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Equivalences monétaires 

Décembre 2011 

 

1 UC   =  MWK  259,182 

1 USD    =  MWK  163,429 

1 UC   = USD  1,58590 

 

Année fiscale 

 

1
er
Juillet – 30 Juin 

 

Poids et Mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pied (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 inch (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et Abréviations 
 

AOI  : Appel d’offres international 

AON  : Appel d’offres national 

CNES  : Conseil national de l’enseignement supérieur 

CSEC : Coalition de la société civile pour l’éducation 

DETEFP : Direction de l’enseignement technique, entrepreneurial et formation et 

professionnelle 

DFID : Département pour le développement international 

DSP-I  : Document de stratégie pays intérimaire 

EDCG  : Groupe de coordination des bailleurs de fonds du secteur de l’éducation 

EOD  : Enseignement ouvert à distance 

ES : Enseignement supérieur 

ESIP : Plan de mise en œuvre des projets du secteur de l’éducation 

ESST  :  Enseignement supérieur, science et technologie 

ETEFP  : Enseignement technique, entrepreneurial et formation et professionnelle 

ETFP : Enseignement et formation technique et professionnelle 

FAD : Fonds africain de développement 

FSN : Fonds spécial du Nigéria 

GPRSG  : Don d’appui à la gouvernance et à la réduction de la pauvreté 

JFA : Accord de financement conjoint 

JICA  : Agence japonaise de coopération internationale 

JSR  : Revues sectorielles conjointes 

MEST : Ministère de l’Education, science et technologie 

MTS  : Stratégie à moyen terme 

MWFO  : Bureau extérieur de la Banque au Malawi 

MWK  : Kwacha du Malawi 

NEMA Act  : Loi nationale sur la gestion de l’environnement 

OSC  : Organisations de la société civile 

OSHA Act  : Loi sur la médecine du travail et la sécurité au travail 

PAM : Programme alimentaire mondial 

PSEN  : Plan Sectoriel de l’Education Nationale  

SCDM  : Stratégie de croissance et de développement du Malawi 

SGIME  : Système de gestion de l’information sur le marché de l’emploi 
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SIGE  :  Système d’information pour la gestion de l’éducation 

S&T : Science et technologie 

STI  : Science, technologie et innovation 

SWAp  : Approche sectorielle de la programmation 

TIC : Technologies de l’information et communications 

UGIE  : Unité de Gestion des Infrastructures Educatives  

USAID : Agence des États-Unis pour le développement international 

USD  : Dollar des États-Unis 
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Information sur le Prêt et Don 

 

Information sur le Client 

 
EMPRUNTEUR:     République du Malawi 

 

AGENCE D’EXECUTION:    Ministère de l’Education, Science et Technologie 

 

Plan de financement  

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

   

  9,05 millions 

10,95 millions 

 

Prêt 

Don 

FSN   6,50 millions Prêt 

 

Gouvernement   2,95 millions Contrepartie 

nationale  

 

TOTAL COST 29,45 millions  

 

Information sur le financement du FAD 

 

Monnaie du prêt 

USD 

Commission d’engagement  0,50% (50 pts de base.) 

Commission de service 0,75% 

Echéance 50 années 

Période de grâce  10 années 

 

Information sur le financement du FSN 

Monnaie du prêt USD 

Commission d’engagement 0,50% (50 pts de base.) 

Commission de service 0,75%  

Echéance 27 années 

Période de grâce 7 années 

 

Timeframe - Main Milestones (expected) 

 

Approbation de la Note de conception  

 

Novembre  2011 

Approbation du projet  Janvier 2012 

Signature Fevrier 2012 

Mise en vigueur Juin 2012 

Achèvement Decembre 2017 

Dernier décaissement Juin 2018 
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RESUME DU PROJET 
 

Aperçu du projet : Le projet d’appui à l’enseignement supérieur, science et technologie 

vise à améliorer l’accès et la pertinence du développement des compétences pour la 

création d’emplois et l’employabilité des diplômés au Malawi. Il implique la participation 

active des institutions de formation et l’industrie dans les établissements ciblés. Les résultats 

stratégiques attendus comprennent :  (a) accès accru et utilisation des TIC grâce à des 

infrastructures améliorées et services connexes ; (b) accès accru à l’enseignement technique, 

entrepreneurial et formation professionnelle (ETEFP) et à l’enseignement supérieur (ES) ; (c) 

qualité et pertinence de l’ETEFP et de l’ESST améliorées dans les établissements et liens 

avec le secteur productif; (d) système amélioré de suivi et évaluation dans chaque  institution 

bénéficiaire en liaison avec les Ministères de l’Education; du Travail ; de l’Industrie et du 

Commerce et avec la DETEFP. Le projet comprend également des évaluations d’impact pour 

mesurer l’efficacité des activités prévues pour accroître la participation, améliorer la rétention 

dans l’enseignement supérieur, améliorer la qualité des enseignements, et  renforcer les liens 

avec les secteurs productifs, y compris l’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur. 

 

Participation des bénéficiaires: Les bénéficiaires directs de l’amélioration de l’accès à 

l’ESST sont les élèves des enseignements secondaire et post-primaire, en particulier  les 

élèves filles, les employeurs potentiels des diplômés, le Gouvernement, et la société en 

général. La sous-composante ETEFP couvre tous les quatre Collège Techniques publics 

(Lilongwe, Nasawa, Salima, and Soche). La sous-composante ES couvre Chancellor College, 

Polytechnic, et l’Université de Mzuzu. Le projet a été conçu en intégrant les contributions et 

conseils donnés par les institutions, bénéficiaires, le Ministère de l’Education, Science et 

Technologie (MEST), TEVETA, les Organisations de la Société Civile (OSC) intervenant 

dans le secteur de l’éducation, le Groupe des Partenaires de l’Education et d’autres parties 

prenantes rencontrées durant les missions de formulation du projet.  

 

Bien fondé du projet: La Stratégie de croissance et de développement du Malawi
1
 

considère l’éducation comme un domaine prioritaire axé sur le développement du 

capital humain. Ce statut prioritaire sous-tend la vision du Gouvernement de changer le pays 

de son statut d’importateur et de consommateur à celui d’exportateur net de biens et services. 

Le Document intérimaire de stratégie pays de la Banque (ICSP 2011-2012) retient des 

priorités sous deux piliers: le Pilier I prévoit des résultats d’accès aux marchés régionaux 

grâce à des réseaux de transport routiers et maritimes en exploitant toutes les possibilités de 

transport ; et le Pilier II  prévoit des résultats liés à la croissance et l’innovation dans les 

affaires grâce à la création de valeur ajoutée et le développement des compétences dans 

l’enseignement supérieur et dans l’enseignement technique, entrepreneurial, et formation 

professionnelle. Une étude réalisée par la Banque en 2009 sur les Compétences pour le 

Secteur privé, a confirmé que le pays est confronté à un grand défi de manque de main 

d’oeuvre qualifiée. Des besoins de compétences dans des domaines spécifiques ont été 

identifiés dans cette étude. Le projet envisagé permettra donc de répondre à certains de ces 

besoins.  

 

Valeur ajoutée pour la Banque: Avec le projet envisagé, la Banque permet de satisfaire un 

besoin urgent d’aider le Malawi à bâtir le capital humain nécessaire à son développement 

                                                 
1
 La 2

nde
 Stratégie de croissance et de développement du Malawi (SCDM II 2012 – 2016) retient les 

mêmes domaines prioritaires que la SCDM I (2006 – 2011).  
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socio-économique et à la réduction de la pauvreté. Le Plan Sectoriel de l’Education Nationale 

(PSEN, 2008-2017) du Gouvernement souligne le rôle capital de l’éducation dans le 

développement du capital humain qui contribuera au développement socio-économique du 

pays et son engagement à développer ce secteur. En vue d’obtenir les ressources financières 

nécessaires au développement du secteur, en particulier l’ETEFP et l’ES, le Gouvernement a 

sollicité l’appui de la Banque pour financer le projet envisagé. L’intervention proposée 

appuiera la promotion du développement des ressources humaines pour promouvoir 

l’employabilité des jeunes et améliorer la compétitivité du  Malawi dans l’économie globale. 

Elle complètera et renforcera les acquis des cinq opérations antérieures de la Banque dans le 

secteur ainsi que le Projet d’appui à la compétitivité et la création d’emplois (OSHD) et le 

Projet de renforcement des capacités statistiques (ESTA). Les opérations dans 

l’enseignement primaire et secondaire ont contribué à augmenter les taux de scolarisation et 

de passage à ces niveaux d’enseignement, ce qui a entraîné la nécessité d’augmenter l’accès à 

un enseignement de qualité au niveau postsecondaire. Le projet d’ESST proposé permettra de 

répondre à ce besoin en conséquence.  
 

Gestion du savoir: Le processus de suivi et évaluation du projet comprend un robuste 

système d’information sur le marché de l’emploi. Ce système générera des données 

provenant d’enquêtes réalisées par le Ministère du travail, les institutions bénéficiaires et le 

MEST grâce au système d’information de gestion de l’éducation pour offrir une base au 

processus de décision pour déterminer les compétences prioritaires et les niveaux 

professionnels requis pour l’industrie et le secteur privé à tout moment.  Ce système remplira 

ainsi un besoin critique dans le pays. Les activités d’évaluation d’impact du projet généreront 

des connaissances utiles pour le Gouvernement, le secteur privé, les partenaires au 

développement et d’autres parties prenantes. Les principaux éléments de connaissance qui 

seront générés par le projet comprennent une enquête de base, un système d’information sur 

le marché du travail, des revues du projet lors des réunions des parties prenantes, une étude 

d’évaluation d’impact et l’évaluation finale du projet. 

 



 ix 

VII. CADRE LOGIQUE AXE SUR LES  RESULTATS 
Pays et titre du projet : Malawi – Appui à l’enseignement supérieur, la science et la technologie (ESST)  

But du projet : Contribuer au développement des ressources humaines afin d’accélérer le développement économique et social et réduire la pauvreté.  

Objectif du projet : Contribuer à l’accroissement de l’accès et à l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’enseignement technique, entrepreneurial et formation et professionnelle enseignement technique, entrepreneurial et formation 
et professionnelle (ETEFP) et de l’ESST 

CHAINE DE RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur (y compris les ISC) Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

Amélioration de la capacité du 
système éducatif à produire des 

ressources humaines de qualité 

en nombre suffisant pour 

favoriser le développement  

% de ressources humaines formées et 

qualifiées produites par le système éducatif 
 

ETEFP : Moins de 10 % des 

diplômés du système 
éducatif 

 

Enseignement supérieur : 

moins de 5 % des diplômés 

du système éducatif 

 

10 % ou plus d’ici à 2018 

 
 

6 % d’ici à 2018 

SIGE, SGIME et Rapport des 

OSC  

 

 

 

Risque : l’environnement macroéconomique est 

caractérisé par des pénuries de carburant, la 
disponibilité insuffisante de devises et le manque 

de médicaments essentiels. 

 

Mesure d’atténuation : le gouvernement 

malawite a institué un dialogue de haut niveau 

avec la société civile et a repris les pourparlers 
avec le FMI concernant les mesures permettant 

d’améliorer l’environnement macroéconomique. 

En coopération avec les autres partenaires au 
développement et le gouvernement malawite, la 

Banque soutiendra des mesures visant à 

promouvoir de bonnes réformes au plan 
macroéconomique et en matière de 

développement du secteur privé. 

 
Risque : Capacité statistique insuffisante au 

niveau de l’ONS, du SIGE et du LIMS ; 

  
Mesure d’atténuation : le renforcement des 

capacités statistiques fait partie du programme de 
formation du gouvernement malawite. 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Accès accru aux TIC  Nombre d’étudiants, d’enseignants et de 

membres de la population ayant accès  des 

services de TIC à jour au sein des institutions 
bénéficiaires  

 

Nombre d’institutions d’enseignement 
supérieur et d’ETEFP interconnectées. 

 

 
Nombre d’institutions d’enseignement 

supérieur et d’ETEFP ayant accès au large 

bande et à des bibliothèques électroniques 
établies, notamment une section de 

bibliothèque électronique  

 
 

 

Nombre d’institutions d’enseignement 
supérieur et d’ETEFP offrant des 

programmes d’AOD 

Moins de 10 % (2011) 

 

 
 

Liaison Internet ayant un 

débit moyen de 256 Kbps 
(2011) 

 

2 institutions dotées de 
points de connexion sans fil 

fiables sur le campus et d’un 

nombre limité d’ordinateurs 
dans la bibliothèque ; accès 

limité à des revues en ligne 

disponibles sur abonnement 

 

À établir par l’enquête de 

base 

40 % de personnes doivent 

avoir accès aux services de 

TIC  
 

 

Toutes les institutions 
d’enseignement supérieur et 

d’ETEFP reliées par une 

liaison de plus de 2 Mbps  
 

7 institutions d’enseignement 

supérieur et de ETEFP équipés 
de points de connexion sans fil 

fiables et d’ordinateurs dans 

les bibliothèques et 
bénéficiant d’un accès adéquat 

à l’information en ligne  

 
 

7 institutions d’enseignement 

supérieur et d’ETEFP offrant 

  

 

 

Rapport du SIGE du 

ministère de l’Éducation, de 

la Science et de la 
Technologie, Rapport 

d’exécution  

 
 

Risque : Le coût élevé d’acheminement de la 

liaison à fibre optique jusqu’aux locaux des 

institutions d’enseignement supérieur. 
  

Mesure d’atténuation : le gouvernement 

malawite (le ministère de l’Éducation, de la 
Science et de la Technologie), à travers l’autorité 

de régulation oblige les opérateurs à étendre les 

points d’accès à la fibre optique aux institutions 
participantes. 
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des cours par le biais de 

l’AOD 
E

F
F

E
T

S
 

Effet 2 : Accès accru à la filière 

ESST 

 

Nombre d’étudiants inscrits dans des 

structures d’ETEFP et d’enseignement 
supérieur 

 

 
 

 

 
Nombre de facultés existantes dans les 

institutions d’enseignement supérieur et 

d’ETEFP rénovées, construites et équipées 

 

% des d’étudiants recevant des bourses 

basées sur le mérite 
 

Nombre d’étudiants inscrits à des cours de 

transition scolaire 

ETEFP : 30 étudiants pour 

100 000 habitants (2011) 
 

Enseignement supérieur : 51 

ETEFP and institutions 
d’enseignement supérieur  

(2011) 

 
À établir par l’enquête de 

base 

 

 

0 % d’étudiants reçoivent 

des bourses basées sur le 
mérite (2011)  

 

Aucune en 2011 

100 étudiants pour 100 000 

habitants (2016) 
 

150 étudiants pour 100 000 

habitants (2016) 
 

7 institutions d’ETEFP et 

d’enseignement supérieur 
ayant bénéficié 

d’infrastructures ont 

rénovées/construites  

 

10 % des étudiants dont 40 % 

sont des femmes. 
 

2000 en 2017 

 

 
 

Rapport du SIGE du 

ministère de l’Éducation, de 
la Science et de la 

Technologie, Rapport 

d’exécution de projet  
 

 

 

 

 

Risque : Abus des bourses basées sur le mérite. 

 
Mesure d’atténuation : Le gouvernement doit 

mettre en place un mécanisme solide d’attribution 

de bourses sur la base du mérite. 

 

Effet 3 : Amélioration de la 
qualité et de la pertinence de 

l’ESST dans les institutions 

d’ETEFP et d’enseignement 
supérieur ciblées tout en les 

mettant en relation avec le 

secteur productif.  

 

 

% d’entreprises du secteur productif qui 
participent à la formation et la parrainent 

 

% de diplômés absorbés dans le secteur 
productif 

 

 

Nombre de cours dont les programmes ont 

été révisés 

À établir par l’enquête de 
base 
 

 

63 %  (ETEFP) et 50 % 

(enseignement supérieur) en 
2011 
 

Nombre établi par l’enquête 
de base 

Doubler le %. 
  
 

 

Doit augmenter d’au moins 

10 % (2016), dont 40 % de 
femmes 
 

Tous les cours pertinents dans 
les filières d’ETEFP et 

d’enseignement supérieur 

 
SIGE, SGIME DETEFP et 

rapports du ministère du 

Travail  
 

 

DETEFP et ministère du 

Travail 

 

 

Effet 4 : Meilleur suivi et 

évaluation des performances 

dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et du 

développement des 

compétences.  

Mise en place du SGIME, renforcement du 

SIGE et intégration des deux systèmes 

Pas de SGIME , SIGE peu 

développé et absence 

d’intégration entre les deux  
 

 

 

Le SGIME mis en lace, le 

SIGE renforcé et les deux 

systèmes intégrés.  
 

 

Rapports annuels du SIGE du 

ministère de l’Éducation, de 

la Science et de la 
Technologie ; institutions 

bénéficiaires ; rapports 

annuels ; et rapports sur l’état 
d’exécution du projet  

Risque : Compétences limitées pour le S&E et la 

collecte et l’analyse des données pour mesurer les 

progrès accomplis. 

 

Mesure d’atténuation : S&E du projet dans le 

cadre du développement des capacités de S&E au 
niveau sectoriel et au niveau national  
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P
R

O
D

U
IT

S
 

Le personnel des institutions 

d’ETEFP et d’enseignement 

supérieur reçoit une formation 
de niveau master et doctorat  
 

 

 

Supports et matériels 
d’enseignement achetés et 

installés et espaces 

d’apprentissage agrandis, 
construits ;  

 

Centres de TIC mis en place 
 

Un SGIME créé et le SIGE 

renforcé avec le type 
d’information requis  

 

Études d’impact et de base 
menées 

Nombre de membres du personnel recevant 

une formation de niveau master et doctorat 

visée 
 
 

 

Nombre et type de matériels identifiés 

achetés, installés et opérationnels ; nombre de 
facultés d’enseignement ;  

 

Nombre de pépinières industrielles et/ou 
d’initiatives de recherche mises en place dans 

les facultés ciblées ; nombre de matériels et 

de logiciels acquis pour le SGIME et 
instruments destinés à la collecte des données  

 
 

 

Nombre d’études d’impact et de base  

167 enseignants (ETEFP) et 

656 enseignants des 

institutions d’enseignement 
supérieur (dont 22 % des 

femmes) en 2011 
 

 

5 233 enseignants (ES) en 
2011 

 

 
Nombre établi par l’enquête 

de base 

 
 

 
 

 

Aucune en 2011 

64 et 21 enseignants 

supplémentaires 

respectivement dont au moins 
40 % de femmes en 2015 
 

21 enseignants 

supplémentaires 
(enseignement supérieur) dont 

au moins 40 % de femmes en 

2016. 
 

Matériel pour les ateliers ; 

ouvrages ; matériel 
d’enseignement  

7 centres de TIC et  

7 bibliothèques électroniques ; 
7 ateliers ; 3 ensembles de 

salles de classe ;  

7 laboratoires, 3 centres 
d’EOD, Centre, 5 centres 

d’apprentissage en ligne  

 
2 études in 2017 

Rapports trimestriels sur 

l’état d’avancement du projet  

Rapport annuel d’audit du 
projet  

 

 
 

Aide-mémoires et rapports 

des missions de supervision  
Rapports du SIGE du 

ministère de l’Éducation, de 

la Science et de la 
Technologie  

Rapports annuels de 

l’Université du Malawi  

 

Risque : Faible qualité des modèles de 

conception et mauvaise qualité de fabrication. 

 

Mesure d’atténuation : Installation de cellules 

de coordination au sein des institutions. AOI pour 
l’octroi de marchés à des fournisseurs et des 

cabinets de consultants, la formation de 

consortiums avec des fournisseurs/bureaux 
d’études locaux. 
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COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Développement des TIC – Élaboration de la stratégie de TIC ; fourniture de matériel de TIC, AOD et supports  7,09 millions UC (24 %) 

Composante 2 : Accroissement de l’accès à la filière ESST- Agrandissement des espaces d’apprentissage ; matériels d’enseignement et fourniture de matériel dans les 
institutions d’enseignement supérieur et de ETEFP 

16,31 millions UC (55 %)  

Composante 3 : Amélioration de la qualité et de la pertinence de l’ESST – Formation du personnel ; formation en gestion de l’éducation ; mise en place d’un Système de 

gestion de l’information sur le marché de l’emploi (SGIME) ; établissement de liens à travers le PPP ; révision des programmes d’études 

3,39 millions UC (12 %)  

 Composante 4 : Mise en place d’un système de suivi et évaluation et gestion du projet – Un système de suivi et évaluation solide en relation avec le secteur productif ; 

coût opérationnel ; renforcement de la gestion du projet.  

2,64 millions UC (9 %)  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION DE PRET ET DE DON AU MALAWI  POUR LE PROJET D’APPUI A 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, SCIENCE ET TECHNOLOGIE (ESST) 

 

La Direction soumet le présent rapport et la recommandation concernant une proposition de 

prêt FAD de 9,05 millions d’UC, de don FAD de 10,95 millions d’UC, et de prêt FSN de 

6,50 million d’UC au Gouvernement de la République du Malawi pour le financement du 

projet d’appui à l’enseignement supérieur, science et technologie (ESST). 

.  

1 – ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et objectifs du pays 

 

1.1.1 Dans le cadre de sa Stratégie de croissance et de développement
2
, le Malawi 

considère l’éducation comme un domaine prioritaire axé sur le développement du 

capital humain. Ce statut prioritaire sous-tend la vision du Gouvernement de changer le pays 

de son statut d’importateur et de consommateur à celui d’exportateur net de biens et services. 

A cet égard, le Document intérimaire de stratégie pays de la Banque (ICSP 2011-2012) 

retient des priorités sous deux piliers: le Pilier I prévoit des résultats d’accès aux marchés 

régionaux grâce à des réseaux de transport routiers et maritimes en exploitant toutes les 

possibilités de transport ; et le Pilier II  prévoit des résultats liés à la croissance et 

l’innovation dans les affaires grâce à la création de valeur ajoutée et le développement des 

compétences dans l’enseignement supérieur et dans l’enseignement technique, 

entrepreneurial, et formation professionnelle. La stratégie met l’accent sur : (a) l’amélioration 

des infrastructures (Pilier I); et (b) l’accélération du développement du secteur privé (Pilier 

II) comme priorités du Gouvernement et de la Banque. Le projet FAD et FSN proposé est en 

conformité avec les priorités du Document intérimaire de stratégie pays et la Stratégie de 

croissance et de développement. Il s’appuie sur la stratégie à moyen terme de la Banque 

(2008-2012), qui a retenu comme priorités le développement du secteur privé et des 

compétences et sur la stratégie de l’enseignement supérieur, science et technologie. 

 

1.1.2 Le Document de stratégie pays intérimaire cite le manque de main d’oeuvre 

qualifiée comme une des faiblesses de l’économie. Il est également établi que le retour sur 

investissements dans l’enseignement supérieur est élevé.  Pour l’emploi salarié, l’éducation 

dans le secondaire et dans le supérieur est associée à des salaires de 123% et 234% 

respectivement par rapport aux salaires sans cette éducation. Le pays est classé 139ème sur 

l’Indice de Compétitivité Globale de 2010/11. Une étude réalisée par la Banque en 2009 sur 

les Compétences pour le Secteur privé, a confirmé que le pays est confronté à un grand défi 

de manque de main d’oeuvre qualifiée. Le manque de compétences existe dans des domaines 

tels que la mécanique, la plomberie, la réfrigération, la peinture, la décoration, l’électricité et 

la soudure, entre autres. L’étude avait couvert 11 sous-secteurs de l’économie et avait établi 

que la demande des “compétences dures” (liées à l’ingénierie et à l’artisanat) concernait 8 de 

ces 11 sous-secteurs (73%). Il a été également établi que les universités publiques souffrent 

d’un taux élevé de postes vacants en engineering (mécanique, civil, minier, physique, 
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 Stratégie de croissance et de développement du Malawi (SCDM II 2012 – 2016) retient les 

mêmes domaines prioritaires que la SCDM I (2006 – 2011).  
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architecture et chimie). Les capacités des enseignants dans l’ETEFP et l’ES sont en dessous 

des niveaux requis, en raison du manque de formation initiale et en cours d’emploi. 

 

1.1.3 La production actuelle de compétences par les institutions de formation est 

insuffisante pour satisfaire la demande du secteur industriel. Il y a 6 universités ayant des 

effectifs totaux de 12.129 étudiants (dont deux sont publiques et quatre privées) et 8 

établissements d’enseignement technique et professionnel ayant 4477 étudiants (dont 4 

établissements publics, et 4 établissements privés totalisant 1.122 étudiants). Ces 

établissements ne forment pas un nombre suffisant de diplômés pour combler les besoins 

identifiés. Il est impératif de satisfaire certains de ces besoins grâce à l’accroissement de la 

formation offerte pat les trois campus des deux universités publiques (5,947 étudiants) et les  

établissements d’enseignement technique et professionnel (3,350 étudiants). 

 

1.1.4 La politique actuelle d’enseignement technique et professionnel doit être mise en 

cohérence avec les missions des Ministères en charge du travail et de l’éducation, 

science et technologie. Elle doit en outre être mise en cohérence avec la stratégie des 

exportations du pays qui requiert le développement des compétences pour appuyer les 

industries d’exportation. Il est nécessaire d’apporter une assistance technique au 

Gouvernement et au MEST pour évaluer les politiques actuelles et consulter les parties 

prenantes du secteur pour contribuer à l’élaboration d’une politique globale de 

développement des compétences. Des actions et des discussions ont déjà démarré avec 

l’assistance du Bureau International du Travail (BIT) et l’UNESCO aux Ministères du 

Travail, et de l’Education, Science et Technologie. Le projet envisagé appuiera ces 

Ministères pour qu’ils agissent de concert et mettre en place un Système de gestion de 

l’information sur le marché de l’emploi (SGIME) au Malawi. La dernière enquête sur la main 

d’oeuvre avait été réalisée en 1983 et n’avait jamais été publiée. Un appui technique au 

Ministère du Travail et au Bureau National des Statistiques pour renforcer les capacités e de 

développement  et de gestion durable d’un SGIME global est un besoin réel à satisfaire.  

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1  Avec le projet envisagé, la Banque permet de satisfaire un besoin urgent d’aider 

le Malawi à bâtir le capital humain nécessaire à son développement socio-économique et 

à la réduction de la pauvreté. Le Plan Sectoriel de l’Education Nationale (PSEN, 2008-

2017) du Gouvernement souligne le rôle capital de l’éducation dans le développement du 

capital humain qui contribuera au développement socio-économique du pays et son 

engagement à développer ce secteur. Le développement des compétences au Malawi est 

également soutenu par la stratégie des exportations du pays sous la tutelle du Ministère de 

commerce et de l’industrie qui prône la production des compétences techniques pour appuyer 

les industries d’exportation. En vue d’obtenir les ressources financiers nécessaires au 

développement du secteur, en particulier l’ETEFP et l’ES, le Gouvernement a sollicité 

l’appui de la Banque pour financer le projet envisagé. L’intervention proposée appuiera la 

promotion du développement des ressources humaines pour promouvoir l’employabilité des 

jeunes et améliorer la compétitivité du  Malawi dans l’économie globale.  

 

1.2.2  L’intervention proposée dans l’ESST et l’ETEFP complètera et renforcera les 

acquis des opérations antérieures de la Banque dans le secteur. Cinq opérations 

antérieures de la Banque dans l’enseignement primaire et secondaire ont contribué à 

augmenter les taux de scolarisation et de passage à ces niveaux d’enseignement, ce qui a 

entraîné la nécessité d’augmenter l’accès à un enseignement de qualité au niveau 
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postsecondaire (voir paragraphe 2.7.1). Actuellement, il n’y a pas de partenaires au 

développement qui financent et l’ESST à l’exception de l’UNESCO qui appuie le 

Gouvernement dans la revue des politiques et stratégies d’ETEFP et dans la définition des 

rôles et responsabilités. La JICA prépare une intervention portent sur quelques écoles 

secondaires. L’intervention proposée renforce également les activités de la Banque pour le 

secteur privé à travers le Projet d’appui à la compétitivité et la création d’emplois (OSHD) et 

le Project de renforcement des capacités statistiques (ESTA). 

 

1.2.3 En répondant à la demande du Gouvernement, la Banque axe son intervention 

sur un sous secteur de l’éducation qui a reçu une faible part de l’appui des bailleurs de 

fonds en 2010. Sur les MWK46,8 milliards du MEST pour l’année fiscale 2010-2011, 

seulement un montant de  MWK544 millions a été alloué au sous-secteur de l’ETEFP et 15% 

( MWK7 milliards) aux 2 universités). Les financements du Gouvernement et des bailleurs de 

fonds pour le secteur ne suffisent pas à couvrir les besoins. L’insuffisance de financements 

contribue en partie à la performance insuffisante du sous secteur en raison des effectifs 

pléthoriques dans les lieux d’apprentissage, l’utilisation de matériels d’enseignement et 

d’apprentissage obsolètes,  et une faible qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, étant 

donné que la plupart des enseignants n’ont pas reçu de formation de mise à niveau ou en 

cours d’emploi depuis longtemps. L’état des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) est à un très faible niveau et seules les universités ont accès à une très 

médiocre connectivité. Les collèges techniques sont confrontés à de plus grands défis. Tout 

cela contribue au faible nombre de diplômés de l’ES et de l’ETEFP dans le pays, soit 

51/100.000 (ES) et 10/100.000 comparativement aux moyennes des pays de la SADC qui 

sont respectivement de 337/100.000 et 551/100.000. L’éducation joue un important rôle dans 

la croissance économique, et contribue à la formation d’une main d’oeuvre qualifiée et 

productive, qui produit de manière plus efficiente de meilleures qualités de produits et 

services, ce qui constitue la base d’une croissance économique plus rapide et l’amélioration 

des niveaux de vie.  La Banque contribuera ainsi à apporter une plus grande valeur ajoutée en 

aidant à combler les besoins de compétences dans les secteurs à forte croissance comme les 

mines, l’industrie manufacturière et le tourisme à travers ce projet.  

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Les partenaires au développement jouent un important rôle dans le financement 

de l’éducation au Malawi. Les montants disponibles pour 2010-2011 montrent que le 

Gouvernement a alloué 15,76% (MWK46.8 milliards) sur son budget total  de MWK297.00 

milliards au secteur. Les dépenses récurrentes représentent 85% de ce montant, ce qui laisse 

seulement 15% pour les investissements. Les partenaires au développement (PD) contribuent 

52% (MWK2,323 milliards) du budget total de l’éducation pour la même année. Il y a 8 PD 

qui appuient le secteur : la Banque, la Banque mondiale, DfID, la Coopération allemande, 

l’USAID, l’UNICEF, l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) et le 

Programme alimentaire mondial (PAM).  Le Gouvernement chinois finance la construction 

de l’Université des Sciences et Technologie dans la région sud, dans le cadre de sa 

coopération bilatérale. La Banque mondiale et la Banque ont lancé des études sur les options 

de politiques d’investissement dans l’ES. Quelques ONG appuient également le secteur.  

 

1.3.2 La plupart des partenaires au développement, à l’exception de la Banque et du 

Japon, concentrent leurs financements sur l’éducation de base. Le pays a rempli les 

conditions pour recevoir des fonds additionnels (USD 90,00 millions) de l’initiative Fast 

Track (FTI) pour améliorer le secteur. Il existe un mécanisme de coordination efficace des 
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PD du secteur avec un président et un co-président. La présidence actuelle est assurée par 

l’Ambassade d’Allemagne et la Banque mondiale assure la coprésidence. Le président et le 

co-président sont nommés de manière rotative chaque année et cela permet une étroite liaison 

et coopération avec le Ministère de l’éducation  dans tous les domaines de développement du 

secteur.  Le suivi et l’évaluation se font sur une base annuelle à travers les revues sectorielles 

conjointes (RSC). Dans l’ensemble, le mécanisme de coordination des PD est efficace. 

Toutefois, la capacité du Gouvernement à exécuter les programmes en cours et entreprendre 

de nouveaux programmes, doit être renforcée. Des détails sur les activités des PD au Malawi 

sont donnés dans l’Annexe technique A. 

    

2  –DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1 L’objectif sectoriel du projet est de développer les ressources humaines en vue de 

promouvoir le développement économique et social et réduire la pauvreté. L’objectif du 

projet est d’augmenter l’accès et améliorer la qualité et la pertinence de l’ESST et l’ETEFP.  

 

2.1.2 Le projet comporte quatre composantes et les principales activités de chaque 

composante sont résumées dans le Tableau 2.1. Une description détaillée des activités est 

donnée dans l’Annexe Technique B2. 

 

Table 2.1: Composantes du projet 

 
Composante  (UC M) Description de la Composante / Activités 

 

Composante 1:  

TIC pour 

Développement 

des 

compétences et 

Employabilité 

 

7.09 

Accès accru aux TIC: Le projet contribuera à transformer le secteur éducatif grâce à 

l’accroissement de l’accès et l’utilisation des TIC  dans les institutions ciblées.  Cela se 

fera par: le développement des capacités institutionnelles et humaines; la connectivité; 

des facilités de travail en réseau et équipment EOD; l’offre de services y afférents dans 

les structures d’exécution (MoST, Ministère de l’industrie et du commerce; du Travail; 

établissements d’ETEFP et d’ES). Les principaux bénéficiaires seront les étudiants et 

enseignants (apprentissage et formation) dans les institutions ciblées, le personnel des 

structures d’exécution (formation et utilisation), et les communautés environnantes qui 

pourront utiliser les centres TIC dans les établissements. 

 

Interconnexion des institutions cibles: la composante financera la mise en place de 

cables de fibre optique, des points d’accès sans fil et des réseaux de haut débit dans les 

établissements concernés. Elle améliorera la connectivité (avec une vitesse de 

connexion supérieure à 2Mbps) et assurera l’accès à au sein des institutions et entre 

elles. La connectivité en réseau et les installations EOD appuieront la fourniture de 

services comprenant des programmes d’enseignement ouvert et à distance, 

bibliothèque virtuelle, des services internet, accueil et développement de sites web, des 

programmes d’incubation, des video conferences, le développement de bases de 

données, la consultance et d’autres  services spécifiques aux institutions.  

 

Accès accru à l’information en ligne: la composante améliorera les centres 

d’information, augmentant le nombre des points d’accès (terminaux des bibliothèques 

et accès à distance aux bibliothèques). La mise en place de bibliothèque en ligne dans 

tous les établissements d’ES et d’ETEFP améliorera et renforcera l’environnement des 

apprentissages sur les campus et en dehors des campus des établissements participants. 

L’installation d’applications spécialisées dans les laboratoires informatiques des  

collèges techniques (selon leurs domaines de concentration thématique) assurera 

l’accès aux plus récentes techniques d’apprentissage pour les étudiants et offrira des 

possibilités de collaboration avec d’autres institutions pour gérer et partager le savoir.  

  Amélioration des lieux d’apprentissage: Le projet appuiera l’amélioration de 
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Composante  (UC M) Description de la Composante / Activités 

Component 2: 

Increasing 

Access to HEST 

16,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’environnement d’apprentissage en réduisant les effectifs pléthoriques dans les salles 

de classe et laboratoires des 7 établissements (Chancellor College, Polytechnic, 

Nasawa et Collège Technique de Soche dans le sud ; Université de Mzuzu dans le 

nord; et Collèges Techniques de Salima et Lilongwe dans le centre). Cela se fera par la 

construction et la réhabilitation de salles de classe, d’ateliers, de bibliothèques 

virtuelles, et de centres TIC. Le projet financera la construction d’un centre TIC, la 

réhabilitation et extension de l’infrastructure d’une bibliothèque/ bibliothèque 

virtuelle, la construction d’un atelier de 1.300 m2, de salles de classe, laboratoires et 

bureaux pour chacun des 4 CT. Le projet financera aussi la fourniture d’eau et 

assainissement pour le CT de Nasawa et des travaux généraux pour chacun des 4 CT. 

Pour les 3 institutions d’ES, le projet financera la construction d’un centre TIC, la 

réhabilitation et extension d’une bibliothèque/ bibliothèque virtuelle, la construction 

d’une infrastructure d 2.200 m2 pour EOD, atelier, salles de classe, laboratoires et 

bureaux, et un centre d’affaires dans chaque établissement. Le projet financera aussi 

les travaux généraux pour chacun des établissements ciblés. Il financera l’acquisition 

des équipements et manuels nécessaires pour accroître l’accès à l’ESST dans les 7 

établissements. Au moins 40% des inscriptions seront pour les femmes.  

 

Bourses basées sur le mérite: La composante financera des bourses basées sur le 

mérite pour 2000 étudiants de première année en S&T dans les établissements d’ES et 

d’ETEFP de manière à stimuler les inscriptions en S&T, et au moins 40% des 

bénéficiaires seront des femmes. Le MEST en collaboration avec la direction des  

établissements d’ES les Comités de gestion des établissements des CT, aura à établir 

des critères de sélection et la liste des bénéficiaires et à soumettre pour avis à la 

Banque avant la sélection définitive. 

 

Component 3: 

Improving 

Quality and 

Relevance of 

HEST and 

TEVET 

 

3,39 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement des capacités: Cette composante financera la formation du personnel 

des institutions bénéficiaires et renforcera les liens avec les secteurs productifs. 

Comme un des moyens de renforcer ces liens, le projet mettra en place un  incubateur 

d’entreprises dans certaines institutions selon leurs domaines thématiques. Le 

programme d’incubateur vise à aider les entrepreneurs potentiels ayant reçu la 

formation technique, à transformer les innovations en affaires.  

 

Révision des Curricula et partenariat avec le secteur privé: Le projet mettra à jour les 

curricula en renforçant les liens avec le secteur privé en améliorant les contenus, les 

processus d’enseignement et d’apprentissage, et l’employabilité des diplômés. Les 

principaux métiers visés sont l’ingénierie (mines, électricité, électronique, petits 

moteurs, et automobile); les TIC (réseau CISCO), construction de bateaux, 

Réfrigération, Textile, formation en ligne et à distance.  

 

Cours de rattrapage postsecondaire: La composante financera des cours de rattapage 

EOD en Mathématiques, Sciences et Langue anglaise pour 2000 étudiants du post-

secondaire (dont 4% de femmes) qui n’ont pas pu satisfaire les pré-requis pour accéder 

aux cours de S&T dans les établissements d’ES et d’ETEFP. Le MEST in 

collaboration en collaboration avec les Comités de gestion des établissements des CT 

et les associations de parents d’élèves des établissements secondaires, établira les 

critères de choix, sensibilisera sur cette activité dans les écoles et sélectionnera les 

bénéficiaires tout en assurant une participation de 40% des femmes. La liste des 

candidats sélectionnés sera soumise à la Banque pour avis. 

 

Component 4 

Impact 

Evaluation, 

Development of 

Monitoring and 

Evaluation 

System and 

Project 

Management 

 

 

2,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation d’impact: Le projet financera une évaluation d’impact qui fournira  de 

solides éléments d’appréciation concernant les types d’interventions efficaces (ou non) 

pour augmenter la participation et améliorer les taux de rétention dans l’ESST, 

améliorer le niveau des sortants de l’ESST, et renforcer les liens avec les secteurs 

productifs (y compris l’insertion des diplômés de l’ESST). Deux études seront 

réalisées sur : a) les bourses basées sur le mérite; et b) amélioration de la qualité de 

l’ESST. Les études d’impact se feront tout au long de la durée du projet et généreront 

des connaissances qui aideront la Banque dans la formulation de ses interventions 

futures dans l’ESST au Malawi. 

 

Système de suivi amélioré et mise en place d’un Système de gestion de l’information 
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Composante  (UC M) Description de la Composante / Activités 

sur le marché de l’emploi (SGIME): Cette composante appuiera la mise en place d’un 

système de suivi et évaluation dans l’ESST, nécessaire à la réussite du projet. Cela se 

fera par une étude initiale d’établissement de la base de données concernant les 

intrants, processus et réalisations du projet au départ, durant et après son exécution. La 

composante mettra également en place un  Système de gestion de l’information sur le 

marché de l’emploi (SGIME) au Ministère du travail qui sera renforcé par les 

systèmes d’information de gestion des institutions participantes.  

 

Gestion du projet: Le projet fournira les ressources nécessaires pour couvrir les frais 

de fonctionnement, et les autres dépenses nécessaires à la bonne exécution du projet.  

 

2.2.   Solution technique  retenue et autres alternatives envisagées 

 

2.2.1 Le projet a retenu de combiner l’amélioration des infrastructures physiques avec 

une utilisation optimale des TIC comme moyen d’accroître l’accès et l’inclusion dans 

l’enseignement supérieur. Cette solution est légèrement différente du modèle traditionnel de 

formation qui ne prend pas en compte de nombreux groupes vulnérables dans les 

communautés (jeunes, femmes, retraités et personnes handicapées). Les programmes 

d’enseignement ouvert à distance (EOD) qui seront mis en place dans les centres TIC dans la 

plupart des établissements serviront ces groupes. Le projet se focalise fortement sur le 

développement des compétences qui inclut la formation à l’entrepreneuriat et l’auto-emploi 

en partenariat avec l’industrie. Cet aspect fait défaut dans la formation dispensée en S&T et 

ETEFP dans de nombreuses institutions.   

 

2.2.2 Le projet fera usage des données générées par les enquêtes du système 

d’information sur le marché du travail pour définir les compétences prioritaires dont le 

secteur productif a besoin à chaque niveau professionnel. Les enquêtes seront réalisées 

périodiquement durant l’exécution du projet pour éclairer la nécessité de se focaliser sur des 

formations dans des compétences spécifiques. Cela est différent de la manière dont la 

formation a été dispensée par le passé. Cette approche innovante réduira l’inadéquation des 

compétences, la surproduction de diplômés dans certains domaines ainsi que  l’accent mis sur 

l’offre de formation au lieu de la demande de formation qui prévaut actuellement dans le 

développement des compétences dans le pays. La conception du projet préconise également 

la sélectivité dans l’offre de compétences et chaque institution sera retenue pour être la 

championne dans chaque domaine de spécialisation. La conception du projet met fortement 

l’accent sur le partenariat public privé dans la conception des curricula, l’identification des 

compétences prioritaires, le renforcement des capacités du personnel, l’organisation de stages 

pratiques pour les étudiants en vue d’acquérir une expérience pratique dans les métiers durant 

leur formation, et la participation des sociétés privées de télécommunication dans les activités 

concernant l’accès aux TIC et la connectivité pour améliorer la qualité, la pertinence et la 

durabilité du développement des compétences devant se traduire en employabilité des 

diplômés dans le secteur productif.  

 

2.2.3 D’autres solutions techniques alternatives ont été envisagées durant la 

conception du projet. Les raisons de leur rejet sont résumées dans le Tableau 2.2 ci-après. 

 

Table 2.2: Alternatives envisagées et raisons de leur rejet 
Alternative Brève description Raisons de rejet 

Construction 

d’infrastructures 

additionnelles et 

Cette approche assurerait la 

fourniture d’infrastructures et 

d’équipements traditionnels  

Cette approche n’est pas adéquate car elle se 

limiterait à accroître l’accès uniquement en 

termes d’infrastructures et ne prend pas en 
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Alternative Brève description Raisons de rejet 

fourniture d’équipement 

aux  institutions d’ES et 

d’ETEFP. 

aux institutions d’ES et 

d’ETEFP sans l’usage des 

TIC. 

compte les évolutions récentes pour améliorer 

l’accès à l’éducation par l’usage des TIC. 

Promotion du système 

actuel de développement 

des compétences  basé sur 

l’offre de formation.  

Cette approche visait à 

améliorer les capacités 

techniques des institutions de 

formation pour dispenser une 

formation basée sur l’offre 

existante. 

Cette approche n’est pas adéquate car elle ne 

prend pas en compte les liens entre l’offre de 

formation et les besoins de l’industrie et n’offre 

pas des domaines spécifiques de spécialisation. 

En conséquence, elle ne renforce pas 

l’employabilité des diplômés.  

 

2.3.   Type de project 

 

Ce projet est une opération d’investissement conçue pour d’augmenter l’accès et 

améliorer la qualité et la pertinence de l’ESST et l’ETEFP au Malawi. Malgré l’existence 

d’une approche sectorielle du développement de l’éducation introduite en 2008, sa mise en 

œuvre est confrontée à des difficultés dans le domaine fiduciaire. Ce type d’investissement a 

été retenu pour permettre la poursuite des initiatives de renforcement des capacités de 

l’approche sectorielle en cours et à la Banque d’effectuer les évaluations nécessaires pour 

prendre une décision concernant sa pleine participation dans l’Accord de financement 

conjoint (AFC) avec les autres bailleurs de fonds. Les membres de l’AFC sont l’Initiative 

Fast Track (FTI), DfID, la Banque mondiale, la coopération allemande (KfW), et l’UNICEF.  

 

2.4.  Coût du projet et dispositifs de financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet est évalué à 29.45 millions d’UC. Ce montant est net de 

taxes et douanes, et comporte 20,25 millions d’UC (68,8%) en devise et 9,20 million d’UC 

(31,2%) en monnaie locale. Le coût inclut 5% de contingences physiques pour toutes les 

dépenses à l’exception des constructions et mobiliers pour lesquels les contingences 

physiques sont estimées à 10%. Une hausse des prix a été calculée sur la base d’une hausse 

annuelle de pour les devises et 3.5% pour la monnaie locale durant les 5 années d’exécution. 

Un résumé des coûts par composante est donné dans le Tableau 2.3. 

 

Table 2.3: Project Cost Estimates by Component (in UA million) 

 

    in UA million     

 Components FC  LC    Total Costs % Foreign 

1. Développement des TIC  6,22 0,00 6,22 100,0% 

2. Accroissement de l’accès à l’ESST 7,67 6,56 14,23 53,9% 

3. Amélioration de la qualité et l’adéquation de 

l’ESST 
3,02 0,00 3,02 100,0% 

4. Mise en place d’un système de S&E et 

gestion du projet 
0,96 1,34 2,30 41,7% 

Coût de base total 17,87 7,89 25,76 69,4% 

Contingences physiques 0,90 0,39 1,30 69,6% 

Hausse des prix 1,48 0,91 2,39 61,9% 

Coût total du projet 20,25 9,20 29,45 68,8% 

 

2.4.2  Le projet est financé par un prêt FAD de 9,05 millions d’UC, un don FAD de 

10,95 millions d’UC, un prêt FSN de 6,50 million d’UC, et une contribution du 
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Gouvernement de 2,95 millions d’UC. Le prêt FAD financera les infrastructures 

(laboratoires, bibliothèques, salles ce classe, ainsi que les mobiliers et équipements). Le don 

FAD financera le développement des centres TIC, la formation, l’évaluation d’impact, 

l’enquête initiale, les bourses, les cours de mise à niveau et la mise en place du SGIME. Le 

prêt FSN financera l’acquisition des  équipements TIC et services connexes. La contrepartie 

du Gouvernement financera en partie les frais de fonctionnement et les divers. Les 

contributions respectives sont indiquées au Tableau 2.4 ci-après. 
 

Table 2.4 a): Sources de financement 

 

    en millions  d’UC    

 Sources of Financing Dev ML    Coût total % Total 

PRÊT FAD 6,24 2,82 9,05 30,7% 

DON FAD 7,51 3,44 10,95 37,2% 

GOUVERNEMENT 0,00 2,95 2,95 10,0% 

FSN 6,50 0,00 6,50 22,1% 

Coût total du projet 20,25 9,20 29,45 100,0% 

 

Table 2.4 (b): Coût du projet par composante et par sources de financement 

 

  en millions d’UC     

Composantes 
PRET 

FAD 
DON FAD Gouvt FSN 

Coût 

total 
% 

1. Développement des TIC  0,00 0,60 0,00 6,50 7,09 24% 

2. Accroissement de l’accès à l’ESST 9,05 4,75 2,52 0,00 16,32 55% 

3. Amélioration de la qualité et la pertinence de 

l’ESST 
0,00 3,39 0,00 0,00 3,39 12% 

4. Mise en place d’un système de S&E et 

gestion du projet 
0,01 2,22 0,42 0,00 2,64 9% 

Coût total du projet 9,05 10,95 2,95 6,50 29,45 100% 

 

Table 2.4 (c): Coût du projet par catégories de dépenses et par sources de financement 

 

Catégories de dépenses 

en millions d’UC     

PRET 

FAD 
DON FAD Gouvt FSN 

Coût 

total 
% 

A. Biens 0,06 3,45 0,68 6,13 10,32 35% 

B. Travaux 7,94 0,00 0,70 0,00 8,64 29% 

C. Services 1,05 4,06 0,00 0,37 5,48 19% 

D. Coût de fonctionnement 0,00 1,14 0,42 0,00 1,56 5% 

E. Divers 0,00 2,30 1,14 0,00 3,44 12% 

Coût total du projet 9,05 10,95 2,95 6,50 29,45 100% 

 

2.4.3 Le coût du projet par catégories de dépenses et le calendrier des dépenses par 

composantes sont présentés dans les  Tableaux 2.5 (a), (b) et 2.6. 
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Table 2.5 (a): Coût du projet par catégories de dépenses 

 

Catégories de dépenses 
  en millions d’UC    

Dev ML    Coût total % Foreign 

A. Biens 8,47 0,58 9,05 93,5% 

B. Travaux 4,53 3,02 7,55 60,0% 

C. Services 4,87 0,00 4,87 100,0% 

D. Coût de fonctionnement 0,00 1,34 1,34 0,0% 

E. Divers 0,00 2,95 2,95 0,0% 

   Coût de base total 17,87 7,89 25,76 69,4% 

Aléas d’exécution 0,90 0,39 1,30 69,6% 

Aléas liés aux prix 1,48 0,91 2,39 61,9% 

Coût total du projet 20,25 9,20 29,45 68,8% 

 

 

Table 2.5 (b): Coût du projet par catégories de dépenses 

Catégories de dépenses 

  en millions  d’UC    

Dev ML 
   Coût 

total 

% 

Foreign 

A. Biens 9,64 0,68 10,32 93,4% 

B. Travaux 5,13 3,52 8,64 59,3% 

C. Services 5,48 0,00 5,48 100,0% 

D. Coût de fonctionnement 0,00 1,56 1,56 0,0% 

E. Divers 0,00 3,44 3,44 0,0% 

Coût total du projet 20,25 9,20 29,45 68,8% 

 

Table 2.6: Calendrier des dépenses par composantes 

Composantes  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

1. Développement des TIC  0,23 0,27 1,47 2,47 2,66 

2. Accroissement de l’accès à l’ESST 1,89 2,95 3,90 4,79 2,79 
3. Amélioration de la qualité et la pertinence de 

l’ESST 
0,17 0,34 1,02 1,02 0,84 

4. Mise en place d’un système de S&E et gestion 

du projet 
0,68 0,61 0,47 0,45 0,43 

Coût total du projet 2,97 4,17 6,86 8,73 6,71 

 

2.5.   Zones et bénéficiaires visés par le project 

 

Le projet sera exécuté dans les trois campus universitaires et les quatre instituts qui 

couvrent l’ensemble du pays. Les bénéficiaires directs de l’amélioration de l’accès à l’ESST 

sont les élèves des enseignements secondaire et post-primaire, en particulier  les élèves filles, 

les employeurs potentiels des diplômés, le Gouvernement, et la société en général. La sous-

composante ETEFP couvre tous les quatre Collège Techniques publics (Nasawa et de Soche 

dans le sud et Lilongwe et Salima et dans le centre) avec des effectifs totaux de 3,350 

étudiants par an. La sous-composante ES couvre les deux universités (avec trois campus - 

Chancellor et Polytechnic au sud, et Mzuzu au nord) ayant des effectifs cumulés de 5,947 

étudiants par an. Tous les trois campus universitaires pourront accueillir 8,000 étudiants par 

an. Quelques 85 enseignants (64 ETEFP et 21 ES) seront formés pour rehausser leur niveau 

technique et pédagogique. 40% de tous les bénéficiaires seront des femmes pour les deux 

sous composantes.  
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2.6.  Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet 

 

2.6.1. Le processus de formulation du projet envisagé a été très participatif. Il 

comportait des visites auprès de toutes les institutions ciblées pour discuter des activités à 

retenir dans le cadre du projet. La conception du projet a pris en compte les apports et 

conseils des institutions bénéficiaires, MEST, DETEFP, les organisations de la société civile 

intervenant dans le secteur de l’éducation, le Groupe de Coopération des Partenaires de 

l’Education, l’industrie, le secteur privé et d’autres parties prenantes au cours des missions 

d’identification, de préparation et d’évaluation du projet. La Coalition de la Société Civile 

pour l’Education (CSEC) et des représentants du secteur privé seront des membres du 

Comité de pilotage et participeront au suivi des  activités du projet. 

 

2.6.2 Des rencontres consultatives ont été organisées avec les représentants des 

Ministères concernés, les institutions bénéficiaires, les partenaires du secteur et les 

organisations de la société civile. Ces consultations ont permis d’identifier les priorités, les 

contraintes et les opportunités qui ont guidé la formulation du projet. Les principales 

questions qui sont apparues durant ces consultations comprennent : (i) le manque 

d’informations sur l’impact des opérations dans l’ES et l’ETEFP ; (ii) le manque de capacités 

dans les domaines d’apprentissage pour faire face à la forte demande de formation dans les 

sous secteurs due aux effectifs pléthoriques ; (iii) le manque d’un système de suivi de 

l’information sur le marché du travail pour guider l’offre de formation ; (iv) un manque 

général de capacités du personnel pour dispenser et gérer l’offre éducative ; et (v) un accès 

insuffisant aux TIC pour améliorer l’offre éducative dans les deux sous secteurs. La 

conception du projet prévoit des actions spécifiques pour répondre à ces préoccupations. Les 

dispositions d’exécution incluent la mise en place d’un Comité de pilotage pour orienter 

l’exécution du projet au plan stratégique. Les dispositions de suivi du projet prévoient la 

participation des bénéficiaires, des OSC et du secteur privé dans le suivi et l’exécution du 

projet. 

 

2.7.  Expérience de la Banque et leçons tirées dans la conception du projet 

 

2.7.1 La Banque a déjà financé cinq opérations dans le secteur de l’éducation au Malawi 

qui ont permis de répondre à des besoins d’augmenter l’accès et la qualité dans 

l’enseignement primaire et secondaire. Son appui à l’éducation au Malawi débuta avec une 

première intervention en 1980 portant sur une étude sur les enseignements primaire et 

tertiaire (USD8,8 millions). Depuis lors, la Banque a approuvé 4 projets. Le Projet de 

renforcement de l’enseignement primaire et secondaire (Education II, 15,6 M d’UC) fut 

approuvé en 1986, et fut suivi par le Projet de renforcement de l’accès à l’enseignement 

primaire (Education III, 12 M d’UC). Ces deux opérations se focalisaient essentiellement sur 

l’enseignement primaire. Les deux autres projets qui ont suivi, le Projet d’appui à 

l’enseignement secondaire Communautaire (Education IV, 15 M d’UC), 2001 et le Projet 

d’appui à l’enseignement secondaire Communautaire (Education V, 15M d’UC de don), 

2006 portaient entièrement sur l’enseignement secondaire. Quatre de ces opérations sont 

achevées et leurs rapports d’achèvement ont été élaborés. L’exécution du 5ème projet est 

satisfaisante et s’achèvera en décembre 2012. La Banque a également financé une étude en 

2009 pour identifier les besoins en compétences du secteur privé. Les résultats et impact des 

projets Education III et IV incluent un accès accru à un enseignement primaire et secondaire 

de qualité. Les admissions dans certaines écoles ont augmenté de 75% entre 2004 et 2008. La 
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scolarisation des filles a également augmenté dans ces écoles. Le taux de réussite aux 

examens des étudiants du secondaire au Malawi est passé de 5% en 1999 à un taux d’environ 

37% in 2009. Les performances de 1.500 enseignants de Science et Mathématiques ont été 

rehaussées, ce qui a permis d’améliorer la qualité de l’enseignement primaire et secondaire. 

Les capacités de gestion des projets du Gouvernement ont été également renforcées.  

 

2.7.2 Les acquis des opérations antérieures de la Banque ont préparé le terrain pour 

de nouvelles interventions dans d’autres sous-secteurs du système éducatif. Les 

principales leçons tirées de l’exécution des opérations antérieures et prises en compte dans la 

conception de ce nouveau projet sont les suivantes :  (i) des lots plus importants pour les 

travaux pouvant intéresser des entreprises de construction expérimentées, disposant d’un 

personnel qualifié, et d’équipements et ressources adéquats, contribuent à réduire les retards 

et les hausses de prix; (ii) l’existence d’une équipe efficace de gestion appuyée par des 

équipes de coordination, est nécessaire à une exécution efficace ; (iii) un suivi rapproché par 

le Bureau de la Banque au Malawi et une bonne coordination avec les autres partenaires au  

développement contribuent à une exécution dans les délais; (iv) un état des lieux des 

infrastructures et équipements des institutions cibles est nécessaire à une bonne estimation 

des coûts du projet ; (v) la préparation d’un plan de maintenance à long terme  des 

infrastructures et équipements par les institutions bénéficiaires est la clé de la durabilité. En 

conséquence, des lots pour les contrats, des mécanismes éprouvés d’exécution et de suivi, un 

état des lieux des infrastructures et équipements et  la préparation de plans de maintenance à 

long terme  des infrastructures et équipements par les institutions ciblées, ont été intégrés 

dans les activités de ce projet. En outre, la conception du projet prévoit la pleine participation 

des institutions ciblées, des supervisions fréquentes et la communication entre sources de 

financement, partenaires d’exécution et consultants chargés de la supervision des travaux.      

 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Le cadre logique basé sur les résultats du projet contient les principaux 

indicateurs d’impact, de résultats et de réalisations du projet. Les principaux résultats 

attendus concernent : (i) Accès accru aux TIC pour le développement des infrastructures et 

services d’éducation; (ii) Accès accru à l’ES et à l’ETEFP; (iii) Qualité et pertinence de 

l’éducation améliorées dans les institutions d’ES et d’ETEFP avec des liens renforcés avec le 

secteur productif ; et (iv) Mise en place d’évaluation d’impact, de système de suivi et 

évaluation générant des données et des indicateurs sur la performance de l’ES et le 

développement des compétences. 

 

2.8.2 Le progrès vers la réalisation des résultats sera suivi grâce au système de suivi et 

évaluation qui sera mis en place. Les détails des dispositions du suivi du projet sont donnés 

dans la section 4.6. The projet finance également des activités d’évaluation d’impact qui 

génèreront des connaissances et des indicateurs de mesure des performance et réalisations. 

Ces activités sont décrites dans l’Annexe technique C5. 

 

3 – FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Impact environmental et social  

 

3.1.1 Environnement: Le projet est classé en catégorie II selon les Directives sur 

l’environnement de la Banque et un plan de gestion environnementale a été préparé. 

Certaines des activités du projet concernent l’accroissement de l’accès, y compris des 
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constructions nouvelles dans les sept établissements : salles de classes, laboratoires, 

bibliothèques, ateliers, infrastructures pour TIC et centres d’affaires. Des activités de 

protection de l’environnement viendront s’ajouter à celles déjà entreprises par le 

Gouvernement. Par exemple, des plantations d’arbres ont été réalisées par le MEST en mai 

2011. Le traitement de l’équipement usagé se fera en conformité avec les dispositions de la 

Loi Nationale sur la Gestion de l’Environnement (NEMA ACT). Le projet fait la promotion 

de l’usage des technologies de construction durable, réduisant ainsi l’impact sur 

l’environnement et les coûts récurrents. Le Département des Affaires Environnementales a 

été consulté durant la mission d’évaluation du projet sur la préparation du plan de gestion 

environnementale. Les détails sur l’analyse environnementale sont donnés dans l’Annexe 

technique B7. 

 

3.1.2 Changement climatique : Le projet aura un impact minimal sur le changement 

climatique. Les Universités tout comme les autres institutions du pays sont tenues de 

respecter les dispositions de la Loi Nationale sur la Gestion de l’Environnement (NEMA 

ACT) et de la Loi sur la Médecine et sécurité du Travail (OHSA ACT). Ces dispositions 

couvrent les problèmes de pollution. L’équipement obsolète sera remplacé par un équipement 

plus performant ayant un moindre impact on the environnement. L’usage accru des TIC dans 

le secteur contribuera à la réduction de l’utilisation du papier, ce qui réduira l’impact sur le 

changement climatique. 

 

3.1.3 Social: Le projet aura un impact critique sur le plan d’action de mise en oeuvre 

du pilier social de la stratégie de croissance et développement du Malawi (SCDM I et 

II). Les investissements dans l’ES et dans le développement des compétences auront des 

retombées économiques et sociales qui permettront au Malawi d’augmenter la productivité 

des principaux secteurs de production de la SCDM et d’être compétitif sur le marché global. 

L’amélioration de l’ES et du développement des compétences contribuera à l’émergence 

d’une économie basée sur le savoir et une main d’œuvre qualifiée. L’approche collaborative 

dans l’exécution du projet créera un cadre de collaboration renforcée entre les universités 

participantes, les institutions d’ETEFP, et le monde du travail de manière à combler le fossé 

entre formation et emploi. Le développement de compétences de grande qualité et pertinence 

par cette intervention dans l’ESST aidera à briser le cercle vicieux du faible niveau de la 

formation et des compétences qui conduit à la faible productivité et à la pauvreté dans de 

nombreux pays en Afrique sub-saharienne, y compris le Malawi. La politique d’accès 

équitable aux institutions d’ES sera évaluée dans le cadre de la Composante IV pour évaluer 

son impact sur l’admission des filles dans l’ETEFP et l’ES et proposer des actions à mettre en 

œuvre dans le cadre de ce projet. Les détails sur l’analyse sociale sont donnés dans l’Annexe 

technique B7. 

 

3.1.4 Réduction de la pauvreté: Le projet contribuera de manière importante à la 

réduction de la proportion  des personnes vivant dans la pauvreté. Selon l’Enquête de 

suivi du bien-être de  2009, 40% de la population du Malawi vit dans la pauvreté. Il est 

estimé que le chômage touche environ 3% de la population. Le développement des 

compétences dans l’ES est un important levier de croissance économique dans les pays en 

développement. Le ciblage des sites du projet a cherché de manière délibérée à assurer le 

développement des compétences dans toutes les trois régions du pays, contribuant ainsi à une 

croissance inclusive. Le projet contribuera à augmenter l’accès à l’ETEFP et l’ES tout en 

contribuant également à ajuster l’offre de compétences aux changements technologiques et 

aux innovations pour promouvoir la croissance économique.  
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3.1.5 Genre: Le projet augmentera la participation des femmes à la formation 

qualifiante, en particulier en Science et Technologie et d’autres domaines techniques 

ayant de faibles taux d’admission de femmes. Cela se fera en partie par l’octroi de bourses 

et des cours de mise à niveau par EOL en Mathématiques et Science pour permettre à près de 

2.000 femmes de satisfaire aux pré-requis de l’admission dans les institutions de l’ES et 

l’ETEFP. Les bourses qui seront octroyées à 40% de femmes, leur permettront aussi de 

résoudre certains problèmes d’hébergement étant donné que le projet ne finance pas la 

construction de dortoirs. Cette intervention réduira le grand écart qui existe au Malawi dans 

des domaines tels que l’entrepreneuriat où seulement une femme sur 10 possède et gère son 

entreprise contre 16% des hommes. Au Malawi, les femmes représentent 52% de la 

population. Les femmes représentent moins de 13% des diplômés de l’ETEFP en 2003-2008 

et la proportion des femmes inscrites à l’Université est de 30%. Cette intervention est 

destinée à augmenter ces taux en aidant les femmes à acquérir de nouvelles compétences d’un 

niveau plus élevé pour leur permettre d’entrer dans le marché du travail et contribuer à 

réduire les disparités de genre dans la main d’œuvre. L’approche de la formation en ligne qui 

est plus flexible favorisera la participation des femmes dans la mesure où elle résout le 

problème des contraintes de temps et encourage celles qui ont dû quitter l’école pour cause de 

grossesse précoce, de poursuivre leur éducation. 

 

3.1.6. Déplacement involontaire: Les sites du projet sont déjà établis car il s’agit 

d’institutions existantes et par conséquent, il ne devra pas entraîner directement des 

déplacements involontaires de personnes. La pose de câbles de fibre optique relèvera de la 

responsabilité des fournisseurs de ce service qui ont déjà de mesures de gestion des questions 

de déplacement de personnes le cas échéant. Il ne devra pas se poser de problèmes 

d’interruption d’activités économiques, de sources de revenus ou de déplacement de 

personnes durant l’exécution du projet.  

 

3.2 Impact économique  

 

3.2.1 Le projet est justifié sur le plan économique et sera bénéfique pour 

l’enseignement technique, professionnel et supérieur au Malawi. Il contribuera à 

l’objectif du Gouvernement d’améliorer les capacités système éducatif  pour former des 

ressources humaines de qualité pour son développement en augmentant le pourcentage des 

ressources humaines qualifiées dans l’ETEFP et l’ES de moins de 10% et 5% respectivement 

en 2006 à plus de 10% ou plus (ETEFP) et 6% ES) en 2016. Les principaux bénéfices du 

projet proviennent des gains d’efficacité permettant d’atteindre plus de résultats avec des 

programmes innovants et pertinents dans les deux sous secteurs. Cela améliorera l’efficacité 

interne (amélioration des taux de passage dans chaque sous secteur) et externe en termes 

d’obtention de diplômes et d’employabilité des sortants. Les détails sur l’analyse économique 

sont donnés dans l’Annexe technique B6. 

 

3.2.2 Selon les données disponibles, une année additionnelle de formation universitaire 

au Malawi a une incidence positive sur les salaires de l’ordre de 62% à 86%, pour les 

hommes et les femmes respectivement. Une année supplémentaire dans l’ETEFP permet 

d’augmenter les salaires de 20% à 28% pour les hommes et les femmes respectivement. Le 

rendement privé élevé de l’ES et l’ETEFP cadre bien avec le manque perçu de main d’oeuvre 

qualifiée.  La formation d’un nombre adéquat de diplômés de l’ES et de l’ETEFP sera une 

contribution majeure à l’amélioration de la performance de l’économie en assurant la 

disponibilité d’un personnel qualifié pour servir l’industrie et la production de biens et 
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services. Cela poussera l’économie de son statut de consommateur et importateur vers celui 

de producteur et exportateur.  
 

3.2.3 Le projet permettra aussi la mise en place de centres d’incubation TIC avec un 

potentiel élevé de création d’emplois et de génération de revenus. Les centres 

d’incubation, qui renforceront les liens entre les institutions de formation et les secteurs 

productifs, seront basés sur des domaines thématiques dans lesquels chaque institution jouera 

le rôle de chef de file. Cet aspect est particulièrement important au regard de la couverture 

géographique de ces institutions dans toutes les régions du pays. Les évaluations d’impact qui 

seront réalisées fourniront des données plus détaillées sur les retombées économiques et 

financières potentielles du projet. 

 

4 – EXECUTION 

 

4.1.   Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1. L’agence d’exécution du projet sera le Ministère de l’Education, Science et 

Technologie par le biais du Département de l’Enseignement supérieur, et de 

l’enseignement technique et formation professionnelle. Les activités concernant 

l’accroissement de l’accès et la connectivité seront réalisées par l’Unité de Gestion des 

Infrastructures Educatives (UGIE) qui existe au sein du Département de la planification du 

Ministère. L’UGIE qui résulte de la fusion de l’équipe de mise en oeuvre des projets en cours 

de la Banque et de l’Unité Infrastructure financée par DfID, sera chargée de la coordination 

de l’exécution du projet. Le Gouvernement a accordé une dérogation pour que l’UGIE 

continue à coordonner l’exécution du Projet Education V en cours et celle du nouveau projet 

ESST envisagé. L’UGIE est dirigée par un Coordonnateur et une équipe de professionnels 

expérimentés et qualifiés. Le Département financier est dirigé par un gestionnaire 

administratif et financier appuyé par des comptables comme décrit au paragraphe 4.3.1 de ce 

rapport. 

 

4.1.2 Une évaluation de la capacité de l’UGIE à mettre en oeuvre ce projet a montré 

que cette capacité est adéquate pour exécuter le projet. Le Gouvernement a lancé le 

recrutement d’un architecte et d’un spécialiste de suivi & évaluation pour renforcer les 

capacités. Ce recrutement est financé sur des ressources déjà disponibles. Les capacités 

d’exécution de UGIE seront renforcées davantage par des équipes présentes dans les 

institutions bénéficiaires de l’Université du Malawi, l’Université de Mzuzu; et les 

établissements d’ETEFP. Des consultants seront recrutés pour appuyer les équipes de mise en 

oeuvre du projet dans l’exécution des activités. 

 

4.1.3 Un Comité de pilotage sera mis en place pour orienter et suivre l’avancement de 

l’exécution du projet. Ce comité comprendra des membres issus des principaux Ministères, 

y compris ceux des Finances, de l’Education Science et Technologie, du Travail, du 

Commerce et Industrie; la  DETEFP; la Commission Nationale pour la Science et la 

Technologie; le secteur privée, l’industrie, et la Coalition de la Société civile pour 

l’Education.  

 

4.2  Dispositions pour les acquisitions 

 

4.2.1 Toutes les acquisitions de travaux, biens et services de consultants se feront selon 

les règles et procédures pertinentes de la Banque. Celles-ci comprennent les Règles et 
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procédures d’acquisition des biens et travaux et  Règles et procédures pour l’utilisation des 

Consultants, avec usage des Documents d’acquisition types de la Banque. L’Appendice VI 

résume les dispositions en matière d’acquisitions du projet. Les ressources, capacités, 

expertise et expériences du MEST et des institutions d’exécution ainsi que le Plan des 

acquisitions sont décrits dans  Annexe Technique B5. Le projet est financé à la fois sur les 

ressources du FAD et du FSN. Le Guichet BAD représente le FSN et les règles d’acquisition 

de ce guichet s’appliquent en général aux prêts FSN. L’application de différentes règles aux 

acquisitions dans le cadre de ce projet rendraient plus lourdes les dispositions en matière 

d’acquisition. Il est proposé une approche intégrée qui permettra d’appliquer les règles du 

FAD aux acquisitions à effectuer avec les ressources du FSN. Cela permettra d’utiliser les 

mêmes règles pour toutes les acquisitions à effectuer dans le cadre du projet.  

 

4.2.2 Les capacités des établissements de l’Université du Malawi (i.e. Chancellor 

College et Polytechnic) et de l’Université Mzuzu ont été évaluées et sont acceptables 

pour gérer les acquisitions de ce projet. Ils seront responsables pour l’acquisition des 

éléments qui les concernent: équipement des ateliers (ordinateurs, serveurs, entre autres) – 

équipements et programmes d’exploitation; et Assistance Technique pour la conception de 

réseaux, et la mise en réseaux.  

 

4.2.3 Lee Département des acquisitions du MEST sera chargé des acquisitions de 

l’équipement pour les ateliers, de l’acquisition de l’équipement TIC et des programmes 

d’exploitation et services connexes pour les 4 collèges techniques. La capacité de ce 

Département a été évaluée et jugée acceptable. La capacité de l’UGIE  a été évaluée et il a été 

établi que cette capacité pour gérer les acquisitions d’équipements TIC, pour les ateliers, doit 

être renforcée. 

 

4.2.4 Revue à posteriori et seuils pour les méthodes d’acquisition: Les contrats de biens, 

travaux et services de consultants soumis à revue à posteriori sont indiqués au Tableau 

4.2. Les deux premiers contrats de biens, travaux et services seront revus à priori. Les 

documents d’acquisition et les rapports d’évaluation des offres seront gardés par l’agence 

d’exécution aux fins d’audit a posteriori. Tous les autres contrats et les contrats de gré à gré 

seront soumis à la revue à priori.  

 

Table 4.2 Seuils d’acquisition  

 

Seuils d’acquisition pour les biens et travaux 

 Shopping AON AOI 

Biens < UC 75.000 UC 75.000- 300.000 > UA 300.000 

Travaux < UC 100.000 UA 100.000-750.000 > UA 750.000 

Seuils d’acquisition pour les Services 

Services de consultant (individuel) < UC 70.000 Liste restreinte (l’Emprunteur peut opter pour la 

publication s’il la trouve plus avantageuse)) 

Services de consultant (individuel)   (UC70.000 – 

100.000)     

Publication et  Liste restreinte 

 

4.3 Gestion financière et audit 

 

4.3.1 Les transactions financières du projet seront gérées dans le cadre du dispositif 

actuel du MEST. L’Unité de Gestion des Infrastructures Educatives (UGIE) utilisera le 

système comptable disponible pour enregistrer et traiter les transactions financières du projet.  
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Le Département des Finances est dirigé par un gestionnaire administratif et financier appuyé 

par six comptables (1 comptable senior, 1 comptable et 4 aides comptables). L’évaluation des 

capacités de gestion financière du MEST pour l’exécution du projet a montré que ces 

capacités sont suffisantes au regard des exigences de la Banque pour gérer et coordonner les 

aspects de gestion financière du projet. Les capacités de gestion financière de l’Université du 

Malawi et de l’Université de Mzuzu sont également suffisantes pour exécuter les activités du 

projet.  

 

4.3.2 Les systèmes de gestion financière de l’UGIE seront renforcés davantage. Cela se 

fera par les actions suivantes qui seront entreprises par le Gouvernement: 

 

i) Mise en place d’un dispositif comptable pouvant enregistrer de manière adéquate  les 

transactions du projet et générer des rapports montrant les états des reçus (fonds reçus 

de la Banque, fonds de contrepartie, et le cas échéant, cofinancements) par Dépenses 

(par composantes et catégories de dépenses) en vue de permettre un suivi adéquat des 

dépenses et des rapports. Cela est nécessaire en raison du fait que la configuration du  

Système d’information de gestion financière intégrée (SIGFI) du Gouvernement en 

cours de mise en oeuvre, ne permet pas de prendre en compte  en temps réel les 

transactions de l’UGIE, même si les données et dépenses du projet seront prises e n 

compte  périodiquement dans le SIGFI par le Bureau du Comptable Général par la 

saisie des données des rapports soumis par le MEST pour faciliter la gestion des fonds 

et enregistrer ces dépenses dans les comptes nationaux du Malawi. Des dispositions 

similaires pour la gestion financière sont en place pour les projets du secteur financés 

par la Banque en cours d’exécution par le l’UGIE. 

 

ii) Préparation par MEST/ UGIE d’un manuel de comptabilité et d’exécution du projet. 

 

iii) Inclusion du projet par le MEST dans le programme de travail de l’Unité centrale 

d’audit interne du Ministère.  

 

4.3.3 Parmi les actions de renforcement des capacités de gestion financière du projet 

au sein du MEST, l’UGIE formera le personnel en  gestion financière. Cette formation  

sera donnée au personnel du Ministère affecté au projet en vue de renforcer les capacités et 

transférer les compétences. 

 

4.3.4 Audit: Un rapport d’audit annuel distinct sera préparé pour le projet avec le 

concours du Bureau de l’Auditeur Général du Malawi, conformément à son mandat. 
L’audit du projet peut être confié, selon les besoins à une firme ou des auditeurs privés qui 

seront recrutés par liste restreinte en utilisant les règles et procédures de la Banque et le coût 

sera  couvert par les ressources du prêt si l’audit est réalisé par des privés. L’audit du projet 

sera réalisé conformément à des termes de référence qui seront approuvés par la Banque. Le 

rapport d’audit sera transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de chaque 

année fiscale, accompagné de la lettre de la direction indiquant les faiblesses du contrôle 

interne et les réponses de la direction. 

 

4.4 Flux des fonds et dispositions pour les décaissements 

 

4.4.1 Les décaissements des ressources du prêt et du don FAD se feront conformément 

aux règles et procédures de la Banque décrites dans son manuel des décaissements. En 

outre, la Banque émettra une Lettre de décaissement dont le contenu aura été discuté et 
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accepté durant les négociations. Les méthodes de décaissement qui seront utilisées pour ce 

projet comprennent: (i) le paiement direct (ii) le compte spécial. La lettre de décaissement 

que la Banque transmettra au Gouvernement décrira les procédures de décaissement,  les 

périodes de décaissement, et d’autres dispositions spécifiques applicables au projet. 

 

4.4.2      La méthode du compte spécial sera utilisée pour le financement des coûts de 

fonctionnement et autres coûts récurrents du projet qui seront financés par le projet. Le 

Gouvernement ouvrira deux comptes spéciaux en devises et deux comptes en monnaie locale. 

Tous ces comptes seront ouverts dans des banques acceptables par la Banque. Les ressources 

du FSN seront utilisées pour des dépenses en devises qui feront l’objet de paiements directs. 

Les comptes en monnaie locale seront utilisés pour transférer les ressources des comptes 

spéciaux pour couvrir les dépenses éligibles du projet. Ces comptes en monnaie locale seront 

gérés par l’UGIE et seront utilisés pour les dépenses de fonctionnement de l’UGIE, les 

institutions bénéficiaires (Université du Malawi, Université de Mzuzu et les 4 établissements 

techniques); et les institutions participant à l’exécution (Ministères du Travail, Commerce et 

Industrie; et DETEFP). Des codes de comptabilité distincts seront créés pour chaque 

institution et chaque activité en conséquence. Un autre compte bancaire sera également 

ouvert pour recueillir les ressources du Gouvernement au titre de la contrepartie. L’UGIE 

traitera toutes les transactions concernant les comptes bancaires et des livres de trésorerie 

séparés seront disponibles pour chaque compte dans le cadre du système comptable en 

vigueur. 

 

4.4.3 L’usage des comptes spéciaux se fera en conformité avec les procédures usuelles 

de la Banque. Une avance initiale couvrant six mois d’activités sera déposée dans un compte 

spécial qui sera ouvert dans une banque acceptable pour la banque sur la base de programmes 

et budgets approuvés. Les renouvellements des comptes spéciaux seront basés sur la 

justification et la soumission des relevés des dépenses pour au moins 50% du plus récent 

décaissement précédent et 100% des autres décaissements. L’UGIE coordonnera la 

préparation et transmission à la Banque des demandes de renouvellement des comptes 

spéciaux et des justificatifs. Les dispositions détaillées concernant la gestion financière et les 

décaissements sont décrites dans  l’Annexe technique B4. 

 

4.5 Calendrier d’exécution 

 

Le projet sera exécuté sur une période de cinq années. Les activités de renforcement des 

capacités sont censées démarrer en juin 2012, et l’achèvement du projet est prévu pour 

décembre 2017. La Banque suivra l’exécution grâce à la revue des rapports trimestriels 

d’activités du projet et des missions sur le terrain qui seront effectuées deux fois par an. Le 

calendrier d’exécution du projet est indiqué à la page ix de ce rapport. 

 

4.6.  Suivi 

 

4.6.1 Le suivi se fera conjointement par la Banque, l’UGIE, l’équipe d’exécution du 

projet au sein du MEST et le Comité de pilotage. Un spécialiste du suivi &évaluation au 

sein de l’UGIE, sera principalement responsable du suivi du projet. Le suivi par la Banque se 

fera périodiquement et comprendra des missions de supervision tous les six mois, une revue à 

mi-parcours, une étude d’évaluation d’impact et une revue à l’achèvement. Le Bureau de la 

Banque au Malawi participera au suivi. Le cadre logique du projet sera utilisé dans le suivi et 

l’évaluation des résultats du projet. 
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4.6.2 Tous les rapports de suivi comporteront des données désagrégées par genre, avec 

des informations provenant du SGIME. Un audit d’emploi et de genre sera réalisé dans le 

cadre de la revue à mi-parcours. Le secteur privé et la CSCE effectueront un suivi participatif 

du projet. D’autres mécanismes de participation des parties seront Revue sectorielle mi-

annuelle et la revue sectorielle conjointe qui sont organisées par le Ministère pour discuter 

des questions d’exécution des  programmes d’éducation. Le Tableau 4.3 donne le détail du 

traitement du rapport et du suivi des activités. 

 

Table 4.3 Calendrier de suivi 

 

 

4.7.  Gouvernance 

 

4.7.1 L’environnement de la gouvernance est relativement stable depuis les élections de 

2009. Selon l’Indice Global de la Paix 2011, le Malawi est classé deuxième après le 

Botswana comme le pays le plus pacifique d’Afrique. Le pays a fait des progrès dans la lutte 

contre la fraude et la corruption. L’existence d’une stratégie nationale anti-corruption et d’un 

Comité pour l’intégrité institutionnelle constitue aussi à réduire les abus, la fraude et la 

corruption. Le Malawi a connu une progression favorable sur l’Indice de Perception de la 

Corruption, passant d’un score de 2,8 en 2005 à 3,0 en 2011 et un classement de 100ème sur 

182 pays au niveau mondial, et 14 sur 48 pays en Afrique sub-saharienne.  

 

4.7.2 L’évolution politique récente, suite aux inquiétudes exprimées par des 

organisations de la société civile sur des questions de  gouvernance politique et 

économique, constitue une menace pour les acquis du pays pendant ces dernières 

années. Pour résoudre ces questions, le Gouvernement a institué un dialogue au plus haut 

niveau avec la société civile. La reprise du dialogue entre le FMI et le Gouvernement est 

aussi porteuse d’espoir pour la stabilité économique du pays. La Banque travaillera ainsi de 

concert avec d’autres partenaires et avec le Gouvernement pour appuyer des mesures de 

promotion de  réformes macroéconomiques et de développement du secteur privé.  

 

Période Repère Processus de suivi/rétroaction 

Janvier 2012 Approbation du Conseil FAD 

Février 2012 Signature de l’accord de prêt FAD et Gouvernement 

Avril 2012 Entrée en vigueur Gouvernement et FAD 

Avril 2012 Revue sectorielle mi-annuelle et lancement du projet Gouvernement et FAD 

Juillet 2012 Première mission de supervision du projet Gouvernement et FAD 

Novembre 2012 Revue sectorielle conjointe (RSC) annuelle   Equipe de gestion du projet et FAD 

Décembre 2012 Deuxième mission de supervision Equipe de gestion du projet 

Avril 2013 - Novembre 

2016  

Nouvelle  revue sectorielle mi-annuelle et RSC et 

missions de supervision  
Equipe de gestion du projet et FAD 

December 2013 Soumission du premier rapport d’audit  Gouvernement 

Juillet 2014 Soumission du  rapport de mi-parcours Equipe de gestion du projet et FAD 

Décembre 2014, 15 & 

16 
Soumission des 2nd, 3ème et 4th  rapports d’audit Gouvernement 

Décembre 2016 Date du dernier renouvellement du compte spécial  Gouvernement et FAD  

Juin 2017 Achèvement Gouvernement  

Décembre 2017 Soumission  du RAP Gouvernement et FAD 

Juin 2018 Date du dernier décaissement  Gouvernement et FAD 

Juin 2018 
Soumission du 5ème et dernier    rapport d’audit 

(couvrant 18 mois) 
Gouvernement 
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4.8.  Durabilité 

 

4.8.1 La durabilité des acquis du projet est renforcée par sa mise en oeuvre par le 

MEST. Cela se fera à travers UGIE et les équipes de projet au sein des  institutions 

participant à la mise en oeuvre. Ces dispositions renforcent l’appropriation, condition 

nécessaire à la durabilité. Les capacités du MEST seront renforcées par le projet pour le doter 

de compétences adéquates pour continuer à jouer son rôle de conception et de mise en œuvre 

de la politique éducative ainsi que de coordination. Tout cela est essentiel pour l’amélioration 

continue de l’environnement nécessaire à une offre efficace de services éducatifs.  

 

4.8.2 La durabilité des investissements dans les TIC sera assurée. A cette fin, il est 

prévu de mettre en oeuvre les trois mesures suivantes: (i) la disponibilité de  l’unité/section 

TIC et une équipe de techniciens en charge de la gestion et l’entretien de l’équipement TIC ; 

(ii) l’existence de ressources sur le budget pour l’achat et l’entretien de l’équipement TI; et 

(iii) des mesures de génération de revenus avec les services TIC qui seront offerts, y compris 

des services de reproduction de documents et d’accès à l’Internet au niveau des  services 

auxiliaires. Les institutions cibles ont montré leur adhésion et leur accord pour une 

diminution progressive de l’appui apporté par le projet pour l’opération et l’entretien de 

l’équipement, inversement à l’appui du Gouvernement qui augmentera progressivement en 

conséquence. En outre, l’engagement du Gouvernement à assurer la durabilité de 

l’équipement après l’exécution du projet, est décrit respectivement dans les documents de 

politique nationale et de stratégie dans les TIC (voir extraits dans Annexe Technique C4).  

 

4.8.3 La durabilité sera renforcée davantage grâce aux activités de renforcement des 

capacités. Les institutions publiques, TEVETA, MoTI et MOL, bénéficieront de la formation 

de leur personnel et recevront un appui pour entreprendre des actions en matière de 

partenariat public privé et de renforcement des liens entre le secteur industriel et les 

institutions de formation. Les charges récurrentes liées au projet concernent les salaires des 

enseignants, les coûts d’entretien et les frais de connexion à Internet. Ces charges sont prises 

en compte dans le budget de l’Etat pendant et après la durée du projet. 

 

4.9.  Gestion des risques 

 

Durant le processus de formulation du projet, une analyse exhaustive des risques 

potentiels a été réalisée. Le projet prend en compte les leçons tirées des cinq opérations 

antérieures de la Banque dans le secteur de l’éducation depuis 1980, y compris les risques 

(voir Annexe technique B3). Les risques potentiels et les mesures de mitigation sont indiqués 

dans le tableau 4.4.  

 

Table 4.4 Risques potentiels et mesures de mitigation 
Risque Rating Mesure(s) d’atténuation 

1. L’environnement macroéconomique est 

caractérisé par des pénuries de carburant, la 
disponibilité insuffisante de devises et le manque 

de médicaments essentiels. 

M Le Gouvernement a institué un dialogue de haut niveau avec la société 

civile et a repris les pourparlers avec le FMI concernant les mesures 

permettant d’améliorer l’environnement macroéconomique. En 
coopération avec les autres partenaires au développement et le 

gouvernement malawite, la Banque soutiendra des mesures visant à 
promouvoir de bonnes réformes au plan macroéconomique et en 

matière de développement du secteur privé.  

2. Capacité statistique insuffisante au niveau de 

l’ONS, du SIGE et du LIMS 
M Le renforcement des capacités statistiques fait partie du programme de 

formation du gouvernement malawite. 

3. Le coût élevé d’acheminement de la liaison à 

fibre optique jusqu’aux locaux des institutions 

d’enseignement supérieur. 

L Le gouvernement malawite (le ministère de l’Éducation, de la Science 

et de la Technologie), à travers l’autorité de régulation oblige les 
opérateurs à étendre les points d’accès à la fibre optique aux institutions 

participantes. 
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4. Abus des bourses basées sur le mérite. L Le gouvernement doit mettre en place un mécanisme solide 

d’attribution de bourses sur la base du mérite.  

5. Compétences limitées pour le S&E et la collecte 

et l’analyse des données pour mesurer les progrès 

accomplis. 

L S&E du projet dans le cadre du développement des capacités de S&E 

au niveau sectoriel et au niveau national. 

6. Faible qualité des modèles de conception et 

mauvaise qualité d’exécution. 
M Installation de cellules de coordination au sein des institutions. AOI 

pour l’octroi de marchés à des fournisseurs et des cabinets de 

consultants, la formation de consortiums avec des fournisseurs/bureaux 

d’études locaux. 

 

4.10.  Gestion des connaissances 

 

4.10.1 Le projet contribue à la génération et la gestion de connaissances. Le processus de 

suivi & évaluation du projet inclut un système robuste de d’information sur le marché de 

l’emploi (SGIME) en vue de générer des données provenant d’enquêtes réalisées par le 

Ministère du travail, les institutions bénéficiaires et le MEST grâce au système d’information 

de gestion de l’éducation pour offrir une base au processus de décision. Cela offrira une base 

de connaissances pour déterminer les compétences prioritaires et les niveaux professionnels 

requis pour l’industrie et le secteur privé à tout moment.   

 

4.10.2 Les activités d’évaluation d’impact du projet généreront des connaissances utiles 

pour le Gouvernement, le secteur privé, les partenaires au développement et d’autres 

parties prenantes. Elles fourniront de solides éléments d’appréciation concernant les types 

d’interventions efficaces (ou non) pour augmenter la participation et améliorer les taux de 

rétention dans l’ESST, améliorer le niveau des sortants de l’ESST, et renforcer les liens avec 

les secteurs productifs (y compris l’insertion des diplômés de l’ESST). Ces études 

permettront de développer des politiques pour améliorer  l’accès à l’ESST au Malawi. Les 

leçons tirées des évaluations d’impact seront d’une grande valeur pour la formulation de 

futurs  projets et programmes de la Banque dans d’autres pays du continent.  

 

5 – INSTRUMENTS LEGAUX ET AUTORITE 

 

5.1.  Instruments légaux 

 

Le projet sera financé avec trois instruments légaux: (i) un Accord de prêt FAD, (ii) un 

Protocole d’accord de don FAD, et (iii) un Accord de prêt FSN. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

 

5.2.1 Les conditions préalables à la mise en vigueur du projet sont les suivantes : 

 

(i) L’entrée en vigueur de l’accord du prêt FAD sera subordonnée à la réalisation par la 

République du Malawi, à la satisfaction du Fonds, des conditions préalables indiquées à 

la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêts et aux 

accords de garanties du Fonds Africain de Développement (Etats Souverains).   

 

(ii) L’entrée en vigueur de l’accord du prêt FSN sera subordonnée à la réalisation par la 

République du Malawi, à la satisfaction du Fonds, des conditions préalables indiquées à 

la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêts et aux 

accords de garanties du Fonds Africain de Développement (Etats Souverains).   
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(iii) L’entrée en vigueur du don FAD sera subordonnée à sa signature par le Fonds et la 

République du Malawi (le Donataire) 

 

B.  Conditions préalables au premier décaissement 

 

5.2.2 Le premier décaissement des ressources du Fonds sera subordonné à l’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt FAD et à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction du 

Fonds, des conditions préalables suivantes (si elles ne sont pas remplies avant les 

négociations): 

 

(i) Ouvrir deux comptes spéciaux et deux comptes en monnaie locale et transmettre les 

détails concernant ces comptes à la Banque; et 

(ii) Mettre en place du Comité de pilotage dont les membres sont acceptables pour le Fonds. 

 

C. Autres Conditions  

 

5.2.3 L’Emprunteur/Donataire devra: 

(i) Préparer et soumettre à l’avis de  non objection du Fonds: (i) un manuel d’exécution du 

projet, (ii) un manuel des acquisitions et (iii) un manuel de comptabilité du projet le 31 

juillet 2012.  

(ii) recruter (i) un Architecte, and (ii) spécialiste de suivi & évaluation, dont les 

qualifications et expérience auront été jugées acceptables par le Fonds le 30 juin 2012.  

(iii) développer (i) des critères formels pour la sélection des bénéficiaires des bourses basés 

sur le mérite, (ii) le curriculum des cours de rattrapage postsecondaires et transmettre ces 

documents au Fonds pour non objection le 31 décembre 2012.  

(iv) Prendre toutes les actions nécessaires pour acquérir les titres de propriété des sites du 

projet au 31 décembre 2012.   

 

5.3   Conformité avec les politiques de la  Banque 

 

Les objectifs  du projet sont en conformité avec la Stratégie à moyen terme (2008-2012), eu 

égard à la concentration du projet sur l’ESST, le renforcement des capacités et le 

développement des compétences. Par ailleurs, le projet est conforme aux dispositions 

pertinentes de la Stratégie pour l’enseignement supérieur, la science et la technologie de la 

Banque ; de la Politique sur l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes : Plan 

d’action mis à jour (2009-2011) ; et de la Politique de sauvegarde environnementale et 

sociale. 

 

6 – RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande au Conseil d’approuver: (a) la proposition de prêt FAD de 9.05 

millions d’UC, le don FAD de 10.95 millions d’UC, et le prêt FSN de 6.50 million d’UC au 

Gouvernement de la République du Malawi pour le projet et dans les conditions décrites dans 

ce rapport; et (b) en conformité avec l’Article 17(1)(d) de l’Accord de la Banque, une 

dérogation concernant la règle des pays d’origine pour les acquisitions de travaux, biens et 

services financés sur les ressources du prêt FSN afin que ces acquisitions puissent être 

réalisées en conformité aux règles d’acquisition du FAD. Le Gouvernement fédéral du 

Nigéria a déjà approuvé le montant sollicité au titre du prêt FSN pour le projet. 



 

 

 

Année Malawi Afrique 

Pays en  

Dévelop-  

pement 

Pays           

Déve-                    

loppés 
Indicateurs de Base 

  
Superficie ('000 Km²)  118 30 323 80 976 54 658 
Population totale (millions) 2011 15, 4 1 044 5 732 1 123 
Population urbaine (% of Total) 2010 20,8 39,9 45,1 77,3 
Densité de la population (au Km²) 2011 129,8 34,0 59,9 33,2 
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010  348 1 565 3 304 38 657 
Participation de la Population Active - Total (%) 2011 43,7 40,1 65,6 60,7 
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2011 49,6 41,0 51,7 52,2 
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0,490 0,433 0,694 0,911 
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2011 171 n.a n.a n.a 
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2007-09 73,9 42,3 25,2 … 

Indicateurs Démographiques 
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2011 3,2 2,3 1,3 0,6 
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2010 5,4 3,4 2,4 1,0 
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 45,8 40,3 29,0 17,5 
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 3,1 3,8 6,0 15,4 
Taux de dépendance (%) 2010 96,2 77,6 55,4 49,2 
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 100,2 99,5 93,5 94,8 
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 22,2 24,4 49,4 50,6 
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2011 55,3 56,0 67,1 79,8 
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2011 52,4 57,1 69,1 82,7 
Taux brut de natalité (pour 1000) 2011 38,8 34,2 21,4 11,8 
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2011 11,0 12,6 8,2 8,4 
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2011 76,5 78,6 46,9 5,8 
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 107,3 127,2 66,5 6,9 
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2011 5,3 4,4 2,7 1,7 
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 510,0 530,2 290,0 15,2 
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2007-09 41,7 … 61,0 … 

Indicateurs de Santé et de Nutrition 
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  2008 2,0 58,3 109,5 286,0 
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2008 26,2 113,3 204,0 786,5 
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2007-09 53,6 50,2 64,1 … 
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 80,0 64,5 84,3 99,6 
Accès aux services de santé (% de la population) 

2007-09 … 65,4 80,0 100,0 
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2008 56,0 41,0 53,6 99,5 
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 11,9 4,9 0,9 0,3 
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 219,0 294,9 161,0 14,0 
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2010 97,0 85,3 81,0 95,1 
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2010 93,0 77,9 80,7 93,0 
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-09 15,5 30,9 22,4 … 
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 172 2 465 2 675 3 285 
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 9,7 5,7 2,9 7,4 

Indicateurs d'Education 
Taux brut de scolarisation au (%) 
      Primaire   -   Total 2010 135,5 100,4 107,2 101,3 
      Primaire   -   Filles 2010 138,0 90,0 109,2 101,1 
      Secondaire  -   Total 2010 32,1 37,7 62,9 100,1 
      Secondaire  -   Filles 2010 30,6 33,7 61,3 99,6 
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2007-09 … 41,4 60,5 81,4 
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 73,7 65,1 80,3 98,4 
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 80,6 74,3 86,0 98,7 
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 67,0 56,2 74,8 98,1 
Dépenses d'éducation en % du PIB 2007-09 … 4,7 3,8 5,0 

Indicateurs d'Environnement 
Terres arables en  % de la superficie totale 2008 37,2 7,8 10,6 10,9 
Taux annuel de déforestation (%) 2007-09 … 0,7 0,4 -0,2 
Taux annuel de reboisement (%) 2007-09 … 10,9 … … 
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,1 2,9 12,5 

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2011 
Banque Mondiale  WDI ; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux. 

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles.  

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 
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Appendice II : Opérations du Groupe de la Banque au Malawi  

  

Secteurs/Opérations 

Date 

d’appro-

bation  

Type de 

finance

ment 

Montant 

approuvé 

(millions 

UC) 

Décaissement 

(millions UC) 

Taux de 

décaisse-

ment 

Cote de 

performance 

actuelle 

Age 

  SECTEUR AGRICOLE                

1 

Production et commercialisation 

des produits des petits exploitants 
agricoles     

    

      

     PRÊT FAD 26/07/06 Prêt 15,0 9,00 60,0 % 2,31 5,2 

2 
Appui aux infrastructures 
agricoles               

     PRÊT FAD 09/09/09 Prêt 15,0 1,31 8,7 % 2,15 2,1 

  SECTEUR SOCIAL                 

3 

Projet d’appui au secteur de la 

santé                

     PRÊT FAD 24/11/05 Prêt 15,0 11,33 75,5 % 2,36 5,9 

4 
Projet d’appui à l’enseignement 
secondaire V               

     PRÊT FAD 07/06/06 Prêt 15,0 11,21 74,7 % 2,00 5,3 

5 
Appui au développement 
économique local               

     PRÊT FAD 24/09/08 Prêt 14,0 0,68 4,8 % 2,11 3,0 

6 
Prêt supplémentaire pour le 
développement économique local               

     PRÊT FAD 09/12/10 Prêt 3,2 0,00 0,0 % - 0,8 

  
SECTEUR DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT     
    

      

7 

Programme national de mise en 

valeur des eaux               

     PRÊT FAD 02/07/08 Prêt 15,2 3,79 24,9 % 2,25 3,3 

     DON FAD   Don 10,7 0,73 6,8 %     

     Fonds fiduciaire IAEAR   IAEAR 3,4 1,22 36,2 %     

                  

8 

Accès à l’eau et à l’assainissement 

pour les populations pauvres des 
zones urbaines 28/12/09 FAE 0,6 0,20 35,1 % 2,31 1,8 

                  

9 
Renforcement du S&E dans le 
secteur de l’eau au Malawi 28/01/10 FAE 1,7 0,68 38,8 % - 1,7 

10 

Mise en valeur du bassin du fleuve 

Songwe 25/05/10 FAE 3,12 0,00 0,0 % - 1,4 

  SECTEUR DES TRANSPORTS                

                  

11 
Réhabilitation de la route 
Blantyre-Zomba (Prêt) 22/05/09 Prêt 23,0 

0,00 
0,0 % 

1,56 
2,4 

  

Étude de faisabilité Ntcheu-

Tsangano-Mwanza (Don)   Don 1,1 
0,04 

3,3 % 
    

12 
Multinational : Corridor routier de 
Nacala        

  
  

    

     PRÊT FAD 24/06/09 Prêt 14,3 0,09 0,6 % 2,10 2,3 

                  

  TOTAL     164,6 40,3 24,5 %     

    Total Prêt     144,0 37,5 26,0 %     

    Total Don     20,7 2,9 13,8 %     

 



 

 

Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et les autres 

partenaires au développement au Malawi  

DONATEURS 
TITRE DU 

PROJET  
MONTANT DOMAINES D’INTERVENTION  

Banque 

mondiale 

Projet d’assistance 

technique sur 

l’environnement 

des affaires 

18,7 millions 

d’USD 

Cofinancé par l’Union européenne. Vise à renforcer les 

réformes du climat de l’investissement par l’appui aux 

institutions chargées de la protection des droits de propriété 

privés, aux institutions d’appui au développement du secteur 

privé, de même qu’à promouvoir l’accès au financement à 

travers un programme de subventions de contrepartie. 

Projet d’assistance 

technique au secteur 

financier  

28,2 millions 

d’USD 

Le projet soutient : a) la réglementation du secteur financier 

et le renforcement des capacités de supervision ;  

b) l’infrastructure financière ; c) la protection des 

consommateurs des produits financiers et la culture 

financière ; d) le renforcement des capacités de la cellule des 

politiques du secteur financier du ministère des Finances, 

notamment le renforcement des capacités pour formuler des 

politiques favorables au financement à long terme ; et e) le 

financement des charges administratives du Fonds fiduciaire 

multi-donateurs pour le renforcement du secteur financier. 

Projet d’appui à la 

gouvernance et à la 

croissance minière  

24,5 millions 

d’USD 

Projet cofinancé par l’Union européenne qui soutient les 

activités visant à : a) aider le gouvernement à bâtir un cadre 

efficace, transparent et durable au plan environnemental et 

social pour la gestion des droits miniers  et des activités 

d’exploitation minière ; b) aider le gouvernement malawite à 

mettre en place des dispositifs transparents permettant de 

générer et d’utiliser de façon optimale les recettes minières ; 

et à aider le gouvernement malawite à améliorer 

l’environnement général pour le développement du secteur 

minier par l’acquisition et la diffusion de données géo-

localisées, à promouvoir une activité minière artisanale et à 

petite échelle plus viable à long terme, à accroître le nombre 

de Malawites ayant un niveau de formation tertiaire dans le 

domaine des minéraux et à améliorer l’environnement de 

politique générale pour le développement des infrastructures 

liées à l’activité minière. 

USAID 

Developing Credit 

Authority (DCA) 

13 millions 

d’USD 

Une garantie de l’USAID destinée à renforcer la capacité des 

banques partenaires à financer les prêts aux MPME dans le 

secteur agricole et les secteurs économiques liés à 

l’agriculture du Malawi. L’USAID partage 50 % des pertes 

nettes garanties des banques sur le principal des prêts 

éligibles. Les prêts s’élèvent à 20 000 dollars. Partenaires : 

Standard Bank, OIBM et IndeBank 

Initiative de 

renforcement des 

liens commerciaux 

(MLI) 

4 millions 

d’USD 

L’initiative MLI soutient des solutions innovantes destinées à 

accroître les liens des petits producteurs avec les marchés et 

pour élargir l’éventail des options de vente. Le projet octroie 

des financements sous forme de don à des commerçants de 

petite taille et de taille moyenne, à des associations de 

producteurs agricoles, à de grands commerçants/entreprises 

de transformation et à la Bourse des produits agricoles 

(ACE). 

UE 

Renforcement des 

capacités pour le 

développement du 

commerce et du 

secteur privé  

10,95 millions 

d’euros 

L’objectif global du projet est de réduire la pauvreté au 

Malawi par la promotion des exportations et la diversification 

de l’économie, notamment le secteur minier. 

Composantes : 

Systèmes d’information sur le commerce et la statistique –  



 

 

DONATEURS 
TITRE DU 

PROJET  
MONTANT DOMAINES D’INTERVENTION  

3 millions d’euros (assistance technique + estimation du 

projet avec le concours de l’ONS) 

Projet SQAM de développement des infrastructures –  

3,8 millions d’euros (Accord de contribution conclu avec le 

PNUD) 

Développement du secteur minier – 4,15 millions d’euros 

(Accord administratif conclu avec la Banque mondiale) 

Conseiller principal 

en développement 

du commerce et du 

secteur privé  

200 000 

millions 

d’euros 

Aider le ministère de l’Industrie et du Commerce et les 

institutions du secteur public connexes impliquées dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de 

développement du commerce et du secteur privé et mettre en 

place des cadres appropriés de mise en œuvre et de suivi des 

politiques industrielles, de commerce et d’investissement  qui 

contribueront à la réalisation de la principale vision du 

gouvernement malawite. 

 

PNUD 

Initiative 

« Encourager les 

entreprises viables » 

(GSB) 

1,4 million 

d’USD 

Le projet est dédié à la promotion de modèles économiques 

favorables aux pauvres qui mettent les entreprises en relation 

avec les personnes démunies telles que les petits producteurs 

agricoles et les groupements féminins.  

Projet intégré de 

promotion de la 

jeunesse (IYDP) 

1,05 million 

d’USD 

Le projet est axé sur le développement de l’entreprenariat des 

jeunes et l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi. 

Intégration 

financière au 

Malawi (FIMA) 

6,2 millions 

d’USD 
Le projet est axé sur le renforcement des capacités des IMF 

   Projet pilote visant à tester les méthodes permettant de 

soutenir l’expansion des entreprises inclusives, 

principalement à travers l’assistance technique aux 

entreprises/ONG. Administré par le biais d’un organisme 

d’exécution – Imani Development. 

DfID 
Fonds pour 

l’innovation  

1,6 million 

d’USD 

 

Ampoules basse 

consommation 

d’énergie  

4,8 millions 

d’USD 

Remplacement des ampoules électriques existantes à travers 

le Malawi par des ampoules à faible consommation afin de 

réduire la demande d’électricité. Exécution assurée en 

collaboration avec ESCOM et le ministère des Ressources 

naturelles, de l’Énergie et de l’Environnement. 

BAD 

Projet d’appui au 

développement 

économique local 

(LED)  

18,66 millions 

d’USD 

L’objectif principal du projet est d’améliorer la situation 

socio-économique de la population rurale par le renforcement 

des activités économiques dans 4 pôles de croissance ruraux 

situés dans 4 districts à travers le pays.   

 



 

 

Appendice IV : Carte de la République du Malawi montrant les sites du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette carte de la Banque africaine de développement est exclusivement destinée à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est 

jointe. Les dénominations et les frontières y figurant n’impliquent de la part de la Banque et de ses membres aucun jugement quant au 

statut juridique d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ces frontières. 

 

Chancellor College in Zomba

Lilongwe TC

Polytechnic in Blantyre

Salima TC

Nasawa TC

Soche TC

Mzuzu University



 

 

Appendice V :  Approbation par le Fonds spécial du Nigeria du projet pour le Malawi  

 

 

MINISTERE FEDERAL DES FINANCES 
 

DEPARTEMENT DES RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES  

                                

F11875/S.16/XIII/T1/122 

 

Site web : www.fmf.gov.ng 

Téléphone : 09 – 6276940         8 décembre2010 

 

Dr. Shehu YAHAYA 

Administrateur, 

Chaise du Nigéria, 

Banque africaine de développement 

BP 323, 1002 Tunis Belvedere, 

Tunis. 

  

APPROBATION DE TROIS PROJETS DU PROGRAMME DE PRETS 2010 A CO-

FINANCER SUR LES RESSOURCES DU FONDS SPECIAL DU NIGERIA 

 

1. J’ai l’honneur de me référer à votre à votre lettre en date du 7 octobre 2010 relatif à 

l’objet ci-dessus mentionné et de porter à votre connaissance l’approbation par Son Excellence le 

Ministre des Finances, des trois  des trois (3) projets du programme de prêts 2010 pour 

cofinancement sur les ressources du FSN ainsi qu’il suit : 

 

N/S Pays Projet Montant approuvé 

sur les ressources 

FSN 

i Malawi Appui à l’enseignement technique et professionnel et 

enseignement supérieur  

6,50 millions d’UC 

ii. Cameroun Appui à la modernisation du cadastre et de 

l’environnement des affaires 

5,00 millions d’UC 

iii. Ouganda Appui à l’Hôpital Mulago et au Conseil de santé de 

Kampala  

10,00 millions d’UC 

  Montant total approuvé sur les ressources FSN pour trois  

des trois (3) projets du programme de prêts 2010  (Vingt 

et un millions et cinq cent mille Unités de compte) 

21.50 millions d’UC 

 

2. Veuillez agréer les salutations distinguées de Son Excellence le Ministre. 

 

 

 

U. Ekeoma 

Directeur Adjoint, IERD 

Pour: Son Excellence le Ministre 
 

 

Addresse : Central Business Area, Ahmadu Bello Way, P.M.B. 14, Garki, Abuja - Nigeria 
 



 

 

Appendice VI :  Dispositions relatives aux acquisitions  
Catégories de projet  [en millions UC] 

  AOI AON Autres* Liste restreinte  Non 

financés 

par la 

Banque 

  Total 

1. Travaux de génie civil                      

   1.1 Université Mzuzu  1,64 (1,51)               1,64 (1,51) 
   1.2 CTde Salima et de Lilongwe 1,88 (1,73)               1,88 (1,73) 

   1.3 CT de Nasawa, CT de Soche,  5,12 (4,70)               5,12 (4,70) 

         École polytechnique, Chancellor                      

Sous-total                   8,64 (7,94) 

2. Biens                      

   2.1 Matériels de TIC 4,04 (0,34)               4,04 (0,34) 

   2.2 Interconnexion aux réseaux de TIC  0,77 (0,06)               0,77 (0,06) 

   2.3 Accroissement accès information en ligne 0,92 (0,08)               0,92 (0,08) 

   2.4 Matériel audiovisuel et de reproduction  0,77 (0,07)               0,77 (0,07) 

   2.5 Abonnements bibliothèque électronique         0,19 (0,02)       0,19 (0,02) 

   2.6 Matériels/supports didactiques/ouvrages 2,36 (2,36)               2,36 (2,36) 

   2.7 Mobilier                 0,68 0,68 (0,00) 

   2.8 Générateurs     0,07 (0,07)           0,07 (0,07) 

   2.9 SIG, SGIME, CAATS, UGIE 0,31 (0,31)               0,31 (0,31) 

   2.10 Véhicule     0,18 (0,18)           0,18 (0,18) 

   2.11 Ordinateurs pour la gestion du projet      0,02 (0,02)           0,02 (0,02) 

Sous-total                   10,32 (3,51) 

3. Services de consultants                       

   3.1 Conception et supervision de la construction              1,05 (1,05)   1,05 (1,05) 

   3.2 Services de TIC              0,40 (0,03)   0,40 (0,03) 

   3.3 Révision des programmes d’études             0,90 (0,90)   0,90 (0,90) 

   3.4 Études d’évaluation              0,39 (0,39)   0,39 (0,39) 

   3.5 Audit du projet              0,05 (0,05)   0,05 (0,05) 

Sous-total                   2,80 (2,43) 

4. Formation                      

   4.1 Formation du personnel (doctorat, master, 

autres) 
        2,49 (2,49)       2,49 (2,49) 

   4.2 Capacité CAATS         0,01 (0,01)       0,01 (0,01) 

Sous-total                   2,50 (2,50) 

5. Divers                      

   5.1 Bourse et cours de transition scolaire         3,44 (2,30)       3,44 (2,30) 

   5.4 Autres dispositifs de S&E         0,18 (0,18)       0,18 (0,18) 

Sous-total                   3,62 (2,48) 

                       

6. Coûts de fonctionnement         1,56 (1,14)       1,56 (1,14) 

TOTAL 17,82 (11,16) 0,28 (0,28) 7,87 (6,13) 2,80 (2,43) 0,68 29,45 (20,00) 

* Autres : Consultation de fournisseurs, CQS, liste restreinte des institutions de formation nationales/régionales et utilisation des procédures 

approuvées du gouvernement.  
Chiffres soulignés : Montants financés ou cofinancés par le gouvernement malawite ; chiffres en italiques : Montants cofinancés par le 

FSN 



 

Malawi : Appui à l’enseignement supérieur, science et technologie 

(ESST) - Rapport d'évaluation de projet 
 

Corrigendum concernant la version en français du rapport d’évaluation du projet 

 

 

Page vi, dernière section, Lire : Calendrier d’exécution - Étapes principales (prévues) 

 

Page 5 : Les noms des composantes du projet figurant dans le tableau sont les suivants : 

 

Composante 2 : Accroissement de l’accès à l’ESST 

Composante 3 : Amélioration de la qualité et la pertinence de l’ESST 

Composante 4 : Mise en place d’un système de S&E et gestion du projet 

 

Page 7 : Le titre du tableau 2.3 est : Coût du projet par composantes (en millions d’UC) 

 

Page 11 : Paragraphe 2.8.2, 3
ème

 phrase, Lire : « Le projet… »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




