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Équivalences monétaires 

(Avril 2018) 
 

1 UC  =  89,5850 MZN 
1 USD  =  61,6187 MZN 
1 UC  = 1,45386 USD 

 
 
 

Exercice budgétaire 
 

Du 1er janvier au 31 décembre 
 
 
 

Poids et mesures 
 

1 tonne (t)     = 2,204 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 
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Sigles et abréviations 
 

BAD/Banque …. 
 
Banque africaine de 
développement 

  ….  

FAD …. Fonds africain de 
développement   ….  

ARA-Sul …. 
Administração  Regional de 
Águas do Sul (Administration 
régionale de l’eau – Région Sud) 

 MDERP …. 

 
 
Projet de réhabilitation 
d’urgence du barrage de 
Massingir  

 ….   MDERP-
SL …. 

 
 
Projet de réhabilitation 
d’urgence du barrage de 
Massingir – Prêt 
supplémentaire 

 ….   MDERP-
SLII …. 

 
 
Projet de réhabilitation 
d’urgence du barrage de 
Massingir – Deuxième prêt 
supplémentaire 

DSP …. Document de stratégie pays   ….  
 ….    ….  

DNA …. Direcção Nacional da Águas 
(Direction nationale de l’eau)   ….  

 ….    ….  
TRE …. Taux de rendement économique    ….  

PGES …. Plan de gestion 
environnementale et sociale  UC …. Unité de compte 

TRF …. Taux de rendement financier   USD …. Dollars EU 



 

iii 
 

Informations sur le prêt 

Informations sur le client 
 
EMPRUNTEUR :    République du Mozambique 
 
ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère des travaux publics, du logement et de l’eau 
 
CELLULE D’EXÉCUTION : ARA-Sul (Administration régionale de l’eau – Région 

Sud)  
 
Plan de financement 

    
Source Montant (UC) Pourcentage  Instrument 
FAD 4,94 millions 100,0% Dont  
Gouvernement 0 (S.O.) 0 S.O. 
Coût total  4,94 million 100,0%  

 
Informations financières importantes 

   
Monnaie du don UC 
Type de don S.O. 
Marge du taux d’intérêt  S.O. 
Commission 
d’engagements  S.O. 

Commission de services   S.O. 
Échéance  S.O. 
Différé d’amortissement  S.O. 
TRF, VAN (scénario de 
base) 

Identiques à ceux du projet initial (18,77%; 14 
744,84 millions MZN) 

TRE, VAN (scénario de 
base) Identiques à ceux du projet initial (21,06%) 

 
Chronogramme – Jalons principaux (prévus) 

Approbation de la note conceptuelle 
(Directeur général) Mai 2018 

Approbation du Conseil  Juillet 2018 
Entrée en vigueur  Octobre 2018 
Achèvement Juin 2019 
Date du dernier décaissement  Décembre 2019 
Date du dernier remboursement  S.O. 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

1. Le Mozambique, et en particulier la province de Gaza, est sujette aux variations des 
conditions climatiques, y compris les événements climatiques comme les sécheresses et les 
inondations. Ainsi, au cours des violentes inondations de l’an 2000, 700 personnes ont perdu 
la vie et environ 250 000 autres ont été déplacées. Lors de la saison des pluies de 2013, au 
moins 100 personnes ont péri et 150 000 autres ont été déplacées dans la province de Gaza, et 
le district de Chokwe était l’une des régions les plus touchées par les inondations du bassin du 
Limpopo. Les travaux de réhabilitation du barrage de Massingir peuvent donc permettre 
d’améliorer l’efficacité d’exploitation de ce barrage et, dans une large mesure, contribuer à 
réduire la vulnérabilité vis-à-vis des changements climatiques en permettant de lutter contre 
les inondations et de stocker des quantités d’eau suffisantes à utiliser pendant les longues 
périodes de sécheresse. L’eau du bassin de retenue du barrage doit normalement être libérée 
par le biais du déversoir principal et des déversoirs auxiliaires, ainsi que des vidanges de fond. 
La nécessité de garantir la sécurité de ce barrage d’un bout à l’autre de l’année est une 
préoccupation majeure du gouvernement du Mozambique pour permettre de supporter et de 
lutter contre les conséquences probables des inondations et ainsi, d’éviter des pertes 
économiques importantes. 

2. Le projet initial de réhabilitation d’urgence du barrage de Massingir (MDERP) a été 
évalué en mars 2009 suite à une urgence survenue après l’effondrement de la vidange de fond 
de ce barrage, effondrement qui a entraîné un déchargement d’eau incontrôlable dans les 
régions en aval. Le gouvernement du Mozambique a sollicité l’appui de la Banque pour 
remédier à cette situation et la Banque a approuvé en juillet 2009 un prêt d’aide d’urgence de 
13,30 millions d’UC pour la réparation de la vidange de fond au coût estimatif total de 21,4 
millions d’UC, le solde étant censé être pris en charge par le gouvernement. La mise en œuvre 
du projet a débuté en 2010 avec le lancement d’un processus d’appel d’offres pour la réparation 
de la vidange de fond, mais le processus s’est révélé infructueux car il a débouché sur des offres 
très élevées. La seule offre digne d’intérêt excédait les fonds disponibles pour le projet 
d’environ 37 millions de dollars EU (23,85 millions d’UC). L’augmentation du coût a été 
attribuée à l’envolée soudaine des prix internationaux de l’acier, qui représente le principal 
matériau des ouvrages de réhabilitation, due à l’augmentation de la demande, une hausse des 
prix des matières premières et l’amélioration des activités dans les secteurs de l’automobile et 
des machines ainsi que dans d’autres domaines d’activités industrielles. Les prix avaient chuté 
d’environ 55% au moment de l’évaluation du projet en 2009, puis étaient revenus à peu près à 
leur niveau d’avant dès 2011. Cela, ajouté aux données supplémentaires disponibles sur 
l’étendue des dégâts, a conduit les ingénieurs à réviser à la hausse le coût de la réparation des 
vidanges de fond, estimé désormais à 57 millions de dollars EU (36,75 millions d’UC). Pour 
compléter les ressources financières de la Banque, le gouvernement du Mozambique a 
demandé à celle-ci un prêt supplémentaire de 22,01 millions d’UC pour permettre de combler 
l’écart de financement et de disposer de ressources suffisantes en vue de la réparation de cess 
vidanges. Ce prêt est le prêt supplémentaire pour le projet de réhabilitation d’urgence du 
barrage de Massingir (MDERP-SL). Ce prêt, qui a été approuvé en mai 2013, comporte deux 
composantes principales : i) la composante A : réhabilitation de la vidange de fond du barrage 
de Massingir, et ii) la composante B : gestion du projet. Compte tenu des problèmes financiers 
auxquels il était confronté au cours de la mise en œuvre du prêt, le gouvernement n’a 
malheureusement pas pu fournir une partie des ressources financières requises, ce qui s’est 
traduit par un montant impayé de 4,94 millions d’UC. Au vu de ce qui précède et de la grande 
importance sociale et économique du barrage de Massingir, il est recommandé qu’un deuxième 
prêt supplémentaire (MDERP-SLII), d’un montant de 4,94 millions d’UC don, soit accordé au 
gouvernement du Mozambique en vue de la réhabilitation des vidanges de fond de ce barrage. 
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3. Évaluation des besoins : Avant la réhabilitation initiale de ce barrage, la digue était 
partiellement fragilisée et en conséquence, l’intervention de réhabilitation arrivait à point 
nommé. Il ressort des études et de l’analyse structurelle approfondie des causes de la 
défaillance que l’accident était dû à la combinaison de nombreux facteurs, y compris les fortes 
pressions hydrostatiques qui se sont créées au niveau de la vidange de fond et qui ne pouvaient 
pas être contenues par la partie où s’est produit l’accident, la construction inappropriée et les 
fuites des joints, les problèmes de conception et la finition inadéquate des travaux de 
renforcement. L’achèvement des travaux de réhabilitation permettra d’éviter que la vidange de 
fond ne subisse d’autres dommages et ainsi le risque de pertes en vies humaines ainsi que les 
conséquences écologiques, environnementales et économiques sur l’économie nationale, en 
particulier sur l’emploi, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations 
tributaires du barrage de Massingir. La nécessité de garantir la sécurité de ce barrage tout au 
long de l’année est une préoccupation majeure du gouvernement, de même que la nécessité de 
surveiller et de gérer les effets probables des inondations et ainsi de prévenir les pertes en vies 
humaines et les pertes économiques possibles. Le projet permettra donc de résoudre ce 
problème prioritaire auquel est confronté le gouvernement tout en garantissant la fourniture 
d’eau pour le développement agricole de la province de Gaza.  

4. Valeur ajoutée de la Banque : Le projet revêt une grande importance économique 
pour le gouvernement du Mozambique. Sa mise en œuvre offre l’occasion d’examiner, de 
rétablir et d’améliorer les capacités opérationnelles du barrage de Massingir en remédiant à 
certains aspects des faiblesses structurelles des vidanges de fond pour ainsi permettre à ce 
barrage de fonctionner à plein potentiel. Ce projet permettra de remédier aux problèmes 
environnementaux et écologiques qui pourraient découler de la réhabilitation. La Banque a déjà 
une certaine expérience de travaux de réhabilitation effectués sur d’autres aspects du barrage 
de Massingir à l’aide de prêts FAD ainsi que de la réhabilitation et de la construction d’autres 
barrages en Afrique. Son investissement facilitera la mise en place d’infrastructures 
essentielles, en particulier des infrastructures qui contribueront à stimuler une croissance et un 
développement économiques permettant de réduire la pauvreté. Qui plus est, les 
investissements que la Banque a déjà consentis dans le barrage de Massingir pourraient être 
réduits à néant si rien n’est fait pour achever la réhabilitation des vidanges de fond. 

5. Gestion des connaissances : Grâce aux prêts/projets précédents du FAD, les projets 
de réhabilitation du barrage de Massingir ont déjà aidé à introduire des méthodes modernes de 
collecte et d’analyse (hydrologie et instrumentation) de données pour aider à prédire les 
inondations et permettre d’introduire des mesures de prévention afin de réduire au minimum 
les effets des inondations imprévues. Cela a été rendu possible par la mise en place d’un 
système ultramoderne d’alerte précoce par le biais d’un réseau télémétrique automatisé de 
surveillance hydrologique et météorologique au sein de systèmes opérationnels de gestion des 
inondations. L’alerte précoce concernant les inondations prévues et la détermination anticipée 
des niveaux d’eau attendus dans le barrage permettront de sécuriser son opération au cours des 
inondations dans la mesure où l’Administration régionale de l’eau – Région Sud (ARA-Sul) 
pourra activer son plan de préparation d’urgence et ainsi sauver des vies et protéger des biens.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS (MATRICE DU PROJET – MDERP ET MDERP SL (projet initial)  
 
 

Pays et titre du projet : Mozambique - Projet de réhabilitation d’urgence du barrage de Massingir – prêt supplémentaire 
Objectif du projet : Assurer la réhabilitation d’urgence de la vidange de fond du barrage de Massingir de manière à éviter de graves risques pour les populations et les biens 
dans le futur. 
CHAÎNE DE RÉSULTATS  INDICATEURS DE PERFORMANCE  Moyens de 

vérification RISQUES / MESURES D’ATTÉNUATION  Indicateur (y compris ISB) Données de base Cible  

IM
PA

C
T 

 
La productivité agricole est accrue et la 
sécurité alimentaire garantie. 

 
i) Taux de croissance de la 

contribution de l’agriculture au 
PIB ; 

 
ii) Proportion des personnes 

pauvres des zones rurales de la 
province de Gaza vivant sous le 
seuil de pauvreté ; 

 
5 % (2009)  
 
 
70 % (2009) 

 
8 % (2025) 
 
 
55 % (2025) 

 
a) Enquêtes du 
ministère de 
l’Agriculture. 
 
b) Statistiques du MPD 

 

R
ÉS

U
LT

A
TS

 1. Une meilleure sécurité pour les 
communautés situées en aval. 
2. Une productivité agricole accrue 
grâce à un dispositif efficace 
d’irrigation en aval. 

1. Efficacité opérationnelle du 
barrage ;  
2. Superficie irriguée ; 
3. Productivité des terres irriguées ; 
4. Revenu net des petits exploitants 
agricoles.  

1. Mini 1,5 mm3/ maxi 2,0 
Mm3(2009) 

2. 19 000 ha (2009) 
3. 60 % de productivité (2009) 
4. 800 USD par an (2009) 

1. Pleine capacité 2,844 mill m³ 
(2018) 
2. 29 000 ha entièrement 
aménagés (2025) 
3. 100 % (2025) 
4. 3200 USD par an (2025) 

- Statistiques d’ARA-
Sul  
-Enquêtes de base 
-Enquêtes d’impact 
-Rapports de S&E  

Risque : Manque d’engagement du gouvernement  
 
Mesure d’atténuation : Une approche participative 
utilisée dans la conception et l’instruction de ce 
projet 

PR
O

D
U

IT
S 

A: Réhabilitation de la vidange de fond 
du barrage de Massingir 
 
- Réparation des conduits de la 

vidange de fond : 
- Réhabilitation du blindage en acier 

de la sortie : 
- Réhabilitation et rénovation de 

l’équipement hydromécanique de la 
vidange de fond. 

 
B: Gestion du projet 
- Services de consultants pour la 
supervision des ouvrages de génie civil 
- Planification, gestion, coordination et 
mise en œuvre des activités du projet. 

 
x Respect du calendrier des travaux 
 
x Efficacité opérationnelle du 

barrage ;  
 
x Nombre d’hectares 

supplémentaires mis sous 
culture irriguée ; 

 
x Rendement accru des 

principales cultures 
produites sur les champs 
irrigués du fait de la 
disponibilité de l’eau 

 
 

 
x Zéro (2009) 
 
 
x 55 % (2009) 
 
x Zéro (2009) 
 
 
x Zéro (2009) 
 

 
x Achevé d’ici à 2018 
 
 
x À pleine capacité d’ici à 

2018 
 
x 10 000 ha aménagés d’ici à 

2020 
x 40 % d’augmentation de la 

productivité d’ici à 2025 

 
i) Consultants, rapport 

d’étape 
mensuel/trimestriel, 
rapports de la CEP  

ii) Dossiers 
d’exploitation du 
barrage 

iii) Enquêtes du min. de 
l’Agr. 

iv) Statistiques du 
MPD 

v) Statistiques du 
bureau de district 
Xai-Xai sur la 
superficie irriguée 
et les terres 
cultivées 

Risque : Défaillance du barrage due à des 
événements extrêmes  
Mesure d’atténuation : le projet comprend la mise 
en place d’un dispositif d’alerte précoce qui 
déclenchera un signal d’alerte et permettra à ARA-
Sul d’activer son Plan de préparation aux urgences. 
 
Risque : instabilité au sein de la CEP à cause des 
changements de personnel 
 
 Mesure d’atténuation : recrutement d’assistants 
techniques internationaux 
 
Risques : Retard dans la mise en œuvre et 
dépassements de coût ; ces risques seront atténués 
en accélérant la passation du contrat relatif aux 
vidanges de fond. 
Mesure d’atténuation : passation du contrat relatif 
aux vidanges de fond. 

PR
IN

C
IP

A
LE

S 
A

C
TI

V
IT

ÉS
 Composantes 

 
A : Réhabilitation de la vidange de fond du barrage de Massingir 
- Réparation des conduits de la vidange de fond 
- Réhabilitation du blindage en acier de la vidange de fond 
- Réhabilitation et rénovation de l’équipement hydromécanique de la vidange de fond  
B: Gestion du projet 

RESSOURCES 
 
A. 42,96 Millions d’UC 
 
 
 
B. 0,49 million UC 

Sources de financement (millions d’UC/USD)  
− Prêt initial du FAD : 13,30 millions d’UC (20,42 Millions d’USD) 
− Prêt sup. FAD : 22,01 millions d’UC (33,78 Millions d’USD) 
 [18,13 mill. UC FAD 12 + 3,88 mil. UC projets annulés] 
− GdM : 8,14 millions d’UC (12,49 millions d’USD) 
Total : 43,45 millions d’UC (66,69 millions d’USD)  
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MATRICE DU PROJET MDERP SLII (nouveau projet) 
  

Pays et titre du projet : Mozambique - Projet de réhabilitation d'urgence du barrage de Massingir II – Prêt supplémentaire II (MDERP SL II) 
But du projet : Assurer la réhabilitation sans heurts des vidanges de fond du barrage de Massingir 
  

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 
D'ATTÉNUATION 

INDICATEUR (Y COMPRIS LES CSI) DONNÉES DE BASE CIBLE     

IMPACT 

  
1. La productivité agricole a augmenté 
et la sécurité alimentaire est assurée. 

1.1  Taux de croissance de la contribution de l'agriculture au 
PIB. 
 

1.2 Proportion des personnes pauvres des zones rurales de la 
province de Gaza vivant sous le seuil de pauvreté. 
 

 2018 
1.1 1 5% 

  
1.2 70% 

 D'ici à 2025 
1.1   8% 

  
1.2  55% 

  
Statistiques du 
MPD 
Enquête auprès 
des ménages. 
  

  

RÉSULTATS 
  
2. Amélioration de la gestion du 
barrage de Massingir. 
  

  
2. Augmentation de la capacité du réservoir du barrage de 
Massingir. 
  
  

 2018 
2. Réservoir pleine 
capacité 2,0 millions de 
mètres cubes (m³). 

D'ici à 2021 
2. Réservoir pleine capacité 2,844 
millions de mètres cubes (m³). 

  
  
Rapports du projet 

Hypothèses : 
Soutien continu du 
gouvernement à la 
réhabilitation du barrage de 
Massingir 

PRODUITS 

 3. Réhabilitation des vidanges de 
fond du barrage de Massingir 
(note : les indicateurs ont été mesurés 
en pourcentage car les travaux sont 
en cours) 
  
3.1 Achèvement des travaux relatifs 
aux structures de sécurité du barrage. 
  
  
  
  
  
  
  
  
3.2 Amélioration de la gestion du 
projet. 

3.1.1 Pourcentage des drains souterrains. 
3.1.2 Pourcentage du béton de la dalle - béton structural à la partie 
supérieure des vidanges de fond. 
3.1.3 % Nouveau déversoir à jauge Crump 
3.1.4 Pourcentage des ponts piétonniers. 
3,1.5 Pourcentage de divers ouvrages en acier. 
3.1.6 Pourcentage de réparation de la digue endommagée par l’érosion 
3.1.7 % balises et repères d’arpentage de la crête du barrage 
3.1.8 Pourcentage des cellules électriques de pression interstitielle pour les 
piézomètres à fil vibrant existants 
3.1.9 Pourcentage d’achèvement de la salle de réunion et des 
bureaux 
3.1.10 Pourcentage de la clôture du barrage. 
3.1.11 Pourcentage de l'éclairage de la crête du barrage. 
3.1.12 Pourcentage des travaux - fourniture d'outils et 
d'équipements. 
3.1.13 Pourcentage du règlement des travaux - TVA et autres 
arriérés. 
3.1.14 Pourcentage P&G des entrepreneurs (pour la remobilisation). 
3.1.15 Pourcentage des travaux - supervision/entreprise de 
supervision existante.  
3.2.1 Pourcentage des services d'appui aux projets - personnel 
existant de la cellule d’exécution et de gestion.  

  
(Mai 2018) 
  
3.1.1 (0) 
3.1.2 (0) 
3.1.3 (0) 
3.1.4 (0) 
3.1.5 (0) 
3.1.6 (0) 
3.1.7 (0) 
3.1.8 (0) 
  
3.1.9 (40) 
3.1.10 (0) 
3.1.11 (0). 
3.1.12 (0) 
3.1.13 (0) 
3.1.14 (0) 
3.1.15 (80) 
  
3.2.1 (80) 

  
(Avril 2019) 
  
3.1.1 (100) 
3.1.2 (100) 
3.1.3 (100) 
3.1.4 (100) 
3.1.5 (100) 
3.1.6 (100) 
3.1.7 (100) 
3.1.8 (100) 
  
3.1.9 (100) 
3.1.10 (100) 
3.1.11 (100) 
3.1.12 (100) 
3.1.13 (100) 
3.1.14 (100) 
3.1.15 (100) 
  
3.2.1 (100) 

  
Rapports d’étape 
du projet. 

  
Risque n ° 1 : Refus de 
l'entrepreneur principal existant 
d'effectuer les travaux restants 
après la démobilisation. 
  
Atténuation # 1 : Le 
gouvernement et l'entrepreneur 
doivent signer un protocole 
d'entente pour l'achèvement des 

travaux restants. Si 
l'entrepreneur résilie le contrat, 
le projet paiera les arriérés et le 
solde du prêt sera annulé. 

PRINCIPALES 
ACTIVITÉS  Composantes                               Contributions 

 Composante 1 : Réhabilitation des vidanges de fond du barrage de Massingir, 4,94 millions d'UC (100%). 
Sous-composante 1.1: Achèvement des travaux relatifs aux structures de sécurité du barrage, 4,86 millions d'UC (98,3%). 
Sous-composante 1.2: Gestion du projet, 0,08 million d'UC (1,7%). 
   

 Coût du projet : 4,94 millions d'UC.  
Don BAD : 4,94 millions d'UC (100%). 
Gouvernement : S.O. 
Bénéficiaires : S.O. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU FAD AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN DEUXIÈME PRÊT SUPPLÉMENTAIRE 
PROPOSÉ POUR LE PROJET DE RÉHABILITATION D’URGENCE DU BARRAGE 
DE MASSINGIR AU MOZAMBIQUE (MDERP-SLII)  

La direction du FAD présente le rapport et la recommandation ci-dessous pour une proposition 
de don du Fonds de 4,94 millions d’UC sur les ressources de la Banque en vue du financement 
du deuxième prêt supplémentaire du projet de réhabilitation d’urgence du barrage de Massingir 
(MDERP-SLII) au Mozambique 

I INTRODUCTION ET LIEN AVEC LES PROJETS/PRÊTS PRÉCÉDENTS 

1.1 La construction du barrage de Massingir a été lancée par le gouvernement portugais 
en 1972 et a été partiellement achevée en 1977, après l’accession du Mozambique à 
l’indépendance. Toutefois, le barrage présentait de graves problèmes d’infiltration à la base de 
la digue droite. Par conséquent, le gouvernement du Mozambique a sollicité en 1986 l’aide 
financière du Groupe de la Banque en vue de sa réhabilitation. Par la suite, une étude de 
faisabilité a été réalisée en 1992. Un prêt FAD d’un montant de 55 millions d’UC pour le projet 
de réhabilitation du barrage de Massingir et des petites exploitations agricoles (MDSARP) a 
été approuvé par le Conseil le 24 novembre 1993 en vue de la réhabilitation du barrage et du 
financement de projets d’irrigation à l’intention des petites exploitations agricoles situées en 
aval dans les districts de Chokwe et de Xai-Xai. Le MDSARP a été achevé et un rapport sur 
l’achèvement du projet (RAP) élaboré en 2009. Au cours de la mise en œuvre du MDSARP, la 
nécessité de construire un déversoir auxiliaire supplémentaire sur le barrage de Massingir a été 
identifiée dans le but de garantir la sécurité du barrage, de réhabiliter les vannes et d’installer 
des pompes pour ainsi prévenir l’intrusion d’eau salée lors des marées hautes et renforcer la 
protection pendant les inondations. Le gouvernement a sollicité et la Banque a accordé un prêt 
supplémentaire de 17 millions d’UC qui a été approuvé le 2 mars 2007 pour le projet de 
réhabilitation du barrage de Massingir et des petites exploitations agricoles (MDSARP-SL). 
Ce projet a été achevé et un RAP a été préparé en 2016. 

1.2 Le 22 mai 2008, avant le démarrage de la mise en œuvre de ce projet, les vidanges de 
fond du barrage se sont effondrées, libérant un flux d’eau incontrôlable dans les régions en 
aval. Cet incident faisait suite aux fortes pressions hydrauliques qui se sont créées sur la digue 
du barrage lorsque, pour la première fois dans l’exploitation des barrages, le niveau d’eau dans 
le réservoir avait atteint 122,6 mètres de hauteur (90 % de la capacité nominale). 
L’effondrement des vidanges de fond ne permet pas d’exploiter le barrage et de fournir de l’eau 
en aval du barrage chaque fois que le niveau d’eau dans le réservoir est inférieur à 115 mètres 
(55 % de la capacité nominale), ce qui correspond à la crête du déversoir de service principal 
du barrage. Outre cette contrainte, l’effondrement des vidanges de fond soulève des problèmes 
de sécurité ; il limite également les possibilités de lutter contre les inondations provoquées par 
le barrage car les vannes verticales situées en amont qui sont actuellement utilisées pour arrêter 
le flux d’eau à travers les vannes ne sont pas conçues pour une ouverture partielle. 

1.3 Suite à l’incident évoqué plus haut, le gouvernement du Mozambique a approché la 
Banque en vue de solliciter un prêt d’urgence de 13,30 millions d’UC, qui a été approuvé en 
juillet 2009 pour le projet de réhabilitation d’urgence du barrage de Massingir (MDERP). La 
contribution du gouvernement à ce projet était censée être de 8,14 millions d’UC.  
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Le MDERP se poursuit avec un taux de décaissement du prêt FAD de 96,90%1 et une 
contribution du gouvernement de 32,13% (30 mai 2018). Toutefois, compte tenu des réponses 
obtenues à l’appel d’offres pour les travaux de génie civil en vue de la réparation des vidanges 
de fond, ce montant était insuffisant en raison de l’augmentation des prix internationaux de 
l’acier, qui représente le principal matériau de l’ouvrage. Pour remédier à cette situation, le 
gouvernement a demandé à la Banque un prêt supplémentaire de 22,01 millions d’UC, 
approuvé en mai 2013, et appelé prêt supplémentaire pour le projet de réhabilitation d’urgence 
du barrage de Massingir (MDERP-SL). Ce prêt est en cours, avec un taux de décaissement de 
82,97% (au 30 mai 2018). La contribution du gouvernement au MDERP était censée couvrir 
20 % des contrats du projet, plus la TVA et les impôts. Toutefois, en raison de problèmes 
financiers, le gouvernement n’a pas pu fournir une partie des ressources requises, ce qui a 
ralenti la mise en œuvre des activités du projet. Sur la base d’une demande qu’il a présentée à 
la Banque, celle-ci a accepté de couvrir 20% de sa contribution afin d’accélérer l’exécution du 
contrat des travaux de génie civil. Étant donné que la Banque fournissait des ressources pour 
couvrir la contribution du gouvernement, le contrat sur devis quantitatif de l’entrepreneur a été 
révisé pour suspendre les activités qui n’étaient pas jugées particulièrement essentielles. Ce 
contrat stipule que les éléments du devis quantitatif doivent être financés à hauteur de 4,94 UC 
pour éviter que l’entrepreneur ne réclame des dédommagements pour pertes de profits et 
d’autres préjudices. 
1.4 Compte tenu, d’une part des problèmes liés aux travaux de génie civil, de 
l’importance cruciale du barrage de Massingir pour le Mozambique en ce qui concerne la 
production des cultures, la lutte contre les inondations, les problèmes de sécurité, d’autre part 
des montants énormes déjà investis par la banque sur la réhabilitation du barrage (123,34 
millions d’UC, donc 107,31 million d’UC du FAD et 16,03 million d’UC du gouvernement du 
Mozambique), le gouvernement a demandé à la banque d’envisager de lui accorder un prêt 
supplémentaire (4,94 millions d’UC) pour combler l’écart de financement des travaux de génie 
civil en cours pour la réhabilitation des vidanges de fond. Sa demande officielle de deuxième 
prêt supplémentaire (projet de réhabilitation d’urgence du barrage de Massingir – prêt 
supplémentaire (MDERP-SLII)) figure à l’annexe 1. Il conviendrait de noter qu’elle était 
incluse dans le projet sur la chaîne de valeur agricole et l’autonomisation des jeunes du 
Mozambique. Toutefois, l’équipe de pays pour le Mozambique2 a  recommandé que deux 
projets distincts soient évalués, l’un sur les activités liées à l’achèvement des travaux de 
réhabilitation des vidanges de fond du barrage de Massingir, l’autre le projet de chaîne de 
valeur agricole pour permettre de mieux apprécier les questions en suspens, y compris i) les 
raisons pour lesquelles la Banque devrait envisager d’accorder un deuxième prêt 
supplémentaire, et ii) les mesures mises en place pour que ce soit la dernière fois qu’une 
demande de prêt supplémentaire est présentée pour ce projet. 

II LE PROJET INITIAL (MDERP ET MDERP-SL) 
2.1 Objectifs et description des composantes du projet 

2.1.1 L’objectif sectoriel du MDERP et du MDERP-SL en cours est de contribuer à 
l’augmentation de la productivité agricole afin de garantir la sécurité alimentaire. Les objectifs 
du projet sont les suivants : i) assurer la durabilité du barrage de Massingir en empêchant son 
effondrement total en cas de fortes averses ; et ii) améliorer la production alimentaire et le 
niveau de vie du groupe cible par l’augmentation durable de l’efficacité opérationnelle du 
barrage. Cela renforcera la capacité des petits et moyens exploitants agricoles de produire les 
principales cultures en aval dans les districts de Chokwe et de Xai-Xai. 

                                                 
1 Le RAP du MDERP est en préparation et sera affiché d’ici octobre 2018. 
2 Réunion du 23 mars 2018 de l’équipe de pays pour le Mozambique, qui a examiné la note conceptuelle du projet. 
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2.1.2 Le MDERP en cours comporte deux composantes, à savoir i) la réhabilitation des 
vidanges de fond du barrage de Massingir, et ii) la gestion du projet. Il vise à faire face à une 
situation d’urgence survenue le 22 mai 2008 après l’effondrement des vidanges de fond de ce 
barrage, effondrement qui a entraîné un déchargement d’eau incontrôlable dans les régions en 
aval. Les fonds du MDERP-SL étaient destinés à combler l’écart de financement de la 
réhabilitation de ces vidanges. Les composantes du projet étaient donc similaires à celles du 
projet principal ci-dessus, le projet initial, à savoir i) la réhabilitation des vidanges de fond du 
barrage de Massingir, et ii) la gestion du projet. La première composante comprend la 
réhabilitation desdites vidanges, avec i) la réparation des conduits de la vidange : démolition 
du béton qui l’entoure (trois sections de chaque conduit d’environ 52 mètres de long) et sa 
reconstruction, avec chemisage en acier, et la réparation sur toute leur longueur, des conduits 
de la vidange, notamment des joints et du béton fissuré ;  ii) la réhabilitation du chemisage en 
acier de la vidange: installation dans les conduits des nouveaux blindages en acier enchâssés 
dans le béton et traversant la zone imperméable sur 183 mètres environ et la réhabilitation des 
blindages en acier des deux conduits dans la section rectangulaire à proximité des vannes à 
segment (y compris les réparations des fissures dans le béton ; iii) la réhabilitation et la 
rénovation des matériels hydromécaniques de la vidange de fond, avec : réparation des vannes 
à segment, notamment par l’alignement et le renforcement des vannes, remplacement des 
vérins hydrauliques et fourniture d’équipements d’exploitation hydraulique, la rénovation de 
la vanne de prise d’eau du conduit supérieur, la réparation/le remplacement des poutrelles 
d’arrêt des vannes en aval et iv) l’amélioration du dispositif d’alerte précoce. La seconde 
composante couvre i) des services de consultants pour la supervision des ouvrages de génie 
civil ; ii) la planification, la gestion, la coordination et la mise en œuvre des activités du projet, 
ainsi que le suivi et l’évaluation, et l’assistance technique ; iii) la gestion de toutes les activités 
de passation des marchés, et v) la gestion du barrage. 

2.1.3 Les informations de base sur le MDERP et le MDERP-SL sont présentées ci-dessous : 

Désignation MDERP MDERP-SL 
FAD Gouvernement FAD Gouvernement 

Code ID/SAP du 
projet  P-MZ-AAC-002 S.O. P-MZ-AAC-

005 
S.O. 

Date 
d’approbation 15/07/2009 S.O. 22/05/2013 S.O. 

Date de 
signature 23/10/2009 S.O. 28/05/2013 S.O. 

Date d’entrée en 
vigueur 12/02/2010 S.O. 26/02/2014 S.O. 

Numéro du prêt  2100150020395 S.O. 2100150029094 S.O. 
Montant du prêt 
(UC) 13 300 000 8 140 000 22 010 000 S.O. 

2.1.4 Les principaux résultats attendus du projet sont une amélioration des conditions 
d’exploitation du barrage permettant de renforcer la sécurité des communautés vivant en aval 
et d’accroître la productivité agricole par une irrigation efficace en aval. 

2.2 Coût et conditions de financement du projet (MDERP et MDERP-SL)  

2.2.1 Coût du projet : le coût total du projet, y compris les dépenses imprévues, est estimé 
à 43,45 millions d’UC et se présente comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Le MDERP-
SL vise à combler l’écart de financement de 22,01 d’UC. 
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Composantes  Coût total (millions de US$) Coût total (millions d’UC) 
Initial Révisé Écart  Initial Révisé Écart  

A. Réhabilitation de la vidange 
de fond 29,19 58,75 29,56 19,02 38,28 19,26 

B. Gestion du projet  0,74 0,73 0,00 0,48 0,48 0 
Coût de base  29,92 59,48 29,56 19,50 38,77 19,26 
Provisions pour les aléas 
d’exécution  2,02 4,58 2,56 1,32 2,99 1,67 

Provisions pour les hausses de 
prix 0,97 2,62 1,65 0,63 1,71 1,08 

Coût total du projet  32,91 66,69 33,77 21,44 43,45 22,01 
 
Sources de financement : Conformément aux lignes directrices de la Banque, les activités du 
projet étaient censées être financées par un prêt FAD de 13,30 million d’UC (MDERP) et un 
prêt supplémentaire du FAD de 22,01 millions d’UC. En ce qui concerne le prêt FAD du 
MDERP (13,30 millions d’UC), le gouvernement était censé contribuer environ 8,14 millions 
d’UC. Le plan de financement révisé du projet se présentait donc comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous : 
 
Sources de 
financement  

Montant (milliers de dollars EU) Montant (milliers d’UC) % MZN Devises Total MZN Devises Total 
Prêt FAD  4766,24 15645,20 20411,44 3105,43 10193,57 13299,00 31 
Prêt supplémentaire 
du FAD 8655,39 25125,78 33781,17 5639,39 16370,61 22010,00 51 

Gouvernement 3886,42 8606,94 12493,35 2532,18 5607,82 8140,00 19 
Total 17308,04 49377,92 66685,96 11276,99 32172,01 43449,00 100 

2.3 Instruments juridiques et autorité (MDERP et MDERP-SL)  

2.3.1 Instrument juridique 

Le projet était alors financé grâce à un prêt FAD de 22,01 millions d’UC (accordé à la 
République du Mozambique) et les conditions habituelles alors en vigueur s’appliquaient. 

2.3.2 Conditions liées à l’intervention du Fonds  

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

i)  L’entrée en vigueur de l’accord de prêt était subordonnée à la réalisation par 
l’emprunteur des conditions énoncées à la section 12.01 des Conditions générales du Fonds 
applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie. 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

ii)  Le premier décaissement du prêt était subordonné à la signature effective de l’accord 
de prêt. 

2.3.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Le projet est en conformité avec toutes les politiques pertinentes de la Banque. 

 



 
 

5 

2.4 État de mise en œuvre du projet initial (MDERP et MDERP-SL) 

2.4.1 Respect des conditions du prêt : Comme indiqué précédemment, le MDERP- SL3 a 
été approuvé le 22 mai 2013. L’accord de prêt a été signé le 28 mai 2013. Les conditions du 
prêt ont été remplies et celui-ci a été déclaré en vigueur le 26 février 2014. 

2.4.2 Résumé de l’état de mise en œuvre : Au 30 mai 2018, le taux général d’exécution des 
activités du projet a atteint 95 %, avec pour la composante 1 – Réhabilitation des vidanges de 
fond du barrage de Massingir, un taux de 96,8% et pour la composante 2 – Gestion du projet, 
un taux de 94,7 %, eu égard à la période prolongée de mise en œuvre.  

2.4.3 Composante 1 – Réhabilitation des vidanges de fond du barrage de Massingir : Les 
vidanges de fond consistent en deux conduits en fer à cheval et d’un conduit d’énergie 
hydraulique. Chaque vidange est équipée d’une vanne d’urgence en amont dans la tour de prise 
d’eau contrôlée par une vanne à segment. Bien que le contrat soit présenté comme un contrat 
de réhabilitation des “vidanges de fond”, il comprend également: a) la construction d’un 
nouveau réseau d’approvisionnement et de distribution d’eau pour la ville de Massingir, b) la 
réhabilitation de la route d’accès au complexe résidentiel d’ARA-Sul, c) des travaux de 
construction (logements du personnel) dans la ville de Massingir, d) l’éclairage de la crête du 
barrage, e) des travaux de réhabilitation et de construction du système de drainage au pied du 
barrage, f) l’installations de nouveaux outils (puits de secours, piézomètres et jalons) et g) la 
clôture du périmètre du barrage. 

2.4.4 Les documents d’étude et d’appel d’offres ayant trait aux ouvrages de génie civil 
(réhabilitation des vidanges de fond du barrage), ont été achevés et approuvés par la Banque 
en 2010, dans le cadre du MDERP. Toutefois, le processus de passation des marchés en vue du 
choix de l’entrepreneur a été abandonné le 3 février 2010 en raison des propositions techniques 
et financières irréalistes et irrecevables présentées par les soumissionnaires. Après avoir obtenu 
le MDERP-SL (22,01 millions d’UC), le gouvernement a relancé l’appel d’offres international 
et le soumissionnaire gagnant a été la coentreprise CMC Ravenna/CMC AA (coentreprise 
CMC/CMCAA). Le contrat de génie civil pertinent a été signé le 18 juillet 2014 pour un 
montant convenu de 50 998 586,23 dollars EU (y compris un rabais inconditionnel d’un million 
de dollars). L’entrepreneur est arrivé sur le site en octobre 2014. 

2.4.5 Les ouvrages de génie civil sont actuellement exécutés par l’entrepreneur 
(coentreprise CMC Ravenna/CMC AA). Toutefois, compte tenu du caractère multidisciplinaire 
des travaux, qui nécessitent des interventions spécialisées, il a recruté les sous-traitants suivants 
: i) ATB pour la fabrication et l’installation des blindages en acier et des équipements 
hydromécaniques ; ii) PROTURO pour le forage et le mortier liquide ; iii) HYDRAFORM pour 
la rénovation et la construction de logements ; iv) SORADIO pour les installations électriques ; 
et v) SULBRITA pour le béton. En ce qui concerne les principaux volets,  l’état d’avancement 
de l’exécution des activités se présente comme suit : a) travaux de réhabilitation de la vidange 
de fond (conduits) : 98% ; b) construction d’un nouveau système d’approvisionnement en eau 
et de réticulation : 100% ; c) réhabilitation de la route d’accès au complexe résidentiel d’ARA-
Sul : 100%; d) travaux de construction – logements du personnel : 100%, mais en ce qui 
concerne l’immeuble à usage de bureaux, y compris la salle de conférence, les chiffres sont 
respectivement de 0% et de 40% car ces activités ont été mises au placard faute de fonds 
adéquats ; e) éclairage de la crête du barrage : 0% ; et f) la clôture du barrage n’a pas commencé 
(0%). Les progrès accomplis dans l’exécution des activités sont louables compte tenu des 
nombreux problèmes financiers rencontrés par l’entrepreneur en raison de l’incapacité du 

                                                 
3  Le code ID/SAP du prêt MDERP-SL est P-MZ-AAC-005 et le numéro de prêt est 2100150029094 (22,01 millions d’UC. 
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gouvernement de libérer les fonds de contrepartie (20 % du montant du contrat). Malgré ces 
progrès, il conviendrait de noter que les travaux restants/inachevés peuvent reléguer au second 
plan l’excellent travail accompli par le projet sur le site. 
2.4.6 Au titre des services de consultants, le projet a recruté le bureau d’études et de 
conseils en ingénierie Aurecon Mozambique LDA sur un contrat de 2 109 890,76 dollars EU 
signé le 18 décembre 1014. Ce bureau d’études contrôle actuellement les travaux de génie civil 
de l’entrepreneur. L’auditeur extérieur (Ernst & Young, LDA) a été recruté pour vérifier les 
comptes i) du MDERP, et ii) du MDERP-SL pour un montant de 39 800 UC. Il n’y a pas de 
rapport d’audit non soumis et, en outre, le gouvernement a mis en œuvre les recommandations 
des audits précédents. 

2.4.7 Composante 2 – Gestion du projet : En 1996, la Direction nationale de l’eau (DNA) 
a, en tant qu’organe d’exécution, nommé l’Administration régionale de l’eau – Région Sud 
(ARA-Sul) comme cellule d’exécution et de gestion du projet. Cette disposition a été 
maintenue au cours de tous les quatre projets du barrage de Massingir. Le personnel de base de 
cette cellule comprend le chef de projet, l’ingénieur résident, le spécialiste en 
acquisitions/ingénieur contractuel et le comptable de projet. En outre, la cellule d’exécution et 
de gestion du projet a détaché trois fonctionnaires (un ingénieur en mécanique, un ingénieur 
civil et un spécialiste de l’environnement) comme personnel de contrepartie à plein temps. 
Jusque-là, elle a géré efficacement les activités du projet. Le Comité directeur du projet avait 
déjà été établi.  

2.4.8 Autres questions financières et de passation des marchés : Toutes les importantes 
activités de passation des marchés au titre des deux premiers projets ont été effectuées. Les 
versements à l’entrepreneur et au bureau d’études n’étaient pas effectués en temps voulu en 
raison des retards des procédures gouvernementales. En outre, le gouvernement ne libérait pas 
intégralement les fonds de contrepartie, ce qui a engendré des problèmes financiers en ce qui 
concerne les versements à l’entrepreneur et au bureau d’études. Pour ne pas retarder l’exécution 
du projet, la Banque a accepté de couvrir la contribution du gouvernement (20% de la valeur 
du contrat). Toutefois, l’entrepreneur a considéré cela comme une solution temporaire et 
menacé d’abandonner le chantier car les ressources pourraient venir à manquer une fois que la 
Banque aura décaissé 100 % du prêt. Étant donné que le gouvernement avait du mal à libérer 
les fonds de contrepartie, la Banque lui a conseillé de chercher des fonds supplémentaires pour 
couvrir les certificats de paiement et les factures approuvés et éviter que les flux de trésorerie 
de l’entrepreneur et du bureau d’études ne soient bloqués lorsque les ressources de la Banque 
seront épuisées (100%). 

2.4.9 Décaissement : État du décaissement du MDERP et du MDERP-SL au 30 mai 2018  : 

Rubrique MDERP MDERP-SL 
FAD Gouvernement FAD Gouvernement 

Montant du prêt (UC) 13 300 000,00 8 140 000 22 010 000,00 S.O. 
Dernier décaissement 
(montant en UC) 12 887 279,11 2 615 761,82 18 262 041,62 S.O. 

Taux de décaissement 
(%) 96,90% 32,13% 82,97% S.O. 

Premier décaissement 
(date) 20/04/2011 S.O. 07/07/2015 S.O. 

Dernière date initiale 
de décaissement  31/12/2011 S.O. 30/06/2018 S.O. 

Dernière date révisée 
de décaissement  31/12/2018 S.O. 31/12/2018 S.O. 
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2.4.10 Questions environnementales et sociales : Tant l’entrepreneur qu’ARA-Sul emploient 
à plein temps sur site des spécialistes des questions environnementales et sociales qui 
s’occupent des aspects environnementaux, sociaux, sanitaires et de sécurité et élaborent des 
rapports sur le bilan environnemental et social. Les mesures d’atténuation mises en œuvre par 
l’entrepreneur dans le domaine de l’environnement sont généralement conformes au Plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES) et comprennent : i) le maintien de mesures 
appropriées sur site dans les domaines de la santé et de la sécurité, y compris la fourniture 
d’EPI, un plan de formation et d’information sur la sécurité à l’intention des travailleurs et des 
visiteurs du site, des activités de sensibilisation sur le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose 
sur site ; iii) la présence d’un véhicule de secours sur le site ; iv) la mise en place de moyens 
de premier secours sur place ; v) la mise en place d’une clinique médicale sur place ; vi) 
l’augmentation du nombre de panneaux de signalisation pour améliorer la sécurité signalisation 
routière ; vii) des mesures de lutte contre l’érosion ; et viii) la réalisation de tests réguliers de 
la qualité de l’eau pour s’assurer que celle-ci ne soit pas polluée en aval du site de construction. 
L’entrepreneur a en outre en place un système acceptable de gestion des déchets, dans le cadre 
du PGES. Dans le domaine social, le projet assure l’approvisionnement en eau à usage 
domestique et a notamment attribué un bureau sur site au fournisseur du service, et lancé la 
construction de logements jumelés déjà achevés. La cellule d’exécution et de gestion du projet 
est en train de préparer i) la mise à jour du PGES pour la phase d’exploitation, conformément 
aux prescriptions nationales, et ii) les mesures/plans de sécurité du barrage en collaboration 
avec les services publics compétents. 

III ÉVALUATION DU DEUXIÈME PRÊT SUPPLÉMENTAIRE (MDERP-SL-
 II) 

3.1 Justification du deuxième prêt supplémentaire (MDERP-SL-II) 

3.1.1 Avant la réhabilitation, les vidanges de fond endommagées du barrage représentaient 
un risque très sérieux et imminent en cas d’inondations extrêmes, ce qui pourrait 
éventuellement entraîner l’effondrement total de la digue du barrage, avec de graves 
conséquences pour la vie et les biens des populations. Comme indiqué précédemment, le 
gouvernement a sollicité le MDERP et le MDERP-SL auprès de la Banque pour la réparation 
de ces vidanges. Malheureusement, compte tenu des problèmes financiers auxquels il était 
confronté au cours de la mise en œuvre du projet, il n’a pas pu honorer sa contribution de 20 
% du coût du contrat, ce qui a conduit à mettre au placard certaines activités prévues dans le 
contrat signé (devis quantitatif) pour les ouvrages de génie civil. Outre les préoccupations de 
sécurité concernant la digue du barrage, et la possibilité que l’entrepreneur poursuive le 
gouvernement, notamment pour perte de profits, celui-ci doit chercher d’autres sources de 
financement pour permettre de mener à bien sans heurts le contrat de travaux de génie civil. Le 
projet du barrage revêt une grande importance économique, environnementale et sociale pour 
le pays et sans l’octroi du deuxième prêt supplémentaire (MDERP-SL-II) pour combler l’écart, 
il ne peut être exécuté entièrement, ce qui exposerait les structures inachevées à des risques 
dans le district de Massingir.  

3.1.2 Après l’achèvement effectif des activités de réhabilitation, le projet contribuera à 
améliorer les moyens de subsistance d’environ deux millions de personnes dans la région du 
Bas-Limpopo. En outre, les petits paysans de la province de Gaza auront accès à l’eau tout au 
long de l’année. Cela facilitera les activités agricoles, même en saison sèche, ce qui permettra 
d’améliorer la qualité de vie des paysans grâce à l’augmentation du revenu et au renforcement 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Ce projet permettra également de promouvoir la 
sécurité des communautés vivant en naval contre les inondations extrêmes pendant la saison 
des pluies. 
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3.1.3 La Banque a participé activement au précédent projet du barrage de Massingir à partir 
de 1993 grâce à l’approbation de quatre prêts FAD d’un montant de 107,31 millions d’UC, 
comme le montre le tableau ci-dessous. Des informations détaillées figurent à l’annexe 2. 

No Titre du projet Date 
d’approbation 

Montant prévu (millions d’UC) État du 
projet (au 

30 mai 
2018) 

Prêt 
FAD  

Contribution 
en espèces 
du gouv. 

Total 

1 

Projet de réhabilitation du barrage 
de Massingir et des petites 
exploitations agricoles 
(MDSARP) 

24/11/1993 55,00 6,00 61.00 Achevé 
(RAP établi) 

2 

Projet de réhabilitation du barrage 
de Massingir et des petites 
exploitations agricoles -- Prêt 
supplémentaire (MDSARP-SL) 

02/03/2007 17,00 1,89 18,89 Achevé 
(RAP établi) 

3 
Projet de réhabilitation d’urgence 
du barrage de Massingir 
(MDERP) 

15/07/2009 13,30 8,14 21.44 En cours 

4 
Projet de réhabilitation d’urgence 
du barrage de Massingir -- Prêt 
supplémentaire (MDERP-SL) 

22/05/2013 22,01 - 22,01 En cours 

Total 107,31 16,03 123,34  

3.1.4 Comme indiqué plus haut, les deux prêts consentis par la Banque pour le MDERP et 
le MDERP-SL s’élèvent à 35,31 million d’UC tandis que la contribution en espèces du 
gouvernement était censée être de 8,14 millions d’UC. Il ressort de la sous-section 2.4 que la 
Banque a décaissé 96,90% du MDERP et 82,97% du MDERP-SL et que la contribution en 
espèces du gouvernement est de 32,1%. Même si sa contribution en espèces n’est que de 2,62 
millions d’UC (32,13%) pour le prêt du MDERP (8,14 millions d’UC), il conviendrait de noter 
que le gouvernement avait déjà apporté une contribution totale de 7,89 millions d’UC pour les 
deux premiers prêts (MDSARP et MDARSP-SL), ce qui porte à 10,51 millions d’UC sa 
contribution totale pour les trois projets précédents. Cela montre la volonté politique et le ferme 
engagement du gouvernement vis-à-vis de l’important barrage de Massingir. 

3.1.5 L’intervention précédente de la Banque comporte certains avantages notables en ce 
qui concerne notamment la stabilité de la digue du barrage, la lutte contre les inondations, 
l’augmentation de la production des cultures, l’amélioration de la pêche, la fourniture d’eau 
potable à usage domestique, et la fourniture adéquate d’eau au bétail et à la vie sauvage. 
Toutefois, ces avantages ont été compromis, notamment au périmètre irrigué de Chokwe, par 
les vidanges de fond endommagées, qui ont à présent été partiellement réparées. La lutte contre 
les inondations revêt une importance toute particulière dans la mesure où le Mozambique est 
le théâtre de changements climatiques considérables, entraînant des inondations plus 
importantes et plus fréquentes. En outre, grâce à l’assistance de la Banque, un déversoir 
auxiliaire a été dûment achevé et contribuera sensiblement, avec les vidanges de fond, à 
accroître les capacités du barrage en ce qui concerne le contrôle des inondations. On ne peut 
donc ignorer le rôle important du barrage de Massingir dans l’atténuation des conséquences 
sociales et économiques néfastes des inondations dans le bassin du Limpopo. 

3.1.6 Un deuxième prêt supplémentaire (MDERP-SLII) s’avère donc nécessaire pour i) 
faire face à l’écart de financement du MDERP et du MDERP-SL afin de garantir la stabilité et 
la sécurité du barrage, ii) permettre de supporter et de combattre les effets probables des 
inondations, iii) satisfaire les besoins en eau des usagers vivant en aval, iv) tirer le meilleur 
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parti des investissements déjà réalisés, et v) réduire la vulnérabilité des usagers riverains vivant 
en aval.  

3.1.7 Comme indiqué ci-dessus à la section II, le coût révisé du projet était de 43,46 
millions d’UC. Toutefois, malgré l’allocation de 22,01 millions d’UC à travers le MDERP-SL, 
les fonds étaient insuffisants parce que le gouvernement n’avait pas fourni l’intégralité des 
fonds de contrepartie, ce qui s’est traduit par un écart financier de 4,93 millions d’UC qu’il 
veut que la Banque comble à l’aide du MDERP-SLII. Quand celui-ci sera approuvé par le 
Conseil, les montants cumulés des prêts FAD pour les projets de réhabilitation du barrage de 
Massingir s’élèveront à 112,25 millions d’UC. 

3.2 Objectifs et description du deuxième prêt supplémentaire (MDERP-SLII) 

3.2.1 But et objectifs du projet : Le but sectoriel est de contribuer à la réalisation de 
l’objectif national d’accroître la productivité agricole pour garantir la sécurité alimentaire et 
améliorer la nutrition. Le projet vise à permettre la réhabilitation sans heurts des vidanges de 
fond du barrage de Massingir. Ses objectifs sont les suivants : i) garantir la durabilité et 
l’efficacité d’exploitation de ce barrage, et ii) améliorer la production alimentaire et les 
conditions de vie des populations vivant autour et en aval du barrage. 

3.2.2 Composantes du projet : Le prêt supplémentaire consistera en une composante, à 
savoir la réhabilitation des vidanges de fond du barrage de Massingir, comportant deux sous-
composantes : i) l’achèvement des travaux relatifs aux structures de sécurité du barrage et ii) 
la gestion du projet. Les activités connexes sont résumées au tableau 3.1. Il conviendrait de 
noter que les activités énumérées sont toutes des activités “en cours” dont les contrats ont déjà 
été attribués dans le cadre du MDERP et du MDERP-SL. Par conséquent, aucune quantité n’est 
indiquée ci-dessous étant donné que ce deuxième prêt supplémentaire (MDERP SL-II) ne 
servira qu’à combler l’écart financier concernant ces travaux et des services en cours ainsi qu’à 
payer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), conformément au devis quantitatif des contrats des 
travaux, et aux contrats de services.   

Tableau 3.1 : Résumé des composantes, sous-composantes et activités du projet  
 

No Composante  Coût  
(millions d’UC)  

Description des sous-composantes, coûts et allocation (%) 

1 Réhabilitation 
des vidanges de 
fond du barrage 
de Massingir 

4,94 
millions 

d’UC 
(100%) 

Sous-composante 1.1 : Achèvement des travaux relatifs aux structures de 
sécurité du barrage (4,86 millions d’UC) 
• Drains souterrains 
• Béton de la dalle - béton structural à la partie supérieure des vidanges 

de fond 
• Nouveau déversoir à jauge Crump.  
• Ponts piétonniers 
• Divers articles d’ouvrages en acier  
• Réparation de la digue endommagée par l’érosion 
• Balises et repères d’arpentage de la crête du barrage. 
• Cellules électriques de pression interstitielle pour les piézomètres à fil 

vibrant existants 
• Achèvement de la salle de réunion et des bureaux  
• Clôture du barrage 
• Éclairage de la crête du barrage 
• Travaux – fourniture d’outils et d’équipements 
• Travaux-nouvelles TVA et autres arriérés (arriérés de TVA) 
• P&G des entrepreneurs (pour remobilisation) et travaux - supervision 

 
Sous-composante 1.2 : Gestion du projet (0,08 million d’UC, 1,7%) 
• Services d’appui au projet – personnel existant de la cellule d’exécution 
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No Composante  Coût  
(millions d’UC)  

Description des sous-composantes, coûts et allocation (%) 

et de gestion du projet 
• Audit financier 

 
Total 4,94 (UC)  

3.3 Coût du projet et dispositions financières (MDERP-SLII)  

3.3.1 Le coût du projet, y compris les provisions pour les aléas d’exécution et les hausses 
de prix, est de 4,94 millions d’UC (impôts et droits compris), et sera financé uniquement par 
le don supplémentaire du FAD de 4,94 millions d’UC (100%), qui couvre toutes les dépenses 
ayant trait aux principales activités restantes du projet, notamment les arriérés de taxes, les 
certificats de paiement précédents et les factures. Le gouvernement a demandé à la Banque de 
payer les taxes dans le cadre du FAD-14 pour les nouveaux projets de 2017 et 2018, comme 
indiqué à l’annexe 3. Compte tenu de cette requête, la Banque a déjà examiné la situation 
concernant les deux projets du pays, à savoir le projet d’appui au développement des 
compétences pour l’agriculture et les infrastructures (UNILÚRIO), et ii) le projet sur la reprise 
après sécheresse et la résilience climatique (DRARP). Les provisions pour les aléas d’exécution 
allaient de 0 % (traitements) à 10% (travaux) compte tenu des pratiques techniques courantes. 
Les tableaux 3.2 à 3.5 récapitulent les coûts du projet par composante et source de financement, 
ainsi qu’en fonction de la catégorie et du calendrier des dépenses, et les tableaux de coût 
détaillés sont présentés à l’annexe 4. 

3.3.2 Le gouvernement ne versera pas de contribution car il a demandé ce prêt 
supplémentaire pour faire face à l’écart de financement des contrats de travaux de génie civil 
et de services en cours dans le cadre des projets initiaux (MDERP et MDERP-SL).  

3.3.3 Le projet a été conçu en partant du principe que le même entrepreneur principal 
chargé des travaux de génie civil sera encore partie au contrat existant. Si cet entrepreneur 
résilie légalement le contrat, alors le projet paiera les arriérés de TVA (montant non réglé) et 
le solde du don  sera annulé. 

Tableau 3.2 : Estimations des coûts du projet par composante (en milliers de MZN et 
d’UC) 

 

Composante  
(Milliers de MZN)  (Milliers d’UC) 

Devises 
en % 

du coût 
Monnaie 

locale Devises Total Monnaie 
locale Devises Total  

Réhabilitation des vidanges de 
fond du barrage de Massingir 111 903.2 294 829,8 406 733,0 1 249,1 3 291,1 4 540,2 72 

Coût de base total 111 903,2 294 829,8 406 733,0 1 249,1 3 291,1 4 540,2 72 
Provisions pour les aléas 
d’exécution 1 951,0 28 587,8 30 538,8 21,8 319,1 340 9 94 

Provisions pour hausses de 
prix 2 044,1 3 234,2 5 278,3 22,8 36,1 58 9 61 

Coût total du projet 115 898,3 326 651,8 442 550,1 1 293,7 3 646,3 4 940 0 74 
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Tableau 3.3: Sources de financement 
 

Source de 
financement 

Montant total (milliers d’UC) et pourcentage de contribution (%) 
Devises  Monnaie locale Taxes Total 

Montant % Montant % Montant % Montant % 
Prêt FAD 3,646.3 100.0 969.2 100.0 324,5 100.0 4 940,0 100.0 
Total 3,646.3 73,8 969.2 19,6 324,5 6.6 4 940,0 100.0 

 
Tableau 3.4a : Coûts du projet par catégorie de dépenses (milliers de MZN et d’UC) 

  

Catégorie de 
dépense 

Montant total (milliers de MZN) Montant total (milliers d'UC) Devises en 
% du coût Devises Monnaie 

locale Total Devises Monnaie 
locale Total 

A. Coût des 
investissements               
1. TRAVAUX               
Structures des 
vidanges de fond 
du barrage 276 925,9 85 126,4 362 052,3 3,091.2 950.2 4,041.4 76 
2. SERVICES               
Audit financier 763,6 0 763,6 8.5 0 8.5 100 
Conseil 12,160.3 0 12,160.3 135,7 0 135,7 100 
Personnel de la 
cellule d’exécution 
et de gestion 
(paiement direct) 4 980,0 0 4 980,0 55,6 0 55,6 100 
Total 17,903.9 0 17,903.9 199,9 0 199,9 100 
3. Droits et taxes 0 26 776,8 26 776,8 0 298,9 298,9 0 
Coût total des 
investissements  294 829,8 111,903.2 406 733,0 3 291,1 1,249.1 4,540.2 72 
Coût de base total 294 829,8 111,903.2 406 733,0 3 291,1 1,249.1 4,540.2 72 
Provisions pour les 
aléas d'exécution 28.587,8 1 951,0 30,538.8 319,1 21,8 340,9 94 
Provisions pour 
hausses de prix 3,234.2 2 044,1 5 278,3 36,1 22,8 58,9 61 
Coût total du 
projet 326 651,8 115 898,3 442 550,1 3,646.3 1,293.7 4 940,0 74 

 
Tableau 3.4b : Catégorie de dépenses du don FAD (UC) 

(pour l'accord de don et la lettre de décaissement) 
  

Catégorie de dépenses Montant (UC) 
Devises  Monnaie locale Total 

A. Travaux 3 434 400 1 250 300 4 684 700 
B. Services 211 900 43 400 255 300 
Coût total du projet 3 646 300 1 293 700 4 940 000 
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Tableau 3.5 : Calendrier des dépenses par composante (en milliers d'UC) 
  

Composante Montant (milliers d’UC) 
An 1 du projet Total 

1. Réhabilitation des vidanges de fond du barrage de Massingir 4 540,2 4 540,2 
Coût de base total 4 540,2 4 540,2 
Provisions pour les aléas d'exécution 340,9 340,9 
Provisions pour hausses de prix 58,9 58,9 
Coût total du projet 4 940,0 4 940,0 
  

3.4 Zone et population cibles du projet 

Le barrage de Massingir est situé dans le district du même nom, dans la province de Gaza (voir 
annexe 5). Avec une population totale de 1,6 million d’habitants dont 56% de femmes, cette 
province compte également la plus forte proportion de ménages dirigés par des femmes. Celles-
ci ont un rôle dominant dans l'économie locale dans le domaine agricole et les secteurs semi-
formel et informel. La pauvreté touche 60% de la population, mais les indicateurs sociaux de 
la province sont relativement élevés en termes d'éducation et de santé, à l'exception du 
VIH/SIDA. Cette pandémie continue de poser un grave problème de développement avec un 
taux pouvant aller jusqu'à 25,1% chez les femmes. Les niveaux des indicateurs basés sur la 
consommation alimentaire constituent également une préoccupation, et montrent que les 
habitants de la région n'ont pas été en mesure de transformer les conditions favorables 
d'éducation et de santé en augmentations du revenu et en amélioration des habitudes de 
consommation. Un risque direct d'insécurité alimentaire découle également de la baisse de la 
production de certaines cultures due aux catastrophes naturelles 

3.5 Calendrier d’exécution révisé 

Les activités prévues au titre du projet seront mises en œuvre en une année calendaire dans la 
mesure où les fonds sont destinés à combler l’écart de financement des activités en cours dans 
le cadre du MDERP et du MDERP-SL.  

 

 

3.6 Évaluation de l’impact environnemental et social 

3.6.1 Le projet initial a été classé dans la catégorie II de la classification environnementale 
de la Banque selon ses Procédures d’évaluation environnementale et sociale (ESAP 2001). Les 
impacts environnementaux potentiels seront localisés et les interventions proposées en cours 
n’engendrent pas un nouvel ensemble d’activités sortant du cadre des travaux de réhabilitation 
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antérieurs, qui étaient prévues au titre du MDERP. Les interventions de ce projet visaient à 
financer les réparations de la structure de la vidange de fond du barrage de Massingir afin de 
garantir la sécurité et l’efficacité opérationnelles du barrage. Les impacts environnementaux 
potentiels du projet sont liés au site et revêtent un caractère mineur. Ils sont donc atténués 
durant la mise en œuvre du projet en s’appuyant sur le même Plan de gestion environnementale 
et sociale (PGES), qui fournit un cadre concis détaillant les procédures et mesures permettant 
d’éviter, de réduire au minimum ou d’atténuer tout impact négatif probable durant les phases 
de construction et d’exploitation du projet. Le PGES du MDERP est déjà mis en ligne sur le 
site web de la Banque 

3.6.2 Le Mozambique est extrêmement vulnérable à l’évolution des régimes climatiques, 
notamment aux événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations. 
Par exemple, lors des inondations de l’année 2000, 700 personnes ont perdu la vie et environ 
250 000 autres ont été déplacées. Au moins 100 personnes ont péri au cours de la saison 
pluvieuse de 2003, et 150 000 autres ont été déplacées dans la province de Gaza, le district de 
Chokwe étant l’un des plus touchés par l’inondation survenue dans le bassin du Limpopo. Les 
travaux de réhabilitation sur le barrage de Massingir pourront permettre de renforcer son 
efficacité opérationnelle et contribueront largement à réduire la vulnérabilité face au 
changement climatique, en permettant de contrôler les crues et de stocker des quantités 
suffisantes d’eau qui seront utilisées durant la longue période de sécheresse et réduiront 
l’intrusion des eaux de mer. 

3.6.3 Les travaux de réhabilitation en cours du barrage garantiront l’accroissement de la 
production des cultures vivrières et des cultures de rente, ce qui augmentera les excédents 
commercialisables de ces produits, permettant ainsi aux femmes et aux jeunes commerçants de 
se maintenir en activité. Cette réhabilitation vise à accroître son efficacité d’exploitation, ce 
qui favorisera les activités génératrices de revenus qui augmenteront probablement le bien-être 
socioéconomique des femmes et des jeunes activement engagées dans les activités agricoles, 
et améliorera la sécurité alimentaire et la nutrition. En outre, durant la construction, les ouvriers 
des entreprises contractantes ont été recrutés en grande partie au niveau local, ce qui a augmenté 
les débouchés économiques pour la population locale en âge de travailler. Le projet a également 
aidé à réduire la menace d’un déplacement interne de plus d’un million de personnes qui 
seraient touchées si le barrage de Massingir venait à céder/s’effondrer au cas où l’intervention 
de réhabilitation prévue ne serait pas exécutée sans heurts. 

3.7 Modalités d’exécution 

Sur la base de l'accord actuel, conformément à l'accord initial de 1996 entre la Banque et 
le gouvernement du Mozambique, l'organe d'exécution sera toujours la Direction nationale de 
l'eau et la cellule d'exécution l'ARA-Sul (Administracao Regional de Aguas do 
Sul/Administration régionale de l’eau -- Région Sud). La cellule d’exécution et de gestion du 
projet d'ARA-Sul existante continuera à gérer le MDERP, le MDERP-SL et aussi le MDERP-
SLII. Sur cette base, le MDERP-SLII sera mis en œuvre avec les structures existantes. Le 
personnel de base existant de la cellule comprend le chef de projet, l’ingénieur résident, le 
spécialiste en acquisitions/ingénieur contractuel et le comptable de projet. Étant donné que 
ce personnel a été recruté par un processus de compétition, le projet proposé (MDERP-SLII) le 
conservera pour éviter que la perturbation de la gestion ait des impacts négatifs sur la mise 
en œuvre. Si un membre du personnel de la cellule décide de démissionner, aucun nouveau 
recrutement ne sera effectué, et les activités liées seront effectuées par l'un des trois membres 
du personnel technique de l'ARA-Sul  détachés au projet comme personnel de contrepartie à 
plein temps. 
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En cas de démission du comptable de projet, celui de l'ARA-Sul/du Ministère reprendra les 
activités restantes.  Le Comité directeur du projet (PSC) existant continuera à suivre les 
activités du MDERP-SLII. 

3.8 Gestion financière et modalités de décaissement 

La gestion financière d'ARA-Sul a été examinée par la Banque et jugée adéquate sur la base de 
l'expérience actuelle de la mise en œuvre des projets MDERP et MDERP-SL en cours financés 
par la Banque. Le présent comptable de projet continuera d’assumer la responsabilité de la 
gestion financière et du renforcement du système de contrôle interne. Le cabinet d'audit actuel 
(Ernst & Young, LDA) continuera à auditer le MDERP-SLII ainsi que le MDERP et le 
MDERP-SL. Le deuxième prêt supplémentaire (MDERP-SLII) sera décaissé par la méthode 
du paiement direct conformément aux règles et procédures de la Banque, couvrant les travaux 
et les contrats de services en cours, y compris le traitement du personnel de la cellule 
d’exécution et de gestion. Il ne sera donc pas nécessaire d'ouvrir un compte spécial. 

3.9 Modalités de passation des marchés 

L'acquisition de travaux, de biens et de services pour le barrage de Massingir a déjà été 
effectuée dans le cadre du MDERP et du MDERP-SL et certains contrats de travaux et de 
services sont en cours.  Comme indiqué ci-dessus, les fonds du MDERP-SLII seront utilisés 
pour combler l’écart de financement des travaux et des contrats de services en cours. Il n'y aura 
donc pas de passation des marchés dans le cadre du projet proposé (MDERP-SLII). Les 
activités restantes sont présentées au tableau 3.1 ci-dessus. Afin que les travaux restants soient 
réalisés sans interruption, le bureau d’études et le gouvernement (ARA-Sul) faciliteront 
la coordination entre l’entrepreneur principal et les différents sous-traitants dans les limites 
des contrats respectifs. 

3.10 Durabilité 

3.10.1 La mobilisation de ressources pour combler « l’écart de financement » à travers 
l’octroi d’un deuxième prêt supplémentaire du FAD permettra d’assurer la réhabilitation sans 
heurts des vidanges de fond du barrage de Massingir. L’approche actuelle de gestion des 
ressources en eau appliquée au Mozambique, qui repose sur le partenariat public-privé dans le 
cadre d’une formule de partage des risques, permettra d’accroître le taux de rendement et la 
durabilité de ces infrastructures. Cela a déjà été mis en œuvre en ce qui concerne 
l’approvisionnement en eau de la ville de Massingir. Les utilisateurs des différents services et 
infrastructures doivent payer des redevances, lesquelles devraient couvrir une partie des coûts 
récurrents. L’agriculture commerciale et contractuelle favorisera la croissance économique 
dans la province de Gaza et le pays, et renforcera ainsi le secteur privé national, ce qui aura 
pour effet d’augmenter les revenus générés, la valeur ajoutée et l’assiette fiscale de l’État qui 
seront utilisés en partie pour asseoir une gestion efficiente du barrage sur le long terme. La 
mini-centrale hydroélectrique fournira des ressources financières supplémentaires qui aideront 
à assurer la durabilité les investissements. 

IV POLITIQUE DE LA BANQUE ET CONTEXTE STRATÉGIQUE 

4.1 Le gouvernement a approché la Banque pour financer le projet de renforcement de la 
chaîne de valeur agricole et d'autonomisation des jeunes qui est un investissement dans le 
développement agricole intégré dans les régions du Bas-Limpopo (Baixo) et de l’Incomati, y 
compris le barrage de Massingir, et le développement de l’agriculture pour augmenter la 
productivité agricole et l'accès des producteurs aux marchés. Le projet a été conçu pour aider 
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les petits et moyens exploitants agricoles, en particulier les femmes et les jeunes, à avoir accès 
aux intrants, aux services de commercialisation et au soutien à la création d’entreprises 
agricoles le long du Limpopo et de la vallée de l’Incomati. Toutefois, au cours de la réunion de 
l'équipe de pays du Mozambique sur l’examen de la note conceptuelle du projet, il a été 
convenu que celui-ci soit être divisé en deux, à savoir i) le projet sur la chaîne de valeur agricole 
et l’autonomisation des jeunes, et ii) le projet de réhabilitation d’urgence du barrage 
de Massingir – deuxième prêt supplémentaire (MDERP-SLII)). Le présent rapport d'évaluation 
ne couvrira que le MDERP-SLII.  L'achèvement du barrage de Massingir est une priorité 
absolue pour le gouvernement du Mozambique car cela stimulera considérablement 
l'agriculture dans le bassin inférieur (Baixo) du Limpopo. Cependant, la fourniture 
d’infrastructures n'est qu'un pas vers la mise en place d’un secteur agricole commercialement 
viable et inclusif. La vallée du Bas-Limpopo, située en aval du site du barrage, est l'un des six 
corridors de croissance agricole pour le développement établis par le gouvernement.  Le 
caractère polyvalent du barrage de Massingir signifie qu’en plus d'être un élément clé des 
efforts du Mozambique pour « Nourrir l'Afrique », il peut également contribuer à la campagne 
du “High 5” « Éclairer l’Afrique ». Le barrage de Massingir possède un potentiel de production 
hydroélectrique de 40 MW, qui ne peut devenir effectif qu'avec l'achèvement des travaux de 
réhabilitation de ses vidanges et donc la restauration de son état opérationnel. Le corridor du 
Limpopo a un potentiel pour permettre la mise en valeur d'environ 300 000 ha de terres arables, 
dont 90 000 ha sont propices au développement de l'irrigation. Le riz, les légumes, le bétail et 
la volaille constituent les produits essentiels prioritaires dans le couloir de développement du 
Limpopo. 

4.2 Le prêt supplémentaire/le projet initial (MDERP-SL) s’inscrit dans le cadre du 
premier domaine thématique du DSP de la Banque pour le Mozambique (2011-2015), qui vise 
à « renforcer la compétitivité du secteur privé à travers le développement des infrastructures ». 
L’axe stratégique de ce DSP pour le Mozambique est la promotion des PME et l’intégration 
sociale, thème que le projet prend entièrement à son compte dans la composante sur la 
diversification agricole. Le projet est également aligné sur la Stratégie du secteur agricole 
(2010-2014), qui met l’accent sur l’amélioration des infrastructures et la protection des 
ressources naturelles. Il visait à soutenir les efforts du gouvernement pour réparer le barrage de 
Massingir, afin non seulement de protéger la digue du barrage et les populations vivant en aval, 
mais aussi de fournir suffisamment d’eau pour le développement de l’irrigation et la 
diversification de la production agricole, la sécurité alimentaire et l’augmentation des revenus 
en milieu rural. 

4.3 La proposition de deuxième de prêt supplémentaire (MDERP-SLII) est conforme à la 
politique et aux procédures du Groupe de la Banque en matière de financement 
supplémentaire4. Le projet de document de stratégie pays du Mozambique (DSP : 2017-2022) 
comporte deux piliers stratégiques, à savoir le pilier 1 - Infrastructures (axées sur l'énergie et les 
transports) et le pilier 2 - Agriculture. Le projet est aligné sur le pilier 2 du DSP. Le projet 
proposé favorisera le développement agricole en accord avec le développement de la chaîne de 
valeur des aliments du bétail en Afrique et l'autonomisation des jeunes et des femmes afin 
d'améliorer leurs moyens de subsistance. Malgré les retards importants enregistrés, on s’attend 
à ce que les taux d'exécution des projets en cours (MDERP et MDERP-SL) soient satisfaisants 
compte tenu des progrès notables du contrat d’ouvrages de génie civil en cours pour la 
réhabilitation des vidanges de fond du barrage de Massingir.  

 

                                                 
4 Réf. no ADF/BD/WP97/90 du 11 août 1997. 
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Le deuxième prêt supplémentaire proposé utilisera les ressources financières allouées au 
Mozambique au titre du FAD-14.  La conformité du projet avec les exigences des politiques 
relatives aux prêts supplémentaires est présentée à l’annexe 6.  

4.4 Les investissements du MDERP-SLII compléteront également les réalisations 
des projets précédemment financés par la Banque tels que les projets de réhabilitation 
d’urgence du barrage de Massingir et des petites exploitations agricoles, le projet sur la 
résilience face au climat dans le Bas-Limpopo (BLICRP), le projet de gestion durable des terres 
et de l’eau (SLWMP) et le projet sur la reprise après sécheresse et la résilience en agriculture 
(DRARP). Le projet proposé s'inscrit dans le cadre des efforts de réduction de la pauvreté 
déployés par le gouvernement grâce à une augmentation de la production agricole et à la 
promotion de l'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes. Il est conforme à la stratégie 
décennale de la Banque (2013-2022), en particulier dans ses domaines d'intervention 
opérationnelle (agriculture et infrastructures) et dans les domaines revêtant une importance 
particulière (agriculture et sécurité alimentaire). Ce projet devrait permettre de créer un 
environnement économique propice au développement et à la participation du secteur privé. Sa 
composante infrastructures accordera la priorité à l'achèvement des travaux supplémentaires 
nécessaires à la bonne exploitation du barrage de Massingir, en ce qui concerne 
le contrôle des crues et la transformation du secteur agricole en vue de la création de 
richesse pour les populations rurales, notamment les femmes et les jeunes de la région du Bas-
Limpopo, y compris les périmètres irrigués de cette région et de Chokwe. À travers le contrôle 
des crues et la gestion de l'eau, le projet tiendra également compte des problèmes de 
changement et de variabilité climatiques, y compris leurs impacts notables sur le secteur 
agricole. 

4.5 L’efficacité globale du portefeuille de la Banque au Mozambique évaluée en 2017 est 
de 2,75. Ce portefeuille comprend 17 projets du secteur public, deux projets du secteur privé 
et un projet multinational. Il n'y avait pas de projets à risque. Les enseignements tirés des 
récents RAP et des projets en cours financés par la Banque au Mozambique, qui ont éclairé la 
conception du MDERP-SLII, comprennent la nécessité a) d'améliorer le processus de 
conception des projets en tenant compte des capacités existantes dans le pays afin qu’ils soient 
mis en œuvre en temps voulu, b) de faire en sorte que les projets soient prêts et de qualité au 
lancement, c) de rationaliser le nombre de conditions nécessaires pour déclarer le don FAD 
effectif afin de réduire au minimum les retards de mise en œuvre et de décaissement, d) 
d’accroître la capacité des organes d’exécution, en particulier en ce qui concerne la gestion des 
projets, et e) d’améliorer la supervision des projets, en particulier le suivi et l'évaluation, afin 
de réduire au minimum les retards de mise en œuvre. S’agissant des projets clôturés au cours 
des cinq dernières années, les RAP sont à jour et tous les rapports sont préparés et affichés sur 
le site Web de la Banque 

4.6 Le gouvernement du Mozambique fait des efforts pour transformer le secteur 
agricole, ce qui a abouti à la préparation du plan national d’investissement dans le secteur 
agricole (PNISA : 2014 - 2018). À travers ce plan, il a identifié six corridors de croissance 
agricole pour le développement afin de promouvoir le développement de l’agriculture : i) le 
corridor Pemba-Lichinga adapté à la production de : pommes de terre, blé, haricots, maïs, soja, 
coton, tabac et volaille ;  ii) le corridor de Nacala, avec des potentialités pour les produits 
suivants : manioc, maïs, coton, fruits, volaille et arachides; iii) le corridor de la vallée du 
Zambèze pour les produits suivants : riz, maïs, pommes de terre, bétail, volaille et coton; iv) le 
corridor de Beira pour le maïs, le blé, les légumes, le soja, le riz, le bétail et la volaille; v) le 
corridor du Limpopo pour le riz, les légumes, le bétail et la volaille; et vi) le corridor de Maputo 
où les efforts seront concentrés sur le riz, les légumes, le bétail et la volaille. Bien que ces 
corridors ne soient pas nécessairement alignés sur ceux des transports, certains d’entre eux ont 
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atteint un niveau élevé de développement en termes d'infrastructures, d'institutions et de 
développement agricole, tandis que d'autres n'ont entrepris aucune forme de 
développement. Le projet est également aligné sur le plan socio-économique du gouvernement 
(PSE : 2015-2019) qui vise à réduire la pauvreté et à promouvoir le bien-être humain et le 
développement économique grâce à une croissance rapide, inclusive et généralisée, conformément 
à trois objectifs : i) l'augmentation de la production et de la productivité agricoles et halieutiques, 
ii) la promotion de l'emploi et iii) le développement social et humain. Le projet proposé fait partie 
du corridor du Limpopo.   

V JUSTIFICATION TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE 

5.1 Justification technique (pour le projet initial) 

5.1.1 Le barrage de Massingir a été construit en 1977. Lorsqu’il a commencé à se remplir, 
de sérieuses infiltrations ont été observées à travers sa fondation et le risque d’endommager la 
tuyauterie a amené à prendre la décision de maintenir le niveau d’eau maximum du réservoir à 
112 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour corriger ce problème et permettre d’achever le 
barrage, la Banque a financé sa réhabilitation en 1993-2008. Toutefois, un accident est survenu 
en mai 2008 et a conduit à la fissuration des vidanges de fond. Depuis cet accident, le barrage 
ne pouvait plus être exploité correctement et efficacement. La réhabilitation de la vidange de 
fond permettra d’exploiter le barrage à des niveaux compris entre 95 mètres et 125 mètres au-
dessus du niveau de la mer, et ainsi d’augmenter la capacité de stockage dynamique à environ 
2,844 mm3, soit quatre fois plus la capacité actuelle. 

5.1.2 Le barrage de Massingir était supposé fournir de l’eau pour l’irrigation dans la zone 
du Bas-Limpopo (principalement Chokwe et Xai-Xai), aussi bien pour les périmètres irrigués 
existants que pour les extensions rendues possibles sur de vastes étendues de terres agricoles 
très viables. Comme tout grand barrage, Massingir favoriserait également d’autres activités 
économiques, en particulier la production d’hydroélectricité, l’atténuation des inondations, 
l’installation d’un système d’approvisionnement par canalisation à petite échelle, la fourniture 
d’eau pour le bétail et la vie sauvage, des pêcheries au niveau du réservoir, les flux écologiques 
et le tourisme. En outre, les vidanges de fond devraient également contribuer à assurer 
l’écoulement sans risque des crues nominales. La réhabilitation de la vidange de fond du 
barrage permettrait d’accroître les superficies irriguées de 20 600 hectares à plus de 56 600 
hectares et induirait des activités complémentaires comme la production de canne à 
sucre/d’éthanol et la mise en place d’une minicentrale hydroélectrique de 10 à 15 mégawatts. 

5.2 Réévaluation financière et économique (pour le projet initial) 

5.2.1 Le barrage de Massingir fournit actuellement de l'eau d'irrigation à environ 8 000 
agriculteurs vivant en aval à Xai-Xai et à 8 000 autres à Chokwe. À pleine capacité du réservoir, 
il peut permettre d’irriguer une superficie totale de 90 000 ha. Actuellement, le barrage facilite 
l'irrigation d'environ 19 000 ha (12 000 ha à Xai-Xai et 7 000 ha à Chokwe). Un total de 10 
000 ha supplémentaires (3 000 ha à Xai-Xai et 7 000 ha à Chokwe) qui sont en train d’être 
aménagés, seront mis en culture grâce à l'exploitation sûre du barrage pour l'irrigation, qui 
constitue le principal objectif de ce projet. En outre, le barrage offre des possibilités d'emploi 
à environ 550 pêcheurs avec une prise annuelle moyenne de 3 350 tonnes. Non seulement sa 
réhabilitation facilitera également le développement du périmètre d'irrigation de la canne à 
sucre de Procana (initiative du secteur privé tributaire de l'exploitation efficace du barrage) qui 
permettra la mise en valeur de plus de 20 000 ha pour la plantation de canne à sucre et l'emploi 
d’un millier de personnes qui seront directement recrutées par la plantation, mais aussi elle 
encouragera le développement des petites plantations associés et des agro-industries connexes. 
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5.2.2 La réévaluation financière et économique du projet se fonde sur l’hypothèse que le 
barrage de Massingir fonctionnera dorénavant à sa capacité optimale, générant ainsi les 
retombées suivantes : i) irrigation d’environ 32 000 hectares de plantations de canne à sucre 
dans le cadre de projets d’aide aux petits planteurs au profit des agriculteurs, du secteur privé 
et de l’État ; ii) irrigation de 3500 hectares de cultures vivrières, notamment le maïs, la pomme 
de terre et les légumes ; iii)  fourniture de 2000 hectares de pâturages adéquats avec de l’eau 
pour le bétail, constitué notamment de bovins estimés à environ 8500 têtes ; iv)  développement 
des pêcheries artisanales au niveau du réservoir ; v) la construction possible d’une centrale 
hydroélectrique d’une capacité de 10 à 15 mégawatts ; et vi) la promotion des flux écologiques 
avec un débit minimum de l’ordre de 10 m3/s, également dans le but de contrôler l’intrusion 
des eaux salées. Beaucoup d’autres avantages peuvent être envisagés, tels que l’équilibre 
écologique à travers la régulation du climat et l’amélioration de la biodiversité. 

5.2.3 Le rendement de la canne à sucre sur le périmètre irrigué de Chokwe devrait passer 
de 70 t/ha pendant la troisième année (A3) à 110 t/ha à partir de la cinquième année sur une 
période de 30 ans. Bien que l’éthanol soit un des produits dérivés de la canne à sucre, il n’a pas 
été pris en compte dans ce modèle. Les facteurs de conversion technique de la canne au sucre 
en sucre et en mélasse étaient respectivement de 11,5 % et 3,65 %. Les rendements du maïs et 
du riz devraient passer respectivement de 1,5 t/ha et 1,2 t/ha à 3,5 t/ha et 4,5 t/ha du fait du 
projet pour une période de 15 ans et à compter de la troisième année. Le rendement de la 
pomme de terre devait également augmenter de 8,5 t/ha sans le projet à 25 t/ha. 

5.2.4 Dans ce contexte, la performance financière du projet a été évaluée sur la base des 
prix courants du marché, avec une VAN, un TRI et un ratio B/C équivalant respectivement à 
14 744,84 millions de MZN, 18,77 % et 1,9 comme indiqué à l’annexe 7. 

5.2.5 La performance économique du projet a été évaluée sur la base des prix fictifs (prix 
en situation de fonctionnement efficace du marché). L’analyse économique a été effectuée en 
partant du principe que le sucre, le maïs et le riz sont considérés comme des biens échangeables 
et leurs prix économiques respectifs ont été estimés en utilisant les méthodes de prix frontière, 
c'est-à-dire que le prix de parité à l’exportation bord champ (CAF au point d’importation 
jusqu’à la porte de la ferme) pour le sucre et les prix de parité à l’importation à la porte de la 
ferme (FOB au point d’exportation jusqu’à la porte de la ferme) pour le maïs et le riz. Dans ce 
modèle, le sucre et les mélasses sont censés être exportés, tandis que le maïs et le riz sont traités 
comme des substituts aux importations. Dans ces conditions, la valeur économique du projet a 
été recalculée avec une VAN, un TRI et un ratio B/C équivalant respectivement à 18 001,24 
millions de MZN, 21,06 % et 2,09, comme indiqué dans les annexes techniques. Il convient de 
noter que le coût investi initialement dans le projet est considéré comme un coût irrécupérable 
et n’a pas été intégré dans l’analyse économique du projet. De plus, ce qui est plus important 
ici, c’est davantage la protection de la digue du barrage d’un effondrement total que le TRE. 

VI. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 
6.1.  Instruments juridiques 
6.1.1 Un accord de don supplémentaire sera signé entre le FAD et la République du 
Mozambique. . 

6.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 
6.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du protocole d’accord de don FAD : Le 
protocole d’accord de don entera en vigueur à la date de sa signature par le Donataire et le 
Fonds. 
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6.2.2  Conditions préalables au premier décaissement du don: Les obligations du Fonds de 
procéder au premier décaissement du don seront subordonnées à l'entrée en vigueur du présent 
protocole d’accord. 

6.3.  Engagements 

L'emprunteur s'engage à poursuivre la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et 
sociale (PGES, élaboré pour le projet initial MDERP) et à rendre compte à la Banque tous les 
trois mois, dans le cadre du rapport d’étape trimestriel.  

6.4 Conformité aux politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

VII. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver le deuxième don 
supplémentaire du FAD proposé d’un montant de 4,94 millions d’UC en faveur de la 
République du Mozambique en vue de la mise en œuvre du Projet de réhabilitation d’urgence 
du barrage de Massingir, sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe 1 : Demande officielle du gouvernement 
 
 

REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

CABINET DU MINISTRE 

À 

Son Excellence 
M. Akinwumi A. Adesina  
Président du Groupe de la Banque africaine de 
développement  
Abidjan - Côte d'Ivoire 

N ° 33 / GM / MEF / 18  
Maputo, le 22 février 2018 

Objet  :     PROJET DE CHAÎNE DE VALEUR AGRICOLE ET 
D’AUTONOMISATION DES JEUNES - Proposition en vue du 
développement intégré du Bas-Limpopo  

Monsieur le Président, 

1. Au nom du gouvernement du Mozambique, je voudrais exprimer notre sincère et 
profonde gratitude à la Banque africaine de développement (BAD) pour sa coopération et son 
appui continus au développement économique de notre pays, grâce à la fourniture de ressources 
techniques et financières. 

2. Je saisis en outre cette occasion pour réaffirmer que le gouvernement du Mozambique 
considère la BAD comme partenaire de choix pour soutenir le développement du secteur 
agricole. Étant donné que d’importantes ressources gazières transformationnelles devraient 
entrer en production approximativement au cours des cinq prochaines années, il est important 
que le Mozambique investisse dans le développement de sa base agricole afin de diversifier 
son économie et d'éviter une dépendance excessive à l’égard du gaz. 

3. L'augmentation de la productivité agricole, le renforcement de sa résilience face aux 
chocs climatiques et la construction de chaînes de valeur agricole sont des domaines dans 
lesquels le gouvernement du Mozambique attend avec intérêt de travailler avec la BAD. Je 
voudrais en particulier souligner l'importance de l'investissement proposé dans le 
développement agricole intégré dans la région du Bas-Limpopo (Baixo). L'investissement 
envisagé comportera une composante destinée à finaliser les investissements physiques en 
cours sur une infrastructure d'irrigation et de lutte contre les crues/la sécheresse, et une 
deuxième composante visant à tirer parti de cette infrastructure pour accroître la productivité 
agricole et l'accès des producteurs aux marchés. 

4. Le barrage de Massingir est essentiel aux efforts du gouvernement mozambicain en 
vue de l'adaptation au changement climatique et de la transformation du secteur agricole en 
secteur de création de richesse pour les populations rurales. Il contrôle un débit d'eau de 
20000m3/s le long d'un affluent du Limpopo, avec un potentiel d'irrigation de 90.000 hectares 
de terres et une contribution significative à la production alimentaire et aux opportunités 
économiques. 
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5. Compte tenu de son caractère polyvalent, il peut, en plus d'être un élément clé des 
efforts du Mozambique pour « Nourrir l'Afrique », contribuer aussi au “High 5” « Éclairer 
l'Afrique ». Le barrage a un potentiel de production hydroélectrique de 40 MW, qui ne peut 
devenir effectif qu'avec l'achèvement de la réparation de ses vidanges de fond et par conséquent 
la restauration de son état opérationnel. 

6. L'achèvement du barrage de Massingir a été soutenu par la BAD à travers une série 
de programmes de financement. Alors que les prêts de la Banque ont bien fonctionné, avec des 
décaissements en temps voulu et sans retard au démarrage, l'achèvement du barrage a été 
entravé par le récent resserrement budgétaire du pays, qui a limité la capacité du gouvernement 
à respecter son engagement de contribuer 20% du coût de chaque projet, et par un grave 
accident qui a endommagé l'infrastructure en cours de réhabilitation. 

7. L'achèvement du barrage de Massingir est une priorité pour le gouvernement du 
Mozambique car cela stimulera considérablement l'agriculture dans le bassin inférieur (Baixo) 
du Limpopo. Cependant, comme vous le savez, la fourniture d'infrastructures n'est qu'une étape 
vers un secteur agricole commercialement viable et inclusif. La vallée du Bas-Limpopo, située 
en aval du site du barrage, est l'un des six corridors de croissance agricole pour le 
développement définis par le gouvernement. Le corridor du Limpopo a un grand potentiel pour 
permettre la mise en valeur de quelque 300 000 ha de terres arables, dont 90 000 ha sont 
propices au développement de l'irrigation. Le riz, les légumes, le bétail et la volaille sont les 
produits essentiels prioritaires dans ce couloir de développement. 

8. Afin d’exploiter ce potentiel et de tirer pleinement parti des avantages du barrage 
de Massingir en amont, le gouvernement cherche à compléter l'investissement dans les 
infrastructures par un programme de soutien aux petites et moyennes exploitations agricoles, 
en particulier aux femmes et aux jeunes, pour leur donner accès aux intrants, aux services de 
commercialisation et à un appui à la production agro-industrielle le long de la vallée du Bas-
Limpopo. 

9. Le montant total du financement demandé à la BAD pour financer ce projet de 
développement agricole intégré dans la région du Bas-Limpopo est de 22,83 millions 
d'UC. Des informations détaillées sur ce financement figurent dans l’annexe à la présente lettre. 

10. Je voudrais saisir cette occasion pour affirmer l'engagement du gouvernement et sa 
confiance dans la Banque africaine de développement en tant que partenaire de choix pour un 
soutien continu au développement socio-économique du pays. Nous attendons avec intérêt de 
coopérer avec elle aux initiatives futures en vue de la mise en œuvre de la stratégie de la Banque 
pour le développement de l'Afrique dans le cadre de la stratégie des “High 5”s de la Banque. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération. 

Adriano Afonso Maleiane 
Ministre de l’économie et des finances 

 

CC : S.E. Carlos Bonete Martinho, Ministre des travaux publics, du logement et de l’eau 
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Annexe 2 : Barrage de Massingir – Résumé de quatre prêts/projets précédents et historique des dates limites de décaissement (au 30 mai 
2018) 
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Annexe 3 : Demande de paiement des taxes du gouvernement 
 

 
RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIAQUE 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
DIRECTION NATIONALE DU TRÉSOR 

 

À 

M. Joseph Ribeiro 
Représentant pays 
Banque africaine de développement 
Maputo 

 

Objet  :  Paiement des taxes pour 2017 et 2018 dans le cadre du FAD-14 

Monsieur, 

J’ai l’honneur de me référer au sujet en objet et de vous remercier pour la réunion que vous 
avez tenue avec nous le 6 septembre 2017, pour examiner le portefeuille de projets 
conformément au FAD-14, pour 2017 et 2018. 

Dans ce contexte et étant donné que la situation économique actuelle du pays ne permet pas au 
gouvernement de prendre des engagements en ce qui concerne le paiement de la TVA, je 
voudrais saisir cette occasion pour vous demander, dans le cadre de vos importants pouvoirs 
discrétionnaires, de bien vouloir envisager de financer intégralement (100%) les projets 
admissibles. 

Je vous prie de trouver ici, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

(Signature et cachet illisibles)  
Adriano Isaias Ubisse  

Directeur national 
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Je soussigné, Éuardo da Costa José Viegas, traducteur, assermenté à la cour judiciaire de la 
ville de Maputo, licence no 3/01 du 15/2/2001, déclare avoir traduit le document en pièce jointe 
du portugais en anglais, et certifie que la traduction est correcte et fidèle à l’original. 
             
                                                
Maputo le 21 septembre 2017  
  



 
 

VI 

Annexe 4 a :  Tableaux des coûts détaillés 
 

1. Tableaux des coûts détaillés : Les coûts récapitulatifs du projet ont été présentés dans la sous-
section 2.4 du présent REP. L’annexe 4a est donc consacré aux tableaux des coûts détaillés qui ont été 
alignés sur les sous-composantes du projet pour faciliter la mise en œuvre ainsi que la révision de la 
liste des biens et services, le cas échéant. Par exemple, le « tableau des coûts détaillés no 1 » reflète 
les coûts de la sous-composante 1.1 « Achèvement des travaux relatifs aux structures de sécurité 
du barrage », conformément au titre du tableau. Il convient de noter que chaque tableau des coûts 
détaillés comporte deux tableaux (le tableau des coûts détaillés n ° 1a et le tableau n ° 1b). Le premier 
(tableau détaillé des coûts no 1a) présente les coûts en MZN et en UA, y compris les provisions pour 
les hausses de prix, les aléas d’exécution des activités, les taxes et les droits tandis que le second 
(tableau des coûts détaillés n° 1b) donne les coûts en MZN et en UA, notamment les autres comptes 
(compte de décaissement, règle de financement, compte d’acquisition et méthode de passation des 
marchés). Le fichier Microsoft Excel des tableaux des coûts détaillés sera partagé avec la cellule 
d’exécution et de gestion du projet, lors de la mise en œuvre du projet. Il convient en outre de noter 
que les coûts unitaires sont des limites/plafonds maximums qui figurent dans le contrat signé par 
l'entrepreneur existant (devis quantitatif). Par conséquent, on s’attend à ce que celui-ci maintienne les 
mêmes coûts. On trouvera ci-dessous le résumé des tableaux des coûts détaillés, et les tableaux de ces 
coûts dans les pages suivantes. 

 
Résumé des tableaux des coûts détaillés 

 
Composante et sous-composante Coût (milliers d’UC)  Pourcentage  
Composante 1 : Réhabilitation des vidanges de fond du 
barrage de Massingir    
Tableau 1. Achèvement des travaux relatifs aux 
structures de sécurité du barrage 4 858,08 98,3 
Tableau 2. Gestion du projet 81,92 1,7 
Total projet 4 940,00 100 

 
2. Récapitulatif des catégories de dépense : Les catégories de dépenses ont été formulées en 
fonction de la nature des dépenses que le projet est censé engager pendant la durée du don FAD et 
constituent un moyen de suivre et de gérer les dépenses. Le résumé des catégories de dépenses est 
présenté ci-dessous et figurera dans l’« accord de don/accord juridique » et dans la « lettre de 
décaissement ». Dans ce cas, tous les décaissements sont censés être effectués dans la limite des 
montants alloués à chaque catégorie. Les produits du don ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour 
lesquelles le  don a été accordé. La Banque peut, à la demande du gouvernement, accepter de réaffecter 
les fonds de réserve ou les fonds non engagés d'autres catégories à une autre catégorie admissible aux 
fins de la mise en œuvre des activités du projet. Les modifications proposées à la liste des biens et 
services doivent faire l’objet d’une approbation écrite préalable de la Banque (aucune objection). 

 
Récapitulatif des catégories de dépense du don FAD pour l’accord de prêt/l’accord juridique et la 
lettre de décaissement 

 

Catégorie de dépense 
Montant (milliers d’UC) 

Devises Monnaie locale Total  
A. Travaux 3 434,4 1250,3 4 684,7 
B. Services 211,9 43,4 255,3 
Coût total du projet 3 646,3 1 293,7 4 940,0 
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Tableau des coûts détaillés no 1a : Sous-composante 1.1 : Achèvement des travaux relatifs aux structures de sécurité du barrage 
  

Rubrique  Unité 
Quantités 

Coût unitaire 
(milliers de MZN) 

Coût de base (milliers 
d'UC) Total y compris les provisions 

pour imprévus (milliers d'UC) Devises  
 

Monnaie 
locale 
(taxes non 
comprises) 

Droits et 
taxes Total 

2018 Total 2018 Total 2018 Total 
I. Coût d'investissement                         

  
A. TRAVAUX / a                         

    
1. Structures de sécurité du barrage et instrumentation                         

      Drains souterrains / b Montant 
forfaitaire 1 1 520,00 5,8 5,8 6,4 6,4 

6,1 - 0,4 6,4 
      Béton de la dalle - béton structural à la partie supérieure / c Montant 

forfaitaire 1 1 90,560.00 1 010,9 1 010,9 1 031,1 1 031,1 - 969.2 61,9 1 031,1 
      

Nouveau déversoir à jauge Crump / d Montant 
forfaitaire 1 1 260.00 2,9 2,9 3.2 3.2 3,0 - 0,2 3.2 

      
Ponts piétonniers / e Montant 

forfaitaire 1 1 2,499.00 27,9 27,9 31.0 31.0 29,1 - 
1,9 31.0 

      
Divers articles en acier/ f Montant 

forfaitaire 1 1 2,670.00 29,8 29,8 33,1 33,1 31,1 - 
2,0 33,1 

      Réparation de la digue endommagée par l’érosion Montant 
forfaitaire 1 1 2,780.00 31.0 31.0 34,5 34,5 32,4 - 

2.1 34,5 
      Balises et repères d’arpentage de la crête du barrage Montant 

forfaitaire 1 1 908,00 10,1 10,1 11,3 11,3 10,6 - 0,7 11,3 
      

Cellules électriques de pression interstitielle pour les piézomètres à fil vibrant 
existants Montant 

forfaitaire 1 1 2 569,00 28,7 28,7 31,9 31,9 29,9 
- 

1,9 31,9 
      

Achèvement de la salle de réunion et des bureaux / g Montant 
forfaitaire 1 1 35,740.00 399.0 399.0 443.2 443.2 416,6 - 

26,6 443.2 
      Clôture du barrage / h Montant  

forfaitaire 1 1 9 498,00 106,0 106,0 117,8 117,8 110,7 - 7.1 117,8 
      Éclairage de la crête du barrage Montant 

forfaitaire 1 1 26.460,00 295,4 295,4 328.1 328.1 308.5 - 19,7 328.1 
      

Travaux-Fourniture d'outils et d'équipement / i Montant 
forfaitaire 1 1 3 098,00 34,6 34,6 38,4 38,4 36,1 - 2,3 38,4 

      
Travaux-TVA et autres arriérés / j Montant 

forfaitaire 1 1 57 600,00 643.0 643,0 714.3 714.3 671,5 - 42,9 714.3 
      

P & G des entrepreneurs (pour la remobilisation) / k Montant 
forfaitaire 1 1 150,000.00 1 674,4 1 674,4 1,860.2 1,860.2 1 748,6 - 111,6 1 860,2 

    Total partiel          4 299,4 4 299,4 4 684,6 4 684,6 3 434,3 969,2 281,1 4 684,6 
  B. SERVICES                         
    1. Consultants                         
    Cabinet de supervision / l Montant 

forfaitaire 1 1 14 651,00 163,5 163,5 173,4 173,4 144,0 
-0,0 29,5 173,4 

Coût d'investissement total         
4 462,9 4 462,9 4 858,1 4 858,1 3,578.3 969,2 310,6 4 858,1 

Total             4 462,9 4 462,9 4 858,1 4 858,1 3,578.3 969,2 310,6 4 858,1  
                            

                          
\a La méthode d’acquisition d’"Autres articles" a été utilisée car les articles étaient déjà dans le devis quantitatif pour le contrat de travaux de génie civil de CMC en cours. Paiement direct. \b Fonds complémentaires pour les drains souterrains assortis. Déjà achetés 
dans le cadre du contrat de CMC actuel. 
\c Béton structural dans la partie supérieure de la bouterolle, y compris le mur central (travaux de CMC en cours). 
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\d. Eléments mis au placard dans le devis quantitatif du contrat de travaux de génie civil en cours de CMC. 
\e Ponts piétons au-dessus des drains au pied du barrage. Devis quantitatif du contrat de travaux de génie civil de CMC en cours. 
\f Ouvrages divers en acier complets installés et protégés contre la corrosion, échelles, balustrades, couvertures des grilles, couvertures de l’accès et cadres, etc. Dans le devis quantitatif du contrat de CMC. 
\g Le coût comprend les travaux de génie civil, y compris le mobilier et les équipements connexes. Les travaux comprennent la construction de bureaux, la réhabilitation des logements/bâtiments et l'achèvement des salles de réunion, y 

compris le mobilier et les équipements. \h Clôture du barrage, basée sur une longueur révisée de 3 000mètres, comme indiqué par ARA-Sul. 
\i Ensemble d'outils et d'équipements liés au contrat de travaux de génie civil de CMC. 
\j Pour couvrir toutes les TVA et les autres arriérés pour le contrat de travaux de génie civil de CMC ainsi le contrat de services d’Aurecon, non payés par le gouvernement. Si le celui-ci paie les arriérés, les fonds devraient être soit 

annulés soit affectés à d’autres activités  importantes dans le cadre du présent Projet. 

\k Des fonds pour couvrir les coûts de remobilisation et de démobilisation de l'entrepreneur CMC. Si les fonds ne sont pas utilisés à 100%, le solde doit être annulé ou réaffecté. 
\l Honoraires pour le contrat de services en cours avec l'entreprise de supervision existante (Aurecon). 
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Tableau des coûts détaillés no 1b : Sous-composante 1.1 : Achèvement des travaux relatifs aux structures de sécurité du barrage (avec le 
résumé des comptes sectoriels et d’autres comptes) 

  

Rubrique 

Total y compris 
les provisions 
pour imprévus 
(milliers d'UC) Devises  

 
Monnaie 
locale 
(taxes non 
comprises) 

Droits 
et 

taxes 
Total 

Autres comptes 

2018 Total Composante du 
projet 

Compte de dépenses  Compte de 
décaissement 

Règle de 
financement Compte d’acquisition  

Méthode de 
passation des 
marchés  

                        
I. Coût d'investissement                         

  A. TRAVAUX / a                         
    1. Structures de sécurité du barrage et 

instrumentation 
                        

      Drains souterrains / b 6.4 6.4 6.1 - 0,4 6.4 

REHABILITATION 
DES VIDANGES 
DE FOND DU 
BARRAGE DE 
MASSINGIR 

 

STRUCTURES DES 
VIIDANGES DE 

FOND DU 
BARRAGE DE 
MASSINGIR  

 

STRUCTURES DES 
VIDANGES DE 

FOND DU 
NARRAGE DE 
MASSINGIR  

 

PRÊT FAD 
(100%) 

STRUCTURES DES 
VIDANGES DE 

FOND 
 

AUTRES (100%) 

      Dalle de la dalle - Béton structurel à la partie 
supérieure / c 1 031,1 1 031,1 - 969.2 61,9 1 031,1 

      Nouveau déversoir à jauge Crump / d 3.2 3.2 3,0 - 0,2 3.2 
      Ponts piétonniers / e 31.0 31.0 29,1 - 1,9 31.0 
      Divers articles en acier / f 33,1 33,1 31,1 - 2,0 33,1 
      Réparation de la digue endommagée par l’érosion 34,5 34,5 32,4 - 2.1 34,5 
      Balises et repères d’arpentage de la crête du 

barrage 
11,3 11,3 

10,6 
- 0,7 11,3 

      
Cellules électriques de pression interstitielle pour les 
piézomètres à fil vibrant existants 

31,9 31,9 29,9 - 1,9 31,9 
      Achèvement de la salle de réunion et des bureaux / 

g 
443.2 443.2 416,6 - 

26,6 
443.2 

      Clôture du barrage / h 117,8 117,8 110,7 - 7.1 117,8 
      Éclairage de la crête du barrage 328.1 328.1 308.5 - 19,7 328.1 
      

Travaux-Fourniture d'outils et d'équipement / i 38,4 38,4 36,1 - 2,3 38,4 
      

Travaux-TVA et autres arriérés / j 714.3 714.3 671,5 - 42,9 714.3 
      

P & G des entrepreneurs (pour la remobilisation) / 
k 1,860.2 1,860.2 1 748,6 - 

111,6 1,860.2 
    Total 4 684,6 4 684,6 3 434,3 969.2 281.1 4 684,6           
  B. SERVICES                       
    1. Conseil                       
      

Cabinet de supervision / l 173,4 173,4 144,0 
- 

29,5 173,4 CONSULTANTS CONSULTANTS 
PRÊTE FAD 
(100%) CONSULTANTS AUTRES (100%) 

Coût d'investissement total 4 858,1 4 858,1 3,578.3 969.2 310,6 4 858,1             
Total     4 858,1 4 858,1 3,578.3 969.2 310,6 4 858,1             
 

Tableau des coûts détaillés no 2a : Sous-composante 1.2 : Gestion du projet 
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Rubrique Unité Quantités Coût unitaire 
(milliers de MZN) 

Coût de base 
(milliers d'UC) 

Total y compris les provisions pour 
imprévus (milliers d'UC) 

Devises  
 

 
Coût Monnaie locale 

(taxes non 
comprises) 

Droits et taxes Coût 
total 

2018 Total 2018 Total 2018 Total 
I. Coût d'investissement                         

  A. SERVICES                         
    

1. Services d’appui au projet                         
    Personnel existant de la cellule 

d’exécution et de gestion / a 
Montant 
forfaitaire 1 1 6 000,00 67,0 67,0 71,0 71,0 59,0 - 12,1 71,0 

    2. Audit financier / b                         
    

Audit financier 
Montant 
forfaitaire 1 1 920,00 10,3 10,3 10,9 10,9 9.0 - 1,9 10,9 

Coût d'investissement total         77,2 77,2 81,9 81,9 68,0 - 13,9 81,9 
II. Coûts récurrents                         
Total             77,2 77,2 81,9 81,9 68,0 - 13,9 81,9  

                            
                        

\ a Paiement direct des traitements, etc., du personnel existant de la cellule d’exécution et de gestion. 
\ b Fonds complémentaire pour une période d'audit supplémentaire (contrat d'audit existant). 
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Tableau des coûts détaillés no 2b : Sous-composante 1.2 : Gestion du projet (avec le résumé des comptes sectoriels et d’autres comptes) 
 

 

Rubrique  

Total y compris les 
provisions pour 

imprévus (milliers 
d'UC) Devises  

 Local 
Coût 
(taxes 
non 
comprise) 

Droits 
et taxes 

Coût 
total 

Récapitulation Autres comptes 

2018 Total Composante 
Compte de 
dépense 

 

Compte de 
décaissement 

 

Règle de 
financement 

 
Compte 
d’acquisition  

. 
Méthode de 
passation des 
marchés 

I. Coût d'investissement                         
  A. SERVICES                         
    1. Services d’appui au 

projet 
                        

      

Personnel existant de la 
cellule d’exécution et de 
gestion / a 

71,0 71,0 59,0 - 12,1 71,0 
RÉHABILITATION 

DES VIDANGES 
DE FOND DU 
BARRAGE DE 
MASSINGIR 

 

PERSONNEL 
PERSONNEL 

DE LA 
CELLULE 

D’EXÉCUTION 
ET DE 

GESTION 

PERSONNEL 
PERSONNEL 

DE LA 
CELLULE 

D’EXÉCUTION 
ET DE 

GESTION 

PRÊT FAD 
(100%) 

PERSONNEL 
PERSONNEL 
DE LA 
CELLULE 
D’EXÉCUTION 
ET DE 
GESTION 

AUTRES 
(100%) 

    
2. Audit financier / b                       

      
Audit financier 10,9 10,9 9.0 - 1,9 10,9 AUDIT  AUDIT  PRÊT FAD 

(100%) AUDIT  AUTRES 
(100%) 

Coûts d'investissement total 81,9 81,9 68,0 - 13,9 81,9             
II. Coûts récurrents                         
Total     81,9 81,9 68,0 - 13,9 81,9             

  
  

\ a Paiement direct des traitements, etc., du personnel existant de la cellule d’exécution et de gestion. 
\ b Fonds complémentaire pour une période d'audit supplémentaire (contrat d'audit existant). 
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Annexe 4b : Ventilation du prêt FAD (en milliers d’UC) 
 

 Composante 

Prêt FAD 

Devises 
Monnaie 

nationale (taxes 
non comprises) 

Droits et 
taxes 

Montant % Taxes et droits % Total % 

1. Réhabilitation des vidanges de fond du barrage de Massingir 4 615,5 93,4 324,5 6,6 4 940,0 100,0 3 646,3 969,2 324,5 

Coût total du projet 4 615,5 93,4 324,5 6,6 4 940,0 100,0 3 646,3 969,2 324,5 

 

Annexe 4c : Méthodes de passation des marchés pour le prêt FAD (UC) 
 
  

Catégorie de dépense Méthode de passation des marchés (S.O.) Total (UC) 

B. TRAVAUX     

Structures des vidanges de fond du barrage de Massingir 4 684 700  4 684 700 

C. SERVICES     

Audit financier 10 900 10 900 

Consultants – Supervision  173 400 173 400 

Personnel de la cellule d’exécution et de gestion  71 000 71 000 

Total 4 940 000 4 940 000 

 
Annexe 4d : Catégories de dépense pour le prêt FAD (UC) (pour l'accord de prêt et la lettre de décaissement) 

 
  

Catégorie de dépense 
Montant (UC) 

Devises Monnaie locale Total 

A. Travaux 3 434 400 1 250 300 4.684.700 

B. Services 211 900 43 400 255 300 

Coût total du projet 3 646 300 1 293 700 4 940 000 
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Annexe 5 : Carte du Mozambique montrant la zone du projet (province de Gaza) 
 
 

 
  Barrage de Massingir                                               *  Capitale nationale 
  Périmètre d’irrigation et de drainage de Xai                          *  Capitale régionale 

� Autre ville 
� Site du projet    
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Annexe 6 :  Conformité du prêt supplémentaire avec la police de la Banque 

  
Conditions spécifiques Conformité 

(Oui/non) 
Justification 

1. Le projet a une note globale de supervision « satisfaisante » ou plus O La note globale de supervision est : projet non potentiellement problématique (> satisfaisant) 
2. La fourniture d'un financement supplémentaire à partir des ressources de la 
BAD ou du FAD de la Banque dépendra du statut d'éligibilité du PMR concerné 
conformément aux modalités de prêt du FAD en vigueur au moment de l’octroi du 
prêt. 

O 
Le prêt proposé est conforme aux allocations de 2018 pour le Mozambique au titre du FAD-14. 

3. Le pays bénéficiaire déploie des efforts déterminés pour le développement 
national en général et pour la mobilisation de ressources internes et externes O Le gouvernement du Mozambique est déterminé à mener à bien le projet en question et le classer 

comme projet hautement prioritaire. 
4. L'environnement de mise en œuvre du pays est favorable 

O 
L'environnement de mise en œuvre du Mozambique est favorable. Ceci est conforme aux nouvelles 
politiques institutionnelles et de réforme du gouvernement favorables à la production d'énergie pour 
stimuler l'industrialisation et l'emploi. 

5. Le dépassement de coûts est dû à des circonstances indépendantes de la volonté 
de l'emprunteur O Il n'y a pas de dépassement de coûts. Les ressources seront utilisées pour couvrir les taxes (y compris 

les arriérés d'impôts/remboursement) ainsi que la contribution de 20% du gouvernement à la 
somme/valeur du contrat pour les raisons mentionnées précédemment dans le RAP. 

6. Le dépassement de coûts ne peut être couvert par l'emprunteur, qui n'a pas pu 
trouver d'autres financiers et justifie la demande de financement supplémentaire du 
Groupe de la Banque. O 

Le gouvernement n’a pas pu bénéficier du financement d'autres donateurs. Il a justifié la demande de 
financement supplémentaire par les risques humains et économiques élevés associés à la stabilité du 
barrage de Massingir si le projet n'est pas achevé. 

7. Il n'a pas été possible de réduire le coût total du projet en modifiant les 
spécifications ou la portée des travaux ou des services sans nuire de manière 
significative aux objectifs et à la viabilité du projet 

O 
Le deuxième prêt supplémentaire (MDERP-SLII) couvrira uniquement l’écart de financement et les 
impayés qui devaient être réglés grâce à la contribution du gouvernement. 

8. Le projet est techniquement, économiquement et financièrement viable même 
avec des dépassements de coûts O 

Le projet est toujours techniquement solide, respectueux de l'environnement, socialement souhaitable et 
économiquement viable. Son achèvement permettra à la Banque et au gouvernement d'atteindre 
l'objectif de développement fixé lors de l'évaluation. 

9. On ne peut réduire la taille du projet sans nuire à sa capacité d'atteindre ses 
objectifs ou à sa durabilité O 

Les objectifs de développement du barrage de Massingir ne peuvent être atteints que par la 
réhabilitation complète des vidanges de fond pour permettre un contrôle intégral du débit en aval du 
barrage ; on ne peut réduire ni la taille ni la portée du projet. 

10. Il n'y a pas d'autres contraintes exogènes : financières, techniques ou de gestion 
qui entraveraient l'achèvement du projet O Tous les aspects financiers, techniques et de gestion du projet militent en faveur de son achèvement une 

fois le financement disponible. 
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Annexe 7 : Performance financière et économique (analyses), extraits du projet initial 

  
1. La réévaluation financière et économique du projet se fonde sur l’hypothèse que le barrage 
fonctionnera dorénavant à sa capacité optimale, générant ainsi les retombées suivantes : i) irrigation 
d’environ 32 000 hectares de plantations de canne à sucre dans le cadre de projets d’aide aux petits 
planteurs au profit des agriculteurs, du secteur privé et de l’État ; ii) irrigation de 3500 hectares de 
cultures vivrières, notamment le maïs, la pomme de terre et les légumes ; iii) la fourniture de 2000 
hectares de pâturages adéquats avec de l’eau pour le bétail, constitué notamment de bovins estimés à 
environ 8500 têtes ; iv) le développement des pêcheries artisanales au niveau du réservoir ; v) la 
construction possible d’une centrale hydroélectrique d’une capacité de 10 à 15 MW ; et vi) la 
facilitation des flux écologiques avec un débit minimum de l’ordre de 10 m3/s, également dans le but 
de contrôler l’intrusion des eaux salées. Beaucoup d’autres avantages peuvent être envisagés, tels que 
l’équilibre écologique à travers la régulation du climat et l’amélioration de la biodiversité. 
 
2. Le modèle était basé sur un modèle de culture de rente (canne à sucre), des modèles de 
cultures vivrières (maïs, riz, patate et légumes) et des modèles de production/activités d’élevage 
(pêches et élevage bovin). L’hypothèse de base en ce qui concerne le sucre était que le rendement 
devait augmenter de 70 t/ha pendant la 3e année (A3) à 110 t/ha à partir de la 5e année sur une période 
de 30 ans. Les facteurs de conversion technique de la canne au sucre et des mélasses étaient 
respectivement de 11,5 % et 3,65 %. Bien que l’éthanol puisse être un des produits dérivés de la canne 
à sucre, il n’a pas été pris en compte dans ce modèle. Le modèle de la canne à sucre intégrait également 
des coûts de production tels que l’investissement initial concernant l’usine, les coûts des intrants, les 
coûts de la main-d’œuvre et les impôts. Les rendements du maïs et du riz devraient passer 
respectivement de 1,5 t/ha et 1,2 t/ha à 3,5 t/ha et 4,5 t/ha du fait du projet pour une période de 15 ans 
à compter de la 3e année. Le rendement de la pomme de terre devait également augmenter de 8,5 t/ha 
sans le projet à 25 t/habitants avec le projet 
 
3. Dans ce contexte, la performance financière du projet a été évaluée sur la base des prix 
courants du marché, avec une VAN, un TRI et un ratio B/C équivalant respectivement à 14 744,84 
millions de MZN, à 18,77 % et à 1,9, tel que résumé dans les tableaux ci-dessous 
 
4. La performance économique du projet a été évaluée sur la base des prix fictifs (prix en 
situation de fonctionnement efficace du marché). L’analyse économique a été effectuée en partant du 
principe que le sucre, le maïs et le riz sont considérés comme des biens échangeables et leurs prix 
économiques respectifs ont été estimés en utilisant les méthodes de prix frontière, c'est-à-dire que le 
prix de parité à l’exportation bord champ (CAF au point d’importation jusqu’à la porte de la ferme) 
pour le sucre et les prix de parité à l’importation à la porte de la ferme (FOB au point d’exportation 
jusqu’à la porte de la ferme) pour le maïs et le riz. Dans ce modèle, le sucre et les mélasses sont censés 
être exportés, tandis que le maïs et le riz sont traités comme des substituts aux importations. En outre, 
le montant des taxes a été déduit des coûts de production dans les modèles et les coûts 
d’investissement, d’exploitation et de la main-d’œuvre ont été ajustés à 0, 65, conformément aux 
pratiques en cours, en fonction du taux de chômage prévalant dans la région. Tous les bénéfices et 
coûts sans le projet et avec le projet ont été réévalués au fil du temps sur une période de 30 ans à un 
coût d’opportunité du capital de 10 %, conformément à la pratique courante utilisée dans les analyses 
sur le Mozambique, tel que reflété dans l’analyse du projet d’irrigation des plantations de canne à 
sucre de COFAMOSA 
 
5. Une analyse de sensibilité a été également effectuée en vue d’évaluer la robustesse de la 
valeur du projet par rapport aux variables endogènes les plus sensibles du modèle (prix des produits 
de base). L’analyse de sensibilité montre que la baisse des prix d’équilibre des produits est de 32,44 % 
(valeur seuil). Par conséquent, le projet est robuste. 
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Résumé de l'analyse financière (millions de MZN) 

 
 
  

RUBRIQUE 
Situation sans le projet Situation avec le projet (période de gestion de 30 ans) 

1 à 30 1 2 3 4 5 6 à 30 

PRODUCTION 1 797,55 1 797,55 3 147,57 5 394,41 8 115,50 8 115,50 13 103,11 

Canne à sucre (revenus du sucre et de la mélasse) 1 137,55 1 137,55 1 787,57 3 064,41 5 107,35 5 107,35 7 946,22 

Cultures vivrières (revenus du maïs et du riz) 336,60 336,60 693,60 1 188,30 1 982,88 1 982,88 3 083,97 
Légumes (revenus de la pomme de terre, du haricot et de la 
tomate) 115,5 115,5 238 407,75 680,4 680,4 1 058,23 

Revenu de la pêche  56,1 56,1 115,6 198,05 330,48 330,48 514,00 

Élevage (revenus de l’élevage bovin et des petits ruminants) 151,8 151,8 312,8 535,9 894,24 894,24 1 390,81 

COÛTS DE PRODUCTION               

Investissement dans la production de canne à sucre 10 896,55 9 988,51 8 172,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coûts des intrants pour la canne à sucre  93,85 93,85 147,47 252,81 421,36 421,36 655,56 

Coûts d'exploitation de la canne à sucre 250,26 250,26 393,27 674,17 1123,62 1123,62 1748,17 

Coûts de la main-d'œuvre pour la canne à sucre 156,41 156,41 245,79 421,36 702,26 702,26 1092,61 

Taxes de production de canne à sucre 130,82 130,82 205,57 352,41 587,35 587,35 913,82 

Dépenses d’équipements pour les cultures vivrières 105,52 105,52 217,44 372,53 621,63 621,63 966,82 

Intrants et coûts d'exploitation des cultures vivrières 57,56 57,56 118,61 203,20 339,07 339,07 527,36 

Main-d’œuvre pour la production des cultures vivrières 47,97 47,97 98,84 169,33 282,56 282,56 439,47 

Dépenses d’équipements  pour les légumes 34,94 34,94 72,00 123,34 205,82 205,82 320,11 

Intrants et coûts d'exploitation pour les légumes 19,06 19,06 39,27 67,28 112,27 112,27 174,61 

Main-d’œuvre pour la production de légumes 15,88 15,88 32,73 56,07 93,56 93,56 145,51 

Investissement pour la production halieutique  15,74 15,74 32,43 55,55 92,70 92,70 144,18 

Coûts d'exploitation des pêches 8,01 8,01 16,51 28,28 47,19 47,19 73,40 

Main-d’œuvre pour la production halieutique 5,72 5,72 11,79 20,20 33,71 33,71 52,43 

Taxes de production des pêches 2,00 2,00 4,13 7,07 11,80 11,80 18,35 

Investissement dans la production de l’élevage  39,24 39,24 80,86 138,53 231,16 231,16 359,52 

Coûts d'exploitation de l’élevage 21,40 21,40 44,10 75,56 126,09 126,09 196,10 

Main-d’œuvre pour la production de l’élevage 17,84 17,84 36,75 62,97 105,07 105,07 163,42 

Coûts du projet (révisé) 0,00 950,54 928,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

Facteur d’actualisation (@ 10% des autres coûts et crédits)   1 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,62 
  

TRI = 18,77%, VAN = 14 744,84 MZN, BCR   =   1,91 
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Résumé de l'analyse économique (millions de MZN) 
 

  

RUBRIQUE 
Situation sans le projet Situation avec le projet (période de gestion de 30 ans) 

1 à 30 1 2 3 4 5 6 à 30 

PRODUCTION 2 337,34 2 337,34 3 677,51 5 990,11 9 881,35 9 881,35 15 631,05 

Canne à sucre (revenus du sucre et de la mélasse) 1 630,55 1 630,55 2 281,57 3 332,40 5 405,77 5 405,77 9 046,19 

Cultures vivrières (revenu du maïs et du riz) 336,60 336,60 693,60 1 188,30 1 982,88 1 982,88 3 083,97 
Légumes (revenus de la pomme de terre, du haricot et de la 
tomate) 115,5 115,5 238 407,75 680,4 680,4 1 058,23 

Revenu de la pêche 56,1 56,1 115,6 198,05 330,48 330,48 514,00 

Élevage (revenus de l’élevage des bovins et des petits ruminants) 151,8 151,8 312,8 535,9 894,24 894,24 1 390,81 

COÛTS DE PRODUCTION               

Investissement dans la production de canne à sucre 10 896,55 9 988,51 8 172,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coûts des intrants pour la canne à sucre  93,85 93,85 147,47 252,81 421,36 421,36 655,56 

Coûts d'exploitation de la canne à sucre 250,26 250,26 393,27 674,17 1123,62 1123,62 1748,17 

Coûts de la main-d'œuvre pour la canne à sucre  96,41 96,41 185,79 271,36 435,26 435,26 692,33 

Dépenses d’équipement pour les cultures vivrières 105,52 105,52 217,44 372,53 621,63 621,63 966,82 

Intrants et coûts d'exploitation pour les cultures vivrières 57,56 57,56 118,61 203,20 339,07 339,07 527,36 

Main-d’œuvre pour la production des cultures vivrières 30,97 30,97 64,84 99,33 177,56 177,56 257,47 

Dépenses d’équipements pour les légumes 34,94 34,94 72,00 123,34 205,82 205,82 320,11 

Intrants et coûts d’exploitation pour les légumes  19,06 19,06 39,27 67,28 112,27 112,27 174,61 

Coût de la main-d’œuvre pour la production de légumes 11,88 11,88 22,73 36,07 60,56 60,56 98,51 

Investissement dans la production halieutique 15,74 15,74 32,43 55,55 92,70 92,70 144,18 

Coûts d'exploitation des pêches 8,01 8,01 16,51 28,28 47,19 47,19 73,40 

Main-d’œuvre pour la production halieutique 5,72 5,72 11,79 20,20 33,71 33,71 52,43 

Investissement dans la production de l’élevage 39,24 39,24 80,86 138,53 231,16 231,16 359,52 

Coûts d'exploitation de l’élevage 21,40 21,40 44,10 75,56 126,09 126,09 196,10 

Main-d’œuvre pour la production de l’élevage 17,84 17,84 36,75 62,97 105,07 105,07 163,42 

COÛTS ÉCONOMIQUES DU PROJET 0,00 828,55 779,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Facteur d’actualisation (10% des autres coûts et crédits)   1 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,62 
  

TRI = 21,06%, VAN = 18 001,24 millions, BCR = 2,09 
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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Résolution N° F/MZ/2018/56 
 

Adoptée par le Conseil d’administration selon la procédure de non-objection le 20 juillet 2018 
 

Octroi d’un don supplémentaire à la République du Mozambique pour le financement d’une 
partie des coûts du Projet de réhabilitation d’urgence du barrage de Massingir (MDERP) 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
 
VU : (i) les articles 1, 2, 11, 12, 14, 15, 16, 26 et 30 de l’Accord portant création du Fonds africain de 
développement (le « Fonds » ou « FAD ») ; (ii) le Rapport sur la quatorzième reconstitution générale 
des ressources du Fonds (FAD-14) ; (iii) l’Allocation des ressources du FAD-14 par pays applicable ; 
(iv) les Directives opérationnelles du cadre d’allocation des ressources du FAD-14 (les « Directives du 
FAD-14 ») ; (v) la politique et les procédures du Groupe de la Banque en matière de financements 
supplémentaires; et (vi) le rapport d’évaluation contenu dans le document 
ADF/BD/WP/2018/106/Corr.1/Approbation (le « Rapport d'évaluation »); 
 
RAPPELANT : 
 
(a) la résolution N° F/MZ/2009/45 adoptée le 15 juillet 2009 par ce Conseil  octroyant à la 

République du Mozambique sur les ressources du Fonds un prêt d'un montant maximum 
équivalant à  treize millions trois cent mille unités de compte (13 300 000 UC) pour financer le 
Projet de réhabilitation d’urgence du barrage de Massingir (MDERP) (le «Projet») ;  

 
(b) la résolution N° F/MZ/2013/21 adoptée le 22 mai 2013 par ce Conseil octroyant à la République 

du Mozambique sur les ressources du Fonds, un prêt supplémentaire d'un montant maximum 
équivalant à vingt-deux millions dix mille unités de compte (22 010 000 UC) pour financer le 
Projet ; et 

 
(c) le document ADF/BD/WP/2018/110/Approuvé intitulé « Note sur les implications de l’analyse 

de la viabilité de la dette du Mozambique par le Fonds monétaire international, en date du 5 
mars 2018, sur son allocation basée sur la performance du FAD-14 » approuvé par ce Conseil 
le 18 juillet 2018 et en particulier les dérogations aux dispositions des Directives du FAD-14 
afin de permettre : 

 
(i) l’utilisation de l’analyse de viabilité de la dette (AVD) du 5 mars 2018, où la République 

du Mozambique était classée en situation de surendettement, au lieu de l’AVD du 22 
février 2018 qui présentait un risque modéré d'endettement ; 

 
(ii) la conversion de l’allocation basée sur la performance (ABP) 2018 de la République du 

Mozambique et de l’ABP indicative de 2019 en dons uniquement ; et 
 
(iii) la conversion de toute allocation de prêt non utilisée de l’ABP 2017 de la République du 

Mozambique en dons uniquement qui pourront être utilisés en 2018 ou 2019 ; 
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NOTANT la disponibilité de ressources suffisantes permettant au Fonds d’engager le montant du 
don supplémentaire ; 
 
DECIDE ce qui suit : 
 
1. de consentir à la République du Mozambique (le « Donataire »), sur les ressources du Fonds, un 

don supplémentaire d’un montant maximum équivalant quatre millions neuf cent quarante mille 
unités de compte (4 940 000 UC) (le « Don supplémentaire ») pour le financement d’une partie 
des coûts du Projet ;  

 
2. d’autoriser le Président à conclure un protocole d’accord entre le Fonds et le Donataire (le 

« Protocole d’accord »), selon les modalités et conditions définies dans les Conditions générales 
applicables aux protocoles d’accord relatifs aux dons du Fonds africain de développement et 
dans le Rapport d’évaluation ; 

 
3. le Président peut annuler le Don supplémentaire si le Protocole d’accord n’est pas signé dans un 

délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’approbation du Don par ce Conseil; et 
 

La présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée. 
 
 

 

 


