Financing
water for
growth in
Africa

Projet d’irrigation pour les petits exploitants, Zambie

Il s’agit d’un projet pilote destiné à tester la viabilité de ce
concept.

Le projet
Description et enjeux du projet :
Par le passé, les efforts des donateurs se sont largement
concentrés sur de petits systèmes destinés à quelques petits
exploitants travaillant individuellement alors que les
systèmes plus importants, qui ont un potentiel d’impact
commercial durable, ont été du ressort des sources
commerciales de financement. Les banques exigent des
agriculteurs qu’ils prouvent leur capacité organisationnelle,
que leur exploitation soit rentable et qu’ils fournissent des
garanties. En conséquence, les petits exploitants, même
s’ils sont organisés, ont été incapables de décrocher un
financement commercial pour des projets tels que celui-ci.
Les agriculteurs ont accepté de regrouper leurs 544
hectares de terres au sein d’une association de propriétaires
fonciers qui établira un bail à long terme pour 80% de leurs
terres avec une société d’exploitation commerciale
indépendante. La société agricole commerciale produira
des récoltes commerciales sur ces terres à titre individuel.
Les petits exploitants, conseillés par leur société
coopérative et par l’USAID, conserveront les 20% de terres
restants et bénéficieront des moyens d’irrigation fournis
par la société agricole commerciale.
La structure qui est proposée a pour but d’éviter que
certains échecs subis par le passé ne se reproduisent, afin
de soulager la détresse des petits exploitants en misant sur
un programme d’aide aux petits planteurs géré de manière
centralisée. Les programmes d’aide aux petits planteurs se
sont révélés efficaces dans l’industrie sucrière en
regroupant les terres des petits exploitants au sein d’une
organisation à gestion centralisée dans laquelle la sélection
des récoltes, les fonds de roulement, les intrants et la

Caractéristiques techniques
La première étape du projet consistera à acquérir puis
installer des infrastructures d’irrigation capables d’irriguer
quatre pivots de 37 hectares et de soutenir les projets
d’aménagement du sol sur une surface de 148 hectares de
terres agricoles commerciales qui produiront du blé et du
soja.
De plus, les infrastructures d’irrigation et
l’aménagement du sol desserviront 60 hectares de terres
qui seront cultivées par des agriculteurs locaux individuels
pour leurs propres besoins en nourriture : ils produiront du
maïs et des légumes et pourront vendre leurs excédents de
récolte.
Il est prévu que le système d’approvisionnement en eau
soit prélevé à partir de pompes et canaux existants mais si
les négociations actuelles n’aboutissent pas, il faudra peutêtre construire un réseau de tuyauterie et de pompes séparé.
Des entrepreneurs seront chargés d’installer l’essentiel du
réseau d’approvisionnement en eau, les systèmes
d’irrigation, le réseau d’évacuation des eaux, d’effectuer
les travaux électriques et autres tâches (les devis sont
actuellement à l’étude).

Impact social
L’impact social le plus important du projet découlera de la
forte augmentation des revenus espérés qui proviendront de
l’amélioration des récoltes sur les terres des agriculteurs.
Cela facilitera l’augmentation de la mobilité, l’accès à des
services tels que l’électricité et améliorera la qualité des
logements.
Deuxièmement, la malnutrition touche actuellement de
nombreux habitants de la région. L’irrigation permettra de
cultiver une plus grande variété de récoltes dont le soja et
des légumes ; il est prévu que dans le futur la malnutrition
ne soit plus un problème dans cette région.
Une société coopérative est créée afin de gérer les bails
cédés par les 120 agriculteurs dans le village de
Chanyanya. Il est prévu que les prises de participation de
chaque agriculteur dans la société coopérative tiennent
compte de la taille de l’exploitation agricole de
l’agriculteur ainsi que de l’utilisation qu’il en fait. Cela
renforcera
les
liens
sociaux
existants
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Projet d’irrigation pour les petits exploitants

Ce projet d’irrigation sert à constituer un partenariat entre
une entreprise agricole commerciale et des petits
agriculteurs dans le district de Kafue en Zambie. Les petits
agriculteurs n’ont pas les moyens d’acheter les
équipements d’irrigation intensive nécessaires ; ainsi, leur
production est faible et ces derniers en sont réduits à ne
produire que de l’agriculture de subsistance. Ce projet
regroupe de manière créative les terres que les petits
agriculteurs possèdent pour former une unité commerciale
efficace. Les petits agriculteurs cédant une partie de leurs
terres à ce partenariat, ils ont en échange accès à
l’irrigation, à un support technique et à des conseils
agronomes.
L’irrigation permettra d’effectuer deux
récoltes par an et engendrera une production plus
importante.

récolte sont gérés de manière centralisée bien que les
agriculteurs continuent à travailler leurs terres.

ZAMBIE

Synthèse

et facilitera la mise en place d’autres initiatives
communautaires et coopératives.

Impact sur l’environnement
Une enquête sur l’impact environnemental a été
réalisée pour la première phase du projet et répond
aux normes SFI/FMO.

Faisabilité
Environnement juridique, institutionnel et
règlementaire
Le Ministère de l’agriculture de Zambie et les
agriculteurs travaillent sur ce projet depuis 2002 et
ont mis au point un plan détaillé ; l’USAID et
d’InfraCo les aident depuis 6 mois. Le projet
bénéficie du soutien actif des Ministres des Terres,
de l’Énergie, du Commerce et de l’Agriculture ainsi
que de la Commission d’Autonomisation de Zambie.

Deuxièmement, au cours de l’étape de construction et
de mise en place, l’USAID, par le biais de son unité
d’assistance aux petits exploitants, appelée PROFIT,
a accepté de collaborer avec les agriculteurs pour leur
fournir des intrants agricoles et un soutien
organisationnel.
Enfin, Ingénieurs Sans Frontières a accepté d'envoyer
l’un de ses ingénieurs qualifiés pour soutenir les
petits agriculteurs en installant des systèmes, en
développant les récoltes et en les conseillant sur leurs
pratiques agricoles ainsi qu'en leur fournissant un
accès au marché au cours de la première année
d'opération. Il est prévu qu’il s’installe dans le village
de Chanyanya.

Analyse économique et financière
Frais d’investissement
Le budget d’équipements du plan pilote permettra
l’installation de quatre pilots centraux couvrant 37
hectares chacun, ainsi que l’aménagement du sol et
de l’approvisionnement en eau, et d’un système
dragline utilisé par les petits agriculteurs.

Le concept de coopératives agricoles est répandu et
bien accepté en Zambie, de ce fait aucune difficulté
règlementaire n’est attendue dans ce domaine. De
même, aucun problème juridique de droits et de titres
fonciers n’est envisagé. Nous espérons que l’USAID
et PROFIT continueront à fournir leur aide pour les
titres fonciers, les enregistrements et, en cas de
besoin, pour le déplacement des maisons appartenant
aux agriculteurs.

Les fonds de roulement et les investissements de
capitaux initiaux pour cette phase pilote sont estimés
à 1 195 113 $ (les devis sont actuellement à l’étude
pour confirmer ce chiffre) pour financer tous les
besoins en capitaux, en fonds de roulement et de
construction.

Environnement des entreprises

Coûts opérationnels

Le projet est conçu pour intégrer les petits
exploitants, actuellement exclus de l’économie, au
système de production et de commercialisation
agricole. Trois mesures sont en cours d’adoption
pour rendre ce projet concret.

Les besoins en fonds de roulement au cours de la
première année atteindront 300 000 $.

La première consiste à confier la gestion agricole
commerciale à un agriculteur commercial
expérimenté vivant dans la région La gestion de la
société agricole commerciale sera confiée à
Agricultural Advisors Inc., un cabinet-conseil
agricole établi à Lusaka qui supervisera également
les performances commerciales des agriculteurs.
Le projet pilote est suffisamment étendu pour
bénéficier des synergies d’achat, d’une gestion solide
des fonds de roulement ainsi que d’une taille
suffisante pour influencer les prix du marché et
s’assurer un accès efficace au marché. De plus, le
gestionnaire commercial engagera plusieurs petits
exploitants pour former et collaborer avec les
personnes qui pourraient éventuellement gérer le
système commercial.

Taux de rentabilité
Le taux de rentabilité de ce projet se situe entre 8 et
14% selon la répartition des cultures et la taille
éventuelle du projet final.

État d'avancement
Le projet est en développement depuis 2006. Au
début de l’année 2006, InfraCo a été introduit dans la
région et l’impulsion du projet a augmenté au cours
des six derniers mois. L’USAID a également été un
partenaire actif du projet.
La première étape du projet est en construction. Le
Bouclage Financier est prévu d’ici la fin du mois de
novembre 2007. L’intégralité du projet commercial
sera développée dans les 12 prochains mois. InfraCo
est ouvert à l‘examen du projet avec les parties
intéressées par le financement.
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Facteurs de risque
Les premiers risques auxquels le projet sera
confronté sont le coût des intrants et la variabilité des
extrants tels que le blé, le soja et autres cultures
vivrières. Les prix ont été élevés pendant la majorité
de cette année.
Le projet se base sur les pratiques normales des
agriculteurs qui obtiennent des prêts pour financer les
intrants des cultures (surtout les engrais et les
graines). Il y a un (léger) risque que ces fonds ne
soient pas disponibles au moment voulu.

Prochaines étapes
La liste suivante énumère les étapes à achever pour
que le projet soit entièrement opérationnel :
•

La première étape du projet est en construction.
Les prochaines étapes sont (i) obtenir 2,5
millions de dollars supplémentaires pour
terminer l'installation des infrastructures
d’irrigation sur les 544 hectares et (ii) concevoir
une opération commerciale plus importante sur
2500 hectares situés dans la zone alentour de
l’Étape 1 du projet.

Contacts
InfraCo
Richard PARRY
Directeur général
InfraCo Management Services Limited
Eastgate House, 16/19 Eastcastle Street, Londres
W1W 8DA, Royaume-Uni
Fax : +44 20 7323 6570
Tél. : +44 870 735 1370
E-mail : richard.parry@infraco.com

Sur la page suivante : Vue aérienne du site avec les
pivots d’irrigation proposés.
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