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Le 4 août 1963, 23 gouvernements afri-
cains ont signé à Khartoum, au Soudan,

l’Accord portant création de la Banque afri-
caine de développement (BAD). En décembre
de la même année, 8 autres pays signent à
leur tour cet accord qui est entré en vigueur
avec la souscription de 20 pays membres à
65 % du capital de l’institution qui s’élevait
alors à 250 millions de $EU. Du 4 au 7 no-
vembre, le Conseil des gouverneurs a tenu
ses réunions inaugurales à Lagos, au Nigéria.
Le Groupe de la Banque africaine de déve-
loppement comprend la Banque africaine de
développement (BAD) et deux 2 guichets de
prêt ou de don à des termes concessionnels,
en l’occurrence le Fonds africain de dévelop-
pement (FAD) créé en 1972 et le Fonds spé-
cial du Nigéria (FSN) qui a vu le jour en 1976.

La BAD est une institution financière régio-
nale multilatérale de financement du dévelop-
pement ayant pour vocation de mobiliser des
ressources pour le financement d’opérations
visant à assurer le développement économi-
que et le progrès social de ses pays mem-
bres régionaux (PMR). Son siège est à
Abidjan (Côte d’Ivoire) mais, actuellement,
compte tenu de la situation politique dans le
pays hôte, elle mène ses opérations à partir
de son agence temporaire de relocalisation
(ATR) sise à Tunis.

Les résultats tangibles atteints par le Groupe
de la Banque au cours de ces dernières
années ont largement rehaussé son image et
suscité en sa faveur une confiance renouve-
lée, ce dont témoigne la reconfirmation de sa
notation AAA par d’éminentes agences inter-
nationales de notation. En décembre 2004, la
dixième reconstitution des ressources du
FAD, qui s’est traduite par une enveloppe de
5,4 milliards de $EU pour la période 2005-
2007, a de manière significative augmenté le
volume des ressources auxquelles peuvent

accéder les pays membres à faible revenu.
Le montant de la reconstitution des fonds du
FAD-11 a atteint 8,9 milliards de $EU en
2007 pour la période 2008-2010. Par ailleurs,
le Groupe de la BAD s’emploie activement à
alléger la dette de certains de ses pays mem-
bres régionaux dans le cadre de l’Initiative
renforcée en faveur des pays pauvres très
endettés. 

Du début de ses opérations, en 1967, à la fin
de 2007, la BAD a approuvé un total de 3
174 prêts et dons, d’un montant de 41,58
milliards d’unités de compte (UC1), soit 68
milliards de dollars. Au 31 décembre 2007, le
capital autorisé du Groupe de la Banque était
de 21,87 milliards d’UC, soit 33,25 milliards
de dollars, alors que son capital souscrit était
de 21,64 milliards, soit 32,84 milliards de dol-
lars. Les ressources de la BAD proviennent
des souscriptions au capital par les pays
membres et d’emprunts sur le marchés
monétaires et financiers internationaux; et
des recettes générées sur les prêts.

La Banque compte 53 Etats africains (pays
membres régionaux) et 24 Etats non africains
(pays membres non régionaux). L’adhésion de
ces derniers à la Banque date de mai 1982,
suite à la décision prise par le Conseil des
gouverneurs d’ouvrir le capital de l’institution à
des états non africains. Pour devenir membre
de la BAD, un état non africain doit adhérer au
FAD. La seule exception est constituée par les
Émirats Arabes Unis. Le total des effectifs de
la Banque, au 31 décembre 2007, était de
1142, composé de 769 professionnels et 373
agents des services généraux. Environ 80%
des cadres professionnels et des gestionnai-
res proviennent de pays membres régionaux
et 20% de pays membres non régionaux.
L’effectif total comprend environ 78% d’hom-
mes et 22% de femmes.

5Présentation 
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La Banque africaine de développement joue
un rôle important dans le développement

du continent africain. Au Mozambique, en par-
ticulier, la mise en œuvre de nombreux pro-
grammes a bénéficié de l’appui de la Banque
avec laquelle notre coopération se poursuit
tant au plan régional qu’au plan national. 

Afin de permettre au continent africain de
maintenir le bon cap en matière de dévelop-
pement, j’estime tout d’abord que la voix de
l’Afrique doit être entendue. Fort heureuse-
ment, de nos jours, lorsque l’Afrique s’ex-
prime, elle est entendue, alors qu’auparavant
elle s’exprimait sans susciter assez d’atten-
tion. Il est nécessaire que le dialogue sur
l’Afrique se poursuive surtout avec les
Africains. 

Il est en outre nécessaire que la communauté
internationale soit très attentive aux problèmes
sociaux tels que ceux relatifs à la santé, à
l’eau et à l’éducation. En ce qui concerne le
Mozambique, la préoccupation majeure porte
sur l’éducation non seulement dans sa dimen-
sion générale, mais aussi sur le plan du ren-

forcement des capacités pour permettre à
notre jeunesse d’exceller dans des domaines
professionnels spécifiques. 

J’estime enfin qu’il est essentiel que nous dis-
posions, en Afrique, de capacités à mettre en
place davantage d’infrastructures, particulière-
ment des routes et des barrages. Nous som-
mes actuellement confrontés à une situation
grave dans le domaine énergétique. De nom-
breux investissements sont requis dans ce
domaine afin d’assurer une croissance sans
que nos efforts soient contrariés par les
contraintes que nous subissons de temps à
autre, à l’instar de notre incapacité à nous
industrialiser faute d’énergie, alors que nous
en disposons sans être capables de l’utiliser,
car manquant des investissements nécessai-
res à sa production. 

Nous nous réjouissons de l’ouverture d’un
bureau régional de la Banque africaine du
développement au Mozambique, car ceci
nous permet d’être plus proches d’elle et, en
conséquence, d’être davantage à même de
nous familiariser avec ses procédures et de
bénéficier de ses services. 

La Banque africaine de développement peut
permettre à l’Afrique de faire entendre sa voix,
étant donné qu’elle comprend parfaitement les
problèmes du continent ainsi que les défis que
ce dernier se doit de relever. Entre autres,
c’est par son entremise que nous pourrons
attirer les investissements dont nous avons
tant besoin. 

Armando Guebuza 

Président de la République du Mozambique

7

Mozambique

Message 

du président
de la République du

Armando Guebuza

 



mz
08

??????

???



2 mz
0

La présente brochure est publiée au mo-
ment où se déroulent à Maputo la 43e

réunion annuelle du Conseil des gouverneurs
du Fonds africain de développement et la
34e réunion du Conseil des gouverneurs de
la Banque africaine de développement
(BAD). Le choix de cette ville pour abriter no-
tre réunion la plus importante témoigne de la
confiance que la Banque place en la situa-
tion économique actuelle et celle à venir du
Mozambique. Au cours de ces dernières an-
nées, les efforts déployés par le gouverne-
ment de ce pays en vue de réduire la pau-
vreté et de promouvoir la croissance
économique ont été couronnés de résultats
fort appréciables. La croissance du PIB réel
a atteint en moyenne un taux annuel de 8 %
au cours des dix dernières années (6 % par
tête d’habitant) ; ce qui a permis de réduire
la part de la population vivant dans la pau-
vreté absolue de 69 % en 1996/97 à 54 %
en 2005, selon des estimations. Cette évolu-
tion est allée de pair avec des améliorations
structurelles majeures de la situation ma-
croéconomique, une inflation contenue et
l’amélioration de l’environnement des affai-
res. Des progrès importants ont été enregis-
trés sur le double plan du cadre réglemen-
taire (nouveau code du travail et de la
fiscalité) et des réformes en matière de ges-
tion financière pour la consolidation de l’obli-
gation de rendre des comptes et le renforce-
ment de la transparence.  

Malgré ces résultats encourageants, des
défis majeurs restent à relever. La croissance
économique a été impressionnante, mais le
nombre de personnes démunies demeure
très élevé. Par ailleurs, pour assurer la dura-
bilité de la croissance, il faudra impérative-

ment améliorer dans une grande mesure
l’infrastructure et l’environnement des affai-
res, engager davantage de réformes et, en
particulier, mettre en œuvre des mesures
concrètes de gouvernance. Pour ce faire, la
Banque appuie le plan d’action gouverne-
mental de lutte contre la pauvreté en soute-
nant les efforts déployés par les pouvoirs
publics en vue d’améliorer la gouvernance et
renforcer l’infrastructure. La Banque est fière
d’être un partenaire clé du Mozambique et
de contribuer à l’atteinte des objectifs de
son Plan d’action gouvernemental de réduc-
tion de la pauvreté absolue (PARPA). A ce
titre, elle s’est jointe à d’autres donateurs
pour recourir au mode préféré d’assistance
du gouvernement en matière d’aide, à savoir
l’appui budgétaire. En 2007, elle a été, sur
un groupe totalisant 19 partenaires, la qua-
trième plus grande contributrice aux pro-
grammes d’aide (PAP) du pays en utilisant
cet outil.  

Depuis 1977, date du démarrage de ses
activités au Mozambique, la Banque a
approuvé en faveur du pays 74 opérations
pour un montant de 1,6 milliard de $EU. Le
portefeuille actif du Groupe de la Banque
comporte 22 opérations d’un montant équi-
valant à 614,33 millions de $EU. Nos réali-
sations majeures dans le pays sont surtout
dominées par l’infrastructure (transport,
électricité, approvisionnement en eau et
assainissement) et l’agriculture. La plupart
de ces projets ont directement permis aux
bénéficiaires d’améliorer leur niveau de vie.
La Banque a financé deux opérations au
sein du secteur privé, en l’occurrence Gaz
Sasol et le mégaprojet des Mines de titane
de Moma. Ce sont des investissements
d’envergure dans le domaine de l’extraction
de l’aluminium par fusion, de l’exploitation
du gaz et de minerais qui permettent au PIB
du pays de réaliser un bond de 1,5 % par
an. Actuellement, le défi à relever consiste à
renforcer l’impact de ces projets sur le déve-
loppement des communautés locales. 

Pour marquer une présence plus forte dans
la région, la Banque a ouvert en février 2006
un bureau régional à Maputo (MZFO). MZFO
a pour objectif d’améliorer l’impact et la
qualité des opérations de la Banque et d’en-
tretenir des liens étroits avec le gouverne-
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ment, les partenaires au développement, le
secteur privé et la société civile.

L’année 2007 a été la trentième année d’un
partenariat fructueux entre la Banque et le
Mozambique en vue de relever les défis aux-
quels le pays se trouve confronté. Les
années à venir annoncent le début d’une
coopération qui sera encore plus fructueuse
en vue de réduire la pauvreté grâce à la pro-
motion sociale et à la croissance économi-

que partagée. Nous sommes confiants
quant à l’avenir et nous poursuivrons sans
relâche notre appui aux aspirations légitimes
du Mozambique en matière de développe-
ment. 

Donald Kaberuka

Président de la BAD

11
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Avec son économie qui est considérée
comme l’une des plus performantes de

l’Afrique subsaharienne, le Mozambique de-
meure un exemple de réussite de pays en
transition post-conflit. Au cours de ces dix 
dernières années, il a connu une croissance
économique impressionnante au taux moyen
de 8 % ainsi qu’une stabilité macroéconomi-
que et politique durable. Les éléments mo-
teurs essentiels de cette croissance ont été
tout aussi bien les investissements prodigieux
dans les ressources minières, les services, les
réformes politiques, les dépenses publiques en
faveur des pauvres que l’appui vigoureux des
donateurs. Le climat d’investissement s’est
amélioré, ce qui a permis au pays d’améliorer
son classement sur le plan de la facilité d’exer-
cer des activités commerciales, passant du
140e au 134e rang en la matière. 
Sur le plan social, la pauvreté monétaire a
baissé de 22 points de pourcentage entre
1997 et 2003 en passant de 69,4 % à 54,1 %
de la population. Par ailleurs, la mortalité
infantile a été réduite de 35 %, et les effectifs
de l’enseignement primaire ont enregistré une
hausse de 65 %. Au cours de la même
période, le taux d’alphabétisation chez les
hommes a progressé en passant de 65 % en
2005 à 68 % en 2006, alors que chez les
femmes, il passait de 33,8 % à 35,5 %.

Bien que l’engagement du gouvernement
visant à atteindre les Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD), fort de l’appui
vigoureux des donateurs,  se soit traduit par
une évolution sociale et économique significa-
tive, le pays a encore du chemin à faire. En
effet, le Mozambique demeure l’un des pays
les plus pauvres au monde et se trouve
confronté à des défis majeurs liés à la forte

prévalence du VIH/Sida, à la malnutrition chro-
nique, à la pénurie d’écoles et d’enseignants
qualifiés, tout comme à l’insuffisance des ser-
vices sanitaires et à la déficience de l’infra-
structure pour promouvoir les activités du 
secteur privé. 

Depuis le début de son appui en faveur du
Mozambique en 1977, le Groupe de la
Banque est passé d’une stratégie qui consis-
tait à soutenir la stabilisation de l’économie au
cours des années 80, période qui correspon-
dait à la sortie du pays de la guerre civile, à
une orientation visant à établir une coopéra-
tion étroite avec le gouvernement en vue de
l’atteinte des OMD, essentiellement grâce au
renforcement des secteurs de la gouvernance
et des infrastructures, qui constituent les
piliers du document de stratégie-pays (DSP)
en vigueur. Cette stratégie a été approuvée
par le Conseil d’administration de la Banque
en juin 2006 afin de servir de ligne directrice
aux interventions et activités de l’institution au
Mozambique sur la période 2006-2009, et est
alignée sur le document de stratégie de
réduction de la pauvreté (PARPA II) afférent à
la même période. 

13BAD/Mozambique : 
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Depuis 1977, la Banque a approuvé 74
opérations en faveur du Mozambique

pour un montant de près de 1,046 milliard
d’UC (soit 1,6 milliard de $EU) dont, unique-
ment au titre des 10 dernières années, 33
opérations d’une valeur de 553,209 millions
d’UC (soit 831,725 millions de $EU). Le Mo-
zambique est le 5e plus grand bénéficiaire de
l’aide prélevée sur les ressources du FAD.
Les interventions dans le pays ont ciblé di-

vers secteurs dont l’agriculture, l’infrastruc-
ture (routes, approvisionnement en eau et
assainissement et électricité), le multisecto-
riel, la santé et l’éducation. De tous ces sec-
teurs, c’est l’agriculture qui, avec 29 % de
l’ensemble des engagements, a bénéficié de
la plus grande part des ressources. Le ta-
bleau ci-après représente la récapitulatif des
engagements sur une période de trente 
années : 

15
Les opérations
de la BAD au Mozambique

Récapitulatif des projets au Mozambique 

De 1977 au 31 mars 2008
Secteur Nb. de

Projets
Montant

approuvé
(million

d’UC)
Agriculture 25 303,5

Communications 4 35,2

Finance 4 14,0

Industrie/Mine/Carrière 3 28,0

Multisecteur 8 282,9

Energie 7 82,4

Social 9 70,4

Transport 9 159,7

Eau/Assainissement 5 69,6

TOTAL 74 1 045,7

Les opérations au Mozambique ont connu
une évolution au fil du temps en vue de les ali-
gner sur les priorités gouvernementales et cel-
les de la Banque. Quoique l’agriculture ait été
au départ le secteur privilégié en matière d’in-
vestissement par le Groupe de la Banque, la
nouvelle orientation de la politique de la
Banque en faveur des infrastructures se tra-
duit actuellement par une réorientation de ses
engagements en direction de ce secteur. Les
prévisions en matière d’investissement indi-
quent une nette augmentation au cours de
ces prochaines années en faveur du secteur
de l’eau en particulier, tout comme en faveur
des secteurs du transport et de l’énergie. 

Au fil du temps, la Banque a aussi changé de
mode de financement. Au cours de la dernière
décennie, le gouvernement du Mozambique
(GdM) a engagé une série de réformes impor-
tantes sur le plan économique et de la gou-
vernance en vue de jeter les bases de la crois-
sance économique et de la réduction de la
pauvreté. Le plan de “Réduction de la pau-
vreté absolue (PARPA II)”, qui représente l’un
des cadres stratégiques clés de ces réformes,

repose sur trois piliers : i) amélioration de la
gouvernance ; ii) renforcement du capital
humain ; et iii) promotion d’un développement
économique durable. En ce qui concerne le
gouvernement, l’appui budgétaire constitue le
mode de financement de prédilection de ce
plan qui vise à réduire l’impact de la pauvreté
en en faisant passer le taux de 54 % en 2003
à 45 % en 2009. 

En vue d’appuyer ces efforts, le Fonds africain
de développement, conjointement avec d’au-
tres donateurs, a depuis l’année 2000 octroyé
des prêts d’appui budgétaire au Mozambique.
Actuellement, ce sont trois opérations d’appui
budgétaire qui ont été approuvées par la BAD
et, à ce jour, le montant décaissé dans ce
cadre est de 139millions d’UC (soit 219,655
millions de $EU). L’opération la plus récente
du genre a été le Prêt d’appui à la réduction
de la pauvreté (PRSL I) d’un montant de 60
millions d’UC (94,815 millions de $EU) et qui
couvrait la période 2006-2007. Du point de
vue du montant engagé, c’est l’intervention la
plus importante financée par la Banque au
Mozambique. Le PRSL I visait à soutenir la

Agr icu lture  25 303 ,5 
Co mm unicat ions  4 35 ,2 
Finance  4 14 ,0 
Industr ie/M ines/Carr ière  3 28 ,0 
Multisecteurs  8 282 ,9 
Energie 7 82 ,4 
Soc ial 9 70 ,4 
Transport  9 159 ,7 
Eau/Assain isse ment  5 69 ,6 
TO TAL 74 1 045 ,7 

Secteur
Nb. de 

projets

De 1977 au 31 m ars  2008  
Montant  approu vé 

(millions UC)

29%

3%

1%

3%

27%

8%

7%

15%

7%

Agriculture 
Communications 
Finance

Industrie/Mines/Carrières 
Multi-Secteur 
Energie

Social 
Transport

Eau/Assainissement 
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mise en œuvre du Plan d’action du PARPA II
du pays. 

Depuis 2006, les dépenses en faveur des sec-
teurs prioritaires du PARPA n’ont pas cessé
d’augmenter. Au cours des deux prochaines
années, le GdM envisage, entre autres, la mise
en œuvre d’une seconde « vague » de réfor-
mes institutionnelles figurant dans le PARPA II
et ce, en vue de doter le pays d’une infrastruc-
ture économique et sociale convenable et

d’éliminer les obstacles entravant le dévelop-
pement du secteur privé. La Banque africaine
de développement appuie vigoureusement le
Mozambique en vue de l’atteinte de cet objec-
tif. À cet effet, un prêt actuellement proposé
(PRSL II) vise à poursuivre l’appui aux efforts
déployés sur le plan des réformes grâce à
l’octroi de prêts d’appui budgétaire sur la
période 2008-2010 (voir les détails dans le
tableau intitulé Rétrospective sur les opérations
du Groupe de la Banque au Mozambique).

16

Rétrospective sur les opérations du Groupe de la Banque au Mozambique au 31 mars 2008

Agriculture

PEQUENOS-LIBOMBOS IRRIGATION STUDIES 10-fév-78 461 - 461 100,00%

REHABILITATION  THE(I) 21-nov-78 5 000 69 4 931 100,00%

DEVELOPPEMENT AGRICOLE LIOMA 27-nov-79 8 000 137 7 863 100,00%

DEVELOPPEMENT AGRICOLE LIOMA 29-nov-79 7 368 712 6 656 100,00%

DEVELOPPEMENT RURAL INHASSUNE 30-oct-80 7 368 215 7 153 100,00%

DEVELOPPEMENT AGRUMES 18-déc-80 8 197 1 732 6 465 100,00%

REHABILITATION THE (II) 09-Juin-81 10 000 127 9 873 100,00%

DEVELOPPEMENT RURAL VALLEE ZAMBEZE 24-nov-81 7 500 7 500 Clos

DEVELOPPEMENT RURAL VALLEE ZAMBEZE 04-déc-81 8 000 8 000 Clos

BARRAGE PEQUENOS LIBOMBOS 16-fév-82 9 800 2 867 6 933 100,00%

IRRIGATION PEQUENOS-LIBOMBOS I 18-mars-82 9 487 (0) 9 487 100,00%

SANTE  (LUTTE CONTRE FIEVRE APHTEUSE) 26-mai-82 3 684 82 3 602 100,00%

REHABILITATION ANACARDE 08-fév-84 9 600 5 313 4 287 100,00%

REHABILITATION ANACARDE 09-fév-84 8 428 1 506 6 922 100,00%

ETUDE IRRIGATION VALLEE UMBELUZI 24-aoû-84 1 336 77 1 259 100,00%

REHABILTATION CULTURE SUCRIERE MAFINBISSE 23-aoû-88 13 060 1 487 11 573 100,00%

REHABILITATION CULTURE SUCRIERE MAFINBISSE 23-aoû-88 21 986 2 445 19 541 100,00%

REHABILITATION AGRIC. ELEVAGE FAMILIAUX 28-aoû-90 13 696 1 596 12 100 100,00%

PROJET DE DEVELOP.FEMININ DES ZONES V 23-mars-92 7 368 41 7 328 100,00%

ETUDE CULTURE SUCRIERE BUZICO 12-mai-93 645 1 644 100,00%

REHABILITATION BARRAGE MASSINGIR ET PETITES EXPL. AGR. 24-nov-93 55 000 - 52 404 95,28%

PROJET RESSOURCES FORESTIERE ET FAUNIQUES 24-nov-93 8 900 1 655 7 245 100,00%

PROJET IRRIGATION PETITE ECHELLE 02-déc-98 12 430 - 6 937 55,81%

PROJET IRRIGATION PETITE ECHELLE 02-déc-98 1 210 - 776 64,13%

PROGR. SPEC. SECU. ALIMENTAIRE (PROJET PILOTE) 19-Juin-00 746 - 746 99,93%

PROJET RENFORC. REVENUS SECTEUR FAMILIAL 31-oct-00 12 460 - 7 123 57,17%

PROJET RENFORC. REVENUS SECTEUR FAMILIAL 31-oct-00 1 000 - 577 57,70%

PROJET DEVELOPPEMENT PECHERIES ARTISANALES 14-nov-01 14 170 - 3 378 23,84%

PROJET DEVELOPPEMENT PECHERIES ARTISANALES 14-nov-01 1 730 - 355 20,51%

PROJET D’APPUI INTERM. FIN. RURAL 12-nov-03 11 520 - 2 939 25,51%

PROJET D’APPUI INTERM. FIN. RURAL 12-nov-03 3 840 - 239 6,23%

Renforc. entreprenariat et compétences des femmes 25-Jan-06 2 510 - - 0,00%

REH. BARRAGE MASSINGIR ET PETITES EXPL. AGRICOLES 02-mars-07 17 000 - - 0,00%

25 Total/Agriculture 303 500 35 561 209 796 80,84%

# Intitulé du projet Date approb. Mt. approuvé Annulations Mt. Décaissé Taux décaiss

Montants en milliers d’UC
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Total/Communications

TELECOMMUNICATIONS MAPUTO-BEIRA 24-mars-78 1 900 - 1 900 100,00%

TELECOMMUNICATION II 08-fév-84 25 900 1 187 24 713 100,00%

TELECOMMUNICATION II 08-fév-84 4 990 236 4 754 100,00%

APPUI INST. TDM (TELECOM.) 27-aoû-91 1 796 8 1 788 100,00%

ETUDE FAISAB. RESEAU TELECOMMUNICATION 02-Juin-93 645 266 379 100,00%

4 Total/Communications 35 231 1 696 33 534 100,00%

Total/Finances

APPUI INST. B.P.D.  (DON) 20-sep-88 206 71 135 100,00%

APPUI INST.B.P.D. (PRET) 30-oct-91 1 483 1 040 443 100,00%

APPUI INST. B.P.D.(DON) 30-oct-91 1 971 265 1 706 100,00%

APPUI PROMO. PME AU MOZAMBIQUE 16-jan-02 3 500 12 3 488 100,00%

Projet AT secteur financier (FSTAP) 04-oct-05 6 800 - 923 13,57%

4 Total/Finances 13 960 1 388 6 695 57,90%

Industrie

ETUDE FACILITE CREDIT POUR PME 10-juil-93 396 232 164 100,00%

RENFORC. CAPA. GESTIONS RESS. MINIERES 03-sep-01 3 290 - 2 415 73,40%

PRJET SABLES MIN2RALIERS MOMA 21-mai-03 24 324 - 24 324 100,00%

3 Total/Industrie 28 010 232 26 903 96,88%

Multisectoriel 

PROGRAMMATION REHAB. ECONOMIQUE 28-avril-88 32 237 292 31 944 100,00%

PROGR. REHAB. ECONOMIQUE ET SOCIALE 29-oct-92 53 421 11 53 410 100,00%

PROJET AJUST. DIMENSIONS SOCIALES 29-oct-92 4 605 2 086 2 519 100,00%

PROJET AJUST. DIMENSIONS SOCIALES 29-oct-92 461 434 27 100,00%

TROISIEME PR T FAD REHAB. ECONOMIQUE 02-Juil-97 50 000 - 50 000 100,00%

PROGR. REF. ECON.& BONNE GOVERNANCE 16-nov-00 50 000 47 49 953 100,00%

SECOND PROG. REF. ECONOMIQUE 01-déc-04 30 000 - 29 966 99,89%

Appui inst. réf. Secteur public 22-Juin-05 2 126 - 261 12,28%

PR T APPUI REDUCTION PAUVRETE 27-oct-06 60 000 - 60 000 100,00%

8 Total/Multisectoriel 282 850 2 870 278 080 99,33%

Electricité

PROJET REHAB. BARRAGE MASSINGIR 29-oct-86 1 805 42 1 763 100,00%

ELECTRICITE I 27-aoû-91 14 553 1 621 12 932 100,00%

PROJET ELECTRICITE II 12-déc-96 16 650 1 900 14 750 100,00%

PLAN DIRECT. ET ETUDE FAISABILITE ELECTRICITE 15-Juin-00 994 - 994 100,00%

PROJET ELECTRIF. RURALE (ELECT III) 03-sep-01 11 120 - 2 353 21,16%

Progr. réf. Sect. énergie et accès énergie 05-nov-03 1 965 - 61 3,10%

Progr. réf. sect. énergie et accès énergie 05-nov-03 9 017 - 1 656 18,37%

PROJET ELECTRICITE IV 13-sep-06 26 300 - - 0,00%

7 Total/Electricité 82 404 3 563 34 509 46,20%

# Intitulé du projet Date approb. Mt. approuvé Annulations Mt. Décaissé Taux décaiss

Montants en milliers d’UC



mz
018

Social

CENTRE D’ETUDES D’EDUCATION PRIMAIRES DES ENSEIGNANTS 21-Jan-86 1 243 327 916 100,00%

FORMATIONS ENSEIGNANTS 18-Apr-89 9 211 1 147 8 063 100,00%

ETUDE SANTE 21-May-91 470 269 201 100,00%

PROJET EDUCATION II 23-Mar-92 17 132 3 480 13 651 100,00%

PROJET EDUCATION II 23-Mar-92 368 181 187 100,00%

PROJECTSANTE DU CORRIDA 18-Oct-96 7 710 1 286 6 424 100,00%

PROJET EDUCATION III 15-Jul-98 10 687 - 9 780 91,51%

PROJET EDUCATION III 15-Jul-98 1 628 - 603 37,04%

REDUCTION DE LA POVRETE 10-Dec-98 2 340 173 2 167 100,00%

PROJECT SANTE II 21-Dec-00 600 - 79 13,14%

PROJET SANTE II 21-Dec-00 9 000 - 2 786 30,96%

PROJET EDUCATION IV 13-Sep-01 10 000 - 403 4,03%

9 Total/Social 70 389 6 864 45 260 74,05%

Transport

CONSTRUCTION ROUTE NAMPEVO-ALTO-MOLOCUE 
ROAD CONSTUCTION

29-Apr-77 7 368 - 7 368 100,00%

CONSTRUCTION ROUTE ALTO-MOLOCUE-LIGOUBA 30-May-79 7 368 2 669 4 700 100,00%

SYSTEME TRANSPORT CORRIDOR BEIRA 27-May-88 17 454 657 16 796 100,00%

ROUTE BEIRA-MASHIPANDA (DON) 27-May-88 829 50 779 100,00%

PROGRAMME TRANSPORT 01-Dec-92 2 487 864 1 623 100,00%

PROGRAMME TRANSPORT 01-Dec-92 23 947 4 958 18 990 100,00%

REHAB. ROUTIERE PEMBA-MONTEPUEZ 25-Jun-97 26 000 3 716 22 284 100,00%

PROJET REHAB. ROUTIERE VANDUZI-CHANGARA 15-Dec-99 16 790 - 9 202 54,81%

PROJET REHAB. ROUTIERE VANDUZI-CHANGARA 15-Dec-99 800 475 325 100,00%

ETUDE TRANSPORT ROUTIER 17-May-00 1 609 247 1 362 100,00%

PROJET REHAB. ET AMELIORATION ROUTES 08-Dec-00 25 010 - 20 563 82,22%

PROJET ROUTE MONTEPUEZ-LICHINGA 27-Oct-06 30 100 - - 0,00%

9 Total/Transport 159 763 13 635 103 992 73,63%

Eau

APROV. EAU MAPUTO 27-Oct-81 10 000 27 9 973 100,00%

REHAB. CENTRES APPROV. EAU CENTRES DISTRICT 09-Sep-98 1 800 811 989 100,00%

PROJET RENFORC. APPROV. EAU MAPUTO 17-Jun-99 2 160 - 717 33,19%

PROJET RENFORC. APPROV. EAU MAPUTO 17-Jun-99 17 500 - 17 104 97,74%

PROJET INTEGRE APPROV. ASSAINISSEMENT 08-Dec-00 1 000 - 286 28,60%

PROJET INTEGRE APPROV. ASSAINISSEMENT 08-Dec-00 15 770 - 7 186 45,57%

APPROV. EAU ET ASSAIN. MILIEU URB. ET APPUI INST 20-Dec-02 19 065 - 8 493 44,55%

APPROV. EAU ET ASSAIN. MILIEU URB. ET APPUI INST 20-Dec-02 2 310 - 628 27,19%

5 Total/Eau 69 605 838 45 376 66,39%

74 Total général 1 045 711 66 649 784 146 81,36%

# Intitulé du projet Date approb. Mt. approuvé Annulations Mt. Décaissé Taux décaiss

Montants en milliers d’UC



mz
019



mz
020

??????

???



6 mz
0

Le portefeuille en cours comprend 22 pro-
jets d’investissement en cours (dont l’appui

budgétaire) pour une enveloppe de 408,610
millions d’UC. Au 31 mars 2008, le taux global
de décaissement en faveur de ces opérations
était de 60,26 %. Dans le cadre du portefeuille
actuel, les plus grands bénéficiaires sont les
secteurs de l’agriculture (32 %), le multisecto-
riel (15 %) et l’eau et l’assainissement (14 %).
Le Projet de réhabilitation du barrage de Mas-
singir et des petites exploitations agricoles et
son prêt supplémentaire représentent l’opéra-
tion la plus importante sur le plan du montant
engagé, en ce sens que cette opération béné-

ficie de plus de la moitié de l’enveloppe totale
consacrée aux engagements en cours au sein
du secteur agricole. Le projet vise à réhabiliter
le barrage de Massingir et à renforcer le poten-
tiel existant en matière d’irrigation dans la
plaine alluviale de la vallée du fleuve Limpopo,
dans la partie méridionale du Mozambique. Le
projet est destiné à renforcer la capacité pro-
ductive des petits exploitants agricoles et à
améliorer les conditions de vie en milieu rural
grâce au projet de Xai-Xai et ce, à la faveur de
la réhabilitation de l’infrastructure d’irrigation et
de drainage de la localité et du développement
agricole. 

21Portefeuille 
actuel de la BAD  

en Mozambique

Portefeuille des projets en cours au Mozambique

En cours au 31 mars 2008

Secteur Nbre de
projets

Montan
Approuvé

(en millions
d’UC)

Agriculture 6 130,4

Finance 1 6,8

Industrie/Mines/Carrières 2 27,6

Multisecteurr 2 62,1

Energie 3 48,4

Social 3 31,9

Transport 2 42,6

Approv. eau / assainiss. 3 57,8

TOTAL 22 407,6

L’appui budgétaire (PRSL I) représente 97 %
du montant engagé en faveur des opérations
multisectorielles dans le portefeuille actuel. La
part de l’infrastructure (transport, électricité,
approvisionnement en eau et assainissement)
au niveau de l’ensemble des investissements
en cours est de 37 %. Au sein de ce secteur,
l’approvisionnement en eau et l’assainisse-
ment absorbe le montant le plus élevé (91,345
millions de $EU). Le guichet du secteur privé
de la BAD a aussi assuré le financement de
deux des mégaprojets du Mozambique : le
projet Gaz Sasol et le projet des mines de
titane de Moma. Le projet Sasol vise l’exploi-
tation et la production du gaz naturel à
Temane et à Pande. Il contribue pour 14 % à
l’ensemble des exportations et a créé 3 000
emplois. Le projet des mines de titane de
Moma, qui représente le 5e plus grand projet
au sein du portefeuille actuel en termes de

montant engagé, générera des recettes d’ex-
portation de l’ordre de 50 millions d’UC par an
et devrait créer 425 emplois directs et 1 500
emplois indirects. Selon les estimations, la
mine de Moma fournira 6 % de la production
mondiale d’ilménite, de rutile et de zircon. Le
financement octroyé par la BAD dans le cadre
de ce projet s’élève à 27,986 millions d’UC
(soit 44,225 millions de $EU). 

Par ailleurs, les réformes engagées au sein du
secteur financier, en l’occurrence la dérégle-
mentation et l’instauration de la compétition
au sein du secteur des banques commercia-
les, ont bénéficié d’un appui de la BAD sous
forme de programmes d’assistance technique
à la Banque du Mozambique et au ministère
des finances du pays. (voir l’Annexe pour des
informations détaillées sur les opérations en
cours).

Agr icu lture  6 130,4

Finance  1 6,8

Industr ie/M ines/Carr ières  2 27,6

Multisecteur 2 62,1

Energie 3 48,4

Soc ial 3 31,9

Transport  2 42,6

Eau/Assain isse ment  3 57,8

TO TAL 22 407,6

Secteur
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projets

Projets en cou rs au  31  m ars  2008  

Montant approu vé 
(en millions d’UC)
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Secteur Intitulé intégral du projet Date 
approbation

Montant
approuvé

Montant
décaissé

% Décaiss.

Agriculture PROJET DE DEVELOPPEMENT DES P CHERIES ARTISANALES 14-nov-01 14 170 3 378 23,84%

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHERIES ARTUISANALES 14-nov-01 1 730 355 20,51%

PROJET D’AMELIORATION DES REVENUS AU SEIN DU SECTEUR 
FAMIMIAL

31-oct-00 12 460 7 143 57,33%

PROJET D’AMELIORATION DES REVENUS AU SEIN DU SECTEUR 
FAMILIAL

31-oct-00 1 000 577 57,71%

PROJET DE REH. DU BARRAGE DE MASSINGIR ET DES PETITES 
EXPL. AGR.

02-mars-07 17 000 - 0,00%

MASSINGIR DAM AND SMALLHOLDER AGRICULTURAL REHAB. 24-nov-93 55 000 53 157 96,65%

PROJET D’APPUI A L’INTERM. DU FIN. RURAL 12-nov-03 11 520 2 939 25,51%

PROJET D’APPUI A L’INTERM. DU FIN. RURAL 12-nov-03 3 840 239 6,23%

PROJET D’IRR. A PETITE ECHELLE 02-déc-98 12 430 6 937 55,81%

PROJET D’IRR. A PETITE ECHELLE 02-déc-98 1 210 776 64,10%

Total/Agriculture 130 360 75 501 57,92%

Finance Projet d’AT au sect. financier (FSTAP) 04-oct-05 6 800 923 13,57%

Total/Finances l 6 800 923 13,57%

Ind/Mines/Carr. RENF. DES CAP. EN GEST. DES RESS. MINIERES 03-sep-01 3 290 2 415 73,41%

PROJET DES SABLES MINERALISES DE MOMA 21-mai-03 24 324 24 324 100,00%

Total/Ind/Mini/carr. 27 614 26 739 96,83%

Multisectoriel Appui inst.à la réf. du secteur public 22-Juin-05 2 126 261 12,28%

PR T D’APPUI A LA RED. DE LA PAUVRETE 27-oct-06 60 000 60 000 100,00%

Total/Multisectoriel 62 126 60 261 97,00%

Electricité PROJET D’ELECTRICITE IV 13-sep-06 26 300 - 0,00%

Prog. de réf. énerg. et d’accès à l’énergie 05-nov-03 9 017 1 656 18,36%

Prog. de réf. énerg. et d’acc. à l’énergie 05-nov-03 1 965 61 3,10%

PROJET D’ELECTR. RURALE (ELECT III) 03-sep-01 11 120 2 353 21,16%

Total/Electricité 48 402 4 069 8,41%

Social PROJET EDUCATION III 15-Juil-98 10 687 9 780 91,51%

PROJET EDUCATION III 15-Juil-98 1 628 603 37,07%

PROJET EDUCATION III 13-sep-01 10 000 403 4,03%

PROJET SANTE II 21-déc-00 9 000 2 786 30,96%

PROJET SANTE II 21-déc-00 600 79 13,14%

Total/Social 31 915 13 652 42,78%

Transport PROJET REH. ET AMEL. ROUTIERES 08-déc-00 25 010 20 563 82,22%

PRPJET REH. ROUTE VANDUZI-CHANGARA 15-déc-99 16 790 9 202 54,80%

PROJET REH. ROUTE VANDUZI-CHANGARA 15-déc-99 800 325 40,67%

Transport Total 42 600 30 090 70,63%

Total/Transport PROJET INTEG. APPRO. EAU ET ASSAIN. 08-déc-00 15 770 7 186 45,56%

PRJET INT. APPR. EAU ET ASSAIN. 08-déc-00 1 000 286 28,61%

PROJET RENF. APPR. EAU MAPUTO 17-Juin-99 17 500 17 104 97,74%

PROJET RENF; APPR. EAU MAPUTO 17-Juin-99 2 160 717 33,21%

APPR. EAU ET ASSAIN. ET APPUI INST 20-déc-02 19 065 8 493 44,55%

APPR. EAU ET ASSAIN. ET APPUI INST 20-déc-02 2 310 628 27,17%

Total/Appr. eau 
et assain.

57 805 34 414 59,54%

Total général 407 621 245 648 60,26%

22

BAD Projets en cours au Mozambique au 31/03/2008 en milliers d’UC
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82.22% 
VANDUZI-CHANGARA ROAD REHABILATATION PROJECT 15-Dec-99  16,790  9,202 54.80%
VANDUZI-CHANGARA ROAD REHABILATATION PROJECT 15-Dec-99  800  325 40.67%

Transport Total 42,600 30,090 70.63 %  
Eau / Assainissement INTEGRATED WATER SU PPLY AND SANITATION PROJECT 08-Dec-00  15,770  7,186 45.56%

INTEGRATED WATER SU PPLY AND SANITATION PROJECT 08-Dec-00 1,000  286 28.61%

MAPUTO WATER S UPPLY AUGMENTATION PROJECT 17-Jun-99  17,500   17,104  97.74% 
MAPUTO WATER S UPPLY AUGMENTATION PROJECT 17-Jun-99 2,160  717 33.21%

URBAN WATER SUPPLY,  SAN.& INST.  SUPPORT 20-Dec-02  19,065  8,493 44.55% 
URBAN WATER SUPPLY,  SAN.& INST.  SUPPORT 20-Dec-02 2,310  628 27.17%

Water Sup/Sanit Total 57,805 34,414 59.54 %  
Grand Total 407, 621   245, 648   60.26 %  

Agr icu lture  

Finance   
Multisecteurs
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Soc ial   
Transport
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Aperçu sur le développement 

de l’infrastructure au Mozambique

L’insuffisance des infrastructures, en 
particulier dans les zones rurales et 

semi-urbaines, est une des principales causes
de la pauvreté au Mozambique, et un obstacle
à une croissance économique durable. Seule-
ment 26 % de la population rurale ont accès à
l’approvisionnement en eau, alors que la part
de la population qui a accès à l’électricité est
uniquement de 6 % et ce, malgré l’énorme ca-
pacité de production du pays en la matière.
Compte tenu de leur faible accessibilité, les
coûts des formes modernes d’énergie et des
services d’eau et d’assainissement ont été dis-
suasifs pour la plupart des mozambicains. L’in-
frastructure matérielle du pays, qui a été dévas-
tée pendant la longue guerre civile, nécessite
des investissements importants pour sa réhabi-
litation et son expansion. Outre ses impacts in-
tersectoriels et sa contribution à l’atteinte des

OMD, le développement de l’infrastructure mo-
zambicaine est essentiel au renforcement de la
productivité des activités commerciales et à la
compétitivité du pays au plan régional. 
En conséquence, la Banque s’emploie à déve-
lopper l’infrastructure nationale et à renforcer
l’accès aux services économiques et sociaux
de base grâce à : (i) l’amélioration du réseau
routier national ; (ii) un plus grand accès à
l’eau et à l’assainissement ; et (iii) l’alignement
du taux d’accès à l’électricité sur les normes
régionales, ce qui permettrait de remédier à
l’un des obstacles majeurs aux activités com-
merciales. C’est le secteur routier qui a bénéfi-
cié du premier projet de la Banque au
Mozambique, en l’occurrence le projet de
construction de la route Nampevo-Alto-
Molocue qui a été approuvé en 1977. Depuis
lors, 21 projets ont été approuvés en faveur du
secteur de l’infrastructure (transport, électricité
et eau et assainissement) pour un montant glo-
bal de 311,76 millions d’UC (soit 483,24 mil-
lions de $EU).

25La BAD au Mozambique :

développement

de l’Infrastructure

Projets routiers

L’infrastructure routière du Mozambique est l’une des moins développées de la
région Afrique australe, la densité routière du pays étant moins de 0,02 km/m2 et
de 0,86 km par tête d’habitant contre 0,2 km/m2 et 36 km pour les pays en déve-
loppement. Le GdM, fort de l’appui des partenaires au développement, a consenti
d’importants investissements dans le secteur en vue de promouvoir l’intégration
régionale et de permettre l’accès des populations rurales aux services sociaux de
base. En ce qui concerne les réseaux ferroviaire et routier, la politique du
Mozambique en matière de développement du transport s’articule autour de trois
corridors de développement donnant accès aux pays limitrophes enclavés. Le
développement des ports du pays et de ses voies ferrées vise essentiellement à
soutenir le commerce régional, alors que le réseau routier était au service du com-
merce intérieur et de l’accès aux ports du littoral. 

Depuis 1977, la Banque a approuvé neuf projets routiers pour une enveloppe totale
de 160 millions d’UC. Actuellement, elle est en train d’assurer le financement de
deux projets en cours, en l’occurrence les projets routiers Vanduzi/Changara et
Lichinga/Montepuez. La route Mussacam/Colomue vient tout juste d’être achevée
en 2007, alors que des dispositions sont en train d’être prises en vue du démarrage
en 2009 des travaux de la route Nampula/Nacala dans le cadre d’un cofinancement
avec la JBIC, la Banque japonaise de développement.
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PROJET PHARE 1

Projet de réhabilitation 

et d’amélioration routières

Ce projet a été approuvé en décembre 2000 et
achevé en 2007. Il avait pour but de réduire les
coûts d’exploitation des véhicules et les char-
ges de maintenance routière et, ce faisant,
d’améliorer la qualité du service et de sauve-
garder les investissements dans l’infrastructure
routière. Il avait pour composantes: l’améliora-
tion/réhabilitation de 162 km de route bitumée
comportant une chaussée de 7 m de large et
ayant sur chaque côté un accotement de 1,5
m;  l’amélioration des services de consultants
en vue d’assurer la supervision des travaux de
génie civil; et des services d’audit du projet.

Parmi les résultats majeurs atteints par le
projet, notons que l’amélioration de la route
Mussacama/ Colomue s’est traduite par des

prix plus stables et compétitifs au niveau de la
production agricole. D’autre part, le commerce
intérieur des produits agricoles, de la volaille,
etc. a pris de l’essor du fait de l’accès à des
marchés plus larges. En outre, les artisans
peuvent maintenant exposer leurs articles sur
les marchés extérieurs plus larges des centres
urbains et touristiques. Ces impulsions socioé-
conomiques données à l’économie locale
constituent des opportunités inestimables de
réduction des niveaux de pauvreté. 

Bénéficiaires du projet – Le projet était des-
tiné à créer des emplois directs pour des tra-
vailleurs locaux et migrants ainsi que pour des
ouvriers en construction semi-qualifiés et des
exploitants d’équipements routiers, offrant ainsi
des emplois temporaires à un nombre impor-
tant de résidents locaux. Selon les estimations,
des emplois équivalant à près de 400 000
jours-hommes pendant la période de construc-
tion et à 18 000 hommes-jours dans le cadre
des activités de maintenance ont été créés.
Grâce à l’application d’une politique reposant
sur le recrutement intensif de femmes, les rési-
dents du lieu d’implantation du projet ont pu
améliorer les revenus de leurs familles. Il y a eu
aussi la création d’emplois indirects supplé-
mentaires pour les entreprises locales, sous
forme d’approvisionnement de la main-d’œuvre
en nourriture, en marchandises et autres servi-
ces, donnant ainsi un coup de fouet important
à l’économie locale. 

26

INTITULÉ DU PROJET

Projet de réhabilitation et d’améliorations routières

DATE D’APPROBATION

Décembre 2000

COÛT DU PROJET

27,80 m UC (soit 43,09 m $EU) 

SOURCES DE FINANCEMENT

FAD : 25,01 m UC (soit 38,76 m $EU) 

GdM : 2,79 m UC (soit 4,32 m $EU)

ÉTAT DU PROJET

Achevé
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PROJET PHARE 2

Projet d’approvisionnement en eau

et assainissement en milieu urbain

et appui institutionnel 

Ce projet en cours a pour but de renforcer l’ac-
cès aux services d’approvisionnement en eau
et assainissement dans les localités de
Chokwe, de Xai-Xai, de Maxixe et d’Inhambane
et d’améliorer leur qualité et leur durabilité. Il
permettra d’améliorer l’accès de la population à
l’eau potable en faisant passer le taux de béné-
ficiaires de 37 à 65 %, et mettra un système
d’assainissement amélioré à la disposition de la
population de sa zone d’implantation, ce qui se

traduira par une réduction de l’ordre de 25 %
de la prévalence des maladies d’origine hydri-
que dans la zone. Le Fonds d’investissement et
du Patrimoine de l’approvisionnement en eau
(FIPAG) est l’organe d’exécution des activités
liées à la composante approvisionnement en
eau, alors que la mise en œuvre de celles rele-
vant de la composante assainissement est
confiée à la Direction nationale de l’eau (DNA).

Résultats majeurs atteints – Les travaux qui
se situent dans le cadre de la Phase 1 du projet
dans les localités de Chokwe et de Xai-Xai sont
achevés à 100 %, et les remises des châteaux
d’eau, des conduites principales, des branche-
ments, des forages et des réservoirs au niveau
du sol ont lieu actuellement. Pour ce qui est
des localités d’Inhambane et de Maxixe, les tra-
vaux sont à ce jour réalisés à 78 %. Au nombre
des réalisations se trouvent la construction de
stations de traitement d’eau dans chaque loca-
lité, la construction de réservoirs au niveau du
sol et de châteaux d’eau, la pose de conduites
de transport et de distribution, la construction
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Projets d’eau et d’assainissement

Au cours de ces dix dernières années, l’accès à l’eau potable a été amélioré, le
taux en la matière étant passé de 40 à 67 % dans les zones urbaines et de 17 à 26
% dans les zones rurales. Cependant, l’OMD visant à réduire de moitié la popula-
tion privée d’accès à l’eau ne sera probablement pas atteint. Par ailleurs, les taux
de branchement aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural sont inférieurs à la
moyenne régionale. L’écart qui existe entre le Mozambique et les pays comparables
a été réduit dans les villes en passant de 25 % en 1990 à 37 % en 2002.
L’investissement dans l’assainissement urbain a été au centre des préoccupations,
bien que le nombre de branchements des ménages ruraux soit clairement insuffi-
sant. L’accès à l’assainissement s’est légèrement amélioré au cours de ces dix der-
nières années, son taux étant passé de 48 à 51 % dans les zones urbaines et de 14
à 15 % dans les zones rurales. Néanmoins, l’écart avec les pays comparables s’est
creusé au niveau de l’une et l’autre de ces deux zones.

INTITULÉ DU PROJET

Projet d’approvisionnement en eau et assainisse-

ment en milieu urbain et appui institutionnel 

DATE D’APPROBATION

Décembre 2002

COÛT DU PROJET

23,96 m UC (soit 37,16 m $EU)

SOURCES DE FINANCEMENT 

FAD : 19,065 m UC  (soit 29,55 m $EU)

FAT : 2,31 m UC  (soit 3,58 m $EU)

GdM : 2,60 m UC  (soit 4,03 m $EU)

ÉTAT DU PROJET

En cours
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et la réhabilitation de bornes fontaines, et 
l’installation de nouveaux branchements 
domestiques. 

La gestion du programme d’assainissement,
qui comporte un volet renforcement des capa-
cités au sein du département de l’assainisse-
ment et des unités d’assainissement et d’élimi-
nation des déchets solides de quatre municipa-
lités ainsi que l’appui institutionnel au Conseil
de régulation de l’approvisionnement en eau
(CRA), est assurée par la DNA qui, pour ce
faire, bénéficie des services de quatre consul-
tants individuels recrutés en avril/mai 2006. Un
consultant a été mobilisé en vue d’étudier la
création de services municipaux autonomes
pour les localités de Xai-Xai, de Chokwe,
d’Inhambane et de Maxixe. Une autre presta-

tion de consultant est en cours de négociation
entre la DNA et l’entreprise en vue de la mise
sur pied de programmes de sensibilisation en
matière d’assainissement, d’élimination des
déchets solides et de diffusion de consignes
d’hygiène. Le développement d’un des plans
directeurs d’assainissement est également en
cours de traitement. La composante renforce-
ment institutionnel du CRA a démarré avec la
mise en place d’une équipe de coordination.
Le processus d’appel d’offres concernant le
centre d’information est en cours.  

Bénéficiaires du projet – Ce projet destiné à
l’extension du réseau actuel d’approvisionne-
ment en eau en milieu urbain profite aux popu-
lations des quatre localités, en l’occurrence
Chokwe, Xai-Xai, Maxixe et Inhambane.
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Témoignages recueillis auprès 

de bénéficiaires - Infrastructure

Approvisionnement en eau de Chokwe

« La BAD est un partenaire du gouvernement,
par conséquent un partenaire du Fonds d’in-
vestissement et du Patrimoine de l’approvi-
sionnement en eau (FIPAG) qui assure l’appro-
visionnement des zones urbaines en eau.
Avant la mise en œuvre du projet, nous étions
confrontés à d’énormes difficultés au niveau
de l’approvisionnement en eau de la ville. La
pression était faible, surtout dans la périphérie.
L’eau ne coulait pas 24 heures sur 24, et il
n’était pas possible d’effectuer de nombreux

branchements ainsi que nous le faisons
aujourd’hui. Le réseau était en mauvais état et
nous enregistrions de grosses pertes d’eau
allant jusqu’à 65 % de notre production.
Nombreux étaient ceux qui n’avaient pas
accès à l’eau potable. Ce projet a assuré un
meilleur approvisionnement de la communauté
en eau et, en même temps, a permis d’aug-
menter le nombre de bénéficiaires dont le taux
est passé de 33 % à près de 54 %. Les béné-
ficiaires sont ardemment animés du désir
d’obtenir leur branchement au réseau. »

Bénéficiaire du FIPAG à Chokwe

« Avant, nous souffrions …Pour avoir de
l’eau, nous devions souvent nous rassembler
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Énergie/Projets d’électricité

Le Mozambique dispose d’importantes réserves de charbon, de gaz et de forêts, ainsi
que d’énormes potentialités hydroélectriques. Les réserves de charbon sont estimées
à près de 87 millions de tonnes et sont très abondantes dans toute la partie centre-
ouest du pays, alors que les champs de gaz découverts à Pande, à peu près à 800 km
au nord-ouest de Maputo, recèlent des gisements avérés dont les réserves sont esti-
mées à 60 millions de mètres cubes. Par ailleurs, le Mozambique est considérable-
ment riche en ressources en eau douce de surface que renferment le Lac Nyasa
(Malawi) et 13 bassins fluviaux majeurs dont ceux du Zambèze, du Limpopo et du
Save. Les 12 barrages du pays cumulent une capacité de stockage de 44 700 millions
de mètres cubes d’eau, ce qui justifie son immense capacité de production hydroélec-
trique. Le barrage de Cahora Bassa, le second plus grand barrage d’Afrique, a une
capacité installée de 2 075 MW. Le Mozambique est connecté au Pool énergétique de
l’Afrique australe (SAPP) via la République Sud-africaine et le Zimbabwe, et Hydro
Cahora Bassa, en tant que vendeur net d’électricité, entame sa participation au
Marché énergétique à court terme mis en place par le SAPP. Malgré la capacité de
production actuelle du pays, les utilisateurs finaux nationaux, notamment ceux des
zones rurales, ne disposent pas d’électricité et ce, faute de réseaux de distribution.
Selon le Rapport de la Banque mondiale sur le climat d’investissement, 64 % des
entreprises faisant partie de l’échantillon étudié ont identifié l’énergie comme consti-
tuant leur problème majeur, étant confrontées à 17 coupures d’électricité par mois. Le
taux d’accès à l’électricité est largement inférieur à la norme moyenne au sein de la .
Par conséquent, une part de l’énergie est produite à partir du bois de chauffe et du
charbon de bois, ce qui représente une solution coûteuse, inefficace et ayant un
impact négatif sur l’environnement. La consommation énergétique est dominée par les
produits pétroliers qui représentent 70 % de la consommation commerciale. Outre la
nécessité urgente d’investir dans des lignes de transport d’électricité, le pays devrait
aussi renforcer sa capacité installée en vue non seulement de faire face à l’augmenta-
tion escomptée de la consommation interne de pointe, mais aussi de tirer parti de la
dépendance énergétique de ses voisins. Compte tenu de ses conditions naturelles, le
Mozambique offre de nombreuses opportunités aux investissements du secteur privé
et aux initiatives de partenariats public-privé (PPP) dans ce domaine. 

en un seul lieu, à deux, voire trois familles
pour en chercher ensemble, car il n’était pas
possible d’en obtenir à partir des robinets …
J’ai soumis une demande au FIPAG pour
obtenir mon branchement. Nous avons passé

un contrat, et une semaine après, j’avais de
l’eau chez moi. » Glória Francisco Biza –
femme bénéficiaire du FIPAG (le branchement
du domicile de Glória a eu lieu en janvier
2008).
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PROJET PHARE 3

Projet d’électricité II

Le Projet d’électricité II était le second du genre
exécuté au sein du secteur mozambicain de

l’électricité. Le prêt y afférent a été approuvé en
1996, et les activités de sa mise en œuvre ont
été achevées en 2003. Le projet avait pour but
l’extension et la réhabilitation du réseau électri-
que national en tant que parties intégrantes du
développement de l’infrastructure des centres
ruraux et périurbains de la province de Maputo.
Le projet devait contribuer à la réinstallation des
populations déplacées pendant la guerre civile
; rétablir la fourniture d’électricité aux industries
réhabilitées au terme de la guerre civile ; et en-
courager les investissements dans les secteurs
de l’agriculture et du tourisme. 

Résultats majeurs atteints – Entre autres, les
réalisations matérielles du projet comprennent
l’installation de lignes MT (moyenne tension)

(64 km de lignes de 66 kV et 360 km de lignes
de 33 kV) et de lignes BT (basse tension) (105
km), ainsi que la construction de six postes
secondaires. Le rapport d’achèvement du pro-
jet a jugé sa performance satisfaisante, et a
conclu que l’ensemble de ses objectifs a été
atteint tout en réalisant des économies sur son
coût. En somme, les réalisations du projet ont
dépassé les prévisions, ce qui s’est traduit par
des recettes plus importantes que celles qui
avaient été prévues par les estimations prélimi-
naires. 

Bénéficiaires du projet – La fourniture addi-
tionnelle et fiable d’électricité a permis de lan-
cer un nombre important d’activités économi-
ques au niveau des centres ruraux et périur-
bains des provinces de Maputo et de Gaza.
Par ailleurs, le projet a permis (grâce à la four-
niture d’électricité) la réinstallation des popula-
tions déplacées pendant la guerre civile et du
fait des inondations de 2000/01. Compte tenu
de leur attrait touristique, ces zones abritent
actuellement de nombreux pavillons qui contri-

buent à l’émergence d’une industrie touristique
et de petits commerces florissants. Les fem-
mes tirent aussi parti des avantages du projet
dans la mesure où ce sont elles qui sont au
premier chef chargées de la préparation et de
la vente du poisson séché (le séchage se fai-
sant actuellement au moyen d’équipements
électriques plutôt que de recourir au charbon
de bois ou aux fourneaux à charbon). 
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INTITULÉ DU PROJET

Projet d’électricité II 

DATE D’APPROBATION

Décembre 1996

COÛT DU PROJET

19,69 m UC (soit 30,52 m $EU)

SOURCES DE FINANCEMENT 

FAD : 16,65 m UC (soit 25,80 m $EU)

GdM : 3,04 m UC (soit 4,71 m $EU) 

ÉTAT DU PROJET

Achevé
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Aperçu sur l’agriculture 

et le développement rural 

au Mozambique

Le Mozambique est largement tributaire de
l’agriculture. La production agricole repré-

sente 31 % du produit intérieur brut (PIB) du
pays et constitue l’une des sources majeures
des recettes publiques (près de 21 % au cours
de ces dernières années). Plus de 75 % de la
population, dont 90 % sont engagés dans le
secteur, sont des femmes exerçant des activi-
tés agricoles. Bien que la croissance sur le
plan agricole et du développement rural n’ait
cessé de progresser (6 % en moyenne par an
au cours de ces dix dernières années), la po-
pulation locale continue à subir des contraintes
majeures en matière de subsistance. Les défis
auxquels sont confrontés l’agriculture et le dé-
veloppement rural proviennent du fait que la
plupart des populations rurales sont vulnéra-
bles non pas seulement à cause de la modicité
de leurs revenus (moins de 1 $EU par jour),
mais aussi faute d’accès à l’éducation (les
taux d’alphabétisation se situent à 52 % pour
les hommes et à 16 % pour les femmes), à la
santé et à d’autres types de services. La pau-
vreté des familles rurales se ressent dans leur
incapacité, contrairement à l’exigence des nor-
mes sociales, de subvenir même de façon mi-
nimale à leur propre subsistance et à leur bien-
être ainsi qu’à celle des personnes à leur
charge. Afin d’améliorer considérablement le
bien-être dans les zones rurales, les secteurs
de l’agriculture et du développement rural doi-

vent accuser une croissance de 6,6 % par an,
ce qui, par voie de conséquence, permettrait
au PIB dans son ensemble d’enregistrer à son
tour une croissance qui passerait du taux de
6,3 à 7 % par an. Ce taux élevé de croissance
devrait réduire la pauvreté au plan national en
la ramenant à un taux de 32,6 % en 2015. 

En vue d’appuyer les secteurs mozambicains
de l’agriculture et du développement rural, le
Groupe de la Banque a assuré le financement
d’une autre série de projets, notamment dans
les sous-secteurs suivants : la production
végétale, l’élevage, la foresterie, la pêcherie
artisanale et les financements ruraux. L’appui
de la Banque au secteur agricole vise à obte-
nir une augmentation durable du revenu des
ménages et à réaliser la sécurité alimentaire,
notamment pour les petits exploitants agrico-
les. La plupart des projets de la Banque au
sein de ce secteur portent sur la production et
la transformation de cultures de rente (ana-
carde, thé, agrumes et canne à sucre), sur
des cultures alimentaires irriguées, sur la
foresterie et sur la production de ressources
fauniques et de l’élevage. Quant à l’appui au
secteur du développement rural, il vise à pro-
mouvoir des mutations au sein des commu-
nautés rurales, notamment en ce qui
concerne les femmes, afin d’améliorer leur
subsistance grâce au renforcement de leurs
capacités, à la création d’un environnement
propice à l’amélioration de leur production et
de leurs activités de commercialisation, et à la
promotion de la gestion des connaissances,
de la gouvernance et du leadership au niveau
communautaire. 
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Témoignages recueillis auprès 

de bénéficiaires – Agriculture 

Projet d’irrigation à petite échelle

Projet d’irrigation à petite échelle
« Le Projet d’irrigation à petite échelle est un
projet du gouvernement mozambicain, en cofi-
nancement avec la Banque africaine de déve-
loppement. Ses bénéficiaires, qui sont au nom-
bre de 1500, sont originaires de trois provinces
du pays : Maputo, Sofala et Zambezi. Outre

l’extension des zones irriguées, le projet fournit
une assistance technique et octroie des crédits
destinés au financement de campagnes agri-
coles et, dans certains cas, à l’achat d’équipe-
ments d’irrigation. Il a aussi apporté une assis-
tance dans le domaine de la formation et de
l’organisation des bénéficiaires au sein d’asso-
ciations d’irrigation. Des programmes d’alpha-
bétisation ont été aussi mis en œuvre. »
Armando Ussivane– coordonnateur national du
Projet d’irrigation à petite échelle.

Association de Muculavane. Le Projet 
d’irrigation à petite échelle profite 
à l’association 
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Projets agricoles

Les défis majeurs auxquels se trouve confronté le secteur agricole sont liés à la
nécessité de parvenir à la transformation de l’agriculture de subsistance (moins de 3
ha) en une agriculture axée sur le mode d’exploitation privé (plus de 10 ha) et d’accroî-
tre la productivité (de 300 kg/ha à plus 2000 kg/ha pour ce qui est des cultures alimen-
taires de première nécessité). Pour atteindre ces objectifs, des investissements sont
requis en vue d’améliorer la recherche et de renforcer les activités de vulgarisation en
direction des petits exploitants pratiquant l’agriculture de subsistance, en particulier
en direction des femmes et des grands et petits exploitants agricoles commerciaux. Il
faudrait aussi disposer de ressources en vue de développer l’infrastructure (en particu-
lier des grands et petits aménagements d’irrigation, des routes et des lieux de
stockage) en vue de permettre l’accès des exploitants agricoles aux marchés et de
renforcer leur capacité à absorber les nouvelles technologies. Par ailleurs, le secteur
agricole devrait consolider les associations de producteurs en vue d’accroître les
avantages découlant de l’intégration des exploitants agricoles dans les chaînes natio-
nales d’approvisionnement alimentaire et celles d’approvisionnement en produits à fort
rapport économique et dont les activités sont axées sur l’exportation.   

Le Groupe de la Banque a démarré ses interventions dans le secteur agricole en 1978
et, depuis cette date, a approuvé et financé 25 opérations en faveur de ce secteur.
Ces opérations comprennent des prêts et des dons d’un montant de 303,500 millions
d’UC pour un taux global de décaissement de 80,6 %, net des annulations. Le secteur
agricole a été le plus grand bénéficiaire des investissements du Groupe de la Banque
au Mozambique pour avoir absorbé 29 % des engagements. À ce jour, 19 des projets
approuvés, le nombre le plus élevé tout secteur confondu, ont été menés à terme. Du
fait de leurs lieux d’implantation, la plupart des projets ont pâti de l’incidence négative
de la situation sécuritaire qui prévalait dans les années 80 et de problèmes environne-
mentaux suivant l’année 2000. Le portefeuille en cours de la BAD au sein du secteur
agricole comprend le projet de réhabilitation du barrage de Massingir et des petites
exploitations agricoles et le projet de l’irrigation à petite échelle et d’amélioration du
revenu des familles agricoles. 



mz
0

« Ce projet a changé ma vie. Auparavant, je
ne possédais rien chez moi, mais aujourd’hui,
j’ai une maison, un groupe électrogène, et
même du bétail… Mes partenaires aussi ont
pu assurer la réfection de leurs maisons.
Avant, il n’y avait rien à Mucuvulane, mais

maintenant, nous avons chacun une carte
bancaire et pouvons nous rendre à la banque
pour y effectuer de petites opérations finan-
cières et ce, grâce au projet. » Celina Zita
Mabuza – présidente de l’Association de
Muculavane.
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PROJET PHARE 4

Projet de réhabilitation du barrage

de Massingir et des petites 

exploitations agricoles (MDSAR)

Le projet de réhabilitation du barrage de
Massingir et des petites exploitations agrico-
les a pour but de réhabiliter le barrage de
Massingir et les aménagements d’irrigation de

Xai-Xai, y compris la culture vivrière telle que
le riz, le haricot, le maïs, l’arachide, le manioc,
les légumes, ainsi que le coton en tant que
culture de rente. Des équipements infrastruc-
turels connexes tels que des bâtiments, des
systèmes d’approvisionnement en eau et des
voies d’accès ont été mis en place. Le déve-
loppement agricole et l’octroi de crédits
constituent d’autres composantes du projet.
La province de Gaza est le lieu d’implantation
majeur du projet (Massingir et Xai-Xai). 

Résultats majeurs atteints par le projet – Le
projet contribue largement à la croissance du
PIB et à la réduction de la pauvreté. Compte
tenu du fait que le barrage a été réalisé à sa
capacité nominale de 2 840 millions de
mètres cubes, il devrait être capable de pro-
duire 60 MW dès qu’il sera équipé de turbi-
nes. Cette production d’électricité pourrait
satisfaire des besoins énergétiques énormes
et, ce faisant, contribuer au développement
local et régional et à la croissance économi-
que. 

Le barrage est aussi capable de fournir assez
d’eau afin d’assurer l’irrigation de 90 000 ha
de terres situés le long des vallées des
Eléphants et du Limpopo. Il est achevé et
l’agriculture irriguée profite à près de 60 000
petits exploitants agricoles sans compter que,
à la faveur de la mise en place du projet, près
de 150 entreprises commerciales pourraient
mener des activités rentables. 

INTITULÉ DU PROJET

Projet de réhabilitation du barrage de Massingir

et des petites exploitations agricoles 

DATE D’APPROBATION

Novembre 1993

SOURCES DE FINANCEMENT 

FAD: 55 m UC (soit 82,25 m $EU)

GdM: 6,01 m UC (soit 9,32 m $EU)

DATE D’APPROBATION DU PRÊT 

SUPPLÉMENTAIRE

Mars 2007

SOURCES DE FINANCEMENT 

FAD : 17 m UC  (soit 26,35 m $EU) 

GdM : 1,89 m UC  (soit 2,93 m $EU)          

ÉTAT

En cours
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La réhabilitation du barrage et de l’infrastructure
d’irrigation a permis l’émergence d’un certain
nombre d’activités économiques dans la région,
notamment la production agricole dans le cadre
du projet d’irrigation de Chokwe et du projet
horticole de la vallée du Limpopo.

Les femmes ont largement tiré parti des activi-
tés économiques créées dans le cadre du pro-
jet d’irrigation de Xai-Xai. Plus de 60 % des
petits exploitants de la zone sont des femmes.

Probablement, le plus grand bienfait de la réha-
bilitation du barrage est la prévention des inon-
dations. Au cours de ces dix dernières années,
les conditions météorologiques en Afrique aus-
trale ont été imprévisibles et défavorables. Aux
inondations dévastatrices ont succédé des
périodes désastreuses de sécheresse. Le bar-
rage a été conçu pour résister à la pression des
inondations occasionnées par les pluies abon-
dantes qui pourraient tomber dans l’aire de cap-
tage située en amont du fleuve des Éléphants.

Bénéficiaires du projet – Un grand nombre de
femmes se sont engagées dans la production
agricole et ont adhéré à des associations 
d’exploitants agricoles. Au moins 60 % des 
terres irriguées du projet sont occupées par des
femmes. Grâce au ciblage des petits exploi-
tants agricoles de la zone de Xai-Xai, le projet a
automatiquement amélioré le bien-être de 
nombreuses familles. Les travaux à la fois longs
et pénibles de préparation de la terre ont été
facilités pour les femmes grâce à leur accès au
travail mécanique de sous-traitance. Les fem-
mes tirent aussi parti de l’introduction de bat-
teuses dans la zone d’implantation du projet, ce
qui a considérablement facilité pour elles le 
processus de battage qui se faisait jadis à la
main. Grâce à «Casas Agrárias», dans le cadre
d’un système de crédit mis en place par une
institution de microfinancement, les femmes ont
pu acquérir des tracteurs et des batteuses. Par 
ailleurs, le service de vulgarisation du projet a
organisé à leur intention des sessions de 
formation à l’utilisation de ces technologies. 
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Témoignages recueillis auprès de

bénéficiaires – Agriculture –

Massingir/Xai-Xai

La composante agricole du projet 
de réhabilitation du barrage de Massingir 

« Cette zone était jadis irriguée et disposait de
trois stations d’irrigation qui, pendant des

années, ont manqué de financement et, avec
l’inondation de 2000, se sont simplement
effondrées. Le problème dans la zone est que
faute de système de pompage et de drainage,
l’eau envahit les terres de culture. Grâce à la
construction de la présente station, il est pos-
sible d’évacuer les eaux en moins de sept
jours et de sauvegarder la production des
exploitants agricoles. Le travail requis consiste
à réhabiliter le système d’irrigation lui-même,
ce qui, en gros, signifie la construction d’une
station d’irrigation, la mise en place d’un sys-
tème de drainage et la réhabilitation de plus
de 5000 ha de terres irriguées. Parallèlement
à ces travaux, il y existe un programme de
renforcement institutionnel, de formation des
exploitants agricoles… Il existe des crédits
pour eux… et ils ont accès à des prestations
en matière vulgarisation agricole. La zone irri-
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guée profite à près de 8000 familles et le
grand défi consiste à les rendre autosuffisan-
tes en produits alimentaires. » Inácio Pereira –
directeur de la composante agricole du projet
de réhabilitation du barrage de Massingir.

Association pour le développement agri-
cole de Nhampondzoene – L’association
est membre de la Chambre agricole et
bénéficiaire de la composante agricole du
projet de réhabilitation du barrage de
Massingir, à Xai-Xai

« Dans le machamba (petite parcelle agricole),
il n’y avait aucun moyen de faire couler l’eau.
Nos cultures traditionnelles telles que le maïs,
la patate douce, le haricot (mozambicain), la
laitue et la salade ne sont pas très résistantes.
Lorsque nous amenons des grands ballots de
chou au marché et n’arrivons pas à les vendre
entièrement le même jour, il est difficile de les
vendre le lendemain. Le projet a introduit le
chou, la pomme de terre, le haricot, et l’ail,
quatre plantes qui sont résistantes. Ma vie,
celle de la population et celle de ceux qui se
sont inscrits aux sessions de formation organi-
sées par le projet se sont améliorées. » Jonas
Mucuacuaíla Inguane – président de
l’Association pour le développement agricole
de Nhampondzoene 
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Projets de développement rural

Certains des défis à relever dans ce secteur consistent à améliorer la subsistance ainsi
que la participation communautaire au processus de développement local. Cet objectif a
été partiellement atteint grâce à la régression qu’a connue l’exode rural qui est passé de
90 % en 1975 à 60 % en 2005, une situation qui pourrait être davantage améliorée en
renforçant l’accès des femmes à la terre. Celles-ci représentent quelque 53 % de la
main-d’œuvre contre 47 % d’hommes, tandis que 80 % des exploitations agricoles sont
aux mains des hommes. Un autre défi consiste à intensifier l’utilisation des terres qui, du
taux de 12,5 % en 1970, a connu une régression pour se situer à 5 % en 2005. En outre,
l’amélioration des réseaux routiers ruraux s’impose afin de permettre aux communautés
rurales de participer à l’essor de l’économie de marché. De larges contrées du pays
sont toujours privées de voies d’accès. Selon les indications datant de 2006, 10 000 à
12 000 autres kilomètres de voies de desserte rurales doivent être à présent améliorées
et reconstruites.  

Depuis 1981, la Banque africaine de développement a amélioré et appuyé la mise en
œuvre de cinq opérations au sein du sous-secteur mozambicain du développement rural
pour une enveloppe de 56,638 millions d’UC. Cet appui de la Banque visait à aider les
communautés locales à améliorer leur subsistance grâce au renforcement de leurs
capacités, à la création d’un environnement propice à l’augmentation de leur production
et à l’amélioration de leurs activités de commercialisation, ainsi qu’à la promotion de la
gestion des connaissances, de la gouvernance et du leadership au niveau communau-
taire. Deux de ces projets ont été déjà menés à terme. Plus récemment, le gouverne-
ment mozambicain a approuvé une stratégie de développement rural destinée à appuyer
le processus d’élaboration d’une méthodologie spécifique au pays et qui vise à rendre
opérationnels le système de financement rural, les agences locales de développement
et les entrepreneurs communautaires, et à renforcer les services de proximité et le dialo-
gue sur les politiques. Les interventions actuelles de la Banque au sein de ce secteur,
c’est-à-dire le projet d’intermédiation en financement rural, le projet de promotion des
pêcheries artisanales et de l’entreprenariat féminin, et le projet de renforcement des
aptitudes, sont en parfaite adéquation avec le cadre de la stratégie.
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PROJET PHARE 5

Projet d’appui à l’intermédiation 

en financement rural

Le projet d’appui à l’intermédiation en finance-
ment rural a pour but essentiel d’améliorer
l’accès des ménages ruraux à des services
durables de financement rural sur toute l’éten-
due du territoire national. Il comporte le renfor-
cement des capacités et le renforcement insti-
tutionnel, l’appui à l’extension des services aux
couches non desservies, une ligne de crédit et
la gestion du programme. 

Résultats majeurs atteints par le projet –
2000 femmes poursuivent la mise en œuvre de
petits projets, c’est-à-dire la vente de produits
agricoles, la tenue de petits commerces et la
vente au détail de produits achetés auprès de
grossistes sur le marché local grâce au finan-
cement d’une ONG qui apporte un appui aux

organisations locales en matière de montage
de petits et moyens projets de développe-
ment, dont l’octroi de petits crédits aux grou-
pes d’exploitants agricoles de 15 à 25 mem-
bres. Dans le cadre du projet, cette organisa-
tion a bénéficié de 60 000 $EU en subvention
de contrepartie et de 90 000 $EU en prêt. La
Malanga Micro Bank est devenue la banque la
plus importante le long du corridor de Maputo,
une zone qui relie la ville de Maputo à l’Afrique
du Sud. C’est l’une des plus grandes zones
commerciales de la partie méridionale du
Mozambique. Après deux années d’activité,
elle compte de nos jours près de 3 000
clients. 

Bénéficiaires du projet – Le projet a pour
bénéficiaires directs les opérateurs du
Système de financement rural (institutions de
microfinancement, associations à base com-
munautaire, associations de financement rural,
banques et opérateurs privés). Étant donné
qu’il vise à étendre la couverture des services
aux zones rurales, il devrait permettre d’attein-
dre grâce aux opérateurs du système de
financement rural un grand nombre de bénéfi-
ciaires indirects, notamment des femmes.
Grâce aux opérateurs actuels auxquels le pro-
jet a octroyé des fonds, la Malanga Micro
Bank du district de Moamba comptait en son
temps 1 790 clients, alors que Tchuma, dans
la province de Manica, en comptait 2 400, le
Fonds des femmes pour le développement
des provinces de Gaza et d’Inhambane 2 160
(entièrement des femmes), Progresso in Cabo
Delgado 500 et Socremo dans les provinces
de Maputo, Sofala et Manica 600. Hormis le

FDM, la participation moyenne des femmes à
ces projets est de l’ordre de 40 %. Après la
mise en place des composantes portant sur
les institutions de microfinancement à base
communautaire  et sur les associations de
financement rural, un plus grand nombre de
bénéficiaires directs devrait avoir accès à ces
services. 
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INTITULÉ DU PROJET

Projet d’appui à l’intermédiation en financement

rural 

DATE D’APPROBATION

Novembre 2003

COÛT DU PROJET

18,64 m UC (soit 28,90 m $EU) 

SOURCES DE FINANCEMENT

Prêt FAD : 11,52 m UC (soit 17,86 m $EU) Don

FA D: 3,84 m UC (soit 5,95 m $EU) 

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

0,63 m UC (soit 0,98 m $EU) 

GdM: 2,65 m UC (soit 4,11 m $EU)

ÉTAT

En cours
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Témoignages recueillis auprès 

de bénéficiaires

Développement rural

Micro banque de Malanga

«Pendant une certaine période, Moamba est
restée sans banque. Pour leurs opérations
bancaires, ses habitants devaient se rendre à
Rossano Garcia; c’est alors que nous avons
ouvert la Micro Bank Malanga (MBM). C’est la
première banque à être financée par le Fonds
d’appui au développement économique rural
(FARE) du gouvernement mozambicain. La
MBM ne travaille pas directement avec la BAD,
mais plutôt avec la FARE qui obtient ses fonds
auprès d’elle.» Glória do Rosário – directeur
exécutif de la Micro Bank de Malanga. 

Association du Regadío du Block 1,
Moamba - Association des bénéficiaires 
de la Micro Bank Malanga

« J’ai reçu un financement par le truchement
de la Bank Malanga dont le siège est à
Moamba. Comme ce n’est pas loin d’ici, ses
agents viennent voir ce que nous menons
comme activités avant de nous accorder des
financements. Avant leur adhésion au
machamba, les gens sont démunis. C’est dire
qu’avant tout, notre préoccupation majeure
est d’assurer notre subsistance et, lorsque
nous pensons que nous avons réalisé notre
autosuffisance alimentaire, nous vendons les
excédents à d’autres, ce qui constitue notre
source de revenu. Disons que nos recettes

sont plutôt bonnes, car elles nous permettent
de nous construire des maisons en dur. Nous
pouvons aussi améliorer notre régime alimen-
taire, car notre alimentation ne repose plus
que sur le seul maïs. Nous consommons
aussi du riz et d’autres choses. Il y a des arti-
cles, tels que les habits pour enfants, que
nous ne produisons pas nous-mêmes, mais
que nous pouvons acheter grâce à nos reve-
nus. Grâce aux recettes que nous procure le
machamba, nos enfants peuvent accéder à
l’enseignement supérieur. Je pense que la
situation s’est améliorée avec la mise en
œuvre du projet. Cependant, cette année,
nous avons été confrontés à un petit pro-
blème d’ordre pluviométrique. Au terme de la
saison des pluies, nous pensons pouvoir pro-
céder à la récolte des tomates de cette année
au plus tard en mai, et la situation redeviendra
normale. Je ne sais pas grand-chose de la
Banque africaine de développement. Je sais
seulement qu’elle finance des projets de déve-
loppement en République du Mozambique,
des projets tels que celui qui assure le finan-
cement de la Micro Bank Malanga dont nous
sommes des bénéficiaires.» Joshua Sitoe -
président de l’Association du Regadío du
Block 1, Moamba. 
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Aperçu sur le développement

humain au Mozambique

En se classant 172e en fonction de l’Indice
du développement humain, le Mozambi-

que figure en bas de liste en la matière. Néan-
moins, à la faveur, entre autres de facteurs tels
que l’essor rapide du secteur de l’éducation,
la tendance du développement humain a été
largement positive au cours de ces dix derniè-
res années. Le pays pourrait d’ailleurs attein-
dre certains des Objectifs du millénaire pour le
développement, en l’occurrence ceux ayant
trait à la réduction de la pauvreté et de la mor-
talité maternelle. La mortalité chez les enfants
de moins de 5 ans est tombée de 219 à 178
pour mille naissances d’enfants vivants. La
mortalité infantile a chuté de 147 à 124 pour
mille naissances d’enfants vivants. Le ratio de
mortalité maternelle a connu une régression
en passant de près de 1 000 décès pour 100
000 naissances d’enfants vivants au cours
des années 90 à 408 pour 100 000 naissan-
ces d’enfants vivants en 2003. Malgré ces
améliorations, les objectifs portant sur les ma-
ladies transmissibles et l’égalité des sexes
restent plus problématiques.  La pauvreté des
ménages ayant à leur tête des hommes a ré-
gressé de 18 % sur les périodes 1996/97 et
2002/03, alors qu’en ce qui concerne les mé-
nages ayant à leur tête des femmes, cette ré-

gression n’a été que de 4 %. Le taux élevé de
la prévalence du VIH/Sida constitue un des
plus grands sujets de préoccupation pour
l’économie mozambicaine. Les estimations les
plus récentes indiquent que 16 pour cent de
la population dont l’âge se situe entre 15 et 49
ans sont séropositifs. 

L’intervention du Groupe de la Banque s’est
située au niveau de trois sous-secteurs du
développement humain, à savoir : la santé,
l’éducation et la protection sociale. L’appui à
l’éducation englobe des activités qui se
déroulent au niveau du primaire, du secon-
daire, de l’enseignement professionnel et de
l’enseignement supérieur. Les activités au sein
du secteur sanitaire ont été axées sur le ren-
forcement des systèmes de soins de santé
primaire. Celles ayant trait à la protection
sociale ont eu pour but de soutenir les filets
de sécurité en vue d’aider les franges vulnéra-
bles de la population. Enfin, les problémati-
ques transversales telles que le genre et la
participation ont été et demeurent des sujets
critiques non seulement au niveau des inter-
ventions en matière de développement
humain au Mozambique, mais aussi au niveau
de tous les aspects du portefeuille.
L’éducation et la santé ont été les deux sous-
secteurs majeurs sur lesquels ont porté les
interventions du Groupe de la Banque en
matière de développement humain. 
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Projets d’éducation

Le Mozambique a enregistré d’importants progrès sur le plan du renforcement de
l’accès à l’enseignement primaire. Entre 1992 et 2004, le nombre d’inscrits au pri-
maire a triplé en passant de près de 1,3 million à plus de 3,8 millions d’écoliers. Les
effectifs du secondaire ont enregistré une hausse en passant de près de 45 000 à
245 000.  Cependant, les facteurs qui jouent sur les résultats en matière d’éduca-
tion ne se sont que très peu améliorés ou se sont même dégradés, y compris la
qualité des enseignants, le ratio enseignants/élèves, le taux de décrochage, les
taux de passage et les taux de réussite, et l’incidence du système scolaire à double
ou triple horaire. Ces défis auxquels se trouve confronté le secteur transparaissent
au niveau du premier cycle de l’enseignement où le ratio enseignants/élèves est de
1 pour 74. 

L’appui du Groupe de la Banque au plan d’action gouvernemental est tout d’abord
intervenu dans le cadre d’un Plan d’action décennal pour l’éducation (1990 - 2000)
qui était axé sur la formation des enseignants et sur l’éducation de base dans les
zones rurales démunies. Plus tard, le gouvernement a formulé ses objectifs géné-
raux sous forme d’un Programme stratégique général du secteur de l’éducation
(ESSP) et d’un Plan stratégique de l’éducation et de la culture (PEEC) qui définis-
sent les objectifs, les activités et les besoins en ressources du secteur sur les
périodes 1999 – 2003 et 2006-2010/1, respectivement. Le PEEC réaffirme l’engage-
ment en faveur de l’Éducation primaire pour tous (EPT), ce qui était d’ailleurs le
principal centre d’intérêt de l’ESSP I. Par ailleurs, il met davantage l’accent sur la
qualité et sur le développement de l’enseignement post-primaire.

Depuis 1989 la Banque africaine de développement a approuvé et appuyé la mise
en œuvre de quatre projets d’éducation au Mozambique pour un montant de 49,287
millions d’UC (soit près de 70,97 millions de $EU). La construction et la réhabilitation
de l’infrastructure ont été les principaux éléments moteurs de la mise en œuvre par
la BAD de projets au sein du secteur de l’éducation. D’autres activités ont porté sur
l’assistance technique spécialisée, la formation et le renforcement des capacités. 

Au Mozambique, l’enseignement secondaire a été soumis à une forte pression du
fait des bons résultats enregistrés par l’enseignement primaire. Les effectifs en ES1
(premier cycle de l’enseignement secondaire) ont triplé depuis 2002 ; en 2005/2006,
l’augmentation observée d’une année sur l’autre a été de 25 %. Au niveau de l’ES2
(second cycle de l’enseignement secondaire) les effectifs ont presque quadruplé
depuis 2002 et ont augmenté de 30 % en 2006 par rapport à l’année précédente.
La satisfaction des besoins prioritaires tant du premier cycle de l’enseignement
secondaire que de l’enseignement technique et professionnel ainsi que l’élimination
des lacunes que connaît la gestion de l’éducation sont des facteurs critiques quant
à l’amélioration du système éducatif dans son ensemble. 
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Au Mozambique, l’enseignement secon-
daire a été soumis à une forte pression du
fait des bons résultats enregistrés par l’en-
seignement primaire. Les effectifs en ES1
(premier cycle de l’enseignement secon-
daire) ont triplé depuis 2002 ; en
2005/2006, l’augmentation observée d’une
année sur l’autre a été de 25 %. Au niveau
de l’ES2 (second cycle de l’enseignement
secondaire) les effectifs ont presque qua-

druplé depuis 2002 et ont augmenté de 30
% en 2006 par rapport à l’année précé-
dente. La satisfaction des besoins prioritai-
res tant du premier cycle de l’enseigne-
ment secondaire que de l’enseignement
technique et professionnel ainsi que l’élimi-
nation des lacunes que connaît la gestion
de l’éducation sont des facteurs critiques
quant à l’amélioration du système éducatif
dans son ensemble.
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PROJET PHARE 6

Le projet d’éducation III

Amélioration de l’éducation de base

Le projet d’éducation III, dont l’exécution est
en cours, a été approuvé en 1998. Le but de
ce projet d’amélioration de l’éducation de
base était de contribuer au renforcement de
l’accès à un enseignement de base dont la
qualité serait améliorée, notamment en ce qui
concerne les zones rurales démunies des pro-
vinces de Maputo, d’Inhambane, de Manica,

de Sofala et de Cabo Delgado. Il a pour cibles
majeures : 

– le premier cycle de l’enseignement secon-
daire : les activités relevant de cette compo-
sante portaient sur la construction de deux
écoles secondaires sur les sites de Caia et
d’Espungabera dans les provinces de Sofala
et de Manica, la fourniture de meubles,
d’équipements, de livres scolaires et d’un
véhicule. L’école secondaire de Caia est en-
tièrement opérationnelle et abrite un effectif
total de 1 187 élèves opérant en trois grou-
pes (matin, après-midi et soir). 

– la formation des enseignants : la construction
et l’équipement de deux IMAPS (centres de
formation des maîtres de l’enseignement pri-
maire) d’une capacité de 210 étudiants dans
les provinces de Cabo Delgado et d’Inham-
bane. Les deux IMAP de Vilankulo et de
Pemba sont opérationnels depuis l’année sco-
laire 2005. La BAD a par ailleurs financé la ré-
novation de l’IMAP de Vilankulo qui avait été
endommagé par une tempête en février 2007. 

INTITULÉ DU PROJET

Projet d’éducation III – Amélioration 

de l’éducation de base 

DATE D’APPROBATION

Juillet 1998

COÛT DU PROJET

13,9 m UC (soit 21,55 m $EU)

SOURCES DE FINANCEMENT

Prêt FAD : 10,69 m UC (soit 16,57 m $EU)

Don FAT : 1,63m UC (2,53 m $EU)

GdM : 1,58 m UC (soit 2,45 m $EU)

ÉTAT

En cours
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– l’enseignement à distance : la construction,
la fourniture de meubles et d’équipements
pour le siège de l’IAP (institut de perfection-
nement des enseignants) de Marracuene, (y
compris sept  logements destinés au per-
sonnel) et des modifications à porter à sept
unités d’enseignement provinciales.

Résultats majeurs atteints par le projet –
Les deux IMAP de Vilankulo et de Pemba sont
opérationnels depuis l’année scolaire 2005. La
BAD a par ailleurs financé la rénovation de
l’IMAP de Vilankulo qui avait été endommagé
par une tempête en février 2007. Le projet a
aussi construit, en respectant les spécifications   

du ministère de l’éducation et de la culture, des
locaux devant abriter l’internat destiné aux étu-
diants ainsi que les logements du personnel
enseignant, autant d’éléments qui faisaient cru-
cialement défaut. Le déséquilibre régional sur le
plan de la couverture ainsi que les disparités en
matière d’accès ont été les critères détermi-
nants dans la sélection des lieux d’implantation
des IMAP. L’enseignement à distance, qui vise à
améliorer la performance des enseignants et
dont la mise en œuvre se poursuit sur une plus
grande échelle, tire avantage de la dissémina-
tion des instituts de formation pédagogique
dans la mesure où la supervision en est assurée
par des enseignants placés par les IMAP. Ce fai-
sant, l’objectif majeur des projets au niveau des
institutions de formation de maîtres consistant à
faire face aux besoins du nombre sans cesse
croissant des écoles devra, à moyen et long ter-
mes, permettre l’amélioration de la qualité de
l’enseignement et la réduction des disparités
régionales en matière d’accès à une éducation
de base de qualité, notamment en milieu rural. 
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Institution Hommes Femmes Total Année

IMAP de Vilanculo

134 102 236 2007

138 142 280 2006

72 63 135 2005

IMAP de Pemba

191 86 277 2007

Témoignages recueillis auprès 

de bénéficiaires – Éducation

Direction de la planification et de la coopé-
ration du ministère de l’éducation et de la
culture

«Ce projet d’institut de formation de maîtres de
Matola a été mis en œuvre dans les années 90
grâce à un cofinancement de la Banque afri-
caine de développement et du gouvernement
mozambicain. En général, l’enseignement pri-
maire est confronté à une pénurie d’ensei-
gnants, ce qui a motivé la construction de cet
institut qui, jusque-là, a assuré la formation
d’une partie des effectifs de maîtres requis et
qui opèrent actuellement dans diverses écoles
du pays. La BAD est une institution financière
africaine, et le Mozambique est un pays afri-
cain. En conséquence, la BAD est un partenaire
du gouvernement mozambicain dans la mise en

œuvre de projets de développement.» Caetano
Alberto José - coordonnateur du projet à la
direction de la planification et de la coopération
du ministère de l’éducation et de la culture.

Institut de formation des maîtres de Matola

«Cette école [l’institut de formation des maîtres
de Matola] a démarré ses activités en
1997/1998, réalisée grâce à un financement
octroyé au gouvernement mozambicain par la
Banque africaine de développement. J’ai quitté
l’enseignement direct aux enfants pour me
consacrer à la formation de leurs maîtres. Nous
ne disposions d’aucun institut de formation des
maîtres de ce niveau avant l’obtention de ce
financement. L’institut a été une valeur ajoutée
pour la ville de Matola en particulier et en géné-
ral pour la province car, comme je l’ai dit tout à
l’heure, nous ne disposions pas auparavant de
structures de formation de maîtres de ce type.»
Feliciano Mahalambe – directeur de l’institut de
formation des maîtres de Matola.
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PROJET PHARE 7

Projet de santé II 

Le projet de santé II a pour but de renforcer
l’accès aux soins de santé et d’améliorer leur
qualité au sein des communautés rurales des
provinces de Niassa, Nampula et de Cabo
Delgado grâce à l’amélioration de l’infrastruc-
ture des soins de santé primaire, à l’appui au
programme de renforcement des ressources
humaines, et à la lutte contre les maladies
infectieuses (par exemple le paludisme et le
VIH/Sida). Le projet comporte les composan-
tes ci-après: amélioration de la prestation des
services de soins de santé primaire; renforce-
ment institutionnel (renforcement des res-
sources humaines et des capacités managé-
riales); lutte contre les maladies infectieuses
(paludisme et VIH/Sida); et gestion des pro-
jets.

Résultats majeurs atteints par le projet –
Le centre de santé de Metarica est opéra-
tionnel depuis 2006, rendant des services
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Projets de santé

Près de 30 % de la population n’a pas accès aux services de santé et seulement 50
% a accès à des soins de santé acceptables. Le VIH/Sida, le paludisme, la diarrhée,
les infections respiratoires et la tuberculose sont les plus grands contributeurs au
taux d’attaque global du pays. Selon les estimations, le pays abrite plus de 1,6 mil-
lion de personnes infectées par le VIH dont la prévalence est d’au moins 14,5 %
chez les plus de 15 ans. La pénurie de capacités en ressources humaines est consi-
dérée comme un des obstacles majeurs à la performance générale du secteur de la
santé. Avec un ratio de 0,3 agent sanitaire pour 1 000 habitants, le Mozambique est
en Afrique l’un des pays qui disposent des densités les plus faibles d’agents sanitai-
res. C’est dire que les défis à relever par son secteur de la santé sont énormes. 

Dans le cadre de ses efforts visant à relever ces défis, le ministère de la santé a
défini trois priorités : le renforcement des capacités en ressources humaines ; l’amé-
lioration de l’infrastructure de soins de santé ; et le renforcement de l’engagement
communautaire et de la formation, et le déploiement des agents de santé commu-
nautaire. La BAD a appuyé les efforts gouvernementaux à travers des projets visant
à améliorer l’état sanitaire général de la population, à renforcer l’accès aux structu-
res de soins de santé et aux services de soins de santé primaire. C’est en 1991 que
la Banque a débuté ses interventions au sein du secteur de la santé du Mozambique
et, depuis, elle a approuvé une étude et deux projets en sa faveur, y compris un don
d’un montant de 17,80 millions d’UC, soit 28 millions de $EU. 

INTITULÉ DU PROJET 

Projet de santé II 

DATE D’APPROBATION

Décembre 2000

COÛT DU PROJET

10,69 m UC (soit 16,57 m $EU)

SOURCES DE FINANCEMENT

Prêt FAD : 9 m UC (soit 13,95 m $EU)

Don FAT : 0,600 m UC (soit 0,93 m $EU) 

GdM : 1,09 m UC (soit 1,69 m $EU)

ÉTAT

En cours
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aux communautés rurales de la province de
Niassa. Des ressources ont été fournies en
vue du renforcement des capacités du GdM
à lutter contre la propagation du paludisme.
L’hôpital général de Nicala, dont la construc-
tion se poursuit dans la province de
Nampula, contribuera largement à l’améliora-
tion de l’accès aux services de santé et de
leur qualité dans une des régions les plus
peuplées du Mozambique. Il en est de même
pour le centre de santé Palma dans la pro-
vince de Cabo Delgado. La planification des
capacités aux divers niveaux de la décentrali-
sation sera renforcée grâce à la construction
des centres de formation de Cuamba et de
Mocímboa da Praia, respectivement dans les
provinces de Niassa et de Cabo Delgado.

Bénéficiaires du projet – Des ateliers de
renforcement des capacités administratives

et managériales du personnel du ministère de
la santé ont été organisés tant au niveau des
districts qu’au niveau central, ainsi que des
sessions de formation au niveau des institu-
tions locales de formation de la région du
Nord, en l’occurrence le Centro de Formação
de Lichinga, le Centro de Formação de
Pemba, et l’Instituto de Ciências de Saúde
de Nampula. Ces ateliers et sessions de for-
mation ont profité à près de 300 agents de
santé. Au cours de la phase de construction
de l’hôpital de Nacala, ce sont des entrepri-
ses locales qui fournissent les matériaux, y
compris du ciment produit localement. Des
personnes privées (y compris des femmes)
se sont lancées dans des activités génératri-
ces de revenu et fournissent les pierres pour
les travaux de construction. Près de 400 tra-
vailleurs sont en place, dont certains ont été
recrutés et formés localement.
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Le Mozambique a adhéré à la Banque afri-
caine de développement en juin 1976 et,

depuis 1977, bénéficie de prêts et de dons de
la part de l’institution financière. À ce jour, 74
projets ont été approuvés, la plupart au sein
du secteur de l’agriculture qui continue à bé-
néficier de l’essentiel des financements dont il
reçoit 36 % de l’ensemble. Il est suivi en cela
par le secteur des infrastructures publiques qui
reçoit 25 % de ces financements. 

Absorbant 4,8 % de l’ensemble du portefeuille
de la Banque et du FAD et 1/3 des allocations
de la Banque en faveur de l’Afrique australe,
le Mozambique est le 5e plus grand bénéfi-
ciaire des financements de la BAD.

Le portefeuille actuel est en adéquation avec
les piliers du Plan d’action 2005-2009 de

mz
0

réduction de la pauvreté absolue (PARPA II) et,
en conséquence, avec les objectifs du pro-
gramme quinquennal du gouvernement.

La BAD est l’un des plus grands partenaires
au développement économique et social du
Mozambique. C’est pourquoi nous nous sen-
tons très honorés d’accueillir à Maputo la réu-
nion la plus importante qu’organise un tel par-
tenaire de notre pays. Ce serait l’occasion de
consolider nos liens avec l’institution, de créer
des opportunités pour les gens d’affaires et de
leur permettre d’entretenir des relations, et de
projeter l’image du Mozambique dans l’arène
internationale. 

Les réunions des conseils des gouverneurs de
la BAD, qui rassemblent les ministres du plan,
des finances et de l’économie, les gouver-
neurs des Banques centrales, les hommes
d’affaires et la haute direction du Groupe de la
BAD représentent toujours une occasion uni-
que et ce, du fait non seulement de la nature
et de la portée des échanges de vues qui
interviennent dans le cadre des prises de
décisions, mais aussi des opportunités qui
s’offrent pour des contacts bilatéraux.

Aiuba Cuereneia

Ministre du plan et du développement 

et gouverneur de la BAD pour le Mozambique
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Inauguré en février 2006, le bureau régional
de la Banque africaine de développement au

Mozambique (MZRO) sis à Maputo  a été créé
en vue de renforcer le dialogue entre la Ban-
que et les pays concernés, les partenaires au
développement, le secteur privé et la société
civile sur l’élaboration de sa politique et de ses
programmes de développement, ainsi que sur
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de sa
stratégie de réduction de la pauvreté. Le bu-
reau a aussi pour but d’appuyer les fonctions
opérationnelles du Groupe de la Banque quant
à la gestion de son portefeuille au niveau de
cinq autres pays de la région, à savoir : l’Afri-
que du Sud, la Namibie, le Botswana, le Swa-
ziland et le Lesotho. 

Les fonctions majeures du bureau s’inscri-
vent dans le cadre des domaines clés sui-
vants : la programmation par pays, l’amélio-
ration de la gestion du portefeuille, le dialo-
gue sur les politiques, la facilitation des
acquisitions et des décaissements, le renfor-
cement des capacités, la promotion de l’in-
tégration régionale, et le renforcement de la
coordination et de l’harmonisation avec les
partenaires au développement. 

Le bureau régional de la Banque a ainsi plei-
nement pris part aux efforts de coordination
des donateurs sur le terrain. La Banque a
adhéré au G-19 et participe à plusieurs acti-
vités conjointes des donateurs telles que les
groupes de travail sectoriels et le Cadre du
PAP qui assure la coordination de l’appui
budgétaire. C’est elle qui, depuis 2007,
assure la présidence du groupe de travail sur
le secteur du transport, et elle participe acti-
vement à plusieurs autres groupes de travail
sectoriels. 

MZFO contribue aussi de manière significa-
tive à l’amélioration de la gestion et de la
qualité du portefeuille. En 2006, il a contribué
à l’accélération du processus de satisfaction
par le Mozambique des conditions liées à
l’opération d’appui budgétaire approuvée en
sa faveur, ce que le pays a réussi en un
temps record. En outre, le personnel de
MZFO apporte un appui technique inestima-
ble aux équipes chargées de la gestion des
opérations du Groupe de la Banque tout en
assurant directement la gestion des opéra-
tions d’études économiques et sectorielles. 

La 43e réunion annuelle du conseil des gou-
verneurs de la Banque africaine de dévelop-
pement et la 34e réunion annuelle du conseil
des gouverneurs du Fonds africain de déve-
loppement auront lieu à Maputo les 14 et 15
mai 2008, ce qui témoigne de la bonne qua-
lité des relations qu’entretiennent le pays et
la Banque.

Alice Hamer

Représentante résidente 

de la BAD au Mozambique 
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