limpopo (BLICRP) 

proposé sera exécuté dans le District de Xai Xai, province de Gaza, au Sud du Mozambique. Il vise à contribuer 

à la réduction de la pauvreté grâce à l’apport d’une plus grande valeur ajoutée et à la création d’une 

infrastructure résistant au climat (RC) en vue d’accroître la productivité agricole en soutenant l’aménagement de 

3 050 ha pour les cultures de rente et la création d’infrastructures commerciales et agro-industrielles. En outre, le 

projet renforcera la résilience des communautés face aux phénomènes liés aux changements climatiques. La 

durée du projet est de cinq années (2013-17) et son coût total net d’impôts et de droits est de 28,26 millions 

d’UC. 

 

1.2 Environ 8 200 familles agricoles, dont de petits exploitants agricoles et des agriculteurs émergents, 

tireront parti directement et indirectement du Projet d’irrigation de Baixo Limpopo (BLIS). Les femmes 

représenteront approximativement 52 % des bénéficiaires du projet. 

 

1.3 L’intensification de la production agricole, ainsi que l’amélioration de l’état des pistes rurales et de 

l’accès aux marchés, contribueront à accroître la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté. En outre, elles 

aideront les paysans à mieux faire face aux phénomènes liés aux changements climatiques. La conception du 

projet fait suite à un processus d’intenses consultations émaillées de discussions avec des groupes de paysans et 

plusieurs acteurs concernés. Cette approche participative sera maintenue au cours de l’exécution du projet. 

Pendant cette phase de mise en œuvre, les bénéficiaires contribueront à la prise en charge des coûts liés à l’E&E 

et au nivellement du terrain, outre l’agro-industrie. 

 

2. Évaluation des besoins 

 

2.1 En 2005, la Banque a financé la réfection d’une partie du BLIS, en aménageant successivement 2 000 

ha de terres. Cependant, suite à des inondations fréquentes dans la zone, l’infrastructure a été endommagée. Par 

ailleurs, l’aide antérieure de la Banque a porté essentiellement sur la production agricole, peu d’investissements 

ayant été effectués dans la commercialisation, l’accès aux intrants et le stockage, ce qui a eu pour effet de 

retarder le développement. Par conséquent, le présent projet vise à renforcer les investissements antérieurs de la 

Banque et à effectuer de nouveaux investissements qui résistent aux effets du changement climatique, en mettant 

un accent particulier sur toute la chaîne de valeurs. 

 

3. Valeur ajoutée de la Banque 

 

3.1 L’avantage comparatif et la valeur ajoutée de la Banque au titre du présent projet découlent de 

l’expérience qu’elle a acquise dans le cadre du financement d’un certain nombre d’opérations antérieures dans le 

secteur agricole au Mozambique et ailleurs, notamment les interventions dans les domaines des infrastructures 

d’irrigation et de drainage, et du renforcement des capacités. Ces atouts, dans leur ensemble, seront renforcés par 

les mesures de résilience face au changement climatique nouvellement adoptées, l’amélioration des processus de 

passation des marchés et de décaissement, ainsi que la présence, au niveau local, matérialisée par le bureau 

extérieur. 

 

4. Gestion du savoir 

 

4.1. Trois approches relativement nouvelles ont été introduites et doivent faire l’objet d’un suivi et d’une 

évaluation minutieux, à savoir : i) l’intégration des mesures d’adaptation au climat et l’introduction de semences 

testées et éprouvées, résistantes au climat et adaptées à la Province de Gaza ; ii) la sous-traitance auprès de 

prestataires de services afin d’établir des liens entre les paysans et les marchés ; et iii) la transformation des 

produits agricoles au niveau de l’exploitation par les organisations paysannes et les associations féminines. Selon 

leur niveau de réussite, ces mesures pourraient être appliquées à d’autres régions du continent et conférer à la 

Banque les connaissances nécessaires pour atteindre ses objectifs de création d’emplois et de réduction de la 

pauvreté. Étant donné que la résilience face au changement climatique est un processus d’apprentissage par la 

pratique, les pratiques optimales au titre du présent projet aideront la Banque à concevoir des opérations de 

renforcement de la résilience climatique dans tous les secteurs, notamment l’agriculture. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

 
Pays et intitulé du projet : Mozambique – Projet d’irrigation et de renforcement de la résilience climatique de Baixo Limpopo (BLICRP) 

But du projet : Contribuer à la réduction de la pauvreté grâce à l’accroissement de la valeur ajoutée et à la création d’une infrastructure 

résiliente au climat en vue d’augmenter la productivité agricole 

 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
Moyens 

de 

vérifica

tion 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur 

(y compris le CSI) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Accroissement 

de la sécurité 

alimentaire et 

réduction de la 

pauvreté à 

l’échelle 

nationale 

Taux de pauvreté 

national 

54,7 % (2009)  42 % (2017) Rapport

s du 

MPD 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S
 

1. La 

production de 

riz et de 

légumes 

augmente. 

 

 

 

2. Les revenus 

des petits 

exploitants 

agricoles et 

des 

entrepreneurs 

ruraux 

augmentent. 

1.Production annuelle 

de riz et de légumes 

 

 

 

 

 

 

2. Augmentation des 

revenus annuels des 

petits exploitants 

agricoles et des 

entrepreneurs ruraux 

1. La production 

nationale de riz et 

de légumes est 

estimée à 265 100 

tonnes et 48 000 

tonnes, 

respectivement. 

 

2. Le revenu 

moyen du paysan 

est estimé à 300 $ 

EU en 2011. 

1. La production 

nationale de riz et de 

légumes atteint 1 123 

080 tonnes et 150 000 

tonnes, 

respectivement, d’ici 

à 2016. 

 

2. Le revenu moyen 

augmente de 150 % 

dans les zones du 

projet, d’ici à 2017. 

- Stat. 

du MoF 

- 

Enquête

s de 

base  

- 

Enquête

s sur les 

impacts 

- 

Rapport

s de 

S&E 

P
R

O
D

U
IT

S 

 

A : 

Développeme

nt de 

l’infrastructu

re  

- Création 

d’infrastructur

es 

commerciales 

et agro-

industrielles 

 

- Création 

d’infrastructur

es d’irrigation 

et de drainage 

résilientes au 

climat 

 

 

 

 

 

- Création de 

pistes rurales à 

l’épreuve du 

climat 

 

 

 

 

 

 

 Nbre de centres 

agraires 

modernisés 

 Chambre froide 

de dimensions 

moyennes 

 

 Superficie 

aménagée de 

nouveaux 

petits et 

moyens 

périmètres 

irrigués 

résilients au 

climat 

 
 Infrastructure 

d’I&D de la 

zone remise en 

état et plus 

adaptée aux 

conditions 

d’inondation 

 

 

 

 

 

 Zéro en 

2011 

 

 Zéro en 

2011 

 

 

 Zéro en 

2011 

 

 

 

 

 Zéro en 

2011 

 

 

 

 

 Zéro en 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 d’ici à 

2017 

 

 Un d’ici à 

2014 

 

 

 1 050 ha 

sont aménagés pour 

la production de 6 

000 tonnes de riz 

dans le bloc Est de 

Magula, d’ici à 2017. 

 2 000 ha 

sont aménagés pour 

la production de 2 

400 tonnes de 

légumes en 2017 (soit 

une augmentation de 

300 %) plus des 

cultures vivrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTA, 

rapports 

de S&E 

& 

études 

d’évalu

ation 

 

Rapport

s de 

supervis

ion, de 

mission, 

de 

passatio

n de 

marchés 

et 

d’audit 

 

Rapport

s de 

test, de 

recherc 

Hypothèses 

1 Engagement du 

gouvernement, consensus 

social et politique et stabilité 

macroéconomique 

2 Le prélèvement de 

l’eau d’irrigation ne fait 

l’objet d’aucune restriction. 

3 Aucune restriction 

n’est imposée au secteur 

privé pour la 

commercialisation des 

produits. 

Risques/mesures 

d’atténuation 

4 Faible taux 

d’absorption des activités 

d’irrigation : Le projet 

s’attachera à garantir une 

agriculture fondée sur des 

contrats 

d’approvisionnement en 

intrants et l’établissement de 

liens avec les marchés, outre 

une mobilisation et une 

formation adéquates et 

efficaces pour les 

utilisateurs. 

5 Persistance du 

ralentissement économiqu 
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B : 

Renforcemen

t des 

capacités et 

diversificatio

n agricole 

- 

Renforcement 

des capacités 

des paysans et 

du personnel 

de la CEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C : Gestion 

du projet 

 Kilomètres de 

pistes rurales 

remises en état 

 

 

 

 

 

 

 Nbre de 

paysans formés 

 Nbre de 

membres du 

personnel de la 

RBLEP formés 

 Semences 

résilientes au climat 

testées dans la 

province de Gaza 

 Guide 

pratique pour 

l’adaptation aux CC 

 Réfection 

d’écoles et de 

dispensaires 

 Liens avec 

le marché (contrat 

d’approvisionnement 

en légumes avec une 

chaîne de 

commercialisation) 

 

 

 Exécution 

efficace des activités 

du projet 

 Un expert 

de la 

commercialisation 

recruté au sein de la 

RBLEP 

 

 Zéro en 

2011 

 Zéro en 

2011 

 

 

 Zéro en 

2011 

 

 

 Zéro en 

2011 

 

 Zéro en 

2011 

 

 

 Zéro en 

2011 

 

 

 

 

 

 

 Néant 

 15 km de 

routes principales et 

30,3 km de pistes 

agricoles sont remises 

en état d’ici à 2017. 

 

 1 200 

femmes/800 hommes 

sont formés d’ici à 

2015. 

 20 

membres du 

personnel de la CEP 

sont formés d’ici à 

2013. 

 Les 

semences résilientes 

au climat sont testées 

et jugées à l’épreuve 

du changement 

climatique dans 

quatre fermes pilotes 

de la province de 

Gaza. 

 Le guide 

d’adaptation aux CC 

est élaboré d’ici à 

2016. 

 Une école 

et un dispensaire sont 

remis en état d’ici à 

2015. 

 Les RTA 

et les rapports d’audit 

annuels ; des rapports 

de S&E réguliers ; 

des décaissements 

effectués en temps 

opportun 

 Un expert 

du S&E est recruté et 

opérationnel d’ici à 

2013. 

he et de 

résultats 

sur les 

semenc

es 

6 e mondial : Le 

gouvernement est résolu à 

maintenir la stabilité 

macroéconomique qui se 

traduit par la stabilité de la 

monnaie locale par rapport 

aux devises. 

 

7 Insuffisance de la 

participation du secteur 

privé à l’approvisionnement 

en intrants et à la 

commercialisation des 

produits : Deux rizeries 

dotées de capacités 

suffisantes sont déjà 

opérationnelles dans la 

région et se sont déclarées 

disposées à fournir les 

intrants et les services de 

transformation. En ce qui 

concerne la manutention et 

la commercialisation des 

cultures horticoles, le projet 

est en train de désenclaver la 

zone en construisant des 

routes praticables en toutes 

saisons, et recrutera des 

prestataires de services afin 

d’aider les paysans à accéder 

au marché. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

IÉ
S
 

Composantes 
 

A : Infrastructure de sécurité alimentaire 

Sous-composante 1 – Infrastructures commerciales et agro-

industrielles : chambre froide, centre agro-industriel, centres agricoles. 

Sous-composante 2 – Infrastructures résilientes au climat : construction 

d’un réseau d’irrigation et de drainage dans le bloc Est de Magula, remise en 
état des ouvrages de maîtrise de l’eau existantes et construction de nouvelles, 

nivellement du sol, entretien annuel des infrastructures d’I&D. 

Sous-composante 3 – Pistes rurales : réfection de la route principale en 
route praticable en toutes saisons, réfection de toutes les pistes agricoles en 

les revêtant de gravier. 

B : Renforcement des capacités et diversification agricole – mobilisation 
et formation des paysans, renforcement des capacités de la RBLEP, 

agriculture fondée sur des contrats avec les rizeries, recrutement de 

prestataires de services/agents de commercialisation, mise à disposition des 
machines nécessaires pour le nivellement du sol et la gestion agricole, 

semences résilientes au climat testées et déclarées à l’épreuve du climat dans 

la province de Gaza, guide d’adaptation aux CC. 

C : Gestion du projet 

MOYENS 
 

A. 23,17 millions d’UC 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

B. 2,85 millions d’UC 

 
 

 

 
 

 

C. 2,24 millions d’UC 

 

 

Sources de financement (millions d’UC) 
 

FAD :   16,53 millions d’UC (25 millions de $ EU) 

FSC-PPCR : 10,25 millions d’UC (15,75 millions de $ 

EU) 

GoM :    1,48 million d’UC (2,14 millions de $ EU) 

 

Total :    28,26 millions d’UC (40,36 millions de $ EU) 
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Calendrier d’exécution du projet 

 
Description des activités 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

1. Mission d’évaluation  
  

 
                        

2. Négociation du prêt     
 

                       

3. Approbation par le Conseil      
 

                      

4. Passation anticipée des marchés 
urgents  

  
 

  
 

                      

5. Signature   
 

    
 

                    

6. Satisfaction des conditions 
préalables à l’entrée en vigueur 

       
 

                    

7. Lancement/démarrage du projet     
 

 
 

                     

8. Recrutement des prestataires de 
services/agents de commercialisation 

      

 

                     

9. Conception et mise en œuvre des 
systèmes de commercialisation 

      
 

 
 

                   

10. Remise en état des infrastructures 
d’irrigation et de drainage existantes 

     
 

 
                     

11. Étude de base et analyse du sous-
secteur 

      
 

                     

12. Centre commercial et agro-
industriel 

       
 

        
 

           

13. Construction des infrastructures 
d’irrigation et de drainage dans le bloc Est de 
Magula 

       
 

                    

14. Transformation des produits 
agricoles et apport d’une valeur ajoutée 

       
 

                    

15. Évaluation des besoins de 
formation et formation 

     
 

                      

16. Suivi et évaluation     
 

 
 

                     

17. RAP de la Banque                           
 

  

18. Audit                
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET EN FAVEUR DU MOZAMBIQUE DESTINE AU FINANCEMENT 

DU PROJET D’IRRIGATION ET DE RENFORCEMENT  

DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE DE BAIXO LIMPOPO (BLICRP) 

 

La Direction soumet, par la présente, le Rapport et les Recommandations ci-après, relatifs à une 

proposition de prêt FAD d’un montant de 16,53 millions d’UC, et à la mise en œuvre d’un prêt et d’un 

don FSC-PPCR de 13 millions de dollars EU et de 2,75 millions de dollars EU respectivement, 

destinés à financer le Projet d’irrigation et de renforcement de la résilience climatique de Baixo 

Limpopo. 

 

I –  ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

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

 
1.1.1 Le projet est en conformité avec le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté (PARP 

2011-14) du Mozambique, qui vise trois objectifs stratégiques : i) l’accroissement de la production 

agricole et piscicole ; ii) la promotion de l’emploi ; et iii) le développement social et humain. Le projet 

prend en compte tous les objectifs, hormis la production piscicole. Conformément à la Stratégie 

agricole de la Banque (2010-14), à la Stratégie nationale d’irrigation, à la Stratégie agricole nationale 

(PEDSA) et au PDDAA
1
, le BLICRP investira dans les infrastructures d’irrigation, de transport et de 

commercialisation en vue d’accroître les rendements des cultures et des terres irriguées. Par ailleurs, il 

assurera l’accès au marché. 

 

1.1.2 Le projet s’inscrit dans le droit fil du premier domaine thématique du DSP de la Banque pour 

le Mozambique (2011-15), qui vise à « améliorer la compétitivité du secteur privé grâce au 

développement de l’infrastructure ». L’axe stratégique du DSP de la Banque pour le Mozambique 

concerne la promotion des PME et de l’inclusion sociale, que le présent projet intègre pleinement dans 

sa composante relative à la diversification agricole. Le projet s’inscrit également dans le prolongement 

d’autres cadres stratégiques et de politiques de la Banque, notamment la Stratégie à moyen terme 

(SMT) 2008-12 et la Stratégie du secteur agricole (AgSS) 2010-14, qui mettent l’accent sur 

l’amélioration de l’infrastructure et la protection des ressources naturelles. 

 

1.1.3 Le présent projet est également en phase avec le Programme d’action national d’adaptation 

(PANA), qui compte parmi ses quatre mesures d’adaptation prioritaires la nécessité de « renforcer la 

capacité des producteurs agricoles à faire face aux changements climatiques » (PANA, 2007). Le 

projet est cofinancé avec le Fonds stratégique pour le climat-Programme pilote de renforcement de la 

résilience climatique (FSC-PPCR), et par conséquent, il contribuera à la mise en œuvre du PANA 

dans le secteur agricole. 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 
1.2.1 En 2005, la Banque a redynamisé le Projet d’irrigation à Xai Xai dans la province de Gaza, 

dans le cadre du Projet de construction du barrage de Massingir et d’aménagement des petites 

exploitations agricoles, en créant un bon réseau d’irrigation et de drainage pour un périmètre de 2 000 

ha, y compris les services agraires appropriés. Cependant, ce soutien a porté essentiellement sur la 

production agricole, les investissements consentis dans l’infrastructure rurale pour l’accès au marché 

et aux intrants, ainsi que le stockage, ayant été limités. Tel qu’il ressort des derniers RAP de la 

Banque relatifs à ses interventions au Mozambique, il y a lieu d’assurer des impacts profonds et 

                                                 
1
  Le PEDSA et le PDDAA visent à intégrer progressivement les producteurs agricoles dans les filières compétitives dans le cadre d’approches 

inclusives et équitables, en accordant la priorité aux cultures et à la production de viande pour le marché intérieur. 
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durables. Pour ce faire, il est nécessaire que le présent projet complète les investissements antérieurs 

de la Banque dans la zone cible en créant de solides infrastructures d’irrigation résilientes au climat, 

des pistes rurales praticables en toutes saisons, revêtues de matériaux à l’épreuve du climat, ainsi que 

des infrastructures de commercialisation et des installations de stockage. Par ailleurs, en raison des 

contraintes de ressources, certaines zones qui avaient été identifiées aux fins d’aménagement n’ont pas 

pu être aménagées, en dépit du fait qu’elles recèlent des sols irrigables de qualité. Aussi, la présente 

intervention offre-t-elle une opportunité de mettre en valeur ces zones. Par ailleurs, le projet complète 

parfaitement le Projet de renforcement de la résilience climatique à travers la gestion durable des 

terres et des ressources en eau en cours de préparation, qui sera financé dans le cadre du FSC-PPCR et 

exécuté par la Banque, ainsi que le Projet filières du FIDA qui est également en cours de préparation. 

 

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 

Secteur 
Taille 

PIB Exportation Main-d’œuvre 

[Agriculture] 23 % 20 % 80 % 

Acteurs – dépenses annuelles publiques (moyenne 2007-10) ** 

Organisation  % de la contribution sur un montant total de 60 millions d’UC/an 
Canada 17,20 %       
UE 16,50 % 

  
  

BAD  16,10 %    

Suède 12,70 %       

Danemark 10,00 %    

Autres 27,50 %    

     
Existence de groupes de travail thématiques [O] 
Existence d’AP ou d’approches sectorielles intégrées [N] 

Participation de la BAD à la coordination des interventions 

des bailleurs de fonds*** 
[M] 

* Selon ce qui est plus approprié  ** années [de 2007 à 2010] *** pour ce secteur ou sous-

secteur   

  **** L : leader ; M : membre mais non leader ; néant : aucune intervention    

 

1.3.1 Commentaires sur la coordination des interventions des bailleurs de fonds : La 

perception de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris (DP) au Mozambique est positive, les 

bailleurs de fonds ayant rassuré le pays quant à l’existence de conditions satisfaisantes pour la 

poursuite de leur appui budgétaire général (ABG), au terme de la revue annuelle qui a pris fin en mai 

2011. Depuis 2007, la Banque préside le Groupe de travail des bailleurs de fonds sur les routes et est 

signataire de la lettre d’engagement qui appuie le programme national d’alimentation en eau en milieu 

rural. Les EES dans les domaines de l’ITIE, de la DPRF, des perspectives communautaires et de 

l’analyse comparative de la décentralisation dans le secteur de l’eau en milieu rural ont été exécutées 

conjointement avec le GoM et d’autres partenaires au développement (Suisse, Norvège, Banque 

mondiale, DfID) et le Département des achats et de la gestion financière (ORPF) de la Banque. En 

2010, la Banque mondiale (BM) était le principal bailleur de fonds en termes d’aide décaissée, suivie 

de la Commission européenne, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la BAD. 

 

1.3.2 Les domaines d’intervention de la Banque ont assuré la complémentarité avec les 

interventions d’autres bailleurs de fonds, par le truchement de financements parallèles avec quelques 

partenaires dans des domaines tels que les infrastructures de transport, l’énergie et le financement en 

milieu rural. La Banque entend renforcer sa présence au niveau local afin d’améliorer la coordination 

de l’aide et le dialogue avec le pays en fournissant au GoM des services consultatifs induits par la 
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demande, en étroite collaboration avec d’autres partenaires, notamment en assumant le rôle de 

leadership au sein des groupes de travail des bailleurs de fonds sur les réformes sectorielles, le 

transport (routes) et l’eau et l’assainissement. Au nombre des autres priorités figurent l’accroissement 

des opportunités de cofinancement par le truchement de la Facilité africaine de l’eau (FAE), de 

l’Initiative d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (IAEAR), du Fonds mondial pour 

l’environnement, des Fonds d’investissement pour le climat (FIC), de l’enveloppe des opérations 

multinationales et des sources bilatérales, dans la mesure du possible, afin de réduire les coûts de 

transactions. 

 

II – DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1.  Composantes du projet 

 
Une description détaillée des composantes du projet figure à l’Annexe C1. 

 
N° Intitulé de la 

composante 

Coût estimatif (en millions d’UC) Description de la composante 

1 Développement 

des 

infrastructures 

 

Sous-composante 1 

: Infrastructures 

commerciales et 

agro-industrielles 

23,17  

 

 

 Réfection de sept (7) centres agraires 

existants 

 Construction d’une chambre froide de 

taille moyenne 

 Construction d’un centre agro-industriel 

important à Xai-Xai 

5,38 

 Sous-composante 2 

: Infrastructures 

d’irrigation 

résilientes au 

climat 

9,60  Aménagement de 1 050 ha de terres dans 

le bloc Est de Magula 

 Installation des vantelles à l’extrémité 

des deux drains principaux  

 Réfection des infrastructures d’irrigation 

et de drainage existantes sur un 

périmètre de 2 000 ha 

 Sous-traitance de l’entretien des 

ouvrages d’irrigation et de drainage, 

ainsi que des routes de desserte 

 Sous-composante 3 

: Pistes rurales à 

l’épreuve du climat 

8,19  Réfection de 45,3 km de routes dans le 

cadre du projet de routes praticables en 

toutes saisons, avec des ouvrages de 

protection contre les inondations et de 

drainage 

2 Renforcement des 

capacités et 

diversification 

agricole 

2,85  Mobilisation des transformateurs de riz 

et des fournisseurs d’intrants existants 

dans le cadre d’un mécanisme 
d’approvisionnement des paysans en 

utilisant un système de coupons 

renouvelables 

  

 Recrutement de prestataires de 

services/agents de commercialisation 

dans le cadre de marchés de conception 

et de mise en œuvre afin de faciliter 

l’accès aux marchés 

 

 Organisation de 8 210 familles rurales 

(soit environ 40 000 bénéficiaires), au 

total, en groupes et initiation de ceux-ci 

à l’agriculture irriguée 
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N° Intitulé de la 

composante 

Coût estimatif (en millions d’UC) Description de la composante 

 

 Initiation du personnel de la CEP : i) aux 

services agronomiques et de 

vulgarisation, et dotation de celui-ci en 

machines nécessaires pour entretenir le 

système d’irrigation ; ii) aux méthodes 

d’adaptation aux changements 

climatiques et de gestion 

environnementale et sociale ; et iii) à la 

gestion financière, à la passation de 

marchés et aux décaissements et aux 

logiciels et matériels informatiques 

relatifs au S&E 
 

 Recrutement d’une institution de 

recherche pour : i) le test des semences à 

l’épreuve du climat et résilientes aux 

changements climatiques aux fins 

d’utilisation dans la province de Gaza et 

dans le Sud du Mozambique ; et ii) 

l’élaboration d’un guide pratique sur 

l’adaptation aux CC dans la région du 

Limpopo inférieur à l’intention des 

paysans 

3 Gestion du projet 2,24   Appui à la mise en œuvre et à la gestion 

du projet 
 

 Recrutement d’un conseiller technique 

en commercialisation des produits 

agricoles justifiant d’une grande 

expérience en matière d’agro-industrie 

afin d’aider la RBLEP à résoudre les 

problèmes de transformation et de 

commercialisation des produits agricoles 
 

 Exercices d’audit et établissement de 

rapports annuels sur le projet 
 

2.2.  Solution technique retenue et solutions de rechange envisagées 
 

2.2.1  Les solutions techniques proposées sont indiquées ci-après : i) un système d’irrigation 

résistant au climat, qui utilise un canal de transport revêtu et un réseau de canalisations de transport 

secondaires en PVC enfoui ; et ii) l’exploitation ininterrompue du système de drainage en installant un 

groupe électrogène de secours à la Station de pompage de Umbape pour le pompage permanent de 

l’eau de drainage pendant les périodes de délestage dû à des cyclones ou inondations et des vantelles 

aux extrémités des deux drains principaux afin d’améliorer leur gestion ; iii) l’apport d’une valeur 

ajoutée grâce à la commercialisation et à la transformation des produits agricoles ; et iv) la 

commercialisation de la manutention des produits après la récolte (transformation et 

commercialisation des produits agricoles) grâce au recrutement de gestionnaires et de prestataires de 

services dédiés. Deux prestataires de services seront désignés par le projet afin de passer des marchés 

avec les paysans pour la gestion du mécanisme d’approvisionnement en intrants dans le cadre d’un 

système de coupons (voir description du système à l’Annexe C1). Par ailleurs, ils auront vocation à 

leur prodiguer des conseils sur la production des cultures horticoles et à leur assurer une formation sur 

la valeur ajoutée et les opérations après récolte, notamment le nettoyage, le tri, le séchage, la coupe, le 

conditionnement. Par ailleurs, ils seront chargés de rechercher activement des marchés à l’intérieur et 

en dehors du pays au nom des paysans. Ces prestataires de services passeront des marchés axés sur le 

rendement fondés sur deux principaux critères : le nombre de paysans avec lesquels les marchés ont 

été passés ; et la quantité et le prix des produits commercialisés. Afin d’assurer la concurrence, les 



 

5 

 

paysans auront la possibilité de choisir le prestataire de services avec lequel ils souhaiteraient passer le 

marché. 
Tableau 2.2 

Solutions de rechange au projet envisagées et causes de leur rejet 
Intitulé de la solution 

de rechange 

Brève description Raisons du rejet 

Système traditionnel de 

transport d’eau 

Les réseaux de distribution 

principale et secondaire sont 

constitués de canaux en terre 

Bien que moins coûteuse, cette option est très fragile et 

l’infrastructure peut être facilement endommagée par les 

inondations fréquentes 

Capacité de drainage 

de l’eau stockée la nuit 

La capacité du système de 

drainage est accrue afin de 

prendre en compte l’excédent 

d’eau pendant des périodes plus 

longues 

Cette option est onéreuse et nécessiterait de grandes 

superficies pour l’élargissement et le dragage des drains 

afin d’accueillir l’eau de drainage en cas de non-

fonctionnement de la station de pompage. 

Centre agro-industriel 

public 

Gestion par l’État et les 

communautés du centre agro-

industriel 

- Manque de gestion souple et axée sur le marché 

 

- Manque de liens avec le secteur privé 

 

2.3.  Type de projet 

 
2.3.1 Il s’agit d’une opération autonome, car il n’existe pas encore de systèmes pour assurer un 

plan d’investissement sectoriel. En outre, le présent projet mobilise ses ressources parallèlement à 

celles mises à disposition par le PPCR au titre du Fonds stratégique pour le climat (FSC) afin de 

permettre aux BMD de mettre en œuvre un programme conjoint. La Banque est partie prenante à cette 

initiative. 

 

2.4.  Coûts du projet et dispositions relatives au financement 

 
2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 28,26 millions d’UC (net de taxes et droits), dont 24,74 

millions d’UC (88 %) en devises et 3,51 millions d’UC (12 %) en monnaie locale. Le Tableau 2.3 ci-

dessous présente un résumé des coûts du projet par composante. Les coûts estimatifs sont tirés d’un 

devis établi par le GoM sur la base des plans élaborés en 2004 et mis à jour en 2011. Les estimations 

prennent en compte une provision pour aléas d’exécution (10 %), sauf pour les activités au titre de la 

gestion du projet, pour lesquelles aucun aléa n’est prévu, ainsi qu’une provision pour hausse de prix 

de 10 % pour les coûts en monnaie locale et 5 % pour les coûts en devises. 
 

Tableau 2.3 

Coûts estimatifs du projet par composante 
Composante Millions d’UC   

S/N   Devises  M. L. Coût total  % devises  % coût 

initial 

1 Développement de l’infrastructure 19,18 0,97 20,15 93,0 81,0 

2 
Renforcement des capacités et 

diversification agricole 
2,42 0,22 2,64 91,0 11,0 

3 Gestion du projet 0,46 1,65 2,11 25,0 8,0 

  Total coût initial 22,06 2,84 24,90 89,0 100 

  Aléas (%) 1,72 0,43 2,15 70,0 9,12 

  Hausse de prix (%) 0,97 0,24 1,21 70,0 5,1 

  Total coût du projet 24,75 3,51 28,26 88,0 100 

Note : Les taux de change sont indiqués dans l’introduction du présent rapport (page i) 
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2.4.2 Le projet sera cofinancé par la Banque, le Fonds stratégique pour le climat-Programme pilote 

de renforcement de la résilience climatique (FSC-PPCR) et le GoM. La Banque accordera un prêt 

FAD d’un montant de 16,53 millions d’UC, soit 58,5 % du coût total du projet. Le FSC-PPCR 

accordera un prêt de 8,44 millions d’UC et un don de 1,81 million d’UC, administrés par la BAD en 

tant qu’organe de supervision, soit 36,3 % du coût total du projet. Le GoM apportera le montant 

restant, soit 1,48 million d’UC, ce qui représente 5,2 % du coût total du projet. La contribution du 

GoM servira à financer essentiellement les salaires du personnel, le loyer des bureaux et les coûts 

administratifs. La contribution du GoM est inférieure au montant minimum du financement de 

contrepartie fixé à 10 % du coût du projet. Ceci se justifie par les principes directeurs présentés dans 

la Politique révisée de la Banque sur les dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque 

(ADF/BD/WP/2007/72/Rev.1) et la récente Note d’information d’ORPC sur le financement de 

contrepartie du 30 septembre 2010 (la justification complète figure à l’Annexe technique C3). Les 

ressources du FAD et du FSC-PPCR serviront à couvrir tous les coûts en devises et une partie des 

coûts en monnaie locale. Les Tableaux 2.5 et 2.6 ci-dessous présentent un résumé de la ventilation 

indicative des ressources par catégorie et calendrier de dépenses. 

 

2.4.3 Le prêt FSC-PPCR servira à financer la totalité de la sous-composante « Pistes rurales », les 

drains supplémentaires pour éliminer l’excédent d’eau dû aux inondations et le groupe électrogène de 

secours. Le don PPCR servira à financer les activités de recherche sur les cultures. Quant à la 

contribution du GoM, elle servira à financer les coûts renouvelables, notamment les salaires de la 

RBLEP. 
Tableau 2.4 

Sources de financement 

  Millions d’UC % total 

 Source de financement Devises M. L. Total  

1. FAD  15,20 1,33 16,53 58,5 

2. FSC-PPCR 9,55 0,70 10,25 36,3 

3. GoM 0,00 1,48 1,48 5,2 

 Total 24,75 3,51 28,26 100 
 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses 

Catégorie de dépenses Millions d’UC  

 Devises M. L. Coût total % devises 

A. Travaux 15,24 0,99 16,23 93,6 

B. Biens 5,56 0,05 5,61 99,1 

C. Services 1,11 0,22 1,33 83,5 

D. Divers 0,15 1,58 1,73 8,0 

 Total coût initial 22,06 2,84 24,90 88,3 

 Aléas d’exécution 1,72 0,43 2,15 88,7 

 Hausse de prix 0,97 0,24 1,21 81,0 

 Total coût du projet 24,75 3,51 28,26 88,0 
 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante 

 Millions d’UC 

Composante 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

1 Développement de 

l’infrastructure  

1,48 8,82 7,08 1,56 1,81 20,14 

2 Renforcement des capacités et 

diversification agricole 

0,74 1,12 0,56 0,21 0,03 2,63 

3 Gestion du projet 0,54 0,38 0,45 0,34 0,38 2,10 

  Total coût initial 2,76 9,71 8,09 2,11 2,23 24,89 

  Aléas d’exécution (%) 0,17 0,79 0,87 0,16 0,18 2,17 

  Hausse de prix (%) 0,10 0,42 0,47 0,14 0,11 1,21 

  Total coût du projet  3,03 9,54 10,79 2,37 2,52 28,26 
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2.5. Zone cible et population du projet 
 

2.5.1 Le présent projet profitera directement à 8 000 familles de petits exploitants agricoles et 210 

agriculteurs émergents dans le bloc Est de Magula (soit environ 40 000 bénéficiaires individuels au 

total). Les familles de petits exploitants agricoles possèdent chacune une parcelle de 0,25 à 0,5 

hectare. Compte tenu du mauvais drainage dû au dysfonctionnement du système et aux inondations 

fréquentes, elles sont demeurées des agriculteurs de subsistance. Le projet créera des emplois, ainsi 

que des activités d’amélioration de la commercialisation et d’apport de valeur ajoutée. En outre, 

l’ensemble de la population du district de Xai Xai, estimée à 115 752 personnes au total, tirera parti 

des emplois qui seront créés pendant les phases de construction et d’exploitation, ainsi qu’au niveau 

du centre commercial et agro-industriel. 
 

2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et la mise en œuvre 

du projet 
 

2.6.1 La conception du projet fait suite à d’intenses consultations avec les bénéficiaires, les 

autorités gouvernementales, les ONG et les partenaires au développement. Ces consultations ont été 

engagées au niveau du bureau national et sur le terrain et ont vu la participation d’environ 300 

bénéficiaires. Il s’en est suivi la modification et l’affinement, pour l’essentiel, de la conception en ce 

qui concerne le nivellement du terrain, la transformation des produits agricoles et l’approvisionnement 

en intrants, afin de prendre en compte les besoins et les contraintes financières des paysans et 

d’assurer la durabilité des activités et des résultats. 

 

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

conception du projet 

 
2.7.1 À la lumière des leçons tirées des derniers RAP et d’autres revues sectorielles concernant le 

Mozambique, le BLICRP vise à : i) améliorer le processus de conception en adoptant une approche 

participative et en utilisant une institution nationale opérationnelle comme cellule d’exécution de 

projet (CEP) ; ii) améliorer la préparation du projet en établissant des plans détaillés avant 

l’évaluation ; iii) accroître la taille du projet afin de réduire les coûts de gestion ; iv) réduire au 

minimum les conditions d’entrée en vigueur du prêt afin de limiter les retards d’exécution ; v) 

renforcer les capacités de la CEP en matière de gestion de projet et de passation de marchés, de 

gestion financière et de décaissement, notamment en assurant un suivi plus étroit de la mise en œuvre 

des recommandations d’audit et la présentation en temps opportun des justificatifs des avances faites 

au titre du Compte spécial ; vi) améliorer la supervision des projets, en particulier le S&E ; et vii) 

assurer la durabilité en utilisant les infrastructures résilientes au changement climat. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

 
2.8.1  Les principaux indicateurs de performance du projet qui seront mesurés pendant la durée de 

vie du projet sont présentés dans le Cadre logique axé sur les résultats. Les progrès en matière 

d’exécution seront évalués régulièrement par les missions de supervision semestrielles de la Banque 

(effectuées par le Siège et le Bureau extérieur pour le Mozambique), ainsi que par le truchement des 

rapports trimestriels d’activité et des audits techniques et financiers annuels. La CEP assurera la 

collecte et l’analyse des données du projet aux fins de suivi de la performance de celui-ci. 

 

2.8.2 Les principaux indicateurs définis pour le suivi de l’impact du projet, notamment les 

principaux indicateurs sectoriels de base de la Banque, ont été élaborés en collaboration avec le GoM, 

puis validés pendant la préparation et l’évaluation du projet. Les indicateurs désagrégés par sexe 

seront présentés régulièrement aux décideurs afin d’orienter la revue à mi-parcours et de faciliter la 



 

8 

 

gestion du projet après l’achèvement. Au nombre des indicateurs de projet figurent les superficies des 

nouveaux périmètres irrigués qui seront à l’épreuve du climat, les systèmes d’irrigation et de drainage 

mieux adaptés et les pistes rurales résilientes au climat. 

 

III – FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1. Performance économique et financière 

 
Tableau C.1 : Principaux chiffres économiques et financiers  

TRF, VAN (scénario de base) 14,2 %, 14,6 millions de $ EU 

TRE (scénario de base) 20, 07 % 

NB : Les calculs détaillés sont disponibles à l’Annexe B7 

 

3.1.1 Les coûts et avantages du projet ont été calculés sur une période de 20 années. À la faveur de 

l’amélioration de l’infrastructure – qui se traduira par une meilleure maîtrise de l’eau – et de 

l’accroissement de la participation aux filières agricoles, le revenu des petits exploitants agricoles 

devrait plus que doubler, à la suite d’une augmentation des rendements et de la production annuelle 

estimée à 100 %. En outre, leurs exploitations seront protégées contre les inondations et de nouvelles 

semences adaptées aux changements climatiques seront testées. Par ailleurs, le revenu moyen des 

agriculteurs émergents qui cultivent le riz et les légumes dans la zone d’expansion de Magula 

augmentera de 150 %. L’analyse de sensibilité exécutée montre que le projet demeurera viable avec 

des variations de coûts et de recettes pouvant atteindre 10 %. Elle repose sur des hypothèses relatives 

à l’adoption des technologies, aux systèmes de culture et aux rendements des cultures. Les hypothèses 

qui sous-tendent le modèle et les calculs détaillés y relatifs figurent à l’Annexe technique B7. 
 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 
 

3.2.1 Environnement : au titre du système de protection de la Banque, le projet a été classé à la 

Catégorie II. D’une manière générale, le projet aura un certain nombre d’impacts environnementaux et 

sociaux positifs, notamment : l’augmentation des revenus des communautés rurales, l’amélioration du 

transport de l’eau, l’amélioration de l’état des routes d’accès, l’amélioration de l’accès aux marchés, le 

renforcement de la résilience de l’infrastructure à la variabilité climatique et l’amélioration de la 

maîtrise de l’eau d’irrigation par les femmes. 
 

3.2.2 Le projet n’aura aucun impact environnemental et social négatif et/ou irréversible important. 

Les interventions physiques concernent essentiellement la réfection des routes existantes, des centres 

agraires et des réseaux d’irrigation et de drainage. Une attention particulière sera accordée à la 

pollution de l’eau et du sol due à l’utilisation des engrais et des pesticides, dont l’impact sera atténué 

grâce à la formation pour des pratiques de gestion agricole plus saines. De plus amples informations à 

ce sujet figurent à l’Annexe technique B8 et dans le Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES). 
 

3.2.3 Changements climatiques : La zone du projet est extrêmement vulnérable aux cyclones et aux 

graves inondations, qui ont été une cause fréquente de catastrophes, outre l’intrusion de l’eau de mer. 

Par conséquent, l’on s’emploiera, dans le cadre du projet, à s’attaquer à ce problème en promouvant la 

résilience climatique grâce aux mesures ci-après : a) l’adoption de normes plus élevées pour les 

systèmes d’irrigation, ainsi que pour la construction des pistes rurales et des infrastructures agraires, 

afin que ceux-ci soient plus adaptés aux situations d’inondation ; b) l’ajout d’ouvrages de drainage 

supplémentaires pour la lutte contre les inondations ; c) l’isolation de la section transversale du canal 

de transport afin de lutter contre l’intrusion de l’eau salée dans les nouveaux périmètres aménagés, 

suite à la montée des niveaux de l’eau de mer ; et d) la contribution à la diversification des moyens 

d’existence grâce à une production agricole axée sur le marché. Ces mesures seront accompagnées de 
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la promotion de la recherche et de l’introduction de nouvelles cultures, en particulier celles qui 

s’adaptent à la variabilité climatique. Ainsi, le projet vise à favoriser et préserver la résilience sociale 

des paysans et de leurs communautés afin de faire face aux conséquences des changements 

climatiques. 
 

3.2.4 Genre : les femmes représentent plus de 50 % de la population du Mozambique (12,3 

millions sur 23,9 millions). Elles représentent 52 % de la population économiquement active dans 

l’agriculture et enregistrent un taux d’alphabétisation des adultes plus élevé (58,5 % contre 29,9 % 

pour les hommes). Le présent projet prévoit une contribution à la réussite et au bien-être des femmes 

en améliorant la productivité et la résilience au climat de leurs exploitations agricoles et en 

augmentant la valeur ajoutée de leur production grâce à la transformation des produits agricoles et à 

l’accès aux marchés. En outre, la priorité sera donnée aux femmes en ce qui concerne la formation et 

les emplois au titre des activités de transformation primaire dans les centres agraires. Cette mesure 

contribuera à élargir l’éventail de leurs compétences et pourrait leur offrir des opportunités d’emploi, 

leur permettant ainsi de générer des revenus grâce aux activités à faible intensité de main-d’œuvre. 

 

3.2.5 Social : le projet devrait avoir des impacts sociaux positifs, dans la mesure où il repose 

essentiellement sur des activités de réfection qui auront pour effet d’accroître la production agricole et 

d’assurer la diversification des moyens d’existence. En tant que tel, il vise à renforcer la résilience 

sociale pour permettre de faire face aux effets des changements climatiques. Outre les mesures 

d’adaptation aux changements climatiques, le BLICRP adoptera des pratiques optimales prenant en 

compte les préoccupations sociales liées au genre, à l’équité, à l’emploi (en particulier pour les 

femmes, qui représentent 52 % des paysans), à la santé et à l’éducation. À cet égard, le projet 

financera la réfection d’une école et d’un dispensaire endommagés par les récentes inondations. 

 

3.2.6 Aucune réinstallation involontaire due au projet n’est prévue. 

 

IV – MISE EN ŒUVRE 

 

4.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 
4.1.1 Dispositions d’ordre institutionnel : Le projet sera exécuté par Regadio do Baixo Limpopo 

EP
2
 (RBLEP), une société publique créée par le GoM pour gérer les projets d’irrigation dans la zone 

du bassin du Bas-Limpopo au nom de la Direction nationale des services agraires (DNSA), qui est 

l’organe d’exécution du projet. La RBLEP participe à la gestion courante des systèmes d’irrigation 

dans le bassin. La DNSA aura pour mission d’assurer la coordination appropriée des différentes unités 

qui participeront à l’exécution du projet. Par ailleurs, elle examinera et approuvera les plans de travail 

et le budget du projet. 

 

4.1.2 Le projet sera exécuté dans le cadre du portefeuille de la RBLEP (voir détails à l’Annexe 

technique C1). Les paysans participeront directement à l’exécution du projet, dans la mesure où il leur 

incombera d’assurer la préparation de leurs parcelles en vue de la mise en valeur. En outre, avec l’aide 

du RBLEB, ils passeront des contrats avec : i) les rizeries pour l’achat du riz paddy et 

l’approvisionnement en intrants et machines agricoles (accords de petits planteurs) ; ii) les prestataires 

de services qui seront chargés de l’approvisionnement en intrants agricoles, des conseils techniques 

pour les cultures horticoles et les pratiques agricoles optimales, de la formation pour la valeur ajoutée 

et la manutention après récolte et des aspects de commercialisation, notamment le nettoyage, le tri, le 

séchage, la coupe, le conditionnement des produits agricoles ; et iii) les gestionnaires pour la gestion 

et l’entretien des centres agraires. Le ministère de l’Agriculture apportera un soutien aux agriculteurs 

en leur prodiguant des conseils sur les pratiques agricoles. 

                                                 
2
  Entreprise publique responsable du projet d’irrigation de Baixo Limpopo 



 

10 

 

4.1.3 Gestion financière (GF) : Une évaluation de la GF
3
 est arrivée à la conclusion que le risque 

lié à cet aspect est modéré tant au niveau du pays que de la société (et, partant, au niveau du projet). 

Des dispositions ont été prises pour la formation et l’amélioration des systèmes recommandés par 

l’évaluation. Étant donné que la RBLEP exécutera le projet pour le compte de la DNSA, elle sera 

également responsable de la GF. Pour la budgétisation, la comptabilité et l’établissement des rapports 

financiers, la société utilisera des systèmes appropriés prévoyant des contrôles internes adéquats. Le 

personnel de la comptabilité de la RBLEP dispose d’une expérience suffisante en matière de GF 

acquise, en partie, dans le cadre de projets financés par la Banque.
4
 Les systèmes de la société sont 

liés à ceux du GoM par le truchement de la DNSA. 

 

4.1.4 Avant la Revue à mi-parcours (RMP), la RBLEP préparera des états financiers (annuels) de 

projet à but spécifique et les soumettra à la Banque, dans un délai de six mois, à compter de la fin de 

chaque exercice budgétaire. La société soumettra également ses états financiers annuels vérifiés
5
 à la 

Banque afin de s’assurer que l’on peut s’y fier pour répondre aux exigences minima d’établissement 

de rapports
6
 au cours des exercices budgétaires suivants. D’ici à la RMP, la qualité et le contenu des 

comptes vérifiés de la RBLEP auront été évalués et les états financiers de projet à but spécifique 

seront supprimés progressivement
7
, si les résultats de l’évaluation sont positifs. Si la qualité et le 

contenu des comptes vérifiés de l’entité (société) au cours des premières années de vie du projet sont 

satisfaisants, l’élimination progressive des audits de projet à but spécifique pourrait intervenir avant la 

RMP. La Banque s’en remettra également aux auditeurs de la RBLEP pour autant qu’ils répondent 

aux exigences de qualité minima pour les projets financés par la Banque. En outre, la société 

soumettra à la Banque des états financiers trimestriels non vérifiés, révisés en principe par leur comité 

d’audit dans le cadre des RFI
8
. Afin d’assurer une meilleure gestion financière des activités du projet, 

les missions de supervision de la Banque comprendront, au moins une fois par an, un expert en 

gestion financière. 
 

4.1.5 Acquisitions : Les conclusions du Rapport analytique sur la passation des marchés dans le 

pays (CPAR) 2008 ont mis en évidence des améliorations dans certains domaines (Piliers I et III)
9
, 

tandis que peu ou pas de progrès avaient été enregistrés au titre des piliers restants (Piliers II et IV)
10

. 

Le risque pays lié à la passation des marchés a été jugé important au niveau national et élevé au 

niveau infranational (provincial et de district). Cette évaluation a été confirmée par les résultats de 

l’Évaluation nationale des appels d’offres qui a été bouclée dans le pays par la Banque en 2011. Par 

conséquent, l’actuel cadre de mise en œuvre au titre du présent projet, qui prévoit l’utilisation des 

systèmes pays, ne donne pas suffisamment d’assurance fiduciaire, eu égard à la mission du Groupe de 

la Banque. Ainsi, la Banque s’emploie à réduire au minimum ces risques en utilisant ses règles et 

procédures, tout en restant attachée à la nécessité de faire preuve de transparence et en rendant les 

règles du jeu égales par le biais des appels d’offres internationaux (AOI), le cas échéant. 
 

4.1.6 Toutes les acquisitions de biens et travaux et de services de consultants financées par la 

Banque se feront conformément aux Règles et procédures relatives à l’acquisition de biens et travaux de 

la Banque ou, le cas échéant, aux Règles et procédures relatives à l’utilisation des services de consultants, 

en employant les Documents d’appel d’offres standard pertinents de la Banque, sinon tel qu’énoncé de 

manière détaillée à l’Annexe. L’Appendice V contient un résumé des dispositions relatives à 

l’acquisition. Afin d’assurer le respect scrupuleux et en temps opportun des règles et procédures de la 

Banque relatives à l’acquisition, les missions de supervision de la Banque comprendront, au moins une 

fois par an, un expert de la passation des marchés. 

                                                 
3  Annexes B3, B4 et B6 
4  Voir Annexes B3 et B4. 
5
  Par « comptes de l’entité » l’on entend les comptes ordinaires de la société. 

6  La confiance n’était pas possible au moment de l’évaluation, car la RBLEP n’avait pas encore soumis ses premiers comptes, étant donné qu’il 

s’agissait d’une nouvelle société dont les activités avaient démarré en avril 2011. 
7  Ainsi, seuls les comptes de la société seront soumis si l’évaluation indique des résultats positifs. 
8  RFI – Rapports financiers intérimaires 
9  Pilier I – Cadre législatif et réglementaire ; et Pilier III – Opérations de passation des marchés et pratiques de marché 
10   Pilier II – Cadre institutionnel et capacité de gestion ; et Pilier IV – Intégrité et transparence du système de passation des marchés publics 
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4.1.7 Décaissements : La majeure partie des ressources du prêt sera décaissée selon la méthode de 

paiement direct. Afin de faciliter les paiements de montants modestes, la RBLEP ouvrira un compte 

spécial en dollar EU et un compte en MZN dans une banque et à des conditions acceptables pour la 

Banque (dans lequel les avances de fonds seront versées). Les principales exigences relatives aux 

décaissements seront énoncées dans la Lettre de décaissement de la Banque. L’Annexe B4 présente de 

manière détaillée les dispositions relatives aux décaissements. 

 

4.2.  Suivi 

 
Échéance Faits majeurs Processus de suivi/boucle de rétroaction 

05/2012 Approbation du prêt FSC-PPCR Approbation par le FSC-PPCR 

07/2012 Négociations du prêt Banque/GoM 

09/2012 Approbation du prêt Approbation par le FAD/lettre de la Banque au GoM 

10/2012 Signature de l’accord de prêt GoM 

12/2012 Entrée en vigueur de l’accord de prêt Banque/GoM – lettre de la Banque au GoM 

01/2013 Mission de lancement du projet Banque/GoM 

04/2013 Premier décaissement Banque/GoM : Satisfaction des conditions par le GoM 

09/2015 Revue à mi-parcours Banque/GoM 

2013-17 Missions de supervision  Banque 

12/2017 Rapport d’achèvement de projet GoM/Banque 

 

4.3. Gouvernance 

 
4.3.1 Le GoM a entrepris nombre de réformes pour améliorer la gouvernance, la transparence et la 

responsabilité. Au sein du MINAG, l’on a procédé à un certain nombre de réformes structurelles et 

fonctionnelles importantes en mettant l’accent sur les mesures stratégiques et institutionnelles, 

notamment celles qui concernent le système de gestion des finances publiques, la décentralisation et le 

renforcement des capacités. Dans le cadre de la PEDSA, la RBLEP a reçu pour mission de réhabiliter, 

maintenir, conserver et gérer le BLIS, y compris les filières qui en découlent. La RBLEP utilise un 

personnel qualifié et le renforcement des capacités afin d’assurer l’efficacité en matière de passation 

des marchés, d’utilisation des biens et de gestion financière. Les statuts de la RBLEP définissent 

clairement ses rôles, responsabilités financières et non financières, ainsi que des mesures de 

protection. Le CPP, qui comprendra des représentants des paysans, du secteur privé, de la DNSA et 

des provinces, assurera une supervision fiduciaire supplémentaire. La Banque assurera le suivi de la 

gouvernance par le truchement de missions de supervision, de rapports d’audit, de PTBA, de rapports 

d’activité et de plans d’acquisition. 

 

4.4. Durabilité 

 
4.4.1 Il existe suffisamment de preuves de l’appropriation du projet par le GoM et de l’engagement 

de celui-ci à son égard. La promulgation des statuts de la RBLEP fait suite à un amendement de la 

législation visant à intégrer les pratiques optimales et les leçons tirées du fonctionnement d’autres 

sociétés publiques. Le GoM finance les salaires du personnel de la RBLEP, ainsi que ses budgets de 

fonctionnement. Selon les prévisions financières de consultants indépendants, les commissions de 

services et autres commissions recouvrées permettront à la société d’acquérir l’autonomie financière 

nécessaire pour assurer l’exploitation, la réhabilitation et la gestion de ses systèmes d’ici à 2016. Par 

ailleurs, le comité de pilotage se réunira régulièrement pour mesurer  les progrès accomplis et 

résoudre les problèmes éventuels. 

 

4.4.2 L’infrastructure sera résiliente au climat, les canaux étant construits de manière à résister aux 

inondations et aux tempêtes côtières extrêmes. Les services de vulgarisation initieront les paysans à un 

nombre suffisant de méthodes modernes de culture et de conservation efficaces. En outre, le projet 
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encouragera et aidera les paysans à passer des marchés avec les fournisseurs d’intrants, les prestataires 

de services, les transformateurs de produits agricoles et les agents de commercialisation afin d’assurer 

l’accès aux intrants et aux marchés et d’apporter de la valeur ajoutée aux produits. Par ailleurs, ces 

marchés comporteront une composante « Exploitation et entretien » appropriés et efficaces des 

infrastructures et autres installations qui seront créées par le projet. 

 

4.5. Gestion des risques 

 
4.5.1 Les principaux risques et mesures d’atténuation sont présentés ci-dessous. 

 

4.5.2  Adoption timide des activités d’irrigation, faute d’intrants agricoles et de marchés : le projet 

établira des liens entre les agriculteurs, d’une part, et les fournisseurs d’intrants et les marchés, d’autre 

part, en les aidant à passer des contrats avec les fournisseurs d’intrants, les prestataires de services et 

les acteurs du secteur agro-industriel. En outre, les paysans seront initiés à la gestion appropriée des 

infrastructures d’irrigation dans les exploitations agricoles et à la manutention de leurs produits après 

la récolte. 

 

4.5.2  Persistance du ralentissement économique mondial : Le gouvernement est résolu à maintenir 

la stabilité macroéconomique et la Banque entend demeurer un partenaire des autres bailleurs de fonds 

afin d’aider le GoM à atteindre cet objectif. 

 

4.5.3  Non-participation du secteur privé au système pour fournir les intrants et commercialiser les 

produits : La région compte déjà deux rizeries qui disposent de capacités suffisantes et l’on prévoit 

que celles-ci continuent d’assurer la fourniture d’intrants et des services d’usinage pour la production 

de riz supplémentaire. En ce qui concerne la manutention et la commercialisation des produits 

horticoles, les principales contraintes qui freinaient la commercialisation par le passé avaient trait à 

l’accessibilité. Le projet s’emploie à désenclaver la zone en rendant les routes praticables en toutes 

saisons, ce qui encouragera les commerçants à participer pleinement à l’approvisionnement en intrants 

et à la commercialisation des produits. Par ailleurs, la RBLEP recrutera des prestataires de services 

pour aider les paysans à entrer en contact avec les marchés. 

 

4.6. Accumulation du savoir 
 

4.6.1. Le projet adopte trois approches relativement nouvelles. Selon leur niveau d’efficacité, 

celles-ci pourraient assurer à la Banque une mine de savoir qu’elle pourrait mettre à profit pour la 

réalisation des objectifs concernant l’adaptation au climat, la création d’emplois, la réduction de la 

pauvreté et l’accès au marché. Ce savoir pourrait être reproduit par la suite dans d’autres régions du 

continent. La première approche novatrice consiste à intégrer les mesures d’adaptation au climat, 

notamment par le truchement de la construction d’infrastructures d’irrigation résilientes aux 

inondations et aux cyclones, ainsi que de l’utilisation de semences résilientes au climat. 

 

4.6.2.  La deuxième approche a trait au concept relativement nouveau de l’accès au marché par le 

truchement des prestataires de services contractuels. Ce/ces prestataire(s) de services aidera/aideront 

les paysans à identifier les marchés potentiels pour le riz et les légumes produits et serviront de trait 

d’union entre les groupes de paysans et les marchés. Ainsi, le projet est de nature à soutenir les PME 

du secteur privé, ainsi que les groupes de paysans. 

 

4.6.3.  Enfin, la troisième approche consiste à porter l’agro-industrie au niveau des exploitations 

agricoles et à assurer son appropriation par les groupes de paysans et de femmes. Les prestataires de 

services contractuels formeront les bénéficiaires, en particulier les femmes, à l’apport de valeur 

ajoutée et aux opérations après récolte, notamment le nettoyage, le tri, le séchage, la coupe et le 

conditionnement des légumes produits. Ceci permettra aux paysans d’allonger la durée de 
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conservation des produits et d’en obtenir de meilleurs prix. Par ailleurs, cette approche créera des 

emplois dans les centres de transformation et améliorera les compétences des communautés. 

 

V –  INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

 

5.1. Instruments juridiques 
 

5.1.1 Le projet sera financé conformément à : i) un accord de prêt FAD entre l’emprunteur et le 

FAD ; ii) un accord de prêt FSC-PPCR entre l’emprunteur et la BAD, en tant qu’organe d’exécution 

du Fonds fiduciaire du FSC ; et iii) un accord de don FSC-PPCR entre le bénéficiaire et la BAD, en 

tant qu’organe d’exécution du Fonds fiduciaire du FSC. 

 

5.2. Conditions de l’intervention de la Banque 

 
5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de prêt et de don 

 

Les Accords de prêt FAD et FSC-PPCR entreront en vigueur après la satisfaction par l’emprunteur 

des conditions énoncées à la Section 12.01 des Conditions générales. L’Accord de don FSC-PPCR 

entrera en vigueur dès sa signature par le bénéficiaire et la Banque. 

 

5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt FAD 

 

Les obligations du Fonds d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt FAD seront 

subordonnées à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, et ne seront effectives que lorsque l’emprunteur 

aura rempli les conditions énoncées ci-après, sous une forme et dans une teneur jugées satisfaisantes par 

le Fonds :  

 

i) fournir la preuve de l’ouverture d’un Compte spécial pour le projet, libellé en devises, 

dans une banque agréée par le Fonds aux fins de dépôt des ressources du prêt. 

 

5.2.3. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt et du don FSC-PPCR 

 

Les obligations de la Banque d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt et du don FSC-

PPCR seront subordonnées à l’entrée en vigueur des Accords de prêt et de don. 

 

5.2.4. Engagements 

 

Au titre des Accords de prêt et de don, le bénéficiaire prend l’engagement et accepte : 

 

a) d’exécuter et d’exiger de ses sous-traitants d’exécuter le projet conformément aux 

recommandations, normes et procédures énoncées dans le PGES ; et 

 

b) de soumettre à la Banque, sous une forme et dans une teneur jugées acceptables par la 

Banque, des rapports trimestriels d’activité (RTA) de projet décrivant la mise en œuvre 

du PGES par l’emprunteur (y compris toutes les difficultés d’exécution rencontrées et 

toutes les mesures prises pour remédier à la situation, le cas échéant). 
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5.3. Respect des politiques de la Banque 

 
(i) Le  projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

 

(ii ) Les exceptions ci-après aux politiques de la Banque sont recommandées pour approbation. Le 

projet est en conformité avec toutes les autres politiques en vigueur de la Banque. 

 

VI – RECOMMANDATION 

 
La Direction recommande aux Conseils d’administration de la Banque d’approuver, en faveur de la 

République du Mozambique : i) un prêt FAD d’un montant de 16,53 millions d’UC ; et ii) l’exécution 

du projet par la Banque, en tant qu’Organe d’exécution,  du (a) prêt FSC-PPCR d’un montant de 13 

millions de dollars EU, et (b) du don FSC-PPCR d’un montant de 2,75 millions de dollars EU, 

destinés à financer le Projet d’irrigation et de renforcement de la résilience climatique de Baixo 

Limpopo (BLICRP), aux conditions et modalités énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

 

 

Année
Mozambiq

ue
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 799 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 23,9 1 044,3 5 733,7 1 240,4
Population urbaine (% of Total) 2011 39,2 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 30,4 36,1 59,9 36,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010  440 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 59,1 74,7 65,0 60,4
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 53,3 42,5 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,395 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 184 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008 59,6 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,3 2,3 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2011 4,3 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 43,9 40,4 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 3,3 3,4 5,9 16,2
Taux  de dépendance (%) 2011 89,5 78,1 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 95,0 99,5 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 23,8 24,4 26,2 23,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 50,2 57,7 77,7 67,0
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 51,1 58,9 68,9 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 37,1 34,5 21,1 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 14,3 11,1 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 80,8 76,0 44,7 5,4
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 128,4 119,5 67,8 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 4,8 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 490,0 530,7 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2008 16,2 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2008 2,6 57,8 112,0 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2008 34,1 134,7 186,8 708,2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2008 55,3 53,7 65,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 47,0 65,7 86,3 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 ... 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 18,0 39,8 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009 11,5 4,3 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 544,0 241,9 150,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 90,0 85,5 95,4 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 70,0 78,5 84,3 93,4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2008 18,3 30,9 17,9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 067 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 4,1 2,4 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011 110,9 101,4 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2011 105,4 97,6 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2011 26,4 47,5 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011 24,5 44,3 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010 39,2 44,3 60,7 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 56,1 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 70,8 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 42,8 58,3 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2007-09 5,0 4,6 4,1 5,1

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 6,4 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 0,2 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % de la superficie totale) 2010 49,6 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2012

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD dans le pays 

Mozambique - Projets approuvés et financés et en cours du Groupe de la Banque au 30-04-2012 
  

Nom du 

secteur 
Cote du projet Numéro de prêt Nom complet 

Date 

d’approbat

ion 

Satisfactio

n des 

conditions 

préalables 

au 1er 

décaisseme

nt 

Date du 

dernier 

décaisseme

nt 

Montant 

approuvé (UC) 

Montan

t annulé 

(UC) 

Montant 

décaissé (UC) 

Taux de 

décaisse

ment (%) 

Âge 

(depuis 

l’approb

ation) 

Agriculture P-MZ-AA0-026 2100150014043 

Projet de réfection supplémentaire du barrage 

de Massingir 3/2/2007 11/30/2007 12/31/2013 17 000 000 0,00 2 725 281,93 16,03 %   (107,17) 

Agriculture P-MZ-AAC-002 2100150020395 

Projet de réfection supplémentaire du barrage 

de Massingir 7/15/2009 3/15/2010 12/30/2012 13 300 000 0,00 280 270,88 2,11 %   (109,54) 

Agriculture P-MZ-AA0-015 2100150007156 
Projet d’appui à l’intermédiation financière 
en milieu rural 11/12/2003 7/11/2005 5/31/2013 11 520 000 0,00 10 959 525,65 95,13 %   (103,87) 

Agriculture P-MZ-AA0-015 2100155002003 

Projet d’appui à l’intermédiation financière 

en milieu rural 11/12/2003 7/11/2005 5/31/2013 3 840 000 0,00 2 320 423,95 60,43 %   (103,87) 

Total 

agriculture              45 660 000 0,00 16 285 502,41 35,67 %   (106,11) 

Multisecteur P-MZ-K00-009 2100150025096 Croissance et efficacité du secteur public  20 sep. 11 15 déc.11 31 déc.13 60 000 000 0,00 20 000 000 33,33 % 0,61 

Total 

Multisecteur              60 000 000 0,00 20 000 000 33 % 0,61 

Finance P-MZ-HZ0-001 2100155005616 Projet d’AT au secteur financier (FSTAP) 10/4/2005 2/8/2006 6/30/2013 6 800 000 0,00 3 608 151,83 53,06 %   (105,76) 

Total Finance              6 800 000 0,00 3 608 151,83 53,06 %   (105,76) 

Ind./min./carr. P-MZ-BAA-001 2000120000169 

PROJET DES SABLES MINÉRALISÉS DE 

MOMA 5/21/2003 6/9/2005 10/18/2007 25 797 297,73 0,00 25 797 297,73 100,00 %   (103,39) 

Total ind. 

/min.             25 797 297,73 0,00 25 797 297,73 100,00 %   (103,39) 

Énergie P-MZ-FA0-006 2100150012843 Électricité IV  9/13/2006 1/24/2008 12/31/2012 26 300 000 0,00 2 219 253,84 8,44 %   (106,70) 
Énergie P-MZ-FA0-004 2100150006670 Électrification rurale (ELECT III) 9/3/2001 10/1/2002 12/31/2012 11 120 000 0,00 4 562 064,02 41,03 %   (101,68) 

Total Énergie             37 420 000 0,00 6 781 317,86 18,12 %   (104,19) 

Social P-MZ-AZ0-001 2100155006516 
Développement de l’entrepreneuriat et des 
compétences des femmes 1/25/2006 5/29/2008 12/31/2012 2 510 000 0,00 1 760 850,52 70,15 %   (106,07) 

Total secteur 

social              2 510 0000 0,00 1 760 850,52 70,15 %   (106,07) 

Transport P-MZ-DB0-007 2100150013143 Route multinationale Montepuez-Lichinga 10/27/2006 7/29/2008 5/31/2014 30 100 000 0,00 12 018 994,06 39,93 %   (106,83) 

Transport P-Z1-DB0-039 2100150020398 

Corridor routier Multi-Nacala 

(MOZAMBIQUE) 6/24/2009 7/20/2011 6/30/2015 102 720 000 0,00 2 912 378,34 2,84 %   (109,48) 
Transport P-MZ-DB0-010 2100150023096 Prêt supplémentaire Montepuez-Lichinga  10/26/2010 12/5/2011 12/31/2015 32 650 000 0,00 4 874 281,20 14,93 %   (110,82) 

Total 

transport       165 470 000 0,00 19 805 653,60 11,97 %   (109,04) 

AE&A P-MZ-E00-008 2100150023298 

Programme national d’alimentation en eau en 

milieu rural 11/9/2010 2/2/2012 12/31/2015 5 270 000 0,00 0,00 0,00 %   (110,86) 

AE&A P-MZ-E00-006 2100150019951 
Eau et assainissement des villes de la 
province de Niassa  4/29/2009 10/22/2010 12/31/2013 18 000 000 0,00 400 536,86 2,23 %   (109,33) 

Total AE&A       23 270 000  0,00 400 536,86 1,72 %   (110,09) 

Total général       366 927 297,73 0,00 94 439 310,81 25,74 % 4,76 
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Mozambique - PROJETS APPROUVÉS et EN COURS D’EXÉCUTION NON FINANCÉS PAR LE GROUPE DE LA BAD au 30-04-2012 

Nom du 

secteur 
Côte du projet Numéro de prêt Nom complet 

Date 

d’approbat

ion 

Satisfactio

n des 

conditions 

préalables 

au 1e 

décaisseme

nt 

Date du 

dernier 

décaisseme

nt 

Montant 

approuvé (UC) 

Montan

t annulé 

(UC) 

Montant 

décaissé (UC) 

Taux de 

décaisse

ment (%) 

Âge 

(depuis 

l’approb

ation) 

FAE P-MZ-AAC-001 5600155000951 Étude intégrée pour le projet de Cofamosa 22 nov. 07 11 fév. 08 30 juin 12 1 000 991,34 0,00 751 193,62 75,04 % 4,44 

JICA P-MZ-DB0-007 6550655000101 Projet relatif à la route Montepuez-Lichinga 19 mars 07 29 juil. 08 31 déc. 13  27 709 999,07 0,00 6 620 016,59 23,89 % 5,11 
JICA P-Z1-DB0-039 6550655000451 Corridor routier multi-Nacala (Mozambique) 10 mars 10 20 juil. 11 10 mars 16 43 704 261,49 0,00 7 196 460,81 16,47 % 2,14 

OPEP P-MZ-FA0-004 6540654000282 Projet d’électrification rurale (ELECT III) 3 sep. 01 1 oct. 02 31 déc. 12 4 494 323,42 0,00 1 521 293,82 33,85 % 10,66 

IAEAR P-MZ-E00-008 5800155000601 
Programme national d’alimentation en eau en 

milieu rural 
9 nov. 10 2 fév. 12 31 déc. 15 

5 083 281,09 0,00 0,00 
0,00 % 1,48 

Total général       81 992 856,41  0,00  16 088 964,84  19,62 % 4,68 

TOTAL (BAD et hors Groupe de la BAD) 448 920 154,14  0,00  110 528 275,65  24,62 % 4,72 

L’âge moyen total ne prend pas en compte le Projet des sables minéralisés de MOMA (Secteur privé de la BAD) qui a été entièrement décaissé mais considéré comme en cours d’exécution jusqu’à ce que le prêt soit entièrement 

remboursé.  
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Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement dans le pays 
Source de 

financement 

Titre du projet Montant (UC) Description Période 

Banque africaine de 

développement 

Barrage et petites exploitations 

agricoles de Massingir 17 000 000 UC 

Réfection du barrage de Massingir afin d’en améliorer la sûreté grâce à 

l’installation d’un déversoir auxiliaire 

2007-13 

Projet de réfection d’urgence du 

barrage de Massingir 13 300 000 UC 

Réfection du barrage de Massingir en réparant l’exutoire 2008-12 

Projet d’appui à l’intermédiation 

financière en milieu rural 15 360 000 UC 

Extension des services financiers aux zones rurales 2005-13 

Autriche Renforcement des capacités de la 

Direction provinciale de 

l’agriculture – (DPA) de Sofala 

3 millions d’euros Renforcement des capacités de la Direction provinciale de l’agriculture de 

Sofala – amélioration de l’accès aux marchés pour les associations de paysans 

locaux et introduction de méthodes de culture novatrices 

2007-09 

Agence canadienne 

pour le développement 

international – ACDI 

Programme de pérennisation de 

moyens d’existence et de 

l’agriculture 

6,5 millions de $ 

Can 

i) Renforcement des capacités des petits exploitants agricoles et des groupes 

communautaires ; ii) amélioration des activités techniques de production ; iii) 

sensibilisation sur le VIH/Sida ; et iv) promotion de la participation du public et 

égalité homme-femme. 

2006-13 

Danemark Programme de développement du 

secteur privé (PSDP) 

288 millions de 

DKK 

( 54 millions de $ 

EU) 

i) Plaidoyer et étude commerciale ; ii) développement de l’agro-industrie ; et iii) 

routes de district 

2011 - 15 

Services de développement de 

l’agro-industrie 

202 millions de 

DKK 

( 38 millions de $ 

EU) 

Accroissement des revenus des petits exploitants agricoles et des PME grâce à 

l’amélioration de l’accès à l’approvisionnement en intrants et aux services 

agronomiques, aux marchés et aux services financiers 

2011 - 15 

Commission 

européenne – CE 

Soutien futur au domaine du 

développement rural 

16 à 21 millions 

d’euros/an 

i) Renforcement des capacités des petits exploitants agricoles et des groupes 

communautaires ; ii) amélioration des activités techniques de production ; iii) 

sensibilisation sur le VIH/Sida ; et iv) promotion de la participation du public et 

égalité homme-femme. 

2010-13 

FAO Production alimentaire, y compris 

la gestion après récolte et la 

production et la santé animales 

1 546 000 $ EU 1) Appui à la consolidation de l’approche « Ecoles d’agriculture de terrain » à 

Manica ; 2) ajout aux manuels des EMC de nouveaux modules sur la gestion du 

bétail, après récolte et des ressources naturelles ; 3) renforcement de la capacité 

du MINAG à contrôler la certification et la qualité des semences ; 4) promotion 

de l’agriculture urbaine dans les zones périurbaines de Maputo et de Nampula. 

2012 

Terres, flore et faune 1 398 000 $ EU Amélioration de l’appropriation, de l’utilisation et de la gestion des ressources 

naturelles pour les terres, la flore et la faune 

2012 

Finlande Secteur agricole 5 millions d’euros Poursuite de l’appui au secteur forestier et au projet de développement rural 

dans la province du Zambèze 

2012 

 Programme forestier 11,5 millions 

d’euros 

Deux mécanismes de financement séparés sont utilisés : i) le soutien prévu dans 

le cadre du programme sectoriel PROAGRI ; et ii) le financement classique de 

2009-13 
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Source de 

financement 

Titre du projet Montant (UC) Description Période 

projets pour l’assistance technique et la coopération institutionnelle 

FIDA Plan directeur pour la 

vulgarisation 2007-16 

18 millions de $ EU Amélioration des rendements et de la sécurité alimentaire des ménages vivant 

de l’agriculture de subsistance 

2011-15 

Irlande Programme de sécurité 

alimentaire  

6 700 000 euros Amélioration des moyens d’existence et de la sécurité alimentaire pour les 

ménages pauvres 

2007-11 

Agence japonaise de 

coopération 

internationale (JICA) 

Deux projets de production de riz 

dans les provinces de Gaza 

(Système d’irrigation de Chokwe) 

et du Zambèze 

9,6 millions de $ 

EU 

Transfert de technologies 2011 pour 

2014 

Projet d’amélioration de la 

recherche et de renforcement des 

capacités de transfert de 

technologies pour le 

développement agricole du 

Corridor de Nacala 

9 055 000 $ EU Appui aux petits exploitants agricoles et aux associations qui produisent le soja 

et d’autres cultures. 

2011-16 

Pays-Bas Plan d’alimentation et de nutrition 6 millions d’euros Le secteur des biocarburants, par le truchement de MINAG/CEPAGRI, apporte 

un financement également pour le programme foncier communautaire. 

2012-15 

Suède Programme Moz-SAKSS 22,5 millions de Sk Renforcement des capacités dans les domaines de l’analyse des politiques et de 

l’élaboration des stratégies dans le secteur public et au sein du MINAG 

2009-11 

USAID Programme de sécurité 

alimentaire couvrant toute la 

filière agricole, la recherche 

agronomique et le soutien au 

PDDAA 

20-22 millions de $ 

EU/an 

Agro-industrie et développement des marchés – développement des associations 

et coopératives – financement rural 

2009-14 

Banque mondiale Stratégie d’assistance pays (SAP) À déterminer Pour les trois prochaines années, le soutien à l’agriculture portera 

essentiellement sur les priorités de la PEDSA en adoptant une approche 

programme ; à l’heure actuelle, elle porte essentiellement sur l’appui au 

financement et à l’élaboration des plans d’investissement du PDDAA 

2012-15 

Programme national d’irrigation – 

PROIRRI 

 

70 millions de $ EU Développement de l’irrigation 2011-15 
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Carte de la zone de projet 

 

Aménagement 

existant à 

remettre en état 

Bloc Est de 

Magula 
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Résumé des dispositions relatives à l’acquisition 
 

1. Toutes les acquisitions de biens et de services de consultants financées par la Banque se 

feront conformément à ses Règles et procédures relatives à l’acquisition des biens et travaux ou, 

le cas échéant, aux Règles et procédures relatives à l’utilisation des services de consultants, en 

utilisant les Dossiers d’appel d’offres standard pertinents de la Banque. Le tableau ci-dessous 

présente le résumé des dispositions relatives à l’acquisition au titre du projet. 

 

Résumé des dispositions relatives à l’acquisition 

(en milliers d’UC) 

 

 Composantes/catégories du projet AOI AON Autres Liste 

restreinte 

NFB Total 

        

A BIENS       

 Équipements       

 1. Machine pour laver les légumes, machine 

de conditionnement des plats, stockage 

frigorifique à 40° 

1 839,4 

(1 839,4) 
    1 839,4 (1 839,4) 

 2. Moissonneuse-batteuse (préparation du 

sol) 
 25,2 (25,2)    25,2 (25,2) 

 3. Groupe électrogène de secours (réseau de 

drainage secondaire) 
 187,9 (0,00)    187,9 (0,00) 

 4. Équipements de bureau (coordination du 

projet) 
  112,9 

(112,9) 

  112,9 (112,9) 

 5. Installations de micro-transformation et 

de transformation moyenne des légumes, 

chambre froide et pièces détachées 

 1 862,4 (1 

862,4) 

   1 862,4            (1 

862,4) 

 Véhicules       

 1. Préparation du sol et entretien des canaux  607,3 (607,3)    607,3 (607,3) 

 2. Coordination du projet  102,4 (102,4)    102,4 (102,4) 

        

B TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL       

 1. Installations de transformation des 

légumes (installations de transformation de 

2 400 m²) 

1 271,8 

(1 271,8) 

    1 271,8 (1 271,8) 

 2. Plateforme de séchage pour le riz paddy   375 (375)    375 (375) 

 3. Réseau de drainage secondaire 2 158 

(1 103,5) 

    2 158 (1 103,5) 

 4. Bloc d’irrigation de Magula 7 039,8 (7 

039,8) 

    7 039,8            (7 

039,8) 

 5. Construction et réfection des routes 8 190,3 (0,00)     8 190 3 (0,00) 

 6. Réfection d’écoles et de dispensaires   90,6 

(90,6) 
  90,6 (90,6) 

        

C SERVICES DE CONSULTANTS ET 

FORMATION 

      

 1. Mobilisation des communautés    102,4 

(102,4) 
 102,4 (102,4) 

 2. Formation des paysans et du personnel    429,3 

(429,3) 
 429,3 (429,3) 

 3. Formation sur l’environnement    15,8 (0,00)  15,8 (0,00) 

 4. Formation en santé    7,9 (0,00)  7,9 (0,00) 

 5. AT pour l’audit environnemental     11,8 (11,8)  11,8 (11,8) 
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 Composantes/catégories du projet AOI AON Autres Liste 

restreinte 

NFB Total 

 6. AT pour l’audit financier    39,4 (39,4)  39,4 (39,4) 

 7. AT pour le PGES    15,8 (0,00)  15,8 (0,00) 

 8. AT pour l’atténuation des impacts 

environnementaux 
   19,7 (19,7)  19,7 (19,7) 

        

D DIVERS       

 1. Intrants agricoles (paquet de démarrage)    315,1 

(315,1) 
  

 2. Don à l’appui de la recherche    787,8 

(0,00) 
  

E COÛTS DE FONCTIONNEMENT       

 Gestion, suivi et supervision       

 1. Salaires du personnel du projet     1 202

,1 

(0,00

) 

1 202,1 (0,00) 

 2. Indemnité journalière de subsistance (IJS) 

– personnel du projet 
    20 

(0,00

) 

20 (0,00) 

        

 Exploitation et entretien       

 1. Bureau et équipements collectifs     129,1 

(0,00

) 

129,1 (0,00) 

 2. Installations de transformation des 

légumes 
    189,1 

(70,3

0) 

189,1 (70,30) 

 3. Véhicules automobiles et équipements   75,6 

(62,45) 
  75,6 (62,45) 

 4. Infrastructure d’irrigation   393,9 

(359,65) 
  393,9 (359,65) 

        

 

TOTAL 

21 286,8 (12 

042) 

3 160,2 (2 

972,3) 

988,1 

(940,7) 

1 

429(602,6) 

1 

540,3  

(0,00

) 

28 260 (16,530 

Note : Les chiffres entre parenthèses représentent la contribution du FAD (FSC-PPCR non compris) ; par « autres », l’on entend l’appel 

d’offres international restreint, la consultation de fournisseurs au niveau national, les négociations directes, etc. 
NFB signifie « activités non financées par la Banque ». 

 

Plan d’acquisition 

 

16. La Banque étudiera les dispositions relatives à l’acquisition proposées par l’emprunteur 

dans le Plan d’acquisition pendant les négociations de prêt afin de s’assurer de leur conformité 

avec l’Accord de prêt et ses règles. Le Plan d’acquisition sera en vigueur pendant une période 

initiale d’au moins 18 mois. L’emprunteur le mettra à jour annuellement ou, le cas échéant, 

pendant une période couvrant toujours les 18 mois suivant la période d’exécution. Toutes 

révisions proposées du Plan d’acquisition doivent être soumises à l’approbation préalable de la 

Banque. 


