
RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLÉS 
I.  INFORMATIONS DE BASE 
Référence du 
projet   
FAD: 
2100150006792 
(MLW/PSWI/2001/
01) 

Titre du projet: PROJET DE  
DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES ET DE CRÉATION 
DE REVENUS 

Pays (ies):  MALAWI 

Mois et année 
du taux de 
décaissement  
:   99.42%  
 Novembre 
2009 

Date d’envoi 
du RAP au 
PCR@afdb.o
rg 

Instrument(s) de prêt:  Prêt FAD Secteur:  SOCIAL Catégorie environnementale:  
Catégorie III 

Engagement initial FAD:   
9 590 000,00 UC et  
GOM: 1 340 000,00 UC 

Montant annulé  FAD: 
Néant 

Montant décaissé FAD:   
9 534 334,18 UC  et  
GOM: 1 032 470,71 UC  

% décaissé  
FAD: 99,42 %  et GOM: 76,88 
% 

Emprunteur GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI 
Organe(s) d'exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, 
agences et organisations de la société civile chargés de la mise en œuvre du projet.] 

        

Ministère de la femme, de la jeunesse et des services communautaires; et Direction de la construction du 
Ministère des transports et de l’infrastructure publique (pour supervision des travaux de génie civil du projet) 
Cofinanciers et autres partenaires extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, 
l'assistance technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet] 
Néant 

II.   DATES CLÉS 
Note de concept du projet 
approuvé par Com. Ops. 
S/O 

Rapport d'évaluation approuvé par Com. 
Ops 
 29/10/2001 

Approbation par le Conseil 
d'Administration 
16/01/2002 

Restructuration(s) 

  
Date initiale Date effective 

Écart en termes de 
mois  
[date effective-date 
initiale] 

ENTRÉE EN VIGUEUR Juin 02 05 mars 03 9 mois 

REVUE À MI-
PARCOURS Décembre 10 Février 06 S/O 

CLÔTURE 31 décembre 08 31 octobre 09 9 mois 
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III. RÉSUMÉ DES NOTES 
CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTES 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 3 

Réalisation des rendements 3 

Respect du calendrier 3 

RENDEMENT GÉNÉRAL DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de préparation 3 

Supervision 4 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE LA BANQUE 4 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 3 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE L'EMPRUNTEUR 3 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS À L'APPROBATION À L'ACHEVEMENT 

Directeur régional N/D M. Frank Black 

Directeur sectoriel M. G. Girogis M. Thomas Hurley 

Chef de projet Mlle M. Mashinkila M. Y. Baldeh 

Chef de l'équipe du RAP   Mme. M. Babiker 

  

2



RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 

B. CONTEXTE DU PROJET 
Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l’année dernière et performance, et                
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se 
rapportent à ce projet. 
 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
 
[250 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  
présenté à l'annexe 5 intitulé:  Description du Projet] 
Le projet est né de la requête adressée par le Gouvernement du Malawi (GOM) à la Banque pour lui demander 
d’appuyer les actions définies dans son Document de stratégie de réduction de la pauvreté. Plus précisément, le GOM 
a demandé à la Banque de soutenir l’autonomisation des pauvres pour leur permettre de participer activement aux 
activités économiques.  Effectivement, le projet a soutenu les actions du DSRP du gouvernement allant dans le sens du 
renforcement des moyens des pauvres, en apportant une réponse différenciée aux besoins de formation des femmes et 
des jeunes sans emploi, dans les domaines de l’alphabétisation fonctionnelle, de la gestion commerciale de base, des 
technologies appropriées et de la formation professionnelle, afin de leur permettre de se lancer dans des activités 
durables génératrices de revenus. Cette approche est conforme aux Thèmes 2 et 3 du DSRP, qui mettent l’accent sur 
la protection sociale et le développement du capital humain respectivement. Le projet est en phase également avec le 
Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la Banque pour le Malawi (1999-2001), dont l’orientation générale est 
l’appui à la stratégie de développement du gouvernement grâce au développement du capital humain ; il fait suite au 
Projet ‘femme et développement’ financé par la Banque, qui a été achevé en 2002 et considéré comme satisfaisant.  
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RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 

C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
1. Enoncer le(s) objectif(s) de développement du projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la stratégie de réduction de la pauvreté du gouvernement grâce au 
développement humain. L’objectif du projet vise à renforcer la capacité des pauvres à participer à des activités 
économiques durables de grande envergure menées au Malawi. 
2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation 
des objectifs du projet 
 Pour atteindre cet objectif, le projet comprend six composantes qui se renforcent mutuellement, à savoir: (i) 
Alphabétisation fonctionnelle, (ii) Gestion commerciale de base, (iii) Formation professionnelle et développement des 
compétences, (iv) Renforcement institutionnel, (v) Programme de microfinance, et (vi) Gestion du projet 
3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en 
utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTÉRISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET ÉVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard des 
priorités de développement 
du pays 

Le projet était pertinent au regard du DSRP 1999 
du pays, qui préconisait la participation accrue des 
pauvres à l’élaboration et l’exécution des activités 
destinées à améliorer leur sort en leur donnant les 
moyens d’acquérir des connaissances et de 
l’information, et partant des compétences leur 
ouvrant l’accès à coût abordable aux programmes 
de microfinancement. 

4 

RÉALISABLES 
b) Objectifs jugés réalisables 
au regard des contributions 
au projet et des délais 
envisagés. 

Les objectifs étaient en principe réalisables au 
regard des apports du projet et des délais 
envisagés, n’eussent été les retards de démarrage 
de quelques-unes de ses activités (p.ex. 
programme de microfinance). 

3 

COHÉRENTS 

c) Conforme à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
Banque. 

Le projet était conforme au DSP 1999-2001 de la 
Banque pour le Malawi, qui était axé sur l’aide aux 
secteurs prioritaires du DSRP du gouvernement, à 
savoir l’éducation, la santé, les stratégies de 
promotion de la femme et des jeunes 
(développement du capital humain).  

4 

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque. 

Le projet était conforme aux priorités générales de 
la Banque qui mettaient en avant la réduction de la 
pauvreté et le développement économique.  

4 
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4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant 
l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque 
composante et les résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des 
rendements. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou 
rendements, si nécessaire. 

COMPOSANTES ACTIVITÉS RÉSULTATS RENDEMENTS 
ATTENDUS 

INDICATEURS A 
MESURER 

Composante1: 
Alphabétisation 
fonctionnelle  

(i) Former les instructeurs 
communautaires en 
alphabétisation ; (ii) 
Conduire les classes 
d’alphabétisation 
fonctionnelle pour les 
femmes et les jeunes 
déscolarisés  

(i) 400 instructeurs en 
alphabétisation formés ; 
(ii) 60 000 apprenants 
terminent le programme 
d’alphabétisation. 

Relèvement des taux 
d’alphabétisation 
fonctionnelle dans les 
districts choisis. 

Nombre des 
personnes 
alphabétisées par 
les instructeurs 
formés. 

Composante2:  
Gestion 
commerciale 

(i) Former des groupes 
d’opérateurs 
économiques dans les 
villages ; (ii) Conduire les 
cours destinés aux 
formateurs en gestion 
commerciale de base ; 
(iii) Conduire la formation 
en gestion commerciale 
de base pour les femmes 
et les jeunes 
déscolarisés.  

(i) 2 000 groupes 
d’opérateurs 
économiques formés  ; 
(ii) 100 formateurs 
formés ; (iii) 20 000 
bénéficiaires formés en 
gestion commerciale de 
base. 

Des personnes du monde 
rural en nombre accru 
formées pour acquérir les 
éléments de base de la 
gestion commerciale et 
capables de gérer des 
entreprises durables 

Nombre de 
groupes 
d’opérateurs 
économiques 
exploitant des 
entreprises 
durables.  

Composante3:  
Formation 
professionnelle 
et 
développement 
des 
compétences  

(i) Conduire la formation 
en compétences de 
production dans divers 
secteurs d’activité; 

(i) 25 formateurs et 1 
200 bénéficiaires  
reçoivent une formation 
en compétences de 
production dans divers 
secteurs d’activité; (ii) 
20 associations de gens 
d’affaires établies. 

Des personnes du monde 
rural en nombre accru, 
notamment les femmes 
engagées dans des 
activités économiques 
viables pour assurer leur 
subsistance.  

Nombre d’adultes 
ruraux formés 
pour pour 
acquérir diverses 
capacités 
productives et 
exploitant des 
entreprises 
durables. 

(ii) Établir des 
associations 
professionnelles dans les 
différents secteurs 
d’activité. 

Composante4:  
Renforcement 
institutionnel  

(i) Soutenir des stages de 
longue et de courte durée 
destinés au personnel 
professionnel du 
Ministère de la femme. 

(i) 3 stages de longue 
durée et 8 de courte 
durée organisés à 
l’intention du personnel 
professionnel du 
Ministère de la femme, 
de l’enfant et du 
développement local.  

Renforcement des 
capacités du Ministère de 
la femme, de l’enfant et 
du développement local 
pour promouvoir 
l’autonomisation 
économique des femmes. 

Le personnel du 
Ministère initie et 
exécute des 
programmes de 
développement 
économique 
communautaires 

(ii) Réhabiliter, et équiper 
les installations de 
formation à ATTIGA, 
Liwonde, Karonga, 
Magomero, NCLAE et 
Neno. 

(ii) Installations de 
formation réhabilitées, 
et équipées. 

Amélioration de la 
capacité du Ministère et 
d’autres organismes 
publics concernés pour 
effectivement développer, 
exécuter et superviser 
efficacement des activités 
économiques 
communautaires. 

Nombre de 
membres du 
personnel 
bénéficiant de la 
formation 
dispensée dans 
ces centres 
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Composante5: 
Microcrédit 

(i) Fournir des prêts aux 
micro-entreprises locales 
dans les districts 
participants. 

(i) Du microcrédit 
fourni à 40 000 clients 

(i) Accès accru au crédit 
dans les districts du 
projet  

(i) Nombre de 
prêts octroyés 
aux bénéficiaires 
notamment les 
femmes dans les 
districts du projet. 

(i) Fournir des prêts de 
microfinancement aux 
associations établies.  

(ii) Au moins 5 
associations reçoivent 
du crédit 

(ii) Les associations 
établies fournissent des 
services efficaces et à 
coût abordable à leurs 
groupes affiliés.  

(ii) Nombre 
d’associations 
fonctionnant bien 
et fournissant des 
services durables 
à leurs groupes 
affiliés.  

Composante 6:  
Gestion du projet  

(i) Former un comité de 
direction du projet et tenir 
des réunions régulières ; 
(ii) établir une cellule de 
gestion de projet (60 mois 
d’assistance technique 
fournie pour les 
composantes 1, 2 et 3) 

 (i) Le projet est 
efficacement géré par 
la CGP et bien guidée 
par le comité de 
direction.   

(i) Amélioration de 
l’efficacité dans la 
gestion des projets à 
l’intérieur du Ministère 
de la femme, de l’enfant 
et du développement 
local. 

Le projet est 
exécuté dans un 
délai acceptable. 

(iii) Fournir des 
ressources et du matériel 
pour la gestion du projet. 

(ii) La CGP est 
renforcée grâce à la 
fourniture de matériel, 
de formation et 
d’assistance 
technique ainsi que 
des ressources pour 
faire face aux frais de 
fonctionnement 
afférents  à l’exécution 
du projet. 

(ii) Le projet  est géré 
de manière 
satisfaisante et les 
bénéficiaires reçoivent 
un soutien et une 
supervision suffisants 
durant l’exécution 

Efficience dans la 
réponse aux 
demandes 
d’information des 
projets. 
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5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre 
logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de 
notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1. 

CARACTÉRISTIQUES DU CADRE LOGIQUE ÉVALUATION NOTE 

LOGIQUE 
a) Prévoit un enchaînement 
causal logique pour la 
réalisation des objectifs de 
développement du projet. 

À l’étape de la conception, l’enchaînement 
logique pour atteindre les objectifs de 
développement a été correctement établi pour 
la quasi-totalité des composantes, et celles-ci 
ont été renforcées par le réalignement du 
projet durant la revue à mi-parcours en mettant 
l’accent sur la nécessité de créer des 
associations et de renforcer la dimension 
commercialisation de l’avant-projet. 

3 

MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière 
mesurable et quantifiable. 

Toutes les composantes peuvent être 
mesurées étant donné que le cadre logique 
comportait des objectifs quantifiables mais non 
ventilés par sexe. 

3 

DÉTAILLÉ c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés. 

Tous les risques et hypothèses ont été pris en 
compte dans le cadre logique à l’exception des 
risques liés à la durabilité des résultats du 
projet  

3 
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RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
D. RÉSULTATS ET RENDEMENTS 
I. RÉSULTATS OBTENUS 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats 
prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des 
résultats attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  
La somme des notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes 
pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Note de 
l'évaluation 

Proportion des 
coûts du projet 
 en pourcentage 
 (ainsi que 
mentionné dans 
le rapport 
d'évaluation) 

Note 
pondérée Résultats Attendus Résultats Obtenus 

(i) 400 alphabétiseurs 
formés ; (ii) 60 000 
apprenants terminent le 
programme 
d’alphabétisation  

(i) 490 alphabétiseurs formés; (ii) 62 511 
apprenants terminent le programme 
d’alphabétisation dont 46 074 
apprenants sont déclarés alphabètes 
(35 500 femmes et 10 574 hommes) 
représentant un taux de réussite de 77 
%.  

4 8 0,32 

(i) 2 000 groupes 
d’opérateurs économiques 
formés ; (ii) 100 
formateurs formés; (iii) 20 
000 bénéficiaires formés 
en gestion commerciale 
de base. 

(i) 1 951 groupes d’opérateurs 
économiques formés; (ii) 278 formateurs 
formés; (iii) 18 316 bénéficiaires (14 916 
femmes et 3 400 hommes) membres de 
1 731 groupes représentant 87 % de 
l’objectif prévu reçoivent une formation 
en gestion commerciale. 

3 39,1 1,173 

(i) 25 formateurs et 12 000 
bénéficiaires membres de 
1 200 groupes 
d’opérateurs économiques 
reçoivent une formation 
pour acquérir des 
capacités de production 
dans divers secteurs 
d’activité; (ii) 20 
associations de 
commerçants établies. 

(i) 278 formateurs (CDA) et 17 221 
bénéficiaires (2 401 hommes and 14 
820 femmes) membres de 1 710 
groupes d’opérateurs économiques 
formés pour acquérir diverses 
compétences(divers secteurs d’activité); 
(ii) 19 associations de commerçants 
établies. 

4 9,2 0,368 

(i) 3 cours de longue 
durée et 8 cours de courte 
durée organisés à 
l’intention du personnel 
professionnel du Ministère 
de la femme, de l’enfant et 
du développement local 

(i) 3 membres du personnel formés: 1 
pour le diplôme et 2 au niveau de 
master; 40 CDA reçoivent une formation 
au Mogomero College pendant une 
année académique en octobre 2008.  

2 15 0,3 

(ii) Les installations de 
formation sont 
réhabilitées, et équipées. 

(ii) Seul le centre de formation de 
Liwonde a été réhabilité, et équipé en 
plus de l’équipement du centre 
audiovisuel  
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(i) Des prêts de 
microfinancement fournis 
à 40 000 clients 

(i) Des prêts fournis à 3 117 clients dont 
1 582 femmes; (ii) Des groupes 
d’entreprises formés mobilisent un 
capital local d’un montant de 121,8 
millions de MK dont 16,3 millions de MK 
d’épargne bancaire et 97,3 millions de 
MK de fonds de roulement pour les 
groupes d’opérateurs économiques à la 
clôture du projet (aucun de ces groupes 
n’a reçu un quelconque prêt).  

2 15,7 0,314 

(ii) Au moins 5 
associations reçoivent du 
crédit 

(ii) Aucune association n’a bénéficié des 
prêts dans le cadre du projet. 

(i) Le projet est 
efficacement géré par la 
CGP et bien guidée par le 
comité de direction.  

(i) La CGP a bien géré le projet mais les 
réunions du PSC ne se tenaient pas de 
manière régulière.  

3 13 0,39 
(ii) La CGP est renforcée 
grâce à la fourniture de 
matériel, de formation et 
d’assistance technique 
ainsi que des ressources 
pour faire face aux frais de 
fonctionnement afférents  
à l’exécution du projet. 

(ii) Le projet était suffisamment doté en 
ressources 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉSULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3,00 

                

  
Cochez ici pour ignorer la 
note autocalculée 

  
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   
  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3 
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II.  RENDEMENTS OBTENUS 
1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer 
les rendements attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de 
réalisation des rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et 
correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le 
souhaitez, et justifier. 

RENDEMENTS Note de 
l'évaluation Prévisions Réalisations 

Relèvement des niveaux d’alphabétisation 
fonctionnelle et d’aptitude au calcul dans 
les districts choisis. 

 Un nombre accru d’alphabètes observés dans les districts 
participants et augmentation du nombre de femmes dans 
les postes de commandement dans les comités de 
développement villageois (VDC). Par exemple, quelques 
ex-participants des campagnes d’alphabétisation sont 
trésoriers des VDC et des associations des utilisateurs 
d’eau. La confection par le projet de 33 livrets 'easy to read' 
de consolidation des acquis de l’alphabétisation renforcera 
ce résultat. 

3 

Augmentation du nombre des personnes 
du monde rural formées en gestion 
commerciale de base et capables de gérer 
des entreprises durables.  

Les membres des groupes d’opérateurs économiques 
formés dans le cadre du projet sont maintenant capables de 
gérer des entreprises durables avec de bonnes procédures 
de tenue des livres, de gestion de trésorerie et de contrôle 
des stocks. En atteste l’augmentation des niveaux des 
fonds de roulement et d’épargne de ces groupes. En 
revanche, ces groupes ne font pas d’analyse du marché 
suffisante pour contribuer à la diversification de leurs 
activités.  

3 

Des personnes du monde rural en nombre 
accru, notamment les femmes engagées 
dans des activités économiques viables 
pour assurer leur subsistance ; les 
associations de commerçants formées 
fournissent effectivement et efficacement 
des services à leurs groupes affiliés.  

Le projet a permis la création de compétences dans divers 
secteurs d’activité. La plupart des stagiaires utilisent leurs 
nouvelles compétences pour entreprendre des activités 
génératrices de revenu. Le niveau de revenu généré tel 
qu’indiqué par les bénéficiaires leur permet de satisfaire à 
leurs besoins élémentaires, d’améliorer progressivement 
leur niveau de vie, et d’accumuler du capital. Les plus 
anciens groupes sont sur un sentier de création de 
richesses.  

4 

Renforcement des capacités du Ministère 
de la femme, de l’enfant et du 
développement local à élaborer, exécuter 
et superviser les activités économiques 
communautaires et promouvoir 
l’autonomisation économique des femmes. 

Le projet n’a obtenu qu’un succès limité pour ce qui est du 
renforcement des capacités institutionnelles du Ministère. 
Cependant, l’achèvement du centre de formation de 
Liwonde sera un élément essentiel pour le renforcement 
des capacités du personnel du Ministère à moyen et à long 
terme. La formation de 40 CDA permettra également au 
Ministère de remplir les vacances de postes généralement 
aggravées par le VIH/SIDA. 

2 
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Accès accru au crédit dans les districts du 
projet.   

Amélioration du niveau des revenus grâce au microcrédit 
administré par PRIDE Malawi avec un capital de 60 millions 
de MK recyclé deux fois aux bénéficiaires dans six districts à 
3 117 clients dont 1 582 femmes. De plus, les bénéficiaires 
qui n’ont pas eu accès au microcrédit ont généré leur propre 
capital d’investissement de 121,8 millions de MK, 97,3 
millions de MK de fonds de roulement et 16,3 millions de MK 
d’épargne bancaire.  Cela dit, le projet a davantage mis 
l’accent sur la capitalisation étant donné que presque tous les 
membres des groupes d’opérateurs économiques ont 
démarré leurs activités commerciales sans compter sur les 
prêts. 

2 

NOTE GÉNÉRALE DES RENDEMENTS [Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 3 

  

  
Cocher ici pour ignorer la 
note calculée 

  
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée 

  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3 

2.  Autres rendements:  Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui 
portent notamment sur les questions transversales (genre, par exemple). 

• Le projet répondait au problème stratégique de l’autonomisation des femmes, par le renforcement de leur autonomie 
financière, l’amélioration de l’estime de soi et de la confiance en soi, en leur permettant de faire entendre leur voix et de 
participer davantage au processus de prise de décision au niveau tant du ménage que de la communauté. 
 
• Le projet faisait œuvre de pionnier en développant les initiatives locales d’épargne et d’investissement permettant aux 
pauvres de créer et de gérer des entreprises viables avec leur propre argent sans dépendre des capitaux empruntés. 
 
• Le projet répondait à quelques préoccupations essentielles des femmes en termes d’augmentation des revenus des 
ménages et des particuliers et d’amélioration des conditions de vie, d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle 
et aux technologies appropriées  
 
• Le projet a également facilité le changement positif dans la division du travail d’après le sexe et le stéréotype 
professionnel selon le sexe dans certains secteurs d’activité qui étaient jusque-là le domaine réservé des hommes (la 
pêche).                                 
 
• Le projet a réussi le tour de force de développer l’esprit d’épargne en mettant en contact les opérateurs économiques 
du monde rural avec les banques, un premier jalon dans la création d’un système financier inclusif.  
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3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient 
affecter les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement 
institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer de 
l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent. 
• La mise en œuvre d’un programme fonctionnel de post-alphabétisation est nécessaire pour éviter aux nouveaux 
alphabètes de retomber dans l’analphabétisme. La production par le projet de 33 livrets 'easy to read' dans deux 
langues locales contribuera à atténuer ce risque, sans pour autant décharger le gouvernement de la nécessité de 
mettre en place un tel programme;  
 
• L’aide aux associations professionnelles des milieux d’affaires renforce le soutien fourni par le projet aux groupes 
d’opérateurs économiques. Il importe de boucler l’opération d’enregistrement des associations et de les mettre en 
rapport avec des organismes tels que la Chambre de commerce; 
 
• Le manque de bouteilles pour le vin, la hausse des prix des ingrédients de boulangerie, l’augmentation du coût et la 
rareté des aliments pour les porcs ont freiné l’augmentation de la production et des marges de profit; 
 
• Il y a lieu d’améliorer la qualité des produits des groupes d’opérateurs économiques pour en faciliter la 
commercialisation, tout comme il est nécessaire que les groupements des opérateurs économiques – via les 
associations professionnelles – soient enregistrées au Bureau des normes de qualité (Quality Standards Bureau)  pour 
garantir la qualité des produits. Le projet de développement économique local nouvellement approuvé de la Banque 
pourrait renforcer l’addditionnalité des activités de ces groupes; 
 
• L’absence de demande effective de microcrédit de la part des groupes des opérateurs économiques, probablement 
due aux insuffisances de la politique de sensibilisation, impose l’insertion des groupes et des associations existants 
dans le circuit des programmes de microfinancement pour assurer le développement et la diversification de leurs 
activités, le cas échéant.  
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RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 

E. CONCEPTION ET ÉTAT DE PRÉPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la 
capacité de l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le 
dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées 
à la conception sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons 
tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de 
sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur 
ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degré 
de consultations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en matière 
d'assistance technique.   
 
[200 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 5 intitulé : 
Description du projet] 
Le projet a été conçu et formulé en tenant compte de l’expérience acquise durant le projet « femme et développement » 
et des consultations avec diverses parties prenantes, ainsi que des leçons tirées des interventions en cours de la 
Banque et d’autres interventions similaires financées par les bailleurs de fonds. L’organe d’exécution était le MOGCCD, 
assisté par une CGP comprenant un directeur de projet et d’autres fonctionnaires détachés par le ministère ainsi des 
consultants. Aux fins des objectifs vises, il était prévu que le projet utilise les structures communautaires pour les 
activités d’alphabétisation fonctionnelle et de formation en gestion commerciale. Si l’utilisation d’instructeurs locaux pour 
le programme d’alphabétisation fonctionnelle et des CDA pour la formation et la supervision en gestion commerciale 
des groupes d’opérateurs économiques comme prévu à l’évaluation était digne de louange, le faible montant des 
honoraires des instructeurs et la lourde charge de travail des CDA, cumulant leurs fonctions officielles avec les activités 
du projet, ont compromis les résultats de l’opération. Le projet a adopté à bon escient une méthode globale 
d’apprentissage par étapes alliant alphabétisation fonctionnelle, formation en gestion commerciale, développement des 
compétences et programme de microfinance. L’avant-projet n’avait pas pris en compte à l’évaluation la dimension 
commercialisation, mais cette omission a été corrigée durant la revue à mi-parcours.  

 
2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter 
une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation 
figurant à l'appendice 1.    
ASPECTS LIÉS A LA CONCEPTION ET A L'ÉTAT 
DE PRÉPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

ÉVALUATION Note de 
l'évaluation 

RÉALISME 

a) Du fait de sa complexité, 
le projet est sous-tendu par 
une analyse de la capacité 
du pays et de son 
engagement politique.. 

D’une manière générale, le projet était en 
adéquation avec la capacité du MOGCCD et 
de la CGP, en revanche la barre a été placée 
trop haut au regard des possibilités 
d’intervention des CDA. 

3 

ÉVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTÉNUATION 

b) La conception du projet 
tient suffisamment compte 
des risques 

Les divers risques éventuels et les mesures 
d’atténuation ont été examinés dans l’avant-
projet. Les risques liés à la durabilité des 
résultats du projet n’ont pas été suffisamment 
identifiés.  

2 
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UTILISATION DES 
SYSTÈMES DU PAYS 

c)  Les systèmes de 
passation des marchés, de 
gestion financière, de suivi 
et/ou autres sont fondés 
sur des systèmes 
qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou 
d'autres partenaires              

Tous les systèmes de passation des marchés, 
de gestion financière, et de suivi utilisés par le 
projet étaient conformes aux procédures du 
gouvernement ainsi qu’aux règles et 
procédures des autres bailleurs de fonds. 3 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la 
performance de la Banque et la performance de l'emprunteur : 

Note de l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARTÉ 

d) Les 
responsabilités en 
ce qui concerne la 
mise en œuvre du 
projet sont 
clairement définies. 

Les responsabilités en ce qui concerne la 
mise en œuvre du projet ont été 
clairement définies à l’évaluation. 
Considérant que le MOGCCD n’avait pas 
de capacité suffisante pour la mise en 
œuvre de ses programmes d’activité 
économique, la CGP, forte de son 
expertise, de son expérience et de sa 
mémoire institutionnelle, accumulées 
pendant l’exécution du projet antérieur 
F&D par son personnel, a été choisie 
comme organe d’exécution du projet. 

4 4 

PRÉPARATION A 
LA PASSATION 
DES MARCHÉS 

e) Les documents 
requis pour 
l'exécution  
(documents sur les 
spécifications, la 
conception, la 
passation des 
marchés, etc.) sont 
prêts au moment de 
l'évaluation. 

Les documents requis pour l'exécution 
étaient prêts au moment de l'évaluation. 
Cependant, la nécessité d’établir les 
dossiers d’appel d’offres concernant la 
réhabilitation des six centres de formation 
après l’évaluation a causé des 
dépassements de coûts considérables, 
aboutissant à la rénovation d’un seul 
centre. 

1 1 

PRÉPARATION AU 
SUIVI 

f) Les indicateurs et 
le plan de suivi sont 
adoptés. 

Les indicateurs et le plan de suivi ont été 
adoptés. Un dispositif de suivi et 
d’évaluation impliquant un groupe de 
travail multisectoriel a été établi durant 
l’exécution.  

3 3 

DONNÉES DE  
RÉFÉRENCE 

h) La collecte des 
données de 
référence est 
achevée ou en 
cours. 

Le rapport d’évaluation ne contenait pas 
de données de référence et l’Emprunteur 
a tardé à les rassembler durant 
l’exécution. 

2 2 
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RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
F.  MISE EN ŒUVRE 
1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des 
calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la 
supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la 
Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.  
 
[200 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 5 intitulé : 
Description du projet] 
Le projet a enregistré un retard de démarrage de 9 mois par suite essentiellement de l’entrée en vigueur tardive de 
l’accord de prêt. Le projet a été mis en œuvre par la CGP sous la supervision du comité de direction du projet (PSC), 
dont l’efficacité a été réduite par l’absence de réunions régulières. Bien que la CGP soit organiquement rattachée au 
Ministère de la femme et de l’enfant, l’action du Ministère en termes de prise en compte des préoccupations des 
femmes dans les opérations du projet ne se fait pas sentir, sans parler du manque de liaisons efficaces avec les 
organisations féminines, qui pourraient pourtant être des partenaires/organismes ressources potentiels, en particulier au 
niveau du district et de la communauté où les CDA sont surchargés de travail. La Banque a envoyé sur place 12 
missions de supervision en plus des 2 missions de supervision de FFCO et d’une mission d’audit de sa Division de 
l’Audit interne. Le Bureau extérieur du Malawi a également régulièrement suivi et orienté l’exécution du projet. La 
performance des entrepreneurs, fournisseurs et consultants recrutés par le projet a été généralement satisfaisante à 
l’exception de PRIDE Malawi, une institution de microfinancement locale, qui était chargée d’administrer le fonds de 
crédit, et dont la performance a été très peu satisfaisante en raison du non remboursement des fonds qui lui avaient été 
avancés et de son incapacité à atteindre les clients ciblés. Pour utiliser au maximum les systèmes du pays, le projet a 
utilisé les services du Ministère des travaux publics pour tout ce qui a trait à la conception et à la supervision des 
travaux de génie. 

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des 
modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Les autres partenaires n’avaient aucun rôle dans le projet. 
3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou 
pourraient affecter les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou 
changement institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse 
devra s'inspirer de l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent. 
En plus des risques indiqués à la Section DII3, la viabilité des rendements du projet ne serait pas assurée si le Ministère 
n’avait pas appliqué la stratégie de sortie du projet, qui met l’accent sur l’intégration des activités du projet dans son 
programme de travail et son budget. Par ailleurs, l’utilisation des CDA pour conduire la formation en gestion 
commerciale n’est viable que si l’on met en place un programme de recyclage et des dispositions institutionnelles pour 
parer aux risques de roulement élevé des CDA (en raison de la modicité des indemnités et du VIH/SIDA).  
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4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les 
objectifs ci-après. Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, 
en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIÉS A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉVALUATION Note de 
l'évaluation 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la date 
prévue de cloture.  Si l' écart à 
droite est: 
inférieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 3 
entre 24.1 et 36, notation 2 
Superieur à 36.1, notation1 

La durée d’exécution a été prolongée pour 
une période maximum de 9 mois only. 3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

La Banque a préparé le projet en prenant en 
considération les mesures de protection 
environnementale ainsi que les mesures 
propres à contribuer à réduire la pauvreté de 
la population rurale, notamment chez les 
femmes. 

4 

Dispositions fiduciaires 

Les dispositions fiduciaires ont été 
respectées par la soumission annuelle des 
rapports d’audit, l’envoi de 2 missions de 
supervision financière et d’’une mission 
d’audit interne, et en s’assurant que toutes 
les recommandations sont appliquées.  

4 

Accords conclus dans le cadre 
du projet 

Tous les accords conclus dans le cadre du 
projet ont été exécutés. 4 

c) La supervision de la 
Banque a été satisfaisante en 
termes de dosage  des 
compétences et de 
praticabilité des solutions. 

La Banque a envoyé sur place 12 missions 
de supervision durant la période d’exécution 
du projet. Le dosage des compétences était 
généralement satisfaisant puisqu’il y avait un 
spécialiste sectoriel et un expert en 
passation de marchés, bien qu’il eût été 
avantageux d’y adjoindre des experts du 
genre. Les missions ont tire parti de 
l’inclusion plus fréquente d’experts financiers.  

3 

d) La surveillance de la 
gestion du projet par la 
Banque a été satisfaisante. 

Le rôle de la Banque en ce qui concerne la 
gestion globale est digne de mention, eu 
égard au nombre des missions de 
supervision, et des recommandations en 
termes de réalignement du projet pour tenir 
compte des nouvelles questions (réactivité) 
et de l’étroite surveillance du MWFO. 

4 
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PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection 
environnementale 

Le gouvernement a observé toute la 
réglementation en matière de protection 
environnementale car aucune des activités 
du projet n’induit des effets nuisibles à 
l’environnement. 

4 

Dispositions fiduciaires 

Le gouvernement a suivi les dispositions 
fiduciaires de la Banque et ses propres 
règles et procédures durant toute la période 
d’exécution du projet. On a noté des retards 
de soumission des rapports d’audit en 
quelques occasions. 

3 

Accords conclus dans le cadre 
du projet 

Toutes les conditions ont été remplies par le 
gouvernement sauf que l’encours des fonds 
de contrepartie n’est pas payé. 

3 

f) L'emprunteur a été attentif 
aux conclusions et 
recommandations formulées 
de la Banque dans le cadre de 
sa supervision du projet 

En général, la CGP a appliqué les 
recommandations de la mission de 
supervision même si des retards ont été 
quelquefois notés. 

3 

g) L'emprunteur a collecté et 
utilisé, pour les prises de 
décisions, les informations 
tirées du processus de suivi. 

Le cadre de S&E du projet n’était pas très 
efficace bien que les rapports aient été 
soumis de manière régulière.  

2 
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RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 

G. ACHÈVEMENT 

 Décrire brièvement le processus du RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à 
l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent 
RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute 
collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau 
de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport.  
 
[100 mots au plus] 
À l’arrivée de la mission du RAP de la Banque, l’Emprunteur avait déjà commencé la préparation de son projet de RAP, 
qui a donc servi de source d’information pour le document de la Banque. L’Emprunteur a pleinement participé aux 
activités de la mission, dont l’équipe, composée des fonctionnaires venant de Tunis et du MWFO, comprenait un(e) 
socioéconomiste, un expert du genre, un expert du secteur privé et un architecte consultant. Des visites de chantiers 
ont été entreprises dans les districts de Chitipa, Karonga, Ntcheu, Balaka, Machinga, Chikwawa, et Mwanza, pour 
évaluer l’état d’avancement du projet au niveau des districts et des communautés. L’équipe de l’Emprunteur était 
composée des fonctionnaires de la CGP et des ministères des Finances et de la Femme. La mission a visité le centre 
de formation de Liwonde, qui était le seul établissement réhabilité, équipé et meublé dans le cadre du projet. La mission 
a eu des discussions approfondies sur la stratégie de sortie du projet avec le Ministre et les hauts fonctionnaires du 
Ministère de la femme, de l’enfant et du développement local. La mission a également participé à un atelier d’un jour 
avec les agents supérieurs du développement communautaire de tous les dix districts du projet. La mission a reçu 
l’orientation stratégique du Représentant résident du MWFO.  
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H.  LEÇONS TIRÉES DE L'ÉVALUATION 

Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du 
projet.  
 
[250 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 
Les principales leçons tirées du projet sont les suivantes : 
 
1. Pour assurer la durabilité des avantages des programmes d’alphabétisation fonctionnelle, il importe de veiller à 
fournir aux néoalphabètes des documents de lecture post-alphabétisation pour leur éviter de retomber dans 
l’analphabétisme. 
 
2. La formation aux rudiments de la gestion des groupes cibles avant leur accès au crédit est essentielle pour leur 
permettre d’acquérir les compétences nécessaires en vue de la gestion des AGR subséquentes. L’intégration des IMF 
et des avantages du crédit dans la formation permettrait d’améliorer la performance des opérations de crédit du projet.  
 
3. Pour ce qui concerne les activités génératrices de revenu, la formation en commercialisation et valeur ajoutée est 
indispensable pour assurer une large distribution au-delà du marché local et pour faciliter le développement des affaires 
au-delà de la microentreprise. 
 
4. La fourniture d’un soutien technique régulier par les CDA assurera le choix des groupes d’opérateurs économiques 
cibles sur la base de leur viabilité économique et évitera la formation professionnelle d’une pléthore de postulants dans 
un secteur donné.  
 
5. La constitution par les bénéficiaires des groupes d’entraide dans les groupes/associations AGR facilitera 
l’accumulation de capital social au niveau communautaire pour la création de revenus et de richesses dans les zones 
cibles du projet et au  
Malawi en général.   
 
6. Les pauvres ont la capacité de commencer et de gérer des entreprises viables avec leur propre argent sans 
dépendre des capitaux empruntés. 
 
7. La microfinance est un instrument essentiel de création de valeur ajoutée et de développement des microentreprises 
établies par les groupes d’opérateurs économiques dans les zones rurales.   
 
8. L’impact des projets de cette nature sur l’amélioration de la situation de la femme et la problématique homme-femme 
doit être examiné à long terme et bien au-delà de la durée du projet. 
 
9. La participation des hommes dans les programmes d’alphabétisation ne doit pas être entravée par des 
considérations de sexe et/ou des stéréotypes culturels. Des programmes spéciaux sont nécessaires pour augmenter la 
participation des hommes dans les classes d’alphabétisation. 
 
10. La planification rapide de la stratégie de sortie assurera le transfert sans heurt des fonctions du projet au Ministère 
et la durabilité des diverses composantes du projet.. 
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RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 

I. RÉSUMÉ DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du 
RAP     

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES Note de 
l'évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 3 
Réalisation des rendements 3 
Respect du calendrier 3 
NOTE GÉNÉRALE DES RENDEMENTS DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de préparation 
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement 
du pays 4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet 
et du calendrier prévisionnel 3 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet 
et du calendrier prévisionnel 4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 4 
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation 
des objectifs de développement du projet. 3 
Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre 
logique, sont mesurables et  quantifiables 3 
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 3 
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la 
complexité du projet 3 
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 2 
Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi 
et/ou autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres partenaires. 3 
Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement 
définies 4 
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation 1 
Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 3 
La collecte des données de référence est achevée ou en cours 2 
NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ÉTAT DE 
PRÉPARATION DU PROJET 3 
Supervision: 
Conformité de la Banque aux: 
Mesures de protection environnementale 4 
Dispositions fiduciaires 4 
Accords conclus dans le cadre du projet 4 
La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et de praticabilité des solutions 3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 4 
NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 4 
NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 
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PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont 
clairement définies 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation 

1 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des 
données de base est achevée ou en cours 3 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ÉTAT DE 
PRÉPARATION 3 
Mise en œuvre 
L'emprunteur s'est conformé aux: 
Mesures de protection environnementale 4 
Dispositions fiduciaires 3 
Accords conclus dans le cadre du projet 3 
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées 
par la Banque dans le cadre de sa supervision du projet 3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 2 
NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3 
NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 3 

J. TRAITEMENT 
ÉTAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division 
du Secteur     

Vérifé par le Directeur 
Régional 

    

Approuvé par le Directeur 
Sectoriel 
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Annexe 1 
 
Coût du projet et sources de financement  

 
a. Coût du projet par catégorie de dépense 
 
COÛTS DU PROJET PAR CATÉGORIE DE DÉPENSE ET 
 SOURCE DE FINANCEMENT 

(millions d’UC) 
 

Catégorie de dépense À l’évaluation % Réel % FAD Govt Total FAD Govt Total 
A. Biens  0.86   0.07   0.93  8.5%  0.84   0.14   0.98  9.3% 
B. Travaux  0.46  -  0.46  4.2%  0.361  -  0.36  3.4% 
C. Services  5.81   0.90   6.71  61.4%  6.032   0.04   6.06  57.4% 
D. Microcrédit  1.69  -  1.69  15.5%  0.303  -  0.30  2.8% 
E. Charges d’exploitation  0.77   0.37   1.14  10.4%  0.864   0.86   1.72  16.3% 
F. Divers (crise alimentaire) - - -    1.145  -  1.14  10.8% 
T O T A L  9.59   1.34   10.93  100.0%  9.53   1.03   10.57  100.0% 
Pourcentage décaissé         99.42% 76.88% 96.65%   
Pourcentage du total 87.7% 12.3% 100.0%   90.2% 9.8% 100.0%   
 

SOLDE NON DÉCAISSÉ PAR CATÉGORIE DE DÉPENSE ET 
 SOURCE DE FINANCEMENT 
(millions d’UC) 
 

Catégorie de dépense Solde non décaissé % FAD Govt Total 
A. Biens  0.02   (0.07)  (0.05) -14.1% 
B. Travaux  0.10   -     0.10  27.4% 
C. Services  (0.22)  0.87   0.65  174.6% 
D. Microcrédit  1.39   -     1.39  373.8% 
E. Charges d’exploitation  (0.09)  (0.48)  (0.57) -154.4% 
F. Divers (crise alimentaire)  (1.14)  -     (1.14) -307.4% 
T O T A L  0.06   0.32   0.37  100.0% 
Pourcentage décaissé 0.58% 23.55% 3.40%   
Pourcentage du total 15.0% 85.0% 100.0%   

                                                            
1  Le montant décaissé diminue parce que seul le centre de formation de Liwonde a été réhabilité dans le cadre du projet. 
2   Le montant décaissé augmente après l’approbation par la Banque de la révision de la liste des biens et services le _ _ _ 

_ _  
3  Le faible montant décaissé au titre de cette catégorie a été utilisé par PRIDE Malawi au profit des bénéficiaires en 

dehors du projet parce qu’on  encourageait principalement l’épargne collective et la mobilisation de capitaux à tous les 
niveaux. 

4   Idem 2 ci‐desssus. 
5   La Banque a approuvé la demande du GOM visant à utiliser les économies pour faire face à la crise alimentaire le _ _ _ _ 

_  
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b. Coût du project par composante 

 
CALENDRIER DES COÛTS DU PROJET PAR COMPOSANTE 
À L’ÉVALUATION 

(millions d’UC) 
 
Composante 2002 2003 2004 2005 2006 Total % 

1 – Alphabétisation 
fonctionnelle 0.2 0.24 0.19 0.12 0.12 0.87 7.96% 

2 – Gestion commerciale de 
base 0.39 0.96 1.02 1.05 0.86 4.28 39.16% 

3 –Développement des 
compétences et formation 
professionnelle 0.17 0.21 0.26 0.23 0.15 1.01 9.24% 

4 – Renforcement institutionnel  1.52 0.06 0.03 0.03 - 1.64 15.00% 

5 – Programme de microcrédit  0.34 0.33 0.34 0.35 0.36 1.71 15.65% 

6 – Gestion du projet 0.34 0.25 0.28 0.26 0.29 1.42 12.99% 

Total 2.96 2.04 2.1 2.03 1.78 10.93 100.00% 

Pourcentage 27.10% 18.70% 19.20% 18.60% 16.30% 100.00%   
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Project Area

THE SELECTED PROJECT DISTRICTS

 
    

This map was provided by the African Development Bank exclusively for the use of the readers of the report to which it is attached. 
The names used and the borders shown do not imply on the part of the Bank and its members any  judgement  concerning the legal 
status of aterritory nor any approval or acceptance of these borders.
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Annexe 2 
 
Contribution de la Banque 
a. Liste des missions 
 

Mission N° Du Au 

Supervision sur documents 001 06.04.2003 21.04.2003 
Supervision des travaux 002 09.10.2003 20.10.2003 
Supervision des travaux 003 17.04.2004 25.04.2004 

Supervision des travaux 004 01.11.2004 12.11.2004 

Supervision des travaux 005 10.06.2005 24.06.2005 

Supervision des travaux 006 30.10.2006 10.11.2006 

Supervision des travaux 007 28.05.2007 08.06.2007 

Supervision des travaux 008 14.04.2009 21.04.2009 

    
Revue à mi-parcours 001 01.02.2006 14.02.2006 
    

 
Liste des contrats 
 
a. Biens 
 

1 Description du marché Fourniture et livraison d’ustensils de cuisine et de repas au 
centre de formation communautaire de Liwonde (Lot 2) 

Nom de la société Office Business and Trading Link 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 4 472 527,19 MK 
Montant final du marché 4 472 527,19 MK 
Date de démarrage du contrat 9 mars 2009 
Date d’achèvement 23 juillet 2009 
Durée du contrat 4.5 mois 
Qualité des services Satisfaisant 

2 Description du marché Fourniture et livraison de meubles au centre de formation 
communautaire de Liwonde (Lot 1) 

Nom de la société Sunder Furniture 
Mode d’acquisition AON 
Approbation par le FAD du marché 1 février 2009 
Montant initial du marché 3 118 488,50 MK 
Montant final du marché 3 118 488,50 MK 
Date de démarrage du contrat 6 mars 2009 
Date d’achèvement 19 juin 2009 
Durée du contrat 3.5 mois 
Qualité des services Satisfaisant 
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3 Description du marché Fourniture, livraison et installation de systems de réfrigération 
au centre de formation communautaire de Liwonde (Lots 5 & 7) 

Nom de la société Xerographics Limited 
Mode d’acquisition AON 
Approbation par le FAD du marché 1 février 2009 
Montant initial du marché 5 585 000,00 MK 
Montant final du marché 5 585 000,00 MK 
Date de démarrage du contrat 5 janvier 2009 
Date d’achèvement 5 mars 2009 
Durée du contrat 3 mois 
Qualité des services Satisfaisant 

4 Description du marché Fourniture et livraison de literie, matelas et rideaux au centre de 
formation communautaire de Liwonde (Lot 3) 

Nom de la société AKBANIES 
Mode d’acquisition AON 
Approbation par le FAD du marché 1 février 2009 
Montant initial du marché 5 585 000,00 MK 
Montant final du marché 5 585 000,00 MK (Reste à payer 2 057 30,.00 MK) 
Date de démarrage du contrat 15 mars 2009 
Date d’achèvement 31 octobre 2009 
Durée du contrat 6,5 mois 
Qualité des services Satisfaisant 

5 Description du marché Fourniture de matériels électriques au centre de formation 
communautaire de Liwonde  

Nom de la société Lords Best Collection 
Mode d’acquisition Consultation de fournisseurs au niveau local 
Montant initial du marché 1 331 700,00 MK 
Montant final du marché 1 331 700,00 MK 
Date de démarrage du contrat 27 mars 2009 
Date d’achèvement 30 juin 2009 
Durée du contrat 3 mois 
Qualité des services Satisfaisant 

6 Description du marché Fourniture et livraison d’outils de jardinage au centre de 
formation communautaire de Liwonde (Lots 5 & 7) 

Nom de la société Faluts Enterprise general Dealers 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 1 187 540,00 MK 
Montant final du marché 1 187 540,00 MK 
Date de démarrage du contrat 16 juin 2009 
Date d’achèvement 31 août 2009 
Durée du contrat 2,5 mois 
Qualité des services Satisfaisant 
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7 Description du marché Fourniture et livraison d’outils de jardinage au centre de 
formation communautaire de Liwonde (Lots 5 & 7) 

Nom de la société Faluts Enterprise general Dealers 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 1 187 540,00 MK 
Montant final du marché 1 166 540,00 MK 
Date de démarrage du contrat 16 juin 2009 
Date d’achèvement 31 août 2009 
Durée du contrat 2,5 mois 
Qualité des services Satisfaisant 

8 Description du marché Impression, fourniture et livraison de matériels didactiques 
Nom de la société Design Printers 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 422 090,00 MK 
Montant final du marché 422 090,00 MK 
Date de démarrage du contrat 2 janvier 2009 
Date d’achèvement 1 mars 2006 
Durée du contrat 2 mois 
Qualité des services Satisfaisant 

9 Description du marché Fourniture et livraison de tableaux noirs 
Nom de la société Capital Furniture Company Ltd 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 593 600,00 MK 
Montant final du marché 593 600,00 MK 
Date de démarrage du contrat 3 février 2005 
Date d’achèvement 24 juin 2005 
Durée du contrat 4 mois 
Qualité des services Satisfaisant 

10 Description du marché Impression, fourniture et livraison de matériels didactiques 
Nom de la société Mercia Industries Ltd 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 444 000,00 MK 
Montant final du marché 444 000,00 MK 
Date de démarrage du contrat 2 janvier 2005 
Date d’achèvement 30 juin 2005 
Durée du contrat 6 mois 
Qualité des services Satisfaisant 
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11 Description du marché Fourniture et livraison de crayons 
Nom de la société Hi-Field Centre 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 9000,00 MK 
Montant final du marché 9000,00 MK 
Date de démarrage du contrat  
Date d’achèvement 17 novembre 2005 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

12 Description du marché Fourniture et livraison de mobilier 
Nom de la société Lords Best Collections 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 1 088 379,00 MK 
Montant final du marché 1 088 379,00 MK 
Date de démarrage du contrat 2 juin 2005 
Date d’achèvement 29 novembre 2005 
Durée du contrat 6 mois 
Qualité des services Satisfaisant 

13 Description du marché Fourniture et livraison d’articles en papier 
Nom de la société Paper Tiger 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 1 609 316,00 MK 
Montant final du marché 1 609 316,00 MK 
Date de démarrage du contrat 3 avril 2005 
Date d’achèvement 25 juillet 2005 
Durée du contrat 4 mois 
Qualité des services Satisfaisant 

14 Description du marché Fourniture et livraison de calculatrices 
Nom de la société Hi-Field Centre 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 244 690,00 MK 
Montant final du marché 244 690,00 MK 
Date de démarrage du contrat  
Date d’achèvement 25 juillet 2005 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

15 Description du marché Fourniture et livraison de rideaux 
Nom de la société Boymsons Limited 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 158 000,00 MK 
Montant final du marché 158 000,00 MK 
Date de démarrage du contrat  
Date d’achèvement 24 juin 2005 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 
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16 Description du marché Impression, fourniture et livraison de livres Chumandi Moyo  
Nom de la société Design Printers 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 4 200 000,00 MK 
Montant final du marché 4 200 000,00 MK 
Date de démarrage du contrat  
Date d’achèvement 4 octobre 2006 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

17 Description du marché Fourniture et livraison de carnets de notes 
Nom de la société Mercia Industries Limited 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 874 800,00 MK 
Montant final du marché 874 800,00 MK 
Date de démarrage du contrat  
Date d’achèvement 22 novembre 2006 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

18 Description du marché Fourniture et livraison de crayons 
Nom de la société Erma Trading & General Services Ltd 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 288 000,00 MK 
Montant final du marché 288 000,00 MK 
Date de démarrage du contrat  
Date d’achèvement 4 octobre 2006 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

19 Description du marché Fourniture et livraison d’ordinateurs et d’accessoires 
Nom de la société Xerographics Ltd 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 1 336 600,00 MK 
Montant final du marché 1 336 600,00 MK 
Date de démarrage du contrat  
Date d’achèvement 05 novembre 2007 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

20 Description du marché Fourniture et livraison d’ordinateurs et d’accessoires 
Nom de la société Dan Office 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 26 742,00 $EU 
Montant final du marché 26 742,00 $EU 
Date de démarrage du contrat  
Date d’achèvement 01 octobre 2007 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

 
29



21 Description du marché Fourniture et livraison de tableaux noirs 
Nom de la société Capital Furniture Company Ltd 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 593 600,00 MK 
Montant final du marché 593 600,00 MK 
Date de démarrage du contrat  
Date d’achèvement 24 juin 2005 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

22 Description du marché Fourniture et livraison de bicyclettes 
Nom de la société Builders Direct 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 3 800 000,00 MK 
Montant final du marché 3 800 000,00 MK 
Date de démarrage du contrat  
Date d’achèvement 19 mars 2008 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 
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b. Civil Works 
 

1 Description du marché Achèvement du centre de formation communautaire de Liwonde  
Nom de la société Hualong Construction (Pty) Ltd 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 74 629 500,98 MK 
Montant final du marché  
Date de démarrage du contrat 7 novembre 2007 
Date d’achèvement  
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

 

2 Description du marché Fourniture, pose de tuiles et peinture des locaux de la CEP 
Nom de la société Ukonde Building Constructors 
Mode d’acquisition AON 
Montant initial du marché 1 001 403,50 MK 
Montant final du marché 1 001 403,50 MK 
Date de démarrage du contrat  
Date d’achèvement 24 juin 2005 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

 
 
c. Services 

 
1 Description du marché Planification annuelle de la modernisation des ateliers 

Nom de la société Dr. Felix B.D. Jere 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 186 000,00 MK 
Montant final du marché 186 000,00 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

 

Date d’achèvement 16 mai 2005 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 
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2 Description du marché Atelier de constitution d’équipes 

Nom de la société Mr. Francis R.MWKandawire 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 200 672,00 MK 
Montant final du marché 200 672,00 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

 

Date d’achèvement 13 avril 2004 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

 

3 Description du marché Installation des services sans fil d’Internet  
Nom de la société Malawi Net Ltd 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 235 000,00 MK 
Montant final du marché 235 000,00 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

 

Date d’achèvement 12 avril 2006 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

 

4 Description du marché Évaluation des besoins de formation 
Nom de la société Jeu Nyondo 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 988 295,00 MK 
Montant final du marché 988 295,00 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

 

Date d’achèvement 12 octobre 2006 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

 

5 Description du marché Revue post-alphabétisation  
Nom de la société D. Manda 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 1 423 073,00 MK 
Montant final du marché 1 423 073,00 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

 

Date d’achèvement 28 février 2007 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 
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6 Description du marché Revue post-alphabétisation 
Nom de la société D. Manda 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 1 423 073,00 MK 
Montant final du marché 1 423 073,00 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

 

Date d’achèvement 28 février 2007 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

 

7 Description du marché Services de radiodiffusion  
Nom de la société Malawi Broadcasting Corporation 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 1 228 110,00 MK 
Montant final du marché 1 228 110,00 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

 

Date d’achèvement 1 octobre 2007 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

 
8 Description du marché Formulation de la Politique de développement local 

Nom de la société Dr. Blessing Chinsinga 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 4 795 480,00 MK 
Montant final du marché 4 795 480,00 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

 

Date d’achèvement 14 January 2008 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

 

9 Description du marché Facilitation de l’atelier des scénaristes de radiodiffusion  
Nom de la société Iheacra Huwa 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 111 428,80 MK 
Montant final du marché 111 428,80 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

 

Date d’achèvement 21 décembre 2006 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 
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10 Description du marché Revue post-alphabétisation 
Nom de la société Banda 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 111 428,80 MK 
Montant final du marché 111 428,80 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

 

Date d’achèvement 21 décembre 2006 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

 

11 Description du marché Administration des fonds de microfinancement 
Nom de la société Promotion for Rural Initiative and Development Malawi (PRIDE 

Malawi) 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 3 700 000,00 MK 
Montant final du marché 3 700 000,00 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

1 mars 2009 

Date d’achèvement 31 janvier 2010 
Durée du contrat  
Qualité des services Satisfaisant 

 

12 Description du marché Services d’audit extérieur  
Nom de la société Graham Carr 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 2 275 600,00 MK 
Montant final du marché 2 275 600,00 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

12 janvier 2009 

Date d’achèvement 30 juin 2009 
Durée du contrat  
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13 Description du marché Services d’audit extérieur  
Nom de la société Graham Carr 
Mode d’acquisition Liste restreinte 
Montant initial du marché 2 275 600,00 MK 
Montant final du marché 2 275 600,00 MK 
Date de démarrage du 
contrat 

24 juin 2009 

Date d’achèvement 31 décembre 2009 
Durée du contrat  
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Annexe 3  

Analyse économique et financière  

En raison de l’approche axée sur la demande adoptée pour la formulation de ce projet, du caractère intangible des 
activités de formation y relatives, et du manque de données de référence, le calcul du taux de rendement économique 
du projet s’avère difficilement réalisable. Pour autant, comme le montre l’enquête socio-économique réalisée durant le 
dernier trimestre d’exécution du projet, des résultats palpables indiquent déjà une amélioration générale du niveau de 
vie des bénéficiaires en conséquence de l’acquisition des connaissances de base de préparation à la vie quotidienne, 
qui sont le fruit direct des activités d’alphabétisation fonctionnelle, de formation professionnelle et en gestion 
commerciale, et du développement des compétences menées dans le cadre du projet. Les bénéficiaires (les femmes 
pauvres pour la plupart) ont acquis la capacité d’identifier les possibilités d’affaires, de trouver de l’argent pour financer 
ces entreprises et d’appliquer les principes de saine gestion de trésorerie dans la conduite de ces affaires. L’approche 
d’apprentissage par étapes où le programme de formation global se décline en modules d’alphabétisation fonctionnelle, 
de formation professionnelle et en gestion commerciale de base, s’est révélée très efficace en termes d’amélioration 
des revenus dans le monde rural puisque plus de 17 000 bénéficiaires ont pu créer des emplois autonomes.  

La durabilité des activités économiques dans les districts du projet est prouvée par la capacité des bénéficiaires à 
commencer et diriger des entreprises viables avec leur propre argent sans dépendre des capitaux empruntés. L’effort 
financier propre des investisseurs nationaux a été si payant que les groupes des opérateurs économiques soutenus par 
le projet ont dégagé des fonds propres totalisant 121,8 millions de MK, dont 97,3 millions de MK de fonds de roulement 
et 16,3 millions de MK d’épargne dans les banques. La capacité des bénéficiaires du projet à dégager et conserver un 
surplus au-delà de la satisfaction des besoins essentiels de leur famille témoigne éloquemment de leur aptitude à 
l’autonomie au sein de la famille et de la communauté. L’introduction de la mobilisation de l’épargne et l’insertion des 
groupes des opérateurs économiques dans le circuit de financement des banques commerciales locales sont des 
maillons très importants de la chaîne d’un système financier inclusif à bâtir au Malawi. Par ailleurs, la promotion d’une 
culture d’épargne dans les ménages ruraux, prônée par le projet, participe de la volonté d’établissement d’un filet de 
protection sociale qui renforce la résilience des bénéficiaires aux chocs extérieurs tels que la sécheresse mère de la 
faim.  

Dans l’ensemble, le projet a réussi à promouvoir la participation des femmes pauvres productives et des jeunes 
chômeurs aux activités de développement profitables aux couches déshéritées et à la diversification des économies 
rurales. Le niveau de pauvreté parmi les groupes cibles a manifestement diminué tandis que de nombreux signes de 
prospérité se font voir dans les districts du projet.  Les indices révélateurs de cette amélioration sont les matériaux 
utilisés dans la construction des maisons, la possession d’ustensiles ménagers, la possession d’animaux domestiques 
et la capacité à épargner et à investir. Au niveau plus général également, la fourniture d’une éducation communautaire 
utile dans le cadre de la campagne d’alphabétisation des adultes menée par le projet, a suscité une prise de conscience 
et la sensibilisation des populations dans les domaines de la santé de la reproduction, de la nutrition, du VIH/SIDA et de 
l’environnement, des questions qui sont au cœur du développement de l’économie rurale du Malawi.  L’amélioration du 
niveau d’alphabétisation, des connaissances et des compétences des bénéficiaires du projet, la confiance acquise par 
les femmes pauvres dans la prise en charge de leurs problèmes, leur désir et leur volonté de voir leurs enfants (filles et 
garçons confondus) jouir d’une meilleure éducation, d’une bonne santé et posséder de bons vêtements, sont quelques-
unes des retombées économiques à long terme pour les bénéficiaires du projet. En outre, la constitution des femmes 
rurales en groupes a été pour beaucoup dans l’accumulation du capital social dans les zones rurales du Malawi. 
 

Du côté financier, la meilleure manière de prouver la viabilité financière du projet est de suivre de près la performance 
financière des principaux types d’activités individuelles financées par le projet et d’établir les taux de rendement 
intrinsèques.  Les activités échantillons entreprises par les bénéficiaires se sont révélées viables et leur ont permis de 
dégager un excédent financier après avoir réinvesti une partie du bénéfice dans l’entreprise en vue de son 
développement et une autre partie à titre d’épargne, démontrant ainsi la viabilité financière du projet. Le tableau ci-
dessous présente la performance consolidée des diverses entreprises basée sur l’information financière obtenue de 
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chaque entreprise soutenue par le projet. Il apparait que les taux de rendement varient de 38 % à plus de 109 % avec 
une valeur actualisée nette très positive parce que ces rendements sont nettement supérieurs au taux d’escompte de 
18 %. Ces rendements élevés s’expliquent par la brièveté de la période d’exploitation, le fait qu’il s’agit de micro-
entreprises, que ces projets ne supportent pas généralement de charges d’exploitation élevées, et utilisent des 
matériaux de production disponibles localement. À la clôture du projet, on a observé que les entreprises telles que 
l’élevage de porcs, la boulangerie, la production de vin, l’apiculture, avaient enregistré des pourcentages plus élevés de 
croissance des ventes due à l’essor de l’entreprise à la faveur de la disponibilité d’un revenu disponible plus important 
après la ventre de la production.  

 

Tableau: Rendements cumulés par secteur d’activité 

Type d’activité Bénéfices 

cumulés 

Rendements 

cumulés 

Élevage de porcs    12 659 106  38,0 % 

Boulangerie    27 071 256  48,3 % 

Production de vin   16 286 028  109,5 % 

Apiculture     7 182 823  90,5 % 

Pisciculture        594 128  62,4 % 

Fabrication de jus   1 188 380  37,1 % 

Tailleurs    626 302  79,3 % 

Production de champignons  2 060 520  86,4 % 

Restaurant    790 927  82,7 % 

Séchage de légumes   271 900  76,6 % 
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Annexe 4 

 

Liste des documents de référence 

• Rapport d’évaluation de projet, 2001 
• Rapports trimestriels d’étape  
• Rapports d’audit  
• Rapports de supervision et de compte-rendu de mission et aide-mémoires de 2003 
• Documents de stratégie pays  
• Rapport de revue à mi-parcours 
• Documents de la Banque, tels que Accords de prêt, Résultats des négociations, Accords de prêts secondaires  
• Rapport d’achèvement de projet de l’Emprunteur, octobre 2009 
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Annexe 5 

Additionnalité des résultats et des rendements du projet par composante 

  

COMPOSANTE 1:  ALPHABÉTISATION FONCTIONNELLE  

 L’objectif de cette composante était de développer les capacités en ressources humaines grâce à l’éradication de 
l’analphabétisme, facteur important de développement des talents personnels et du relèvement des niveaux de 
productivité. Pour ce faire, il fallait assurer la formation de 400 alphabétiseurs qui, à leur tour, dirigeraient 400 classes 
d’alphabétisation annuellement pendant cinq ans. Le projet formerait également 100 agents de développement 
communautaires (CDA) qui fourniraient un soutien technique aux alphabétiseurs dans leurs secteurs respectifs. Chaque 
classe d’alphabétisation devait avoir un effectif de 30 apprenants adultes pour un cycle d’apprentissage de dix mois par 
an. L’enseignement serait dispensé pendant deux heures par jour et quatre jours dans la semaine. Le programme 
d’alphabétisation fonctionnelle comprenait trois matières principales : lecture, écriture et calcul, sur lesquelles les 
apprenants étaient évalués à la fin du cycle d’apprentissage de dix mois. La qualité d’alphabète est reconnue lorsqu’un 
apprenant obtient 50 % des notes dans chaque matière. Pour éviter aux néo-alphabètes de retomber dans 
l’analphabétisme, et de perdre les connaissances acquises sur les questions de portée générale, il avait été prévu 
d’élaborer dans le cadre du projet des brochures post-alphabétisation faciles à lire. Le résultat attendu au bout des cinq 
ans était que 60 000 Malawiens pourraient lire, écrire, et calculer. 

 Résultats 

 Dans le cadre de cette composante, le projet a assuré la formation de 490 alphabétiseurs, y compris les 90 qui avaient 
été recrutés et formés pour remplacer ceux qui avaient abandonné le programme en cours de route durant les 3 
premières années. Sur les 62  511 apprenants qui avaient fréquenté les classes durant la vie du projet, 46 074 (35 500 
femmes et 10 574 hommes) ont été déclarés alphabètes, représentant un taux de réussite global de 77 %.  

 Des brochures post-alphabétisation en 33 titres ont été élaborées et 60 000 copies imprimées pour distribution aux 
divers centres d’apprentissage.  

 Cycle 
d’apprentissage 

Nombre 
d’apprenants  

inscrits 

Nombre 
d’apprenants 
évalués 

Taux 
d’achèvement 

Apprenants déclarés 
alphabètes 

H                F          E 

Taux de 

réussite 

Taux de 

rendement 

Cycle 1 10  991 5 406 49 % 404 2845 3249 60 % 27 % 

Cycle 2 10  947 7 581 69 % 902 4398 5300 70 % 44 % 

Cycle 3 13 550 9 798 72 % 1490 5773 7263 74 % 61 % 

Cycle 4 16 717 13 749 82 % 2981 8183 11164 81 % 93 % 

Cycle 5 18 822 12 838 68 % 2407 7036 9443 74 % 79 % 

Cycle 6 19 072 13 139 78 % 2390 7265 9665 73 % 80 % 

Totaux 90 099 62 511 69 % 10574 35500 46074 74 % 77 % 
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 COMPOSANTE 2: FORMATION EN GESTION COMMERCIALE DE BASE 

 Cette composante avait pour but d’inculquer aux participants des communautés locales des connaissances en gestion 
financière et commerciale de base. La stratégie adoptée pour atteindre cet objectif consistait à dispenser une formation 
en organisation de groupes, identification et gestion d’affaires, et administration de crédit. Les groupes ont été mobilisés 
à l’aide des réunions de sensibilisation au niveau du village. Tous ceux qui sont intéressés viendraient et formeraient 
des groupes de cinq à quinze personnes, qui subiraient un programme de formation décliné en six étapes, allant de 
l’étape 1 au niveau du  village à l’étape 6 en résidentiel, durant une période moyenne de six mois. Durant cette 
formation, les groupes seraient évalués à intervalles réguliers pour déterminer leur aptitude à passer au niveau suivant 
jusqu’à ce qu’ils soient prêts à commencer leur entreprise. 

 Le projet prévoyait d’assurer la formation de 100 CDA et leur donner les moyens de prendre effectivement en charge 
l’administration des groupes d’opérateurs économiques. Chaque CDA devait former durant le quinquennat un minimum 
de 4 groupes par an pour arriver en fin de compte à un total de 2000 groupes comprenant 20 000 participants. 

 À mi-parcours, il a été également décidé de produire deux vidéos de formation de plus sur les problèmes de gestion 
commerciale et de les diffuser dans la zone du projet. 

 Résultats 

 Tous les 100 CDA ont reçu une formation en gestion des affaires et, pour la plupart, sont devenus suffisamment 
compétents pour assurer la formation technique et un soutien aux groupes d’opérateurs économiques. Sur les 2 000 
groupes et 20 000 participants prévus, le projet a assuré la formation de 1 731 groupes comptant 18 316 clients 
composés majoritairement de femmes. À la clôture du projet, 156 groupes étaient en attente de formation, mais ont dû 
être laissés en rade faute de ressources suffisantes. 

 COMPOSANTE 3: FORMATION PROFESSIONNELLE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

 Les programmes d’alphabétisation fonctionnelle et de formation en gestion commerciale de base devaient être suivis 
par les activités de formation professionnelle et de développement des compétences, modulées selon le secteur 
d’activité choisi par les participants. Ces activités devaient être précédées par l’analyse approfondie de la pertinence du 
secteur d’activité choisi. Les groupes devaient acheter leurs propres matériels d’exploitation (tels que les fours de 
boulangerie et les ruches d’abeilles) et les matières premières pour le démarrage. Ils devaient également se charger de 
trouver des débouchés sûrs pour l’écoulement de leurs produits. Les agents de terrain du projet devaient fournir une 
formation et une assistance techniques tout en assurant une supervision régulière, tandis que le projet avait pris des 
dispositions pour engager des experts locaux à court terme qui fourniraient une assistance plus spécialisée. 

 La composante comprenait également un volet formation des formateurs dans diverses technologies de production 
dont le type dépendrait de la demande. Le résultat attendu à la fin du projet était la formation professionnelle de 1 200 
groupes – 60 % des groupes ayant reçu la formation – qui commenceraient et prendraient en main l’exploitation de 
leurs entreprises. 

 À mi-parcours, il a été décidé que tous les groupes d’opérateurs économiques devaient former des associations qui 
deviendraient des coopératives lorsque le projet aura cessé d’exister. On espérait voir 20 associations et 5 coopératives 
fonctionner bà la fin du projet.  

  Résultats 

 278 CDA ont été formés pour devenir des experts locaux dans diverses technologies de production lucrative. Ces 
agents ont à leur tour mis leurs connaissances au service du développement des compétences des membres des 
groupes d’opérateurs économiques, auxquels ils continuent d’apporter soutien et assistance techniques au niveau du 
village et du district.  
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À la fin du projet, un total de 1 710 groupes de 17 221 participants avaient reçu une formation complète dans divers 
secteurs d’activité productive : élevage de porcs, boulangerie, apiculture, production de vin, pisciculture, pêche lacustre 
(y compris traitement du poisson), production de jus de fruit, myciculture, tailleur, et fabrication de mobilier en bambou.  

 Pour assurer la durabilité des groupes le projet a facilité la formation et l’enregistrement de 19 associations réparties 
dans toute la zone d’intervention. L’enregistrement de ces associations se poursuivait encore à la clôture du projet. 
Aucune coopérative n’a été ni formée ni enregistré pendant la durée du projet. Cependant, avant la clôture du projet les 
dossiers de toutes les associations avaient été déposés à la Confédération des chambres de commerce et d’industrie 
du Malawi pour faciliter leur enregistrement.  

 COMPOSANTE 4: RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL  

 Il était prévu, dans le cadre du projet, de renforcer les capacités du Ministère par la formation à long et à moyen terme 
de son personnel, notamment les agents de district et de terrain. Dans cette perspective, le projet devait financer un 
minimum de trois et huit cours de longue et courte durées respectivement, la construction et la réhabilitation de six 
centres de formation et la fourniture de mobilier, de matériel d’équipement et de véhicules. 

 Résultats 

 Formation: 

 À la fin du projet, un fonctionnaire, Maxon Taulo, basé à Zalewa, dans le district de Mwanza/Neno, a obtenu un 
diplôme en Development Leadership au COADY International Institute du Canada. Deux autres fonctionnaires 
suivaient des cours pour décrocher le diplôme de Master : Mme. Juliet Kamanga, Agent principal de développement 
communautaire, basée à Liwonde, suivait un cours en Leadership and Change Management au Malawi Institute of 
Management validé par l’Université métropolitaine de Leeds en Grande Bretagne, tandis que M. Ronald Phiri, Principal 
p.i., Magomero College, était inscrit au cours sur les industries agricoles au Bunda College of Agriculture de l’Université 
du Malawi. Les deux fonctionnaires devraient achever leurs études en 2010. 

 La formation de 40 nouveaux CDA a été achevée avec succès en septembre 2009. Cela dit, les 8 cours de courte 
durée n’ont pas eu lieu parce que le Ministère n’avait ni plan ni programme de formation. 

 Travaux de génie civil: 

 Le coût des travaux de génie civil nécessaires ayant été gravement sous-estimé durant l’évaluation du projet, seul le 
centre de formation de Liwonde a été réhabilité. Le centre, géré par le Ministère sur fonds publics, comprend un foyer 
d’hébergement de 42 participants, deux salles de classe d’une capacité d’accueil de plus de 100 personnes et une 
cuisine/salle à manger. Il y a également 3 logements de fonction et des routes d’accès. 

 COMPOSANTE 5: MICROFINANCE 

 Des dispositions avaient été prises, dans le cadre du projet, pour que les institutions de microfinancement (IMF) 
fournissent des petits prêts aux membres des groupes pour leur permette d’exploiter de petites entreprises. Le plan 
original prévoyait le décaissement par une IMF contractuelle de 40 000 petits prêts au profit de 20 000 clients formés 
par le projet. Le projet encourageait également la promotion de la mobilisation de capital et d’épargne durant la période 
de la constitution des groupes et la formation en gestion commerciale des membres afin de générer des ressources 
suffisantes pour commencer les entreprises après l’achèvement de la formation professionnelle et du développement 
des compétences. 

 Résultats 

 À l’issue d’un long processus de recrutement, un contrat d’administration d’une partie des fonds de crédit du projet a 
été attribué à PRIDE Malawi, une IMF locale apparemment apte à remplir la tâche. PRIDE Malawi a été engagée pour 
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un marché de 100 millions de MK, payable en deux tranches de 60 millions de MK et 40 millions de MK. L’IMF a 
également été autorisée à octroyer des prêts à d’autres clients en dehors du projet dans les districts visés. Pour lui 
permettre de remplir la tâche qui lui a été assignée, le projet a fourni à PRIDE Malawi une aide au renforcement des 
capacités. 

 Sur les 60 millions de MK décaissés au profit de PRIDE Malawi, les rapports de la société indiquent que ce montant a 
été recyclé deux fois à son niveau, et à l’achèvement du projet, 3117 clients individuels, dont 1582 femmes, avaient 
reçu des prêts. Les rapports de PRIDE Malawi indiquent également un taux de remboursement de 96 %.  

En revanche, PRIDE Malawi ayant été en défaut de remboursement de la première tranche, la deuxième tranche de 40 
millions de MK n’avait pas été versée jusqu’à l’achèvement du projet. 

Le projet a remporté un succès remarquable dans la promotion de l’initiative de mobilisation de capital et d’épargne 
visant à encourager les groupes d’opérateurs économiques à se procurer leur propre capital. Le processus commençait 
dès qu’un groupe était formé et le montant du capital mobilisé servait de critère d’admission aux cours intensifs de 
formation en gestion commerciale et développement des compétences. À la fin du projet, les groupes avaient réussi à 
mobiliser au total un fonds d’investissement de 121,8 millions de MK, 97,3 millions de MK de fonds de roulement et un 
peu plus de 16,3 millions de MK d’épargne à la Malawi Savings Bank. 

 RENDEMENTS DU PROJET  

 On a bien des raisons de penser que les néo-alphabètes, produits de la composante d’alphabétisation fonctionnelle, 
qui étaient socialement et économiquement marginalisés avant de bénéficier du programme, sont devenus des citoyens 
très utiles à leur communauté et jouant un rôle économique très actif également. Les données disponibles montrent 
clairement que 36 % des membres des groupes d’opérateurs économiques sortent des classes d’alphabétisation. 
Certains d’entre eux se sont hissés à des postes de responsabilité dans les comités locaux tandis que d’autres 
participent activement aux activités des groupes d’opérateurs économiques. Par exemple, Violet Herbert Phiri de 
Tilimbe à Balaka, qui comptait parmi les personnes les plus démunies dans son village, s’est extirpée de la misère et 
mène actuellement une vie bien meilleure. Sa communauté a reconnu son nouveau statut et l’a nommée comme 
dispensatrice de soins aux enfants dans la garderie d’enfants communautaire. Dans le même village, Elizabeth 
Witiman, qui a également fréquenté les cours d’alphabétisation pilotés par le projet, s’est vue confier un poste dans le 
comité des utilisateurs d’eau. Ce sont là juste deux exemples d’une longue liste de gens naguère marginalisés sur le 
plan social et économique, mais qui sont maintenant devenus des acteurs de premier plan dans l’agenda du 
développement de leurs communautés. 

 Il est également tout à fait manifeste que les participants qui sont membres des groupes d’opérateurs économiques ont 
beaucoup gagné sous la forme des compétences en gestion des entreprises. Ils peuvent à présent formuler leur choix 
et commencer leur propre entreprise, et sont pratiquement en mesure de se passer de la supervision des CDA. On en 
veut pour preuve la bonne tenue des dossiers, la gestion de trésorerie et les procédures de contrôle des stocks qu’ils 
appliquent. Par exemple, le groupe Tipilire Piggery de Salima a des dossiers très clairs remontant à 2003, et leur talent 
en marketing est remarquable. Le Nachisaka Bakery Group de Dowa est une entreprise bien gérée aux comptes bien 
tenus et faciles à déchiffrer. On peut également citer le Witimba Bee Farming Group à Chitipa, les Tiyezgepo Wine 
Group et Ukani Piggery Group, les deux boulangeries de Karonga et Dzilimbirewekha à Machinga. Ces groupes 
peuvent se server de leurs dossiers financiers pour monter des petits plans d’activités qui orienteront leurs plans 
d’expansion. 

Tous les groupes qui ont bénéficié du programme de formation ont acquis des compétences en technologie de 
production qu’ils utilisent pour la conduite de leurs affaires durant toute l’année. Il en a résulté une augmentation du 
revenu des ménages des bénéficiaires. L’adoption technologique dans cees communautés a sensiblement amélioré le 
niveau de vie de la population locale (y compris ceux qui n’ont pas directement profité du soutien du projet).  
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 Les 1 710 unités de production qui ont été créées ont induit d’autres activités économiques et la création d’emplois 
pour nombre de personnes. Par exemple, le Sekani Wine Group de Karonga achète des intrants tels que des bananes 
et du citron auprès des petits exploitants et vend du vin aux revendeurs comme Cuthbert Kayuni qui était 
antérieurement sans emploi. Par ailleurs, les 1 710 groupes d’opérateurs économiques, qui ont un fonds de roulement 
cumulé de 97,2 millions de MK paient une taxe à la valeur ajoutée (TVA) de 16,5 % à l’achat des biens et services, 
versant ainsi dans les caisses de l’État des millions de kwacha malawiens chaque mois.  

Grâce à la formation de son personnel, au matériel et aux véhicules fournis, ainsi qu’à la construction des centres de 
formation, le Ministère a vu ses capacités et l’efficacité de ses services augmenter notablement. Ainsi, il a récemment 
lancé un projet d’alphabétisation de masse en utilisant les installations et les membres du personnel du Projet SDIG. On 
peut également citer à titre d’exemple le nouveau projet Umphawi Kwao à Ntchisi qui est né de la confiance inspirée 
aux bailleurs de fonds (Norvégiens) par la performance du personnel du Projet SDIG dans le district.  Le projet a donc 
produit un effet de levier efficace sur les activités du Ministère. 

 

  Les gens ont appris comment se procurer leur propre capital, comment épargner dans les banques, et comment 
relancer leurs entreprises moribondes par leurs propres moyens par le truchement de l’initiative de mobilisation des 
capitaux à l’échelon local. Par exemple, le Tiyezgepo Wine Group de Karonga avait un fonds de roulement de 1 
023 461 MK à la clôture du projet, tandis que Tayamba Bakery de Balaka a relancé ses activités qui avaient périclité 
sans emprunter de l’argent. 

 Les fruits de la mobilisation des capitaux et de l’épargne sont nettement visibles dans la vie des gens. Une visite à 
n’importe quel groupe est éloquemment révélatrice des profonds changements positifs survenus dans tous les aspects 
de la vie de ces gens, allant des habitations au régime alimentaire en passant par l’éducation et l’habillement. Dans le 
village de Kawanga, par exemple, presque toutes les belles maisons en dur appartiennent aux membres du groupe des 
éleveurs de cochons de Tipilire. À Chitipa, les membres du groupe des apiculteurs de Witimba ont construit 10 maisons 
en dur avec des toits en tôle pour tous les 10 membres. À Karonga, un certain Nyambirire Mwafongo du groupe des 
apiculteurs de Chimango s’est bâti une maison en dur avec électricité, eau courante et télévision numérique par satellite 
où il vit avec sa famille.   
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Sur la photo, Nyambirire Mwafongo et son épouse posent devant leur maison confortable. 
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L’intérieur est entièrement meublé comme on le voit sur cette photo. 

 

 

M. et Mme Mwafongo devant leur ancienne maison appelée à être démolie. 
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