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EQUIVALENCES MONETAIRES 

(janvier 2017) 
 

 1 UC= 1,34 dollar EU 

 1UC = 969 MWK 

 

Exercice budgétaire 

 1er juillet–  30 juin 

ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

Exercice budgétaire 

1 juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne  = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds  

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Acronymes et abréviations 

 

BAD 

CEP 

Groupe de la Banque africaine de développement 

Cellule d’exécution  de projet 

DSP Document de stratégie pays 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

UC Unité de compte  
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INFORMATIONS SUR LE DON 

 
Informations sur le client 

BENEFICIAIRE DU DON : République du Malawi 

AGENT D’EXECUTION : Ministère des finances, de la planification économique  et du   

     développement par le biais de l’Office national des statistiques   

 

Plan de financement 
 

Source Montant  

(millions d’UC)  

Instrument 

FAD 0,76 Don 

Gouvernement  
0,15 Financement de 

contrepartie 

COUT  TOTAL  0,91  

 
 

Principales informations sur le financement de la BAD 

Monnaie du don UC 

 
 

Calendrier – échéances indicatives  

 
Approbation de la note conceptuelle   Novembre 2016 

Approbation du rapport d’évaluation de projet Janvier 2017 

Approbation du don par le Conseil (LOTB)  Juin 2017 

Entrée en vigueur    Juillet 2017 

Premier décaissement    Août 2017  

Dernier décaissement    Août 2018 

Achèvement    Décembre 2018 
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Vue d’ensemble 

Résumé du projet 

 Le projet consiste à aider le Gouvernement du Malawi à renforcer ses capacités, par le biais 

de l’Office national des statistiques, pour réaliser un recensement économique. Cet appui 

complète le développement du système national de statistique financé par le Gouvernement 

du Malawi avec l’aide coordonnée des partenaires au développement, notamment la BAD. 

L’appui envisagé portera sur (i) la collecte, la saisie, le traitement, l’édition  et la mise en 

tableau des données de terrain; (ii) l’analyse thématique approfondie et la diffusion des 

rapports ; et  (iii) l’accès à des données fiables pour l’élaboration des politiques, la prise 

de décisions, la planification du développement et le suivi. Le projet aidera les autorités à 

produire des données fiables à partir d’un échantillon d’entreprises et d’autres secteurs 

institutionnels suffisamment représentatifs qui permettra d’établir des rapports  

thématiques sur la production, la consommation, l’investissement et d’autres variables 

économiques. De manière générale, le projet permettra d’améliorer la qualité et la portée 

des statistiques officielles produites par le système national de statistique du Malawi, ce 

qui contribuera à améliorer la gestion et la planification économiques et le suivi des 

objectifs du développement durable et de la pauvreté, à faciliter l’élaboration des politiques 

et à améliorer la conception des futurs projets de la Banque. Les producteurs et utilisateurs 

des statistiques officielles, notamment l’Office national de statistiques, les autres 

organismes de statistiques, les décideurs politiques nationaux, les entreprises et les 

investisseurs, les chercheurs et les analystes, les citoyens   du Malawi et les institutions du 

développement à l’échelle nationale, ainsi que les organisations régionales et la Banque. 

Coût du projet 

 Le coût total est estimé à 0,91 million d’UC, net de droits et taxes. La Banque fournira 0,76 

million d’UC au titre de l’allocation du FAD-13 au profit du Malawi.  

Modalités d’exécution 

Le projet sera exécuté par l’Office national de statistiques du Malawi sur une période de quinze 

(15) mois, de juin 2017 à aout 2018. 

Evaluation des besoins 

 Le recensement économique est nécessaire pour obtenir des données actualisées et fiables 

pour assurer le suivi et l’évaluation des objectifs de la stratégie pour la croissance et le 

développement du Malawi; faciliter la prise de décisions et la planification pour 

l’élaboration des politiques et stratégies de développement économique. Le recensement 

doit être effectué sans tarder, sachant que le Malawi doit disposer de données actualisées 

afin de se conformer aux dispositions des conventions auxquelles il est partie en sa qualité 

de membre de deux communautés économiques régionales (SADC et COMESA), en 

particulier en ce qui concerne la convergence macroéconomique. 

 Le projet fait suite aux directives des plénipotentiaires du FAD qui font de l’évaluation des 

résultats un élément essentiel de l’appui pour le développement. Il s’inscrit également en 

droite ligne des efforts déployés à l’échelle internationale pour renforcer les capacités en 

matière de statistiques dans le cadre du Plan d’action de Marrakech pour les statistiques 

(PAMS). Cet engagement a été renforcé  et actualisé au Forum de haut niveau sur 

l’efficacité de l’aide qui s’est tenu en novembre 2011 à Busan (Corée)  
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 Les décisions fondées sur des faits, notamment des statistiques fiables dont le rôle est 

irremplaçable. En l’absence de telles statistiques, les décisions seront influencées par (I) le 

pouvoir et l’influence des intérêts sectoriels (ii) la corruption, (iii) l’idéologie politique, 

(iv) l’arbitraire et (v) les anecdotes. 

Valeur ajoutée de la Banque 

 La valeur ajoutée qu’apportera la Banque peut être résumée comme suit: (i) mise à profit 

et exploitation des enseignements tirés par la Banque dans les projets de renforcement des 

capacités statistiques qu’elle a réalisés; (ii) utilisation du large réseau de partenaires actifs 

mis en place par la Banque; et (iii) disponibilité de l’expertise technique au sein de l’ESTA 

pour appuyer le projet. En outre, elle est bien placée pour mobiliser l’appui d’autres 

partenaires au développement, le cas échéant, pour contribuer à fournir l’assistance 

technique nécessaire pour assurer le succès du projet. 

Gestion des connaissances 

 Le système de statistiques du Malawi demeurera propriétaire des données nationales. Le 

recensement économique contribuera à améliorer la qualité et la portée des statistiques aux 

niveaux régional et sous-régional, étant donné que le Malawi se conforme aux normes et 

directives sous-régionales, régionales et internationales. Les données renforceront les 

processus de quantification, d’évaluation et de suivi des résultats de la Banque et 

contribueront à améliorer l’efficacité de ses opérations, de ses travaux de recherche et de 

ses services consultatifs stratégiques. 

 

 



v  

Cadre logique axé sur les résultats du projet 

Pays et intitulé du projet: Malawi:  Renforcement des capacités statistiques pour réaliser un  recensement économique 
Objet du projet: améliorer la disponibilité, la portée et la qualité des statistiques  sur la situation économique du Malawi, en accord avec les normes internationales et régionales et promouvoir leur utilisation 

pour renforcer le développement économique et la lutte contre la pauvreté. 

 CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VERIFICATION 
RISQUES/ MESURES D’ATTENUATION 

Indicateur 
 ( ISC inclus) 

Référence Objectif 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à une gestion 

économique efficace,  à 

une élaboration des 

politiques et une 

planification mieux 

étayées et à la conception 

de programmes et projets 

pour une croissance 

accélérée et la création 

d’emplois. 

 

Croissance réelle du 

PIB  

 

Croissance réelle du 

PIB par habitant 

 

Taux de chômage (%) 

 

 

2.7 % (2016)  

 

-0.1% (2016) 

 

 

21% (2016) 

 

6 % (2019) 

 

3.8. % (2019) 

 

 

15 %  (2019) 

 

Rapports économiques 

annuels 

 

 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 

Amélioration de  la 

disponibilité et de la 

qualité des statistiques 

économiques aux niveaux 

national, sous régional et 

régional  

 

Le Malawi est en 

mesure de rendre 

compte des indicateurs 

révisés de la 

production industrielle 

et des comptes 

nationaux  

 

Couverture des 

activités économiques 

du PIB     

 

 

 

 

Néant 

 (2016) 

 

 

 

 

 

 

70%  

 

 Indicateurs 

révisés 

 

 

 

 

 

 

85%  

 

Bulletin statistique de 

l’Office national de 

statistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque: en raison des contraintes budgétaires, le Gouvernement du 

Malawi n’est pas en mesure d’effectuer des enquêtes en temps voulu. 

 

Atténuation: l’Office national des statistiques  prend en charge la 

planification, la sensibilisation et la mobilisation des ressources 

auprès du Gouvernement du Malawi et d’autres partenaires au 

développement en temps voulu.   

 

Risque: faible demande pour les données de la part des parties 

prenantes. 

 

Atténuation: sensibilisation sur l’importance des statistiques pour la 

promotion des politiques et des programmes. L’amélioration de la 

qualité des données favorisera la demande pour les statistiques  

Résultat 2 

Amélioration des rapports 

sur les statistiques  

économiques 

Fréquence des rapports 

sur le PIB  

 

 

 

 

 

 

Proportion des activités 

du secteur non 

structuré  dans le PIB 

 

Rapport annuel 

sur le PIB  

 

 

 

 

 

Rapports annuel 

et trimestriel sur 

le PIB 

 

 

 Bulletin statistique de 

l’Office national de 

statistiques 
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Résultat 3 

Amélioration des capacités 

des systèmes statistiques 

du Malawi   

 

Indicateur des 

capacités statistiques 

publié par la Banque 

mondiale  

 

 

60 

 

(80) 

Base de données de 

l’indicateur des capacités 

statistiques de la Banque 

mondiale 

Risque: rotation du personnel 

Atténuation: renforcement continu des capacités du personnel et 

valorisation de la profession de statisticien   
 Composante 1:  Renforcement des capacités 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1.1 Capacités de l’ONS 

effectivement renforcées  

Nombre d’agents 

formés aux techniques 

de recensement     

 

- (a) Gestionnaires 

-  (c) Cadres 

techniques et 

assimilés 

- (d) Agents 

administratifs et 

personnel d’appui 

 

Développement des 

systèmes de l’ONS 

(Equipement et 

services  fournis par le 

projet)  

Consultants 

0  

(2016) 

Hommes  

Femmes 

 Rapports de l’ONS  

 Composante 2: recensement économique 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

2.1 Rapport sur le 

recencement économique 

établi 

 

 

 

Enquête sur le 

recensement 

économique effectuée 

 

Rapport sur l’analyse 

des données et rapport 

de synthèse 

 

Atelier de 

consultations des 

parties prenantes 

nationales et régionales  

 

Rapport sur le 

recensement 

économique 

 

Atelier de lancement et 

de diffusion 

 

  Rapports sur l’état 

d’avancement du projet 
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COMPOSANTES 

 

 

 

INTRANTS 

Composante 1: renforcement des capacités pour la réalisation d’enquêtes: formation, acquisition de 

l’équipement et assistance technique de la part de l’ESTA  

 

Composante 2: recensement économique 

Activités: mise en place d’un registre des entreprises;  énumération préalable et énumération finale;     

Collecte de données de terrain, traitement, analyse et diffusion des données, référencement et 

changement de base 

 

 

 

Collecte et analyse des données  du recensement économique  

Composante 1 : 0,15 million d’UC–collecte et analyse des données 

 

Composante 2 :  0,61 million d’UC – formation, collecte, analyse et diffusion des 

données 
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Calendrier de gestion du projet 
 

 

 

Echéances 2017 

 

 

2017 

 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 

 Cycle de vie du projet        

Approbation du Conseil  X      

  Signature du protocole 

de don 
 X      

Accords signés  X      

Satisfaction des 
conditions préalables à 
l’entrée en vigueur et au 

premier décaissement 

 X      

Lancement du projet  X      

Décaissement des fonds   X     

 Missions de 
supervision de la 
Banque 

   X   X 

Examen à mi-parcours     X  X 

Audits annuels    X    

Rapport d’achèvement 
de l’exécution 

      X 

Toutes les composantes        

  Notice des acquisitions 

générales 
 X X     

Fourniture de 
l’assistance technique 

 X X     

Organisation des 
actions de formation 

 X X    X 

Rapports trimestriels et 
annuels sur l’exécution 
et les décaissements 

 X X X X X X 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN DON  AU TITRE D’UN APPUI 

INSTITUTIONNEL AU MALAWI FOR POUR RENFORCER SES CAPACITES 

DE REALISATION D’UN RECENSEMENT ECONOMIQUE 

 
 

La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition de 

don du FAD de 0,76 million d’UC pour financer le projet de “renforcement des capacités 

statistiques pour la réalisation d’un recensement économique au Malawi.” 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Relation du projet avec la stratégie et les objectifs du pays   

1.1.1 Stratégie nationale de développement. Dans sa stratégie pour la croissance et le 

développement 2011-2016, le Gouvernement du Malawi a retenu les six domaines thématiques 

ci-après: (a) croissance économique durable; (b) développement social; (c) appui social et gestion 

du risque de catastrophe; (d) développement de l’infrastructure; (e) amélioration de la 

gouvernance; et (f) égalité hommes-femmes et renforcement des capacités. La stratégie vise à 

“créer des richesses par la croissance économique durable  et le développement de l’infrastructure 

comme moyens de réduire la pauvreté.” Elle a également recensé les principaux secteurs de 

l’économie qui seront les moteurs de la croissance et de la lutte contre la pauvreté, à savoir 

l’agriculture, l’industrie (manufacture), le tourisme et le développement de l’infrastructure.  Une 

nouvelle stratégie  en cours de préparation mettra également l’accent sur la croissance inclusive 

et la transformation. L’amélioration de la gouvernance économique, qui est l’une des priorités  de 

la stratégie initiale, sera reconduite dans la nouvelle stratégie. Le renforcement des capacités de 

l’ONS en matière de collecte, d’analyse et de diffusion des données jouera un rôle décisif dans le 

renforcement du suivi et de l’évaluation de la nouvelle stratégie. Les statistiques qui seront 

produites par le recensement économique permettront d’identifier les secteurs qui réagissent 

positivement aux mesures de politique générale et contribuent à réduire la pauvreté, et d’évaluer 

la valeur ajoutée créée par chaque secteur en proportion de la valeur ajoutée totale. Elles serviront 

également à évaluer la performance de l’économie et contribueront à l’élaboration de la politique 

macroéconomique fondée sur des données concrètes et à la conception des futures politiques en 

faveur d’une croissance économique renforcée.  

1.1.2 Le projet proposé correspond parfaitement aux objectifs et priorités de la stratégie 

nationale de développement des statistiques qui vise à (i) appuyer et suivre la  formulation, 

l’efficacité et l’impact des politiques et programmes du gouvernement sur la pauvreté; et (ii) 

renforcer durablement les capacités de l’ONS et des systèmes statistiques nationaux pour 

répondre aux besoins présents et futurs. La stratégie constitue le cadre nécessaire au 

développement des statistiques au Malawi dans le cadre du programme de développement général 

en cours avec le concours financier et technique des partenaires au développement.  

1.1.3 Lien avec le DSP: le DSP du Malawi (2013-2017) vise à éliminer les goulets 

d’étranglement qui compromettent la compétitivité et appuyer les mesures visant à renforcer 

l’investissement privé et le commerce. Le projet de renforcement des capacités statistiques 

proposé pour réaliser un recensement économique correspond au deuxième pilier du DSP  qui 

encourage l’investissement privé et le commerce pour favoriser la croissance économique dans 

le cadre du pilier secondaire concernant la gouvernance économique. La gestion économique 

rationnelle, qui constitue un élément essentiel de la gouvernance économique, nécessite des 

données de bonne qualité disponibles en temps voulu. Le DSP prévoit également un appui pour 

le renforcement des capacités statistiques tout au long du cycle. Le projet est également 

parfaitement aligné sur les priorités du FAD-13, les objectifs de la stratégie décennale de la 
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Banque (2013 -2022) pour une croissance verte inclusive et l’agenda des cinq priorités (High 5), 

notamment l’amélioration de la qualité de la vie des populations africaines. Il facilitera, en outre, 

la fourniture des données nécessaires à l’évaluation des résultats du développement, en général, 

et des tendances de la réduction de la pauvreté et de la croissance inclusive, en particulier. Il 

complète également le programme multinational de renforcement des capacités statistiques 

actuellement en cours d’exécution : gestion des résultats du développement, phase IV. 

1.1.4 Par ailleurs, le projet est conforme (i) aux directives générales du FAD et (ii) à la 

stratégie 2015-2020 de la Banque pour la gestion et le développement des connaissances  qui 

mettent en avant le rôle central des statistiques dans la mise en œuvre du programme d’évaluation 

des résultats.  

1.1.5 Le projet correspond en outre à un grand nombre d’initiatives régionales et 

internationales importantes, notamment le cadre stratégique regional de référence  pour le 

développement des statistiques en Afrique qui constitue le socle de la stratégie nationale de 

développement; la stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique (SHASA) ; le 

Symposium africain sur le développement des statistiques ; le Plan d’action de Marrakech pour 

les statistiques (PAMS) et le Plan d’action de Busap pour les statistiques, qui a été adopté au 

Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s’est tenu en 2011 à Busap (Corée)    

1.2 Justification de l’intervention et valeur ajoutée de la Banque   

1.2.1 Le projet correspond à l’orientation opérationnelle du Groupe de la Banque et aux 

directives de ses organes de direction et des plénipotentiaires du FAD qui mettent l’accent sur la 

gestion fondée sur les résultats dans tous les projets et programmes.   La réussite de l’évaluation 

des résultats dépend de l’existence dans les pays membres régionaux de systèmes nationaux de 

statistiques efficaces capables d’assurer la production, la gestion, l’analyse et la diffusion des 

données pour faciliter la conception, le suivi et l’évaluation des opérations. 

1.2.2 Le secteur des statistiques du Malawi dispose d’un cadre sectoriel robuste qui regroupe 

les utilisateurs d’informations des secteurs public et privé. En appuyant le développement des 

capacités statistiques, la Banque contribuera au développement économique du Malawi et 

renforcera sa collaboration avec les autres partenaires au développement qui appuient le secteur 

des statistiques. 

1.2.3 La Banque bénéficie d’un avantage comparatif conséquent en matière de développement 

des capacités statistiques acquis dans l’exécution des trois premières phases et de la quatrième, 

actuellement en cours, du programme de renforcement des capacités statistiques des pays 

membres régionaux. Compte tenu de cet avantage, Le Gouvernement du Malawi lui a demandé 

officiellement d’envisager  de l’aider à renforcer les capacités statistiques de l’ONS.  Le 

Gouvernement a retenu le renforcement des capacités statistiques pour la réalisation des 

recensements économiques en tant que domaine dans lequel l’appui de la Banque sera nécessaire  

pour compléter l’aide des autres partenaires au développement  engagés dans cette entreprise au 

Malawi, notamment le FMI et la Banque mondiale 

1.3  Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1 Le secteur des statistiques bénéficie de l’appui d’autres partenaires au développement. 

La Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), l’Union européenne (UE) et le 

système des Nations Unies  (FNUAP, PNUD, et UNICEF) sont les principaux bailleurs de fonds 

du secteur des statistiques. Ces organismes not joué un rôle essentiel dans le financement de 

différents  projets et programmes de ce secteur. L’ONS a bénéficié de l’assistance technique de 

la Norvège pour la modélisation des comptes nationaux et les modèles macroéconomiques. Le 
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FMI, pour sa part,  prête actuellement son concours au Gouvernement du Malawi pour la mise en 

place du système renforcé de diffusion des données générales à l’aide de la plateforme des 

données ouvertes qui a été conçue avec le concours de la Banque.  La Banque mondiale a fourni 

un appui au Malawi pour les enquêtes intégrées sur les ménages destinées à actualiser les données 

sur la pauvreté.  L’ONS coordonne les activités des bailleurs de fonds par le biais du Groupe de 

travail commun gouvernement/bailleurs de fonds sur les statistiques. La stratégie nationale pour 

le développement des statitiques constitue le cadre pour la coordination des activités dans ce 

domaine entre le Gouvernement du Malawi et ses partenaires au développement.  

II. DESCRIPTION DU PROJET 

Analyse de situation: Le Malawi, qui fait partie des pays les moins avancés, éprouve des 

difficultés à maintenir le rythme de la croissance et de la lutte contre la pauvreté en raison, 

notamment, l’instabilité macroéconomique et les faiblesses structurelles persistantes. Une gestion 

macroéconomique rationnelle  est vitale pour le Malawi qui doit jeter les bases d’une croissance  

et d’un développement durables.  En 2012, le Malawi a initié des réformes majeures qui visent à 

corriger les déséquilibres macroéconomiques et structurels et promouvoir une croissance rapide 

et inclusive. 

Riposte stratégique : afin de mesurer l’impact des réformes des politiques et des changements 

das l’économie, il faut disposer d’une série d’indicateurs macroéconomiques produits 

périodiquement, et en temps voulu, à l’aide des méthodes les plus récentes reconnues à l’échelle 

internationale. La série des indicateurs économiques actuellement disponibles qui ont été produits 

par la Division des statistiques économiques ne reflètent pas très bien la structure de l’économie  

parce qu’aucune enquête, ni aucun recensement, économiques de référence d’envergure n’ont été 

effectués au cours des dernières années.  L’absence de données sources suffisantes et actualisées 

a compromis la précision et la fiabilité des données du secteur de l’économie réelle, notamment 

les données sur le PIB. A l’heure actuelle,  les données trimestrielles sur le PIB ne sont pas 

produites et les volets relatifs aux dépenses ne sont pas couverts. On a tenté de corriger ces 

défaillances dans le passé, mais en raison du manque de fonds, on n’a pas pu réaliser des enquêtes 

et des recensements économiques détaillés pour résoudre le problème. L’équipe du FMI chargée 

de l’assistance technique pour les statistiques a recommandé de fournir un appui à l’ONS pour 

combler ces lacunes. C’est dans ce contexte que le Gouvernement du Malawi a demandé à la 

Banque de lui prêter son concours pour la réalisation de recensements. 

L’objectif de développement du projet consiste à fournir davantage d’informations statistiques 

de bonne qualité qui contribueront à améliorer les résultats macroéconomiques et de 

développement, l’obligation de rendre compte et la gouvernance au Malawi. Le projet permettra 

: (i) au gouvernement de disposer de données  fiables et actualisées pour l’élaboration des 

politiques et la prise de décisions, la planification et le suivi du développement ; (ii) au secteur 

privé, à la société civile et aux milieux universitaires d’avoir accès à des données de meilleure 

qualité et plus récentes pour la prise de décisions, le suivi et la recherche, et  (iii) aux organisations 

internationales  et autres partenaires au développement de disposer de données améliorées qui 

leur permettent de concevoir un appui plus efficace et dûment motivé au profit du développement 

et la reduction de la pauvreté.  
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2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Le projet proposé comprend deux composantes : (i) mise au point d’un registre 

statistique complet des entreprises et (ii) assistance  pour le renforcement des capacités de 

l’ONS pour lui permettre de réaliser des recensements économiques périodiques.  

2.1.2 Composante I – renforcement des capacités: le projet aidera l’ONS à renforcer les 

compétences de son personnel et de celui des systèmes statistiques nationaux dans l’analyse 

approfondie à travers une formation théorique et sur le lieu de travail sur le processus de 

réalisation des recensements économiques, notamment l’analyse des résultats et les statistiques 

d’appui. Il contribuera également à la production de statistiques sur les comptes nationaux 

révisés à l’aide de normes de référence nouvelles et actualisées.  Il faudra veiller tout 

particulièrement à ce que toutes les analyses prennent en compte, chaque fois que possible, 

l’égalité hommes-femmes. 

2.1.3 Composante II – recensement économique: le projet aidera l’ONS à réaliser un 

recensement économique. Il vise plus précisément à améliorer davantage la disponibilité, la 

portée, et la qualité des statistiques sur la situation économique du Malawi, conformément aux 

normes internationales et régionales dont l’application doit être encouragée pour favoriser une 

gestion et une planification économiques rationnelles en faveur du développement et de la 

réduction de la pauvreté. L’enquête permettra d’améliorer la disponibilité de statistiques 

économiques de bonne qualité au Malawi et de faciliter l’évaluation des changements au fil du 

temps dans le cadre du suivi de la stratégie pour la croissance et le développement, des autres 

politiques publiques et des objectifs du développement durable. Les données de l’enquête 

joueront également un  rôle important dans l’établissement des comptes nationaux et la mise à 

jour de l’indice des prix à a production et  d’autres indicateurs du développement. Les résultats 

complets du recensement économique seront disponibles en août 2018. En fin de compte, le 

recensement économique fournira des indicateurs actualisés pour évaluer la performance de 

l’économie du pays, la situation de l’emploi et les conditions de vie de la population. Les 

indicateurs serviront également à préparer et suivre la nouvelle stratégie du Malawi pour la 

croissance et le développement, notamment les progress accomplis sur la voie des objectifs de 

développement durable. Grâce à l’appui de l’ECST, l’ONS a mené à bien les phases 

préparatoires du recensement économique, à savoir la mise en place du comité directeur et des 

comités  techniques, le plan de travail et la feuille de route du recensement économique, ainsi 

que le mémorandum d’accord avec l’autorité des impôts du Malawi  pour l’accès aux données 

administratives sur la fiscalité. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 

No. Composante Coût estimatif (en 

milliers d’UC) 

 Activités des composantes 

1 Renforcement 

des capacités 

0.15  Fourniture d’une assistance technique à l’ONS et aux 

systèmes nationaux de statistiques 

 Formation du personnel de l’ONS dans la mise en 

place et la maintenance  d’un système d’information 

économique intégré qui puisse fournir les données de 

qualité  nécessaires  à la production de statistiques 

économiques  

 

 

2 Recensement 
économique 

0.61  

 Appui pour la réalisation d’un recensement 

économique   

 Appui pour l’analyse des données et l’établissement 

d’un rapport de synthèse  

 Organisation d’ateliers de consultation des parties 

prenantes aux niveaux national et régional  

 Etablissement d’un rapport sur le recensement 

économique  

 Atelier de lancement et de diffusion 

3 Contribution 
du 
gouvernement 

0.15  Rémunération pour le personnel du projet 

 Équipement  

 Véhicules 

 Hébergement  

 Coût total du 

projet  

 

0,91 
 

2.2 Solutions techniques retenues et options de rechange envisagées 

2.2.1 L’approche technique se fonde sur l’expérience acquise et les enseignements tirés  de la 

mise en oeuvre des trois autres phases du programme de renforcement des capacités statistiques 

de la Banque. Le projet sera exécuté dans le cadre de la stratégie nationale de développement des 

statistiques, qui est d’essence participative et constitue une référence pour la planification et le 

développement des statistiques, en regroupant tous les producteurs de données (Office national 

de satistiques, banque centrale et ministères de tutelle), ainsi que les utilisateurs. En règle 

générale, la stratégie, qui a été élaborée à partir d’une approche à l’échelle du système, couvre 

l’ensemble du système statistique. 

2.2.2 Aucune solution de rechange au recensement économique n’a été envisagée, sachant que 

des statistiques de qualité jouent un rôle déterminant dans l’élaboration des politiques sur la base 

de données fiables et qu’il n’existe pratiquement aucune autre possibilité d’obtenir des données 

robustes permettant de concevoir des politiques, des plans, projets et programmes de 

développement nationaux  et d’en assurer le suivi. L’absence de statistiques fiables sera 

compensée par (i) le pouvoir et l’influence des intérêts sectoriels, (ii) la corruption, (iii) 

l’idéologie politique, (iv) l’arbitraire et (v) les anecdotes. Cependant, la Banque a envisagé des 

mécanismes de rechange pour faciliter la réalisation d’un recensement économique,  notamment 

(i) la création d’un fonds commun à tos les bailleurs de fonds; (ii) le recours à des consultants 
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pour gérer l’enquête économique ; et (iii) l’intégration de l’enquête économique à d’autres 

enquêtes. La Banque a choisi de mettre à contribution l’ONS en le dotant des capacités nécessaires 

pour faire en sorte que les recensements économiques soient organisés périodiquement à l’avenir. 

L’ONS est opérationnel et est le seul organisme habilité par la loi sur les statistiques à organiser 

des enquêtes de ce genre. Il a géré différents types d’enquêtes Durant lesquelles il a fait la preuve 

de son efficacité.  (voir le document technique) 

2.3 Nature du projet  

Le présent  projet est un projet d’appui institutionnel dans le cadre de la stratégie nationale de 

développement des statistiques. Il vise à améliorer la qualité et la portée des statistiques officielles 

en accord avec les priorités arrêtées par le pays et la stratégie nationale de développement des 

statistiques. 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

Le coût estimatif total du recensement économique est de 0,91 million d’UC, dont la Banque 

fournira 0,76 million d’UC au titre des ressources du FAD-13 allouées au Malawi. L’office 

national des statistiques (ONS) sera l’agence d’execution et supervisera la mise en œuvre 

quotidienne du projet. Le personnel du projet sera payé par le gouvernement du Malawi. L’ONS 

fournira également des bureaux pour le personnel du projet, y compris l’accès à l’infrastructure 

technologique comme les ordinateurs, les imprimantes, et d’autres accessoires. La Banque aurait 

dépensé 0,15 million d’UC supplémentaires si le gouvernement du Malawi n’avait pas fourni ces 

services. 

La répartition des ressources  (tableaux 1 et 2 ci-après) ne concerne que les activités qui seront 

couvertes par le don du FAD. 

Tableau 1 

Résumé des coûts par composante  (don du FAD) 

Composante Mon

naie 

locale

s 

Devisess Total  Mon

naie 

locale 

locale

s 

Devises  

Mon

naie 

locale

locale 

Dépenses  en 

monnaie  locale en 

pourcentage des 

dépenses totales 

 
 (millions d’UC) (millions de MWK)  

 statistique des entreprises  collecte et 

traitement des données 

0,15  0,15 103,6  103,6 0,19 

Recensement économique 0,61 
 

0,61 429,2  429,2 
0,81 

Total 0,76  0,76 532,8  532,8 100 

 

Tableau 2 

Résumé des coûts par catégories de dépenses  (don du FAD) 

 Catégorie de dépenses Mon

naie  

locale

ss 

Devises Total  Mon

naie 

locale 

Devises Dépenses en monnaie 

locale 

 (millions d’UC) (millions de MWK) 

Dépenses d’exploitation 0,76  0,76 532,8  532,8 

 Services consultatifs     

Total 0.,6
662.
722 

 0,76 53,8  532,8 
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Tableau 3 

Sources de financement (millions d’UC) 

Sources Mon

naie 

locale

s 

Devises Total  Mon

naie 

locale 

Devises Mon

naie 

locale  

Dépenses 

locales en 

pourcentage des 

dépenses totales 

 
 (millions d’UC) (millions de MWK)  

FAD 0,76  0,76 532,8   100 

Gouv. duMalawi 0,15  0,15     

Total 0,91  0,91 532,8   100 

 

Tableau  4 

Calendrier de dépenses par composante  (millions  d’UC) 

Catégorie de dépenses  Monnaie 

locale 

Devises Total   

Mon

naie 

locale 

Devises Dépenses en monnaie 

locale 

 (millions d’UC) (millions de MWK) 

Registre statistique des 

entreprises. 
0,15 

 

0,61 

 

 
 

0,5 
 

103,6 
  

103,6 

 

Recensement économique 
0,61 

429,2  429,2 

GdM 0,15  0,15    

Total 0,91  0,91 532,8  532,8 

 

2.5 Zone et population ciblées par le projet 

Le projet profitera à tous les producteurs et utilisateurs de statistiques officielles, notamment les 

services administratifs et les ministères de tutelle; les décideurs nationaux;  les entreprises et les 

investisseurs; les chercheurs et les analystes; les citoyens du Malawi et les partenaires au 

développement aux niveaux national et régional, en particulier la Banque elle-même. Parmi les 

autres bénéficiaires, on peut citer des organisations sous-régionales et des organisations 

panafricaines, ainsi que des partenaires au développement internationaux. 

 2.5.1   Le projet produira deux résultats. Premièrement, il permettra d’améliorer les statistiques 

officielles du Malawi au plan de la portée et de la qualité des données avec une meilleure 

harmonisation des normes et du classement des références. Deuxièmement, il renforcera les 

capacités des systèmes statistiques nationaux pour une meilleure efficacité dans la collecte, la 

gestion et la diffusion des données. Le premier résultat permettra : (i) de renforcer la portée et la 

fiabilité des statistiques économiques; (ii) d’améliorer la fiabilité, l’opportunité et la cohérence 

des statistiques; (iii) d’améliorer la qualité des bases de données et des systèmes statistiques; et 

(iv) d’améliorer la qualité et la disponibilité des données statistiques destinées à alimenter le 

portail de la Banque et à appuyer son programme de gestion fondée sur les résultats. Le deuxième 

résultat, à savoir le renforcement des capacités des systèmes statistiques nationaux, garantira la 

perennité de ces améliorations. 

2.6 Processus participatif pour identifier, concevoir et exécuter le projet  

2.6.1 Le projet a été retenu dans le cadre de la stratégie nationale de développement des 

statistiques qui préconise une approche globale conforme aux normes internationales et offre un 

cadre de coordination de toutes les activités  de développement des statistiques du pays. Toutes 

les parties prenantes participent à l’élaboration  de la stratégie nationale. L’ONS et les autres 

producteurs de données ont collaboré à la conception. 

2.6.2 En ce qui concerne le recensement économique proprement dit, les principales parties 

prenantes ont été consultées dans le cadre du processus de conception. Ainsi, les besoins 
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essentiels en données seront satisfaits et le recensement économique reflètera les engagements 

internationaux actuels ainsi que les besoins à l’échelle du pays. Les principaux ministères 

sectoriels et les partenaires au développement ont participé aux discussions sur la 

programmation des travaux de terrain et à l’examen des instruments et matériaux d’enquête et 

demeurent membres du comité directeur et des comités techniques qui assurent le suivi des 

activités de l’ONS. 

2.7 Prise en compte de l’expérience du Groupe de la Banque et des enseignements tirés 

dans la conception du projet 

La conception du projet tient compte des principaux enseignements tirés de l’exécution des  

différentes phases du programme de la Banque  pour le renforcement des capacités statistiques 

de ses pays membres régionaux. Principaux éléments: (i) renforcement des compétences, 

notamment l’amélioration de l’organisation des activités statistiques et le renforcement de la 

gestion  des organismes et systèmes statistiques; (ii) amélioration et renforcement de 

l’exploitation et de la gestion des données; (iii) renforcement des organismes de statistiques 

nationaux pour améliorer la coordination dans les pays; et (iv) développemet des données  - en 

particulier les données administratives. 

En outre, le projet prend en compte l’expérience de la Banque dans la gestion de son portefeuille  

au Malawi et les enseignements qu’elle en a tiré.  Le RPPP de 2015 a souligné que la faiblesse 

des capacités dans le domaine de la gestion financière et des acquisitions   constituait le principal 

probléme dans la gestion du portefeuille.  Cette faiblesse est due au manque de personnel 

spécialisé dans la gestion financière et les acquisitions. A cet égard, la Banque fera en sorte que 

l’ONS affecte au projet un personnel permanent specialisé qui bénéficiera d’une formation dans 

les procédures de la Banque. 

2.8 Indicateurs de performance du projet 

Les principaux indicateurs de performance sont présentés dans le cadre logique axé sur les 

résultats  au début du présent rapport (page v). La composante relative à la collecte des données 

permettra de renforcer les capacités de l’ONS et des autres systèmes statistiques nationaux en 

matière de collecte, de gestion et de diffusion des données nécessaires pour les enquêtes et 

recensements. La composante concernant l’analyse approfondie et la diffusion transformera les 

résultats du recensement économique sous forme de données statistiques en informations faciles 

à assimiler par les parties prenantes et que les décideurs peuvent facilement exploiter pour 

formuler les politiques, ce qui aura pour effet d’élargir la portée et la qualité des données. Ces 

deux composantes contribueront à renforcer l’efficacité de la gestion économique, à améliorer 

le suivi de la pauvreté et à formuler les politiques à partir de données robustes.  Les progrès 

seront évalués régulièrement par différents moyens, notamment des missions de supervision 

périodiques de la Banque; la présentation de rapports trimestriels de l’ONS; et l’examen des 

procès verbaux du comité directeur de la stratégie nationale de développement des statistiques. 

III. FAISIBILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

Le projet ne se prête pas à une analyse coûts-avantages, étant donné que les avantages ne peuvent 

pas être quantifiés directement en termes monétaires. Toutefois, les avantages économiques du 

projet découlent de la fourniture de données actualisées grâce au recensement économique, ce 

qui permettra d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la planification et la mise en œuvre des 

politiques au Malawi. L’amélioration des systèmes statistiques du pays permettra de produire 

des données actualisées de meilleure qualité qui faciliteront la formulation des politiques, la 
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conception et l’exécution des projets et l’évaluation des résultats. Des politiques économiques 

améliorées fondées sur des données fiables contribueront à la croissance économique et à la 

réduction de la pauvreté et au renforcement  de la gouvernance et de l’obligation de rendre 

compte. 

3.2 Effets environnementaux et sociaux  

Environnement et changement climatique 

3.2.1 Le projet n’aura aucun effet négatif sur l’environnement ou le changement climatique. 

Il s’agit uniquement de travaux de terrain (collecte, saisie et traitement et analyse de données). 

Bien au contraire, il contribuera à améliorer la disponibilité en temps voulu et la qualité des 

statistiques sur l’environnement et le changement climatique, ce qui facilitera la formulation des 

politiques et la prise de décisions, ainsi que l’obligation de rendre compte sur les questions 

connexes. 

Egalité hommes-femmes 

3.2.2 Le projet participera à la production de statistiques qui tiennent compte de l’égalité 

hommes-femmes  au Malawi, conformément aux accords et normes en vigueur aux niveaux  

régional et international, ce qui facilitera la conception et la mise en oeuvre des politiques, 

prgrammes et projets qui visent à améliorer les perspectives économiques et sociales des 

femmes. A titre d’exemple, il peut servir à analyser les questions propres aux femmes, 

notamment la manière dont elles occupent leur temps, et l’entreprenariat feminin.  

3.2.3 Les données du recensement économique seront ventilées par sexe chaque fois que 

nécessaire. Elles viendront compléter utilement les données sur les femmes au Malawi en 

fournissant  des informations sur les differences entre les hommes et les femmes, notamment 

dans  la composition et les caractéristiques de la main d’oeuvre. La richesse des données du 

recensement économique ventilées par sexe facilitera la formulation de politiques appropriées  

pour remédier aux inégalités entre les hommes et les femmes. 

Social 

3.2.4 Le projet facilitera la production, en temps opportun, de statistiques sociales fiables 

pour la planification, l’exécution et le suivi des projets sociaux dans certains domaines, comme 

l’éducation  et la santé, ainsi que le suivi de la stratégie nationale de développement des 

statistiques et des objectifs du développement durable. La disponibilité de données améliorées 

permettra au Gouvernement du Malawi de concevoir des projets ciblés pour la réduction de la 

pauvreté et autres projets sociaux et de vérifier leur efficacité. 

Réinstallation involontaire 

3.2.5 Le projet ne donnera lieu à aucune reinstallation, qu’elle soit volontaire iou involontaire. 

IV. EXECUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1 L’ONS sera chargé d’exécuter le projet qu’il supervisera quotidiennement, notamment  

en ce qui concrne les acquisitions et la gestion financière. L’Office est opérationnel et bénéficie 

d’une grande expérience dans l’exécution de projets similaires financés par des bailleurs de 

fonds. Un agent spécialsé de l’Office sera chargé de ces fonctions. Le bureau extérieur du 

Malawi apportera sa contribution en organisant une formation périodique dans la passation des 
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marchés et la gestion financière. L’ESTA fournira, pour sa part, une assistance technique par le 

biais du chef de projet et de ses consultants dans le domaine des comptes nationaux et des 

registres statistiques des entreprises. Le recensement économique sera dirigé par un comité 

directeur et les comités charges respectivement de la gestion des enquêtes, des questions 

techniques, des opérations et de la logistique. Le comité directeur, qui sera présidé par le Chef 

du département de la planification et du développement économiques, comprendra  le 

Commissaire aux statistiques, les Directeurs de la planification de certains ministères de tutelle, 

un représentant de la chambre du commerce et de l’industrie du Malawi et d’autres parties 

prenantes pertinentes. Un appui supplémentaire sera également fourni par le personnel spécialisé 

du bureau extérieur de la Banque. 

4.1.2 Modalités de passation des marchés: toutes les acquisitions de biens et de services 

consultatifs finances par la Banque devront être conformes à la Politique et aux modalities en 

matière d’acquisitions applicables aux opérations financées par le Groupe de la Banque 

(BPM), en date d’octobre 2015, ainsi qu’aux dispositions énoncées dans l’accord de 

financement. Les acquisitions devront être conformes à la procédure ci-après: 

4.1.3  Système de passation de marchés de l’emprunteur  

Les contrats ci-après seront exécutés suivant le système de passation de marchés de l’emprunteur, 

conformément à la loi sur les marchés publics de 2003 et à la réglementation relatives aux 

marchés publics de 2004, en utilisant les documents d’appels d’offres nationaux en vigueur, tels 

qu’examinés et approuvés d’un commun accord avec la Banque en 2006.  

4.1.3.1 Biens 

Les contrats relatifs aux biens d’une valeur inférieure à 0,010 million d’UC seront exécutés 

suivant la méthode  d’achat direct prévue par le système de passation de marchés de l’emprunteur. 

La liste des biens à acquérir  s’établit comme suit: ordinateurs portables et imprimantes, matériel 

de bureau, téléphones mobiles, parapluies, maillots à manches courtes, (0,030 million de dollars 

EU) ; papèterie et travaux d’imprimerie (0,078 million de dollars EU). Le montant  maximum de 

chque contrat au titre des achats directs ne doit pas dépasser 0,010 million d’UC. 

4.1.3.2  Services autres que consultatifs 

Dépenses de formation du personnel, notamment les activités de formation au titre de la phase 

d’établissement des listes pour préparer les CBR, comprenant les allocations journalières de 

subsistance pour les agents recenseurs, les chefs d’équipes, les équipes de saisie des données, les 

équipes de supervision de l’ONS, le personnel d’appui et les chauffeurs, ainsi que le carburant et 

la location de locaux (0,064 million de dollars EU); activités pour la préparation des instruments 

d’enquête et le plaidoyer, notamment les allocations journalières de subsistance, le carburant et 

la  location des locaux pour les ateliers et les réunions du comité directeur (0,039 million de 

dollars EU); activités de formation aux instruments pour les tests préalables, allocations 

journalières de subsistance pour les agents recenseurs, les chefs d’équipe, les équipes de saisie 

des données, les équipes de supervision  de l’ONS, le personnel d’appui et les chauffeurs, ainsi 

que le carburant et la location des locaux (0,026 million de dollars EU) ; frais de recrutement et 

salaires du personnel (0,031 million de dollars EU) ;  activités de formation et de pratique de 

terrain comprenant les allocations journalières de subsistance des agents recenseurs, les chefs 

d’équipe, les équipes de saisie des données, les équipes de supervision de l’ONS, le personnel 

d’appui et les chauffeurs, le carburant et la location des locaux (0,096 million de dollars EU) ; 

activités de collecte de données et de travail de terrain comprenant des allocations journalières de 

subsistance pour les agents recenseurs, les chefs d’équipe, les équipes de saisie des données, les 

équipes de supervision de l’ONS, le personnel d’appui et les chauffeurs, ainsi que le carburant et 
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la location de locaux  (0,523 million de dollars EU) ; activités de mise en tableau des données et 

de rédaction des rapports, allocation journalière de subsistance, carburant pour le transport du 

personnel et location de locaux (0,055 million de dollars EU); dépenses de communication et 

autres dépenses administratives (0,049 million de dollars EU) ; ateliers de diffusion  (0,010 

million de dollars EU) et voyage d’étude en Zambie pour le personnel de l’ONS (pas plus de 

0,007 million de dollars EU). Toutes ces activités seront entreprises dans le cadre des programmes 

de travail et des plans de formation en conformité avec la politique et les procédures du pays 

acceptables et approuvées par la Banque. 

4.1.3.3  Services consultatifs  

Tous les contrats de services consultatifs devraient appliquer  le principe de la concurrence dans 

le cadre du système de passation de marchés de l’emprunteur. Ces services, qui comprennent  

l’audit de la passation des marchés et des finances  (0,010 million de dollars EU), feront l’objet 

de contrats selon le principe du moins disant et devront être approuvés par la Banque. 

4.1.4 Politique et méthodologie de la Banque pour la passation des marchés  

Aucun marché relevant de cette catégorie  n’est prévu, étant donné qu’aucune transaction complexe 

nécessitant la participation de la Banque n’est envisagée. 

Résumé des modalités de passation de marchés au titre de l’appui envisagé 

Le tableau 3 ci-dessous présente un résumé des modalities de passation des marchés relevant des 

composantes, éléments  et articles  des differentes catégories de dépenses qui seront financées par 

le don et feront l’objet de contrats conformes au système de passation de marchées de 

l’emprunteur et à la politique et la méthodologie de la Banque. Le plan de passation des marchés 

présente tous les groupes de transactions/contrats similaires, les différents régimes de passation 

de marchés, les coûts estimatifs, les besoins en matière de contrôle, ainsi que le calendrier 

(annexes techniques III). 

Tableau 5 

 Modalité de passation des marchés 

Poste de dépenses Méthode de passation de 

marché/sélection 

Système de passation de 

marchés de l’emprunteur 

Financement de 

la Banque 

(dollars EU) 

1. Imprimerie et papèterie Achat direct 77,613.86 

2. Achat de l’équipement- ordinateurs et imprimantes Achat direct 19,572.00 

3.  Activités de formation au titre de la phase d’établissement des 

listes pour l’élaboration des  CBRs (allocations journalières de 

subsistance des agents recenseurs, des chefs d’équipe, des équipes 

de saisie des données, des équipes de supervision de l’ONS, du 

personnel d’appui et des chauffeurs, ainsi que le carburant et la 

location des locaux) 

*Autres 63,904.00 

4. Activités pour la mise au point des instruments d’enquête et le 

plaidoyer  (allocations journalières de subsistance, ateliers et 

réunions du comité directeur, carburant et location de locaux)  

*Autres 38,654.00 

5. Activités de formation sur les struments de test préalables 

(allocations journalière de subsistance des agents recenseurs, des 

chefs d’équipe, des équipes de saisie des données, des équipes de 

supervision de l’ONS, du personnel d’appui et des chauffeurs, 

carburant et location des locaux) 

*Autres 26,474.00 

6. Frais de recrutement et salaires du personnel   *Autres 31,140.00 

7. Activités de formation et de pratique de terrain (allocations 

journalières de subsistance  des agents recenseurs, des chefs 

d’équipe, des équipes de saisie des données, des équipes de 

*Autres 96,287.00 
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supervision de l’ONS, du personnel d’appui et des chauffeurs, 

ainsi que le carburant et la location des locaux)  

8. Travail de collecte des données sur le terrain (allocations 

journalières de subsistance pour les agents recenseurs, les chefs 

d’équipe, le personnel d’appui et les chauffeurs, ainsi que le 

carburant et la location des locaux) 

*Autres 522,649.00 

9. Voyage d’étude en Zambie *Autres 7,086.00 

10. Mise en tableau des données et rédaction des rapports (allocations 

journalières de subsistance, carburant et location des locaux) 

*Autres 55,114.00 

11. Frais de communication et autres dépenses administratives, 

notamment l’hébergement du personnel  

*Autres 49,872.00 

12. Autres fournitures (parapluies, sacs, casquettes, maillots à 

manches courtes, cartes d’identité, etc.) 

Achat direct 8,568.00 

13. Ateliers de diffusion *Autres 10,286.00 

14. Audit indépendant des acquisitions *LCS 10,000.00 

Total 1,017,220.00 
 

*’Autres’ désigne la politique et les procédures prévues par le système de passation de marchés de l’emprunteur  (plans de travail 

et de formation) approuvées par la Banque. 

 

4.1.5 Evaluation de l’organisme (des organismes) d’exécution  

L’ONS sera chargé des acquisitions au titre du présent projet. En règle générale, le service de 

passation de marchés de l’organisme d’exécution est dirigé par un spécialiste des acquisitions 

chargé de toutes les acquisitions du département. Les capacités globales de l’organisme 

d’exécution, sa performance en matière de conformité et son bilan opérationnel s’agissant des 

activités de passation de marchés au titre du projet  ont été évalués du point de vue du secteur, 

des effectifs, de la conception et de la complexité du projet. L’organigramme de l’organisme 

d’exécution a été évalué par rapport aux besoins du projet et a été jugé suffisant au même titre 

que l’effectif nécssaire pour les activités de passation de marchés. Les ressources, les capacités, 

le nombre, l’expertise et l’expérience du personnel de l’organisme d’exécution sont adaptés aux 

besoins en matière d’acquisitions pour les besoins du projet. Le risque est donc considéré comme 

étant faible.  

Décaissements: le projet se conformera aux directives de la Banque en matière de décaissements. 

Un compte spécial sera ouvert et géré par l’ONS et le comptable principal supervisera la 

préparation de toutes les demandes et justifications relatives aux décaissements. Le compte 

special sera réapprovisionné conformément aux règles et procédures de décaissement de la 

Banque. Le projet appliquera les différentes methods de décaissement de la Banque, notamment 

(i) le paiement direct, (ii) le compte spécial et (iii) les méthodes de remboursement, en conformité 

avec les règles et procédures de la Banque telles qu’énoncées dans le mauel de décaissement, 

selon le cas.  La Banque rédigera une lettre de décaissement dont le contenu sera discuté et adopté 

conjointement avec le Gouvernement du Malawi durant les négociations. Le don sera décaissé en 

fonction de l’exécution des différents plans d’exécution des composantes qui seront examinés, 

appuyés et suivis par la Banque. Le décaissement initial sera effectué pour appuyer le travail de 

terrain et l’analyse du registre  statistique des entreprises sur la base du plan et du budget. Les 

décaissements suivants seront effectués lorsque l’ONS aura atteint les objectifs ou les buts 

convenus. Les décaissements au titre du projet se feront par le biais du compte spécial et par 

paiement direct, conformément aux procédures du FAD. 

4.1.6 Gestion financière et audit: l’Office national de statistiques (ONS) a déjà exécuté des 

projets similaires financés par des partenaires au développement. Le service de gestion 

financière comprend le comptable principal, le comptable et une équipe d’aides-comptables.  Le 

comptable principal rend compte au Commissaire aux statistiques. Compte tenu des exigences 

fiduciaires liées au financement de la Banque, le comptable principal sera chargé de la gestion 

financière du projet. La Banque aura tout intérêt à prodiguer à l’organisme d’exécution une 

formation approfondie sur ses exigences financières et ses procédures de décaissement. 
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4.1.7 L’ONS applique les procédures officielles d’établissement du budget et prépare les 

budgets annuels qui sont consolidés avec le budget du gouverneent central. L’ONS établira un 

plan de travail et un budget annuels pour les activités du projet en tenant compte des 

composantes particulières du présent projet. Une comparaison  entre le budget et les dépenses 

effectives sera effectuée une fois par trimestre et intégrée aux rapports financiers et la Direction 

fournira les explications nécessaires pour les écarts importants par rapport aux dépenses prévues 

dans le budget.  

L’ONS utilise actuellement des tableaux Excel pour ses dossiers comptables et l’établissement 

des rapports financiers. Compte tenu des montants élevés des crédits nécessaires et du volume 

des transactions, ces tableaux sont tout à fait indiqués pour enregistrer les transactions et établir 

des états financiers. 

4.1.8 L’ONS fait l’objet d’un audit annuel par le National Audit Office (cour des comptes) 

et les rapports sont présentés à la Banque, conformément aux dispositions des accords de 

financement. Le projet fera donc l’objet d’un audit annuel par le National Audit Office. En 

application des dispositions de la Banque en matière de rapports financiers et d’audit, le projet 

devra établir et présenter à la Banque un rapport d’étape financier au plus tard qurante cinq (45) 

jours à la fin de chaque trimestre calendaire.  Le projet doit également établir et présenter à la 

Banque des états financiers portant sur la totalité de la durée de vie du don qui doivent être 

vérifiés par le National Audit Office et accompagnés de l’avis du vérificateur des comptes et 

d’une lettre de la Direction, au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la date de clôture du 

projet.  

4.1.9 La conclusion générale de l’évaluation est que les capacités de l’ONS à assurer la 

gestion financière du projet sous tous ses aspects correspondent aux exigences minimales de la 

Banque, telles qu’énoncées dans ses directives en matière de gestion financière. Le risque 

général initial lié à la gestion financière du projet est considéré comme étant modéré.  

4.2 Suivi 

L’ONS a établi un calendrier de suivi pour chaque cycle des travaux de terrain et des équipes 

du siège, ainsi que des statisticiens régionaux, rendent visite aux équipes déployées sur le terrain 

pour évaluer les progress accomplis, discuter des problèmes    rencontrés et examiner la qualité 

des questionnaires remplis. L’équipe chargée de l’exécution du projet de rencensement 

économique devra présenter des rapports d’étape périodiques, notamment sur la progression du 

travail de terrain et les éventuels problèmes rencontrés. Ces rapports seront distribués aux parties 

prenantes et examinés au sein des comités techniques et du comité directeur. La Banque fera 

donc appel au système en place pour le suivi et l’établissement de rapports pour suivre la 

progression du recensement économique. Les progress physiques et l’utilisation des ressources 

du don du FAD déjà décaissées seront vérifiés au moyen de visites périodiques du chef de projet 

et du COMW sur le terrain, de l’examen des rapports d’étape périodiques, des audits annuels et 

des états financiers présents par l’ONS. Un examen à mi-parcours sera effectué pour apporter 

les ajustements necessaires  le ca échéant.  Un rapport d’achèvement du projet sera établi à la 

fin des travaux.   

Rôle des partenaires  

Le projet sera financé par la Banque par le biais d’un don du FAD. Toutefois, plusieurs 

organisations qui participent au financement des opérations statistiques au Malawi, et qui ont 

été intégrées au comité directeur et aux comités techniques, seront consultées périodiquement. 

Il s’agit du DfID, de l’UE, de la Banque mondiale et d’institutions du système des Nations Unies   

(PNUD et UNICEF).  
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4.3 Gouvernance 

Le présent projet, qui  contribue à la réalisation du recensement économique, utilisera, dans 

toute la mesure du possible, les structures d’exécution et de gouvernance mises en place par 

l’ONS pour superviser sa réalisation. Ce faisant, le projet sera aligné sur les structures en place, 

ce qui permettra d’alléger le fardeau supplémentaire imposé à l’organisme chargé de 

l’exécution. L’ONS a mis en place un comité directeur pour superviser la réalisation du 

recensement économique, ainsi qu’une équipe chargée de l’exécution du projet pour contrôler 

sa mise en oeuvre au quotidien. Il a également nommé un Coordonnateur du recensement 

économique en la personne de son commissaire adjoint aux statistiques économiques. 

4.4 Viabilité 

4.4.1 Le présent projet fournit un appui ponctuel pour la réalisation d’un recensement 

économique et le renforcement des capacités necessaires à cet effet. Il correspond au mandat de 

la Banque qui consiste à contribuer au renforcement des capacités statistiques des PMR dans le 

cadre de son engagement, aux  côtés d’autres partenaires au développement internationaux et 

régionaux, à renforcer les capacités statistiques des pays pour évaluer les résultats du 

développement. Cet engagement constitue un mécanisme efficace pour renforcer durablement 

les capacités  des systèmes statistiques nationaux pour une meilleure gestion du programme de 

développement national. L’engagement résolu du Gouvernement du Malawi et des bailleurs de 

fonds à l’égard du Plan d’action de Busan pour les statistiques et d’autres initiatives, nécessite 

des dispositions budgétaires suffisantes et durables au profit de ce genre de projet. A cet égard, 

L’engagement et les contributions assumés par le Malawi au titre des phases I et III du projet de 

renforcement  des capacités statistiques seront reconduits pour le présent projet. 

4.4.2 Le Gouvernement du Malawi est déterminé à financer des activités statistiques pour 

améliorer la disponibilité en temps voulu de données fiables et de bonne qualité pour la 

formulation, la planification, le suivi et l’évaluation des politiques. La plupart des activités dans 

le domaine des statistiques sont financées par le gouvernement avec la participation financière 

et technique des partenaires au développement, notamment dans le cas des grandes enquêtes. 

Durant les exercices budgétaires 2015/2016 et 2016/2017, l’allocation allouée à l’ONS a été 

sensiblement augmentée pour lui permettre d’entalmer le travail préparatoire en prévision de 

l’enquête sur la population et le logement de 2018 et d’autres enquêtes. Le plan consiste à 

entreprendre des activités importantes, notamment le rencensement des activités économiques 

et le recensement de l’agriculture et de l’élevage, durant l’intervalle de dix ans entre deux 

recensements de la population et du logement. Par ailleurs, les capacités humaines de l’ONS ont 

été renforcées en pourvoyant tous les postes vacants et en organisant des stages de formation 

périodiques  pour assurer la viabilité des activités de l’ONS. Le Malawi a maintenu le rythme 

du processus d’amélioration de ses capacités statistiques  de la phase I jusqu’à la phase III. C’est 

ainsi que des progrès remarquables ont été accomplis dans certains domaines comme les prix, 

les statistiques des comptes nationaux et le développement des compétences. Il a élaboré et mis 

en oeuvre la stratégie nationale de développement des statistiques, qui a été alignée sur sa 

stratégie de développement à moyen terme et qui constitue, à la fois, une plateforme efficace 

pour mesurer les résultats du développement et un instrument de prise de décisions   motivées, 

de bonne et d’obligation de rendre compte. Dans le même temps, l’amélioration des statistiques 

sociales a grandement facilité  le suivi des objectifs du Millénaire pour le développement.  
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4.5 Gestion des risques 

Les trois principaux risques  et les mesures d’atténuation correspondantes peuvent être résumés 

comme suit : 

Risque des parties prenantes  Appréciation Mesures d’atténuation 

Les contraintes budgétaires empêchent la 

réalisation d’enquêtes périodiques   

 L’ONS assure la planification, la sensibilisation et la 

mobilisation en temps opportun des ressources auprès 

du Gouvernement du Malawi et d’autres partenaires 

essentiels. Le Gouvernement du Malawi a fait la 

preuve de son intérêt pour les activités de 

développement des statistiques en prévoyant, dans la 

mesure du possible des enveloppes budgétaires 

suffisantes.   Depuis l’exercice budgétaire 2014/2015,    

le Gouvernement du Malawi a augmenté l’allocation 

budgétaire allouée au recensemet de la population et 

d’autres enquêtes. 

 

 

the the Government has increased budgetary 

allocation for the Population and other Surveys.  

Rotation rapide du personnel 

 

 Continuité des activités de renforcement des capacités 

du personnel et valorisation  de la profession de 

statisticien 

  Faiblesse de la demande pour les statistiques 

de la part des parties prenantes. 

 

 

 L’ONS poursuit ses activités de sensibilisation sur 

l’importance des statistiques pour le plaidoyer, le suivi 

et l’évaluation des politiques.  L’amélioration de la 

qualité des données encourage l’utilisation des 

statistiques.  

 

4.51. La Banque a mobilisé des ressources pour financer le recensement économique et la 

coordination des bailleurs de fonds pour appuyer le projet est bonne. En outre, des dispositions 

institutionnelles solides sont en place pour gérer l’enquête et en assurer le suivi. La Banque a 

institué des relations solides avec l’ONS à travers ses trois programmes de renforcement des 

capacités successifs  qui faciliteront l’accès à l’information sur les progrès  enregistrés et la 

détection précoce des problèmes. Le dispositif pour l’exécution est solide, il fonctionne bien et 

regroupe un large éventail de parties prenantes. 

4.6 Enrichissement des connaissances 

4.6.1 Le projet permettra de produire en temps voulu des données socioéconomiques de 

meilleure qualité et fiables en renforçant les systèmes statistiques du Malawi. Des systèmes de 

données améliorés permettront de mieux comprendre les problèmes de développement du pays, 

ce qui aura pour effet d’améliorer la conception des politiques et des stratégies, l’évaluation des 

resultants et l’établissement de rapports, ainsi que  le suivi des OMD et des objectifs de 

développement des statistiques. Le projet contribuera également à améliorer la supervision et le 

suivi des opérations de la Banque au Malawi. 

4.6.2 Le portail des données en ligne de la Banque est un véhicule de diffusion efficace au 

service du personnel et des utilisateurs extérieurs qui peuvent accéder facilement à un large 

éventail de données sur le développement géré par l’institution. Le système comporte également 

une application pour rendre compte en temps réel des résultats des oprations de la Banque. En 

accord avec les recommandations du Plan d’action de Busan pour les statistiques, l’ONS sera 

encouragé à appliquer le principe des données ouvertes. 
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V. INSTRUMENTS ET AUTORITE JURIDIQUES 

5.1 Instrument juridique 

 Protocole d’accord entre la République du Malawi et le Fonds africain de développement 

portant sur un don de 0,76 million d’UC. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don 

L’accord de don entrera en vigueur après la signature du bénéficiaire et du Fonds. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement 

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du don sera aussujettie à l’entrée en 

vigueur du présent accord et de la fourniture par le bénéficiaire, à la satisfaction du Fonds, des éléments 

de preuve attestant que les conditions ci-après ont été remplies:   

5.2.2.1  Le Bénéficiaire devra avoir ouvert un compte spécial en devises auprès d’une banque acceptable 

pour le Fonds pour y déposer les versements du prêt. 

5.2.2.2  Le Bénéficiaire devra avoir nommé le coordonnateur et le comptable du projet, ainsi que le 

spécialiste des acquisitions. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque  

Le présent projet est conforme avec toutes les politiques applicables de la Banque. Il n’est soumis à aucune 

condition non conventionnelle. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver le don d’un montant de 0,76 million 

d’UC proposé au profit du Malawi pour réaliser le projet décrit dans le présent rapport, sous réserve des 

conditions qui y sont énoncées. 
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Appendice I : Sélection d’indicateurs économiques du Malawi  2012-2018 

  

 
  2012 2013    2014    2015    2016 2017 2018  

Act.  Act. Est. Proj. Proj. Proj. Proj. 

National accounts and prices (% change, unless otherwise indicated) 

GDP at constant market prices 1.9 5.2 5.7 3.0 4.5 5.2 5.5 

Nominal GDP (billions of kwacha)  1,502  2,011  2,570  3,198  3,933  4,564  5,190 

GDP deflator 17.7  27.3  20.9  20.8  17.7  10.3  7.8 

Consumer prices (end of period) 34.6  23.5  24.2  25.4  13.6  9.3  8.2 

Consumer prices (annual average) 21.3  28.3  23.8  21.9  19.8  11.8  8.8 

Investment and savings  (% of GDP) 

National savings  2.8  4.0  3.9  4.9  5.1  5.2  5.4 

Gross Investment 12.1  12.7  12.0  12.8  12.9  13.0  13.1 

  Government 5.8  5.3  4.6  6.6  5.6  5.8  5.6 

   Private 6.3  7.4  7.5  6.2  7.3  7.2  7.5 

Saving-investment balance   -9.3  -8.7  -8.1  -7.9  -7.8  -7.8  -7.7 

Central government (% of GDP on a fiscal year basis) 1 

Revenue 18.7  27.5  22.8  21.4  22.4  22.2  22.5 

Tax and nontax revenue 15.6  17.3  19.7  18.6  18.5  18.6  18.9 

Grants 3.1  10.2  3.1  2.8  3.9  3.5  3.6 

Expenditure and net lending 23.5  28.5  28.9  27.1  26.2  24.7  25.3 

Overall balance (excluding grants) -7.9  -11.2  -9.2  -8.5  -7.7  -6.1  -6.4 

Overall balance (including grants) -4.8  -1.0  -6.1  -5.7  -3.8  -2.5  -2.8 

   Foreign financing 1.1  1.9  2.0  2.5  3.1  2.2  2.8 

   Domestic financing 4.7  -0.1  4.2  3.3  0.7  0.3  0.1 

Discrepancy -1.1  -0.8  -0.1  0.0 0.0 0.0 0.0 

Money and credit (change in % of broad money at the beginning of the period, unless otherwise indicated) 

Money and quasi money  22.9  35.1  20.7  31.8  21.3  14.8  16.4 

Net foreign assets  9.3  26.5  20.6  23.8  15.0  5.9  9.0 

Net domestic assets 13.6  8.6  0.1  8.0  6.3  8.8  7.5 

   Credit to the government  0.0  11.3  -5.9  2.3  -0.6  0.4  0.1 

Credit to the rest of the economy (% change) 25.4  14.4  20.0  15.1  16.5  18.6  19.5 

External sector  (US$ millions, unless otherwise indicated) 

Exports (goods and services) 1,421  1,657  1,751  1,558  1,698  1,861  1,943.2 

Imports (goods and services) 2,282  2,315  2,388  2,186  2,264  2,452  2,556.0 

Gross official reserves 236  397  588  683  745  772  895.4 

(months of imports) 1.2  2.0  3.2  3.6  3.6   3.7 

(% of reserve money) 69.1  108.3  130.3  143.8  146.9  142.3  150.8 

Current account  (% of GDP)2 -9.3  -8.7   -8.1  -7.9  -7.8  -7.8  -7.7 

Current account, excl. official transfers (% of GDP)2 -12.3  -10.0  -8.1   -8.3  -8.0  -7.8  -7.6 

Overall balance (% of GDP) -17.9  -14.9  8.8  ... ... ... ... ... ... 

Terms of trade (% change) 1.6  3.1  2.7  1.0  0.5  0.9  2.0 

Debt stock and service  (% of GDP, unless otherwise indicated) 

External debt (public sector) 20.1  25.5  26.6  34.0  31.7  30.0  30.4 

NPV of debt (% of exports) 53.3  77.3  102.7  117.2  103.6  89.2  84.9 

Domestic public debt 13.8  19.8  14.9  14.0  13.4  12.4  11.1 

Total public debt 33.8  45.3  41.5  48.0  45.1  42.3  41.4 

External debt service (percent of exports)  1.4  1.7  4.2  9.5  11.4  9.5  4.9 

External debt service (% of revenue excl. grants)  2.1  2.8  6.6  12.4  16.3  13.6  7.2 

91-day treasury bill rate (end of period)  20.0  32.3  26.9  ... ... ... ... ... ... ... ... 

Sources: Malawian authorities and IMF staff estimates and projections. 

1 The fiscal year starts in July and ends in June. The current financial year, 2015, runs from July 1, 2014 to June 30, 2015. 

2 Numbers reflect re-classification of project and dedicated grants from current account to capital account. 
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Division Long name Loan Number Project ID Sector Window
Approval 

date

Planned 

project 

completion 

date

Amount 

Approved (UA)

Amount 

Disbursed 

(UA)

Disburse

ment 

Ratio

Age 

(Years)

AWTF SHIRE VALLEY IRRIGATION PROJECT FEASIBILITY STUDY 5600155003701 P-MW-AAC-008 Agriculture  [OTHERS] 12/18/2013 6/1/2018 1,427,866.1 0.0 0.0 1.6

OSAN1 AGRICULTURE DEVELOPMENT PROGRAMME - ISP 2100155016517 P-MW-AAA-004 Agriculture  [  ADF ] 9/9/2009 6/30/2016 15,000,000.0 5,438,828.1 36.3 5.9

OSAN3 SMALLHOLDER IRRIGATION AND VALUE ADDITION PROJECT (SIVAP/FUN 2100155024516 P-MW-AA0-026 Agriculture  [  ADF ] 3/13/2013 12/31/2018 253,000.0 26,769.7 10.6 2.4

OSAN3 SMALLHOLDER IRRIGATION AND VALUE ADDITION PROJECT (SIVAP/FUN 5570155000151 P-MW-AA0-026 Agriculture  [OTHERS] 3/13/2013 12/31/2018 28,151,792.2 4,577,009.0 16.3 2.4

Agriculture 44,832,658.3 10,042,606.8 22.4 3.0

OSAN3 GEF CARLA CLIMATE ADAPTATION FOR RURAL LIVELIHOODS AND AGRIC 5550155000051 P-MW-C00-001 Environment  [OTHERS] 11/10/2011 6/30/2016 2,132,711.5 1,428,533.9 67.0 3.7

Environment 2,132,711.5 1,428,533.9 67.0 3.7

OSGE2 PUBLIC FINANCE MANAGEMENT INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT 2100155025967 P-MW-KF0-002 Multi-Sector  [  ADF ] 10/8/2013 12/31/2017 2,980,000.0 803,564.1 27.0 1.8

Multi-Sector 2,980,000.0 803,564.1 27.0 1.8

ONEC2 KOLOMBIDZO HYDRO POWER PROJECT FEASIBILITY STUDY 2100155024773 P-MW-FA0-001 Power  [  ADF ] 3/25/2013 6/30/2015 2,000,000.0 146,282.8 7.3 2.3

Power 2,000,000.00 146,282.82 7.31 2.3

OSHD1 SUPPORT TO LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 2100150017493 P-MW-IE0-002 Social  [  ADF ] 9/24/2008 12/31/2015 14,000,000.0 11,811,626.7 84.4 6.8

OSHD1 SUPPLEMENTARY LOAN LOCAL ECONOMIC DEVLOP 2100150023643 P-MW-IE0-003 Social  [  ADF ] 12/9/2010 12/31/2015 3,162,000.0 2,608,508.2 82.5 4.6

OSHD1  COMPETITIVENESS AND JOB CREATION SUPPORT PROJECT 2100150025701 P-MW-IE0-004 Social  [  ADF ] 12/16/2011 12/31/2017 10,000,000.0 3,730,478.3 37.3 3.6

OSHD1 PROTECTION OF BASIC SERVICES 2100155029667 P-MW-IE0-005 Social  [  ADF ] 4/29/2015 19,000,000.0 0.0 0.0 0.2

OSHD2 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL 2100150026296 P-MW-IAD-001 Social  [  ADF ] 2/8/2012 12/31/2018 9,050,000.0 2,050,339.8 22.7 3.4

OSHD2 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL 2100155022172 P-MW-IAD-001 Social  [  ADF ] 2/8/2012 12/31/2018 10,950,000.0 777,730.4 7.1 3.4

OSHD2 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL 2200160000939 P-MW-IAD-001 Social  [  NTF ] 2/8/2012 12/31/2018 6,500,000.0 1,170,075.9 18.0 3.4

Social 72,662,000.0 22,148,759.2 30.5 3.7

OITC2 MALAWI TRUNK ROAD REHABILITATION: BLANTYRE-ZOMBA 2100150019845 P-MW-DB0-011 Transport  [  ADF ] 5/22/2009 12/31/2015 22,980,000.0 16,226,652.2 70.6 6.2

OITC2 MALAWI TRUNK ROAD REHABILITATION: BLANTYRE-ZOMBA 2100155015418 P-MW-DB0-011 Transport  [  ADF ] 5/22/2009 12/31/2015 1,124,000.0 87,024.6 7.7 6.2

OITC2 MALAWI: MZUZU-NKHATABAY ROAD REHABILITATION PROJECT 2100150028743 P-MW-DB0-012 Transport  [  ADF ] 3/13/2013 12/31/2015 21,890,000.0 307,875.8 1.4 2.4

OITC2 NACALA ROAD CORRIDOR PROJECT PHASE IV (LIWONDE-MANGOCHI)  MA 2100150030794 P-Z1-DB0-084 Transport  [  ADF ] 12/3/2013 12/31/2018 42,360,000.0 0.0 0.0 1.6

Transport 88,354,000.0 16,621,552.6 18.8 4.1

OWAS2 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM 2100150031195 P-MW-E00-006 Water Sup/Sanit  [  ADF ] 4/30/2014 12/31/2019 15,000,000.0 33,274.9 0.2 1.2

OWAS2 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM 2200160001289 P-MW-E00-006 Water Sup/Sanit  [  NTF ] 4/30/2014 12/31/2019 5,000,000.0 249,775.0 5.0 1.2

OWAS2 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM 5800155001352 P-MW-E00-006 Water Sup/Sanit  [OTHERS] 4/30/2014 12/31/2019 2,787,245.6 8,583.9 0.3 1.2

Water Sup/Sanit 22,787,245.6 291,633.8 1.3 1.2

Grand Total 235,748,615.4 51,482,933.1 21.8 3.2
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Appendice III : Carte de la zone du projet 

 

 




