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i 

Sigles et abréviations 

 

BAD  Groupe de la Banque africaine de développement 

FAD  Fonds africain de développement 

COMW Bureau de la Banque au Malawi 

DoC  Direction de la culture 

DNPW  Direction des parcs nationaux et de la faune 

DoT  Direction du tourisme 

PIB  Produit intérieur brut 

AB  Année budgétaire 

GoM  Gouvernement du Malawi 

KNP  Parc national de Kasungu 

LMNP  Parc national du lac Malawi 

LNP  Parc national de Liwonde 

S&E  Suivi et évaluation 

MGDS  Stratégie de croissance et de développement  

MWR  Réserve de la faune de Majete 

MITC   Centre du commerce et de l’investissement du Malawi 

MNREM  Ministère des Ressources naturelles, de l’Énergie et des Mines  

MCECCD  Ministère de l’éducation civique, de la Culture et du Développement communautaire  

MIT  Institut du tourisme du Malawi 

MITC  Centre d’investissement et du commerce du Malawi 

MITT  Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 

MoFEPD Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économiques 

MTC  Conseil du tourisme du Malawi 

NWR  Réserve naturelle de Nkhota Kota (NWR) 

ONS  Office national de la statistique 

RAP  Rapport d’achèvement de projet 

PICTS  Promotion de l’investissement et de la compétitivité dans le secteur touristique 

PPP/C  Partenariat public-privé/Commission 

DSP   Développement du secteur privé 

RETOSA  Organisation régionale du tourisme de l’Afrique australe  

SADC  Communauté de développement de l’Afrique australe 

PME  Petites et moyennes entreprises 

OMT  Organisation mondiale du tourisme 

WTTC             Conseil mondial du voyage et du tourisme 



 

ii 

Équivalences monétaires  

 

(Octobre 2017) 

 

1 UC  =  1,41317 USD 

1 UC  = 1 034,76 MWK 

1 USD   =  732,15878 MWK 

 

Année budgétaire 

 

1er juillet au 30 juin   

 

Poids et mesures 

 

1 tonne (t)  = 2,204 livres (lbs) 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouces 

1 kilomètre (km)  = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 



 

iii 

Information sur le don 

 

Informations sur le client 

 

BÉNÉFICIAIRE :     République du Malawi  

ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère de l’Industrie, du Commerce et du 

Tourisme 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

FAD XIV 7,00 millions Don 

GoM 0,74 million Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL 7,74 millions  

 

 

Chronogramme –Principaux jalons prévus 

 

Approbation de la note conceptuelle Septembre 2017 

Évaluation  Octobre 2017 

Approbation du projet Décembre, 2017 

Entrée en vigueur Février 2018 

Revue à mi-parcours Février 2020 

Achèvement Décembre 2021 

Dernier décaissement Mars 2022 

 



 

iv 

RÉSUMÉ DU PROJET  

Vue d’ensemble du projet  

Intitulé du projet  :  PROJET DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA 

     COMPÉTITIVITÉ DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE (PICTS) 

Portée géographique  :  Ensemble du pays ; Calendrier d’exécution : 2018-2021 ; Coût du 

     projet : 7,74 millions d’UC 

Résultats/ produits attendus : Les résultats et produits attendus du projet comprennent i) 

l’amélioration du climat d’investissement dans le secteur par l’élaboration d’un Plan directeur pour 

l’investissement dans le tourisme et la planification spatiale ; ii) l’élaboration de profils de projets et 

de rapports d’évaluation de préfaisabilité ; iii) l’organisation de trois expositions sur l’investissement 

; iv) la promotion des projets de type PPP ; v) le renforcement de la gouvernance dans la gestion des 

ressources nationales par la formation du personnel, l’installation d’un système de surveillance 

électronique de type « cybertracker » et l’élaboration d’un cadre de gouvernance et de gestion des 

parcs ; vi) le renforcement des capacités en matière de statistiques du tourisme par la mise en place 

d’un Système de statistiques du tourisme et la réalisation d’enquêtes sur le tourisme, et vii) le 

renforcement du développement des entreprises de tourisme et la formation de 500 jeunes et femmes 

à la gestion des entreprises et à l’entreprenariat. Les produits revêtent la forme d’une hausse du 

nombre de visiteurs au Malawi de 48,9 % ; d’une hausse des revenus générés par le secteur touristique 

de 6,2 % du PIB à 10 %, et d’une augmentation du nombre des entreprises de tourisme appartenant 

aux jeunes et aux femmes de 38 à 100 durant la période de mise en œuvre du projet.   

Bénéficiaires directs du projet : Les bénéficiaires directs du projet sont la Direction du tourisme, 

la Direction des parcs nationaux et de la faune, la Direction de la culture, le Conseil du tourisme du 

Malawi, et les communautés vivant autour des sites du projet.  Les zones retenues bénéficieront du 

renforcement des capacités institutionnelles dans les domaines de la planification du tourisme et 

l’investissement dans le secteur, des statistiques touristiques, de la conservation et du développement 

de l’écotourisme, de la promotion et de l’appui des petites et moyennes entreprises intervenant dans 

le secteur du tourisme. Les populations du Malawi devraient bénéficier du projet indirectement, 

notamment à travers l’augmentation des possibilités d’emploi, des revenus et la réduction de la 

pauvreté.   

Évaluation des besoins : La dépendance excessive de l’économie du Malawi à l’égard de 

l’agriculture pluviale et d’un petit nombre de cultures de rente a largement contribué à la stagnation 

de sa croissance économique. L’agriculture contribue pour 32 % du PIB du pays et pour 90 % des 

exportations, et les services, dont le tourisme, pour 50,5 % du PIB. Si le secteur des services est un 

important contributeur au PIB du pays, la part du tourisme ne représente qu’un petit pourcentage. En 

2014, la contribution totale des voyages et du tourisme au PIB a été estimée à 7,2 % du PIB. Conscient 

de la nécessité de diversifier ses sources de croissance et d’exportations, le Gouvernement du Malawi 

a identifié le tourisme comme un secteur présentant un énorme potentiel de croissance. Le secteur 

peut contribuer pour beaucoup à impulser la croissance et générer les recettes et les devises dont le 

pays a grandement besoin, tout en créant des emplois, particulièrement pour les jeunes et les femmes. 

Il offre des possibilités pour accroître et diversifier les sources de croissance du pays. Les 

opportunités touristiques du Malawi découlent de ses ressources culturelles et naturelles, en 

particulier son lac et sa biodiversité unique, qui constituent les éléments essentiels de son produit 

touristique. La plupart de ses sites pittoresques d’intérêt sont situées dans les zones rurales et reculées 

du pays. Ainsi, l’essentiel de ses activités touristiques est axé sur les zones rurales ou vit la majorité 

des pauvres du pays, faisant naitre l’espoir que ce secteur peut apporter une contribution significative 

à l’amélioration de la situation socioéconomique des communautés rurales. Toutefois, le pays affiche 

une diversité relativement sous-développée d’attractions naturelles, culturelles et artificielles.  



 

 

 

Le faible niveau d’investissement dans le secteur, l’amenuisement de la faune, le caractère peu 

adéquat des informations touristiques, la limitation des compétences et l’intégration limitée du 

tourisme constituent les défis qui se posent au secteur. Le projet viendra donc appuyer la mise en 

œuvre des stratégies du Gouvernement en vue de la diversification économique, tout en contribuant 

à créer des emplois pour les jeunes et les femmes, à protéger l’environnement, à préserver la culture 

et à créer un pays artistiquement agréable, tant pour la compétitivité régionale qu’internationale. 

Valeur ajoutée de la Banque : Le projet complète les autres interventions en cours financées par la 

Banque dans les domaines de la création d’emplois pour les jeunes, du perfectionnement des 

compétences et de la compétitivité. Il porte sur le secteur touristique qui présente un énorme potentiel 

de croissance, de création d’emplois et d’opportunités d’affaires pour les jeunes et les femmes. Le 

projet présente des synergies avec les projets de développement des compétences financés par la GIZ 

et la Banque mondiale, et constitue le seul projet d’envergure portant principalement sur le secteur. 

Mettant à profit les enseignements tirés de l’appui apporté au secteur dans les autres pays (notamment 

au Zimbabwe), la Banque utilisera son expertise interne ainsi que son assistance technique et 

l’expertise du Gouvernement pour exécuter le projet. Cette combinaison d’expertise contribuera 

grandement à s’attaquer aux défis qui se posent au secteur et à les relever.    

Gestion du savoir : Le projet vise à accroître l’efficience et l’efficacité des institutions du secteur 

touristique par le renforcement des capacités de gestion, en vue de générer des revenus et de créer 

des emplois pour les citoyens. La mise en œuvre du projet devrait améliorer la gouvernance dans la 

gestion du secteur touristique au Malawi grâce au renforcement institutionnel. Cela passe par 

l’élaboration d’un plan directeur des investissements dans le tourisme pour orienter la planification 

touristique ; le renforcement des capacités statistiques du secteur ; le développement des compétences 

en matière de gestion des parcs,  et la dotation des parcs d’un équipement informatique moderne pour 

la surveillance et la lutte contre le braconnage ; la formation des communautés vivant autour des sites 

touristiques à la conservation ; le renforcement du dialogue public-privé, et le renforcement des 

capacités des PME du secteur. Le projet passera en revue les dispositions en matière de gouvernance 

et de politique dans l’optique de transformer les zones protégées ciblées en centres touristiques. La 

Banque consignera et diffusera les connaissances et l’expérience par le biais du partage des 

conclusions des missions de supervision, des rapports de situation, et du Rapport d’achèvement de 

projet.  Les leçons tirées contribueront à la gestion du savoir et éclaireront les futures interventions 

stratégiques.  



 

 

 

Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du projet : Malawi : Projet de promotion de l’investissement et de la compétitivité dans le secteur touristique (PICTS)  

Objectif du projet : L’objectif général de développement du projet est de créer un environnement favorable à l’investissement dans le secteur du tourisme par le renforcement 

des capacités dans les domaines de la planification et de la gestion d’entreprise et l’amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles.  

CHAÎNE DE RÉSULTATS  
INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris ISB) Référence Cible 

 

Impact : Croissance inclusive et 

création d’emplois par 

l’augmentation de l’investissement 

dans le secteur touristique 

Contribution directe du 

tourisme au PIB (%) 

7,2 % (2017) 9 % (2022) Rapports 

économiques; 

Rapports  HIS, 

WTTC 

Risque 

macroéconomique   n°1 - 

Vulnérabilité du Malawi 

aux chocs extérieurs. 

Mesure d’atténuation : 

Poursuite de l’engagement 

et de la mise en œuvre de la 

politique budgétaire et 

monétaire.  

 

Risque n°2 : Capacité 

d’exécution et 

d’absorption - Il existe des 

contraintes de capacité qui 

pourraient entraver ou 

retarder la mise en œuvre 

de la GFP. Mesure 

d’atténuation : Maintenir 

en place du personnel à 

temps plein et dispenser 

une formation et organiser 

des cliniques fiduciaires en 

vue de renforcer les 

capacités. Associer les 

institutions bénéficiaires à 

l’exécution des activités 

pertinentes.  

 

Risque n° 3 : Coopération 

limitée de la part des 

communautés par rapport à 

la cartographie. 

 Mesure d’atténuation : 

Mener des campagnes de 

sensibilisation et de 

plaidoyer. 

 

Risque n° 4 : Risques 

fiduciaires - faiblesse de 

systèmes de contrôle 

interne à l’origine de l’abus 

des ressources. Mesure 

d’atténuation : Contrôle 

rigoureux et établissement 

de rapports, y compris 

renforcement des mesures 

de contrôle interne 

 

Risque n° 5 : Gouvernance 

- Ingérence politique et 

manque de transparence 

dans la sélection des 

bénéficiaires du projet.  
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 L’investissement dans le 

secteur du tourisme en 

pourcentage de 

l’investissement total 

4% (2016/17) ≥ 5 % (2022) 
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Résultat : Accroissement des 

opportunités socio-économiques 

Nombre de touristes 805 912 (2015) 1 200 000 (2021) Rapport du WTTC ; 

Rapports sur les 

statistiques de 

l’ONS ; Rapports 

sur le tourisme 

Nombre de membres du 

MTC enregistrés 

100 (2016) 1 000 (2021) 

Nombre d’entreprises de 

tourisme gérées par les 

jeunes et les femmes  

38 (2016) 100 (2021) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1: Renforcement des capacités institutionnelles pour la compétitivité de l’investissement dans le secteur du tourisme 

Produit 1.1 : Amélioration des 

capacités en matière de planification 

de l’investissement dans le tourisme, 

de la planification de la gestion et de 

la coordination du secteur  

Le plan directeur de 

l’investissement dans le 

tourisme est élaboré  

Aucun Plan 

directeur de 

l’investissement 

dans le tourisme 

(2017) 

Le plan directeur de 

l’investissement dans le 

tourisme est élaboré (2019) 

Rapports de S&E  

Compendium de 

l’investissement dans le 

tourisme 

0 (2017) Le Compendium est publié  

(2019) 

Élaboration de la stratégie 

d’écotourisme  

Aucune (2017) La stratégie d’écotourisme est 

en place (2019) 

Produit 1.2 : Renforcement des 

capacités en matière de traitement des 

données et de production de rapports 

sur les statistiques du tourisme 

Élaboration du système de 

statistiques du tourisme 

(TSS) 

Pas de TSS TSS conçu et 

opérationnel  (2020) 

Rapports de S&E  

Rapports des études 

Nombre de rapports sur les 

enquêtes sur les statistiques 

du tourisme 

0 (2017) 5 rapports (2021) 

Produit 1.3 : Amélioration de la 

gouvernance dans la gestion des 

ressources naturelles et 

développement de l’écotourisme 

Nombre d’agents formés à 

l’application de la loi 

pertinente et aux techniques 

électroniques de lutte contre 

le braconnage 

0 (2017) 55 agents formés et déployés, 

dont 40 % de femmes(2019) 

 

Système de surveillance et 

suivi  

Aucun (2017) Le CyberTracker est installé 

(2019) 

Plan de développement de 

l’écotourisme et stratégie  

marketing 

Plan de 

développement 

de l’écotourisme 

(2014) 

Plan de développement de 

l’écotourisme et stratégie  

marketing en place (2019) 

Cadre de gouvernance et de 

gestion for KNP  

Pas de cadre 

spécifique 

(2017) 

Le cadre de gouvernance et 

de gestion est en place  (2019) 

Composante  2 : Créer un environnement favorable à l’investissement, au développement des entreprises et à la participation des 

communautés au secteur touristique 

Produit 2.1 : Promotion et facilitation 

de l’investissement dans le secteur du 

tourisme   

Nombre d’expositions sur 

l’investissement organisé ou 

auquel la Direction a 

participé 

1 (2017) 3 (2021)  



 

 

 

 

Nombre de projets de 

tourisme de type PPP 

facilités et appuyés 

 

0  (2017) 

 

4 (2021) 

 

Mesure d’atténuation : 

Mettre en place un 

processus de sélection 

rigoureux incluant les 

MTC 

 

 

Produit 2.2 : Promotion et soutien du 

développement des entreprises pour 

les jeunes et les femmes dans le 

secteur du tourisme 

 

Étude exploratoire sur les 

PME dans le secteur 

touristique 

 

0 (2017) 

 

Étude exploratoire réalisée 

(2018) 

 

Rapports de S&E

   

Nombre de jeunes et de 

femmes formés au tourisme 

et à l’hôtellerie (T&H) 

0 (2017) 500 jeunes et femmes formés, 

150 bénéficiant d’un appui 

technique pour l’élaboration 

de plans d’activités bancables, 

dont 40 % de femmes (2020) 

Création d’un centre 

d’incubation 

Aucun (2017) 20 jeunes sélectionnés selon la 

procédure d’appel à 

propositions et formés, dont 50 

% de femmes (2021) 

Nombre de plans d’activités 

financés  

Aucun  (2017)  20 plans d’activités financés, 

dont 50 % émanant des 

femmes (2021) 

Output Résultat 2.3 : Promouvoir les 

produits touristiques axés sur les 

communautés et renforcer les 

capacités des communautés en 

développement d’entreprises 

Nombre d’IGA bénéficiaires  0 (2017) 50 IGA bénéficiaires, dont 50 

% de femmes (2020) 

Rapports de S&E

   

Lignes directrices sur le 

patrimoine et les évènements 

artistiques 

Aucun  (2017) Lignes directrices sur le 

patrimoine et les évènements 

artistiques en place (2019) 

Nombre de projets de 

conservation 

communautaires et d’IGA 

0 (2017) 3 projets identifiés et financés 

(2020) 

Composante 3 : Gestion du projet Rapports de S&E 

Produit  3.1 : Gestion du projet Rapports de suivi S.O 16 rapports  (2021) 

Audit du projet 0 (2017) 4 rapports d’audit (2022) 
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ACTIVITÉS  RESSOURCES  

Composante 1 : Élaborer un plan directeur du tourisme ; élaborer des profils de projets d’investissement et faire 

des évaluations de préfaisabilité ;  Mettre au point un système pour les statistiques du tourisme ;  former les 

fonctionnaires au traitement des données ; Réaliser des enquêtes annuelles sur le tourisme et recueillir des 

statistiques sur le tourisme tous les mois auprès des établissements touristiques ; Former le personnel à l’application 

des lois afin de lutter contre le braconnage et le commerce illicite des espèces sauvages  ; Installer et adopter la 

technologie de CyberTracker. Composante 2 : Organiser des expositions sur l’investissement dans le tourisme et 

participer à ce genre d’exposition ; Renforcer les capacités et faciliter les investissements de type PPP dans le 

secteur touristique ; Créer une base de données sur les membres et des informations de base pour MTC; Réaliser 

une étude exploratoire, y compris l’analyse de la chaîne de valeur du tourisme, l’évaluation des besoins de formation 

des PME et des acteurs ; Former les PME ; Apporter un appui aux IGA et aux évènements culturels à caractère 

touristique. Composante 3 : S&E, Audits du projet, communication et visibilité, dépenses de personnel.  

Ressources financières 

 FAD : 7 MILLIONS D’UC 

- Composante 1 : 3,81 millions d’UC 

- Composante 2 : 2,51 millions d’UC 

- Gestion du projet : 0,68 million d’UC 

 GOM : 0,74 million d’UC 

 Total : 7,74 millions d’UC 

  



 

 

 

Tableau 1 

Calendrier de mise en œuvre du projet de promotion de  

l’investissement et de la compétitivité dans le secteur touristique (PICTSP) 

 

2017 Responsable

TR.4 TR.1 TR.2 TR.3 TR.4 TR.1 TR.2 TR.3 TR.1 TR.2 TR.3

T

R

.

1

TR.2 TR.3 TR.4

Approbation du don Conseil

Signature du protocole de don TM

Supervision et suivi TM

Entrée en vigueur et lancement 

du projet
TM

Revue à mi-parcours TM

Rapport d'achèvement du 

projet
TM

A.  Acquis itio n PCU/TM

B.      Fo rmatio n PCU/TM

C.     Assistance technique PCU/TM

A.      Acquis itio n PCU/TM

B.       Fo rmatio n PCU/TM

C.        Assistance technique PCU/TM

Composante 3 : Gestion du 

projet
PCU/TM

Composante 2 : Création d'un environnement favorable à l'investissement, au développement des entreprises et à la participation des communautés dans le secteur touristique

Composante 1 : Renforcement des capacités institutionnelles pour la compétitivité de l'investissement dans le secteur touristique

Activités/Années

2018 2019 2020 2021

TR.4 TR.4

Traitement et gestion du projet
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON 

FAD EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI POUR LE PROJET DE 

PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DANS LE 

SECTEUR TOURISTIQUE (PICTSP) 

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

du FAD d’un montant de 7 millions d’UC en faveur de la République du Malawi, pour le 

financement du projet de promotion de l’investissement et de la compétitivité dans le secteur 

touristique.   

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.1 Liens entre le projet et les stratégies et les objectifs du pays  

1.1.1 L’opération proposée appuie fortement la stratégie de développement de moyen 

à long terme du pays, la troisième Stratégie de croissance et de développement (MGDS 

III, 2017-22). Le Malawi est doté d’abondantes ressources naturelles et culturelles qui en font 

une destination touristique attrayante à la fois au plan régional et international. En tant que 

destination touriste, le pays offre une gamme variée de produits touristiques, notamment des 

plages et des activités nautiques, des paysages pittoresques et une variété d’espèces sauvages, 

un climat favorable et des atouts culturels uniques. Ayant pris conscience du potentiel dont 

regorge le secteur, le Gouvernement du Malawi (GoM) a identifié le tourisme comme l’un des 

secteurs potentiels de croissance pour le développement socioéconomique durable du pays. En 

particulier, la troisième Stratégie de croissance et de développement a érigé au rang de priorité 

le tourisme parmi les principaux secteurs potentiels de croissance.  L’objectif général de la 

Stratégie est de faire du Malawi une nation productive, compétitive et résiliente grâce à une 

croissance économique durable, au développement de l’énergie, de l’industrie et de 

l’infrastructure, tout en faisant face aux défis que constituent l’eau, le changement climatique 

et la gestion de l’environnement et la population. Elle souligne en outre la nécessité d’investir 

simultanément dans des domaines susceptibles de stimuler la croissance de par les liens qu’ils 

ont avec les autres secteurs de l’économie. La stratégie recense en conséquence cinq principaux 

domaines prioritaires, à savoir : i) l’agriculture, le développement des ressources en eau et la 

gestion du changement climatique ; ii) l’éducation et développement des compétences ; iii) les 

infrastructures de transport et des TIC ; iv) le développement de l’énergie, de l’industrie et du 

tourisme, et v) la santé et la population. Elle maintient un équilibre entre les domaines 

économiques et productifs ainsi que les considérations sociales et environnementales. 

1.1.2.  L’opération appuie en outre la Vision 2020 du pays qui vise à faire du Malawi, à 

l’horizon 2020 un pays en sécurité, mature au plan démocratique, écologiquement viable, 

autosuffisant avec l’égalité des chances pour tous et la participation active de tous, possédant 

des services sociaux, des valeurs culturelles et religieuses dynamiques, un pays à revenu 

intermédiaire axé sur la technologie ». Pour réaliser la Vision 2020, le Malawi a besoin de se 

positionner stratégiquement et de promouvoir un environnement d’affaires compétitif dans les 

secteurs potentiels d’investissement, dont le tourisme. En outre, la Stratégie nationale 

d’exportation du Malawi (NES, 2013-2018) qui représente essentiellement une approche 

pratique du pays en ce qui concerne l’adoption de mesures visant à exploiter ses nombreuses 

possibilités d’exportations, cite le tourisme comme étant un secteur important à même de faire 

du pays une nation économiquement prospère. Le projet facilitera donc la création d’un 

environnement favorable de nature à stimuler la productivité économique, à protéger 

l’environnement et à conserver la culture. Opération intersectorielle portant sur le patrimoine 

naturel, culturel et d’origine humaine, elle complète l’arsenal des politiques nationales telles 
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que la Politique nationale de tourisme (2017), la politique nationale en matière de culture 

(2014), la politique en matière de faune (2000), la politique relative aux micro, petites et 

moyennes entreprises (Politique des MPME) (2012), la politique nationale de la jeunesse 

(2013), et la politique nationale de genre (2011). 

1.1.3. Le projet proposé s’inscrit également dans le droit fil du Document de stratégie 

pays du Groupe de la Banque (DSP, 2013-2017) pour le Malawi. En particulier, il est 

conforme au Pilier II (appui au développement du secteur privé et du commerce) qui vise à 

lever les obstacles au développement du commerce et des affaires. Le DSP identifie et reconnaît 

l’existence d’une gamme très limitée de produits, un facteur à l’origine des résultats 

commerciaux médiocres, de même que la sous-utilisation des opportunités d’accès aux 

marchés au Malawi. Il souligne en outre l’urgente nécessité pour la Banque d’accompagner le 

Malawi dans la mise en œuvre des mesures visant à accroître et à diversifier les exportations. 

L’opération est également alignée sur la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) et ses 

Cinq grands domaines prioritaires (High 51). En particulier, le projet devrait contribuer à 

améliorer la « Qualité de vie des populations en Afrique » et à stimuler la croissance 

industrielle. Il appuie aussi la mise en œuvre de la stratégie visant à créer « Des emplois pour 

les jeunes en Afrique » (JfYA, 2016-2025) en soutenant et en promouvant l’entreprenariat, le 

développement des PME et en créant un environnement favorable au développement du secteur 

privé dans l’industrie touristique. L’opération s’inscrit sous le Pilier III (Amélioration du climat 

d’investissement et des affaires) du Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance 

(2014-2018), et dans le droit-fil de la Stratégie de développement du secteur privé du Groupe 

de la Banque africaine de développement (PSDS, 2012-17), et de celui du Pilier II 

(Autonomisation économique) de la Stratégie de la Banque en matière de genre, qui, tous, 

identifient le développement du secteur privé comme essentiel pour la croissance inclusive. 

Dans la section relative aux industries et services du PSDS, le secteur touristique a été retenu 

comme secteur prioritaire devant bénéficier de l’appui de la Banque. Le projet prévoit des 

interventions spécifiques pour appuyer l’investissement et l’industrialisation, améliorer la 

qualité de vie des populations et autonomiser les jeunes et les femmes.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1  Bien que jouissant d’une remarquable stabilité politique, le Malawi reste sous-

développé.  L’économie du pays est continuellement affectée par les chocs extérieurs, tels que 

la sécheresse et les inondations, comme ce fût le cas entre 2015 et 2016, ainsi que la fluctuation 

des cours des produits agricoles sur le marché international. L’effet conjugué des chocs 

météorologiques et de la faiblesse des cours des produits de base sur l’économie a été exacerbé 

par les taux élevés d’inflation et d’intérêt, avec pour effet la baisse de la confiance des milieux 

d’affaires et des consommateurs. En conséquence, la croissance réelle du PIB est restée faible 

à 2,6 % en 2016. Nonobstant les défis économiques qui se posent au pays, l’économie du 

Malawi ne cesse de s’améliorer, et devrait rebondir à 4,5 % de croissance en 2017, pour pointer 

à 5,5 % sur le moyen terme, sous réserve de la reprise des secteurs de l’agriculture et autres. 

Le taux d’inflation connaît une baisse considérable, passant de 24 % en 2014 à 8,4 % en 

septembre 2017. La demande du côté des importations associée aux projets de développement, 

à la croissance rapide de la population qui exerce une pression sur les prestations sociales du 

budget, et la diversification limitée des exportations constituent certains défis qui brident la 

croissance économique. La mise en œuvre des réformes structurelles visant à améliorer la 

fourniture d’électricité, à éliminer les distorsions sur les marchés agricoles, et à assurer une 

plus grande diversification devrait stimuler la croissance sur le moyen terme. 

                                                 
1  Les High 5 constituent les cinq grandes priorités de la Banque jugées essentielles pour accélérer la 

transformation économique de l’Afrique et se déclinent comme suit : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en 

énergie, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique, et Améliorer la qualité de vie des 

populations africaines.  
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1.2.2 L’agriculture contribue pour 32 % du PIB du pays et 90% des exportations, et 

l’industrie et les services, y compris le tourisme, respectivement 7,5 % et 50,5 % du PIB. 

Si le secteur des services, de façon générale, contribue énormément au PIB du pays, la part du 

secteur touristique est faible comparativement aux autres secteurs tels que l’industrie 

manufacturière, le commerce de gros et le commerce, et l’information et la communication. 

D’après les données du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), le secteur a 

directement contribué pour 138 milliards de MWK en 2016, soit 3,4 % du PIB total. La contribution 

totale (directe et indirecte) au PIB s’établissait à 289 milliards de MWK, ce qui représente 7,2 % 

du PIB. Le secteur a aussi appuyé directement la création de 217 000 jobs, soit 2,8 % du total des 

emplois. La contribution totale (directe et indirecte) du secteur à l’emploi était d’environ 471 500 

emplois, soit 6,2 % du total des emplois. Les visiteurs en 2016 ont généré environ 23 milliards de 

MWK en exportations des visiteurs, ce qui représente 2,2 % du total des exportations. 

L’investissement dans le secteur s’est élevé à près de 20,4 milliards de MWK, soit 3 % du total des 

investissements. Les perspectives de croissance en 2017 et au-delà sont également prometteuses. 

La contribution directe du secteur au PIB devrait, selon les prévisions, augmenter de 4,9 % par an 

jusqu’en 2027, et l’investissement, de 4 % par an au cours des dix prochaines années. D’après les 

données de l’Office national de la statistique (ONS), en 2015, le secteur a enregistré près de 804 

000 visiteurs. Pour la région Afrique, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), 

les voyages et le tourisme  ont contribué pour 66,4 milliards d’USD au PIB en 2016 (environ 3,1%), 

la contribution totale du secteur étant de 165 milliards d’USD (7,8 % du PIB).   

1.2.3 Le tourisme figure parmi les secteurs ayant un potentiel considérable pour 

impulser la croissance et générer des recettes intérieures et des devises si nécessaires, tout 

en créant des emplois, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Il offre des 

opportunités pour accroître et diversifier les sources de croissance du pays. La force du 

tourisme au Malawi découle de ses ressources culturelles et naturelles, en particulier son lac et 

sa biodiversité unique, qui constituent les éléments essentiels de son produit touristique. La 

plupart de ses sites pittoresques d’intérêt sont situées dans les zones rurales et reculées du pays. 

Ainsi, l’essentiel des activités touristiques du pays est centré sur les zones rurales ou vit la 

majorité des 

pauvres du pays, 

faisant naitre 

l’espoir que ce 

secteur peut 

apporter une 

contribution 

significative à 

l’amélioration de 

la situation 

socioéconomique 

des communautés 

rurales (BAD 

2016, Africa 

Tourism Monitor).  
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La Banque 

mondiale, dans 

son rapport de 

2010 sur le 

secteur des 

voyages et du 

tourisme du 

Malawi, avait 

indiqué que le 

Malawi était situé 

dans une région 

dynamique au 

plan des voyages 

et du tourisme qui 

connaît une 

croissance rapide 

et améliore sa part du marché mondial. Situé à proximité des pays ayant des secteurs similaires 

florissants, le Malawi affiche une diversité relativement sous-développée d’attractions 

naturelles, culturelles et d’origine humaine.  Par rapport aux autres pays de la région de la 

SADC, le Malawi est classé 10e sur 14 pays avec une part moyenne régionale des arrivées de 

touristes de 3,7 % entre 2011 et 2014. La république d’Afrique du Sud (RSA) vient en tête de 

liste avec une part de 40,9 %, suivie du Zimbabwe (9,4%), du Mozambique (8,9 %) et du 

Botswana (8,7%). En termes de recettes tirées des arrivées de touristes, le pays occupe un rang 

moyen de 12e sur 14, avec une part moyenne du marché régional de 0,4 %. L’Afrique du Sud 

occupe le premier rang avec une part de 60,6 % des recettes, suivie de Maurice (9,7 %), de la 

Tanzanie (9,2 %) et du Zimbabwe (4,9 %) (graphiques 1 et 2). Établir des alliances stratégiques 

avec des pays régionaux tels que l’Afrique du Sud, la Tanzanie et le Zimbabwe s’avère donc 

essentiel pour le Malawi afin de tirer parti des arrivées de touristes dans ces pays.  De telles 

alliances nécessitent la mise au point de produits touristiques ayant des normes acceptables. Le 

projet proposé appuiera donc la mise en œuvre des stratégies du Gouvernement visant à 

diversifier l’économie par le biais du secteur touristique, tout en créant des emplois pour les 

jeunes et pour les femmes, en protégeant l’environnement, en préservant la culture, de façon à 

rendre le pays artistiquement agréable, tant pour la compétitivité régionale qu’internationale.    

1.2.4  Bien qu’ayant un potentiel de croissance, de création d’emplois et de richesses et 

de génération de devises, le secteur du tourisme est confronté à un certain nombre de 

défis. Au nombre des principaux défis, on peut citer : a) Produits sous-développés – la diversité 

des attractions naturelles, culturelles et man-made du Malawi est de façon générale sous-

développée. La population faunique est faible en raison du braconnage, de l’empiètement des 

aires protégées, et du financement peu suffisant pour la conservation et l’application de la loi 

en la matière ; b) Faible investissement – l’investissement est limité du fait des retards 

bureaucratiques retardant l’accès aux terres. En outre, il existe des mesures d’incitation à 

l’investissement incohérentes, peu claires et non compétitives qui découragent l’investissement 

direct local et étranger, et la structure des incitations est quantitative plutôt que qualitative et 

désavantage les PME qui représentent la majorité des opérateurs au Malawi ; c) Infrastructures 

et services de soutien peu adéquats, par exemple le transport routier, aérien et par voie d’eau, 

et l’infrastructure des TIC ; d) Base d’informations touristiques peu adéquate - il existe des 

insuffisances en ce qui concerne la collecte, la capacité d’analyse et de traitement des données 

pour appuyer et éclairer la prise de décisions dans le secteur ; e) Faible qualité des services – 

due à l’existence d’un bassin limité de main-d’œuvre qualifiée, au manque d’institutions de 

formation de haute qualité et au caractère obsolète des programmes scolaires et universitaires. 

Ces facteurs ont une incidence négative sur la prestation de services de qualité et la 
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compétitivité de la destination ; f) Cadre réglementaire et institutionnel du tourisme inadapté 

– la loi sur le tourisme et l’hôtellerie de 1968 n’aborde pas les questions actuelles et émergentes. 

Par exemple, elle ne prévoit aucune disposition relative aux questions de planification et de 

développement. Le ministère en charge du tourisme a une double mission d’élaborateur des 

politiques et de responsable de leur mise en œuvre. Le Gouvernement s’occupe des activités 

opérationnelles telles que l’octroi de licences, le classement et la commercialisation de la 

destination, responsabilités qu’on s’accorde généralement à considérer comme étant mieux 

assurées par un organisme semi-autonome chargé de la réglementation et de la promotion, et 

g) Intégration limitée du tourisme dans tous les autres secteurs - les questions touristiques 

n’ont pas été intégrées à tous les niveaux de la planification des secteurs. La situation a été 

exacerbée par l’inexistence d’une plate-forme intersectorielle efficace de dialogue public-

privé. Il existe une faible coordination entre les opérateurs du secteur privé qui rend difficile 

pour le secteur de parvenir à un consensus sur les questions importantes.  

1.2.5  Le Gouvernement prend des mesures pour s’attaquer à certaines des défis, 

notamment par la mise en place d’un Plan directeur national du transport, la création 

d’un Forum transport-tourisme, la modernisation des aéroports, la révision de la loi sur le 

tourisme et l’hôtellerie, le renforcement de la loi sur les parcs et la faune, introduisant les 

partenariats public-privés (PPP) dans la conservation de la faune et rendant obligatoire pour 

tous les acteurs du secteur l’adhésion au Conseil du tourisme du Malawi (MTC). Le 

Gouvernement a signé des protocoles d’accord avec certains pays clés tels que le Zimbabwe et 

la république d’Afrique du Sud dans l’optique de renforcer ses capacités de gestion du secteur 

et de tirer parti des visites de touristes dans ces pays. Il a mis en place plusieurs politiques et 

stratégies visant à renforcer le secteur, notamment la Politique relative à la faune (2000) qui 

est actuellement en cours de révision ; la Politique nationale de la culture (2014) ; la Stratégie 

de développement du tourisme à l’horizon 2020 (2015), un plan stratégique quinquennal qui 

sert d’orientation au développement et à la croissance du secteur du tourisme ; la Stratégie 

nationale de marketing du tourisme (2016) ; le Cadre stratégique pour la commercialisation du 

tourisme du Malawi (2017), et la Politique nationale du tourisme (NTP, 2017), qui offre la 

possibilité de tirer parti des différents efforts visant à assurer la croissance et le développement 

du secteur touristique. Le but de cette politique est de créer un environnement favorable au 

développement, à la réglementation et à la promotion d’un secteur touristique durable qui 

améliore les expériences et la satisfaction des touristes tout en favorisant le bien-être 

socioéconomique et en préservant l’identité culturelle des communautés locales. Les objectifs 

stratégiques consistent à assurer l’intégration du tourisme dans tous les secteurs en vue de son 

développement ; à renforcer le cadre institutionnel et juridique ; à faciliter le renforcement et 

le perfectionnement des capacités en vue de l’amélioration de la coordination de la mise en 

œuvre efficace des programmes et des services ; à guider le développement touristique et 

l’adoption de bonnes pratiques ; et à faciliter l’élaboration et le respect des normes 

(compétences, installations, services, investissements) de l’industrie et à améliorer la prestation 

des services.  

1.2.6  Le Malawi recourt avec succès au mécanisme de partenariat public-privé (PPP) 

pour la gestion et le développement du tourisme. Le Gouvernement a conclu un accord 

de PPP avec l’organisation non gouvernementale dénommée « African Parks » (AP) aux 

fins de la gestion de trois zones protégées, à savoir la Réserve de la faune de Majete (MWR) 

en 2003, le Parc national de Liwonde (LNP) en 2015, et la Réserve naturelle de Nkhota Kota 

(NWR) en 2015. Au nombre des résultats enregistrés par cette entité, on peut citer : a) la 

restauration de la Réserve de la faune de Majete, qui est passée d’un parc sans espèces 

sauvages, et dépourvu de revenus et d’employés en 2003, à un parc faisant aujourd’hui partie 

des parcs où on peut rencontrer les « Big five » d’Afrique (le lion, l’éléphant, le buffle, le 

léopard et le rhinocéros ) ; b) la Réserve de la faune de Majete a créé des emplois directs pour 

180 personnes ; c) les recettes touristiques en 2016 se sont élevées à 411 900 USD, ce qui 
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représente une hausse de 10 % par rapport au résultat de 2015, avec 8 018 touristes visitant la 

Réserve. Les recettes permettent de couvrir 40 % des opérations du parc et des projets 

communautaires ; d) l’auberge de la Réserve appartenant à la communauté a généré 10 000 

USD de recettes en 2016, qui ont été réinvesties au profit de la communauté sous forme de 

projets communautaires ; e) du fait de l’application efficace des lois, on n’a enregistré aucune 

perte de rhinocéros ni d’éléphants imputable au braconnage respectivement depuis 2003 et 

2006 ; f) la Réserve a également servi de source essentielle pour fournir 502 gros gibiers qui 

ont été relocalisés pour faciliter la restauration du parc ; g) Au total, 261 éléphants ont été 

déplacés avec succès du  Parc national de Liwonde à la Réserve de Majete en 2016, avec une 

autre cohorte de 239 qui ont été relocalisés entre juin et août 2017. Dans le cadre de ce nouveau 

Plan de développement touristique pour la Réserve de Majete, African Parks envisage de 

délocaliser l’établissement d’hébergement, et d’identifier un nouveau site pour l’auberge à 

l’extérieur des limites de la Réserve.  Le Parc national de Liwonde a accueilli plus   de 13 000 

touristes, dont un quart de touristes internationaux, générant au total 228 600 USD de recettes. 

Dans le cadre d’un plan ambitieux visant à stimuler le potentiel touristique et à accroître les 

recettes tirées des parcs, deux nouveaux accords de concession pour le développement du 

tourisme ont été approuvés en 2016 pour exécution en 2017, et un accord existant a été 

renouvelé. Le nombre de visites à la Réserve naturelle de Nkhota Kota a sensiblement 

augmenté, avec 938 touristes en 2016 ; les deux précédentes années avaient enregistré en 

moyenne 400 touristes par an. Les ressources générées par les parcs servent à couvrir leurs frais 

de gestion et les projets communautaires. African Parks met en œuvre avec succès une 

approche intégrée de la conservation reposant sur cinq piliers, à savoir : Application des lois ; 

Gestion et développement de l’infrastructure ; Conservation de la biodiversité ; 

Développement communautaire ; Impact économique. African Parks améliore l’impact 

économique par le biais du développement du tourisme et des entreprises, tout en veillant à ce 

que les recettes engrangées soient réinvesties dans les parcs et les communautés pour appuyer 

le développement économique. L’organisation estime que le développement des produits est 

essentiel pour attirer l’investissement et promouvoir le tourisme dans des zones protégées. À 

terme, le Gouvernement envisage d’augmenter le nombre de PPP dans les zones protégées sous 

forme de concessions et d’autres formes d’accords de PPP. 

1.3 Coordination des donateurs  

1.3.1 Le Gouvernement a mis sur pied des Groupes de travail sectoriels (SWG) en 2008 

comme mécanisme pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement. Les 

groupes de travail sectoriels ont été adoptés au Malawi pour servir d’éléments de base pour la 

planification, la mise en œuvre et l’établissement de rapports sur les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement (NDS). Le Groupe de travail 

sectoriel du tourisme (TSWG) est un organe multipartite servant de plateforme de dialogue 

national et qui se réunit une fois par trimestre. Avec des membres issus des ministères, des 

départements et des organismes du Gouvernement (MDA), des entreprises et associations du 

secteur privé, des partenaires au développement, des organisations de la société civile, des 

institutions universitaires et de recherche, le Groupe fournit des conseils et des 

recommandations au Ministère chargé du tourisme. Il rend compte au Ministère qui assure 

également sa présidence et lui offre des services de secrétariat. Actuellement, seuls deux 

partenaires au développement, à savoir la GIZ dans le cadre du Projet2 de création de plus de 

revenus et d’emplois dans les zones rurales du Malawi (MIERA), et la Banque mondiale, à 

travers le Projet3 de perfectionnement des compétences,  apportent un appui direct au secteur 

du tourisme. La Banque renforcera donc la collaboration avec toutes les intervenants dans le 

tourisme notamment en participant au dialogue sectoriel. 

                                                 
2  Le MIERA est un projet de chaîne de valeur qui apporte un appui minimal au secteur touristique (renforcement institutionnel de l'Institut 

du tourisme du Malawi et du Conseil institutionnel du tourisme du Malawi, élaboration de la Stratégie de marketing du tourisme, la 
révision de la loi sur le tourisme, et l'élaboration d'un plan de mise en œuvre pour le Plan stratégique 2020 du Malawi. 

3  Le projet vise pour l’essentiel à créer un Centre de développement des compétences à l’Université de Mzuzu, à fournir un équipement au 

Centre et de perfectionner les compétences du personnel de l’Université.  
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II. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1 Objectifs et composantes du projet  

2.1.1 Objectif du projet : Objectif : L’objectif général du projet est de créer un 

environnement favorable à l’investissement dans le secteur du tourisme par le renforcement 

des capacités en matière de planification et de gestion des affaires, et l’amélioration de la 

gouvernance dans la gestion des ressources naturelles. Le projet contribuera à s’attaquer aux 

problèmes qui brident la performance du pays en ce qui concerne l’attraction de 

l’investissement et des touristes dans le pays. La compétitivité du secteur sera renforcée par la 

capacité du pays à investir dans les infrastructures et les services touristiques, et à attirer les 

touristes et à satisfaire leurs besoins par des produits bien développés et l’amélioration de la 

prestation des services.  

2.1.2  Composantes : Le projet compte trois composantes qui se renforcent mutuellement : 

i) Renforcement des capacités institutionnelles pour la compétitivité de l’investissement dans 

le secteur touristique ; ii) Promotion de l’investissement et développement des entreprises dans 

le secteur touristique, et iii) Gestion du projet. On trouvera ci-après une brève description des 

composantes. 

2.1.3 Composante 1 : Renforcement des capacités institutionnelles pour la compétitivité 

de l’investissement dans le secteur du tourisme. Cette composante vise à  renforcer les 

capacités institutionnelles pour promouvoir l’investissement dans le tourisme et le 

développement du secteur sur la base de données statistiques à jour et fiables avec trois 

objectifs spécifiques : a) renforcer les capacités en matière de planification et de développement 

du secteur touristique en vue d’accélérer l’investissement dans les produits touristiques du 

Malawi et d’améliorer leur attrait ; b)  renforcer les capacités dans le domaine du traitement 

des statistiques du tourisme, et c) renforcer la gouvernance dans la gestion des ressources 

naturelles et promouvoir l’écotourisme. 

2.1.4  Composante 2 : Créer un environnement favorable à l’investissement, au 

développement des entreprises et à la participation des communautés dans le secteur 

touristique : Cette composante vise à promouvoir l’investissement et le développement des 

entreprises ainsi qu’à autonomiser les communautés dans le secteur de façon à créer des 

emplois pour les jeunes et les femmes et à diversifier les sources de revenus. La composante a 

trois objectifs spécifiques : a) promouvoir l’investissement dans le secteur en vue de 

sensibiliser sur les possibilités d’investissement au Malawi ; b) promouvoir les PME dans le 

secteur du tourisme en vue de leur donner les moyens d’investir et d’assurer la gestion des 

entreprises dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, promouvoir les produits touristiques 

axés sur les communautés et renforcer les capacités des communautés en matière de 

développement d’entreprises. 

2.1.5 Composante 3 : Gestion du projet. L’objectif de cette composante est de renforcer les 

capacités d’exécution, de coordination, de suivi et d’évaluation du projet. Au titre de cette 

composante, le projet financera avec le Gouvernement les charges d’exploitation de la Cellule 

de gestion du projet, les salaires du personnel, la formation du personnel et le coût des 

vérifications annuelles des comptes du projet.   
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Tableau 2 : Composantes du projet 
Composantes Description de la composante  

Composante 1 : Renforcement des capacités institutionnelles pour la compétitivité de l’investissement 

dans le secteur du tourisme (3,81 millions d’UC) 

Sous-composante 1.1 : 
Renforcer les capacités en 

matière de planification, de 

gestion et de coordination des 

investissements dans le 

tourisme 

i. Élaborer un plan directeur de l’investissement dans le tourisme ;  

ii. Élaborer des profils d’investissement dans le tourisme, un compendium 

des investissements et réaliser des évaluations de préfaisabilité ;  

iii.  Renforcer le dialogue entre les parties prenantes, notamment la Direction 

du tourisme et les Conseils de district, renforcer les capacités dans le 

domaine de la planification du tourisme et de la gestion des terres.  

Sous-composante 1.2 : 
Renforcer les capacités 

statistiques et de collecte des 

données pour l’élaboration 

des politiques et la prise de 

décisions. 

i. Former les fonctionnaires à la collecte et au traitement de données ;  

ii. Réaliser des enquêtes annuelles sur le tourisme et collecter des statistiques 

du tourisme tous les mois auprès des établissements de tourisme ;  

iii. Mettre au point un système de statistiques du tourisme ; 

iv. Créer un compte satellite du tourisme à titre expérimental. 

Sous-composante 1.3 : 
Améliorer la gouvernance 

dans la gestion des ressources 

naturelles et développer 

l’écotourisme. 

i. Dispenser une formation spécialisée pour l’application de lois en vue de 

lutter contre le braconnage est le commerce illicite des espèces sauvages 

; 

ii. Installer et adopter la technologie « CyberTracker » ou le système de 

localisation « Domain Awareness System » (DAS) pour collecter des 

données utiles sur l’application de lois, les activités illicites, améliorer la 

fourniture d’informations en temps réel sur la situation, améliorer les 

capacités de commande et de contrôle en tant qu’outil de gestion ; 

iii. Réviser le cadre de politique de gouvernance du parc national de Kasungu 

(KNP) et élaborer un plan de gestion durable. 

Composante 2 : Promouvoir l’investissement et le développement des entreprises dans le secteur 

touristique (2,51 millions d’UC) 

Sous-composante2.1 : 
Promouvoir l’investissement 

dans le secteur du tourisme  

i. Organiser des expositions sur le tourisme et participer à des expositions de 

ce type ;    

ii. Renforcer les capacités et faciliter les investissements sous forme de PPP 

dans le secteur touristique, notamment dans les sites culturels et les 

différentes zones protégées. 

Sous-composante 2.2 : 
Promouvoir et soutenir le 

développement des 

entreprises pour les jeunes et 

les femmes dans le secteur du 

tourisme  

 

i. Apporter un appui au MTC pour le plaidoyer, l’augmentation du nombre 

de membres et le développement, la création de plate-forme des parties 

prenantes et dialogue public-privé ; Création d’une base de données sur 

les membres et information de base.  

ii. Réaliser une étude exploratoire, y compris l’analyse de la chaîne de valeur 

du tourisme, l’évaluation des besoins de formation des PME et des acteurs 

intervenant dans le secteur du tourisme, dont les femmes, les jeunes à 

l’échelle nationale ;  

iii. Organisation de programmes de formation à l’intention des PME et des 

parties prenantes ; mise en place d’un cadre de coopération et de 

formation et d’encadrement/de mentorat ; appui à l’élaboration de plans 

d’activités bancables ;  

iv. Soutenir le perfectionnement des compétences par l’établissement de 

relations étroites entre les universités et l’industrie ; élaboration d’un 

cadre pour régir les stages professionnels de court terme dans les PME du 

secteur du tourisme ; développement d’un incubateur d’entreprenariat 

devant être logé dans l’une des institutions de formation à choisir selon 

un appel d’offres ;  
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Composantes Description de la composante  

v. Fournir une facilité de financement de contrepartie compétitive. 

Sous-composante 2.3 : 
Promouvoir les produits 

touristiques axés sur les 

communautés et renforcer les 

capacités des communautés 

en développement des 

entreprises. 

i. Soutenir des activités génératrices de revenus, telles que l’apiculture, 

l’artisanat, et l’identification des marchés ; 

ii. Promouvoir les activités culturelles, telles que les danses, pour attirer les 

touristes ; 

iii. Appuyer les initiatives communautaires compétitives dans le domaine de 

l’écotourisme ; 

iv. Sensibilisation des communautés notamment sur les questions de genre 

et le VIH/sida 

Composante 3 : Gestion du projet (0,68 millions d’UC) 

Appui à la mise en œuvre 

Cette composante aura pour objectif principal de former le personnel à la 

passation des marchés et à la gestion financière, au suivi et à l’audit du projet, 

à l’amélioration de la visibilité du projet. Elle fournira des ressources pour 

l’audit externe, l’évaluation à mi-parcours et le suivi. 

2.2. Solution technique retenue et autres solutions de rechange étudiées 

2.2.1  Durant l’identification, la préparation et l’évaluation du projet, plusieurs options 

avaient été explorées concernant les zones d’intervention, la portée des activités, le 

nombre d’institutions à appuyer ; l’ampleur des investissements dans chaque domaine ; et 

les modalités du renforcement des capacités à assurer. Sur la base de ces questions, des 

recommandations provenant de divers travaux d’analyse et des enseignements tirés des 

interventions précédentes de la Banque et des autres partenaires au développement, il a été 

convenu que, pour consolider les acquis réalisés, l’opération du FAD devrait continuer dans le 

même sens, avec la fourniture d’une assistance technique par les soins d’un spécialiste et 

d’autres activités de renforcement des capacités, un accent plus important étant mis sur la 

nécessité d’assurer la durabilité et la coordination avec les autres partenaires. À cette fin, la 

conception du projet i) assure la sélectivité et la complémentarité, la consolidation et la 

complémentarité avec les projets en cours financés par la Banque, les autres partenaires et le 

Gouvernement dans le secteur du tourisme ; ii) soutient la création et l’effort de renforcement 

des capacités des institutions publiques aux fins de la mise en œuvre et du suivi des politiques 

ainsi que des institutions s’occupant des services touristiques pour les normes et la certification 

de la qualité ; iii) soutient l’institutionnalisation du dialogue public-privé au niveau du secteur 

touristique, et iv) renforce le partenariat entre les institutions de formation publiques et privées 

afin de relever les compétences en matière d’entreprenariat dans le secteur du tourisme au 

Malawi. On trouvera au tableau 3 ci-dessous un résumé de l’examen des solutions techniques 

et des solutions de rechange du projet.  
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Tableau 3 : Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet 

Solution de rechange Brève description Raisons du rejet 

Fourniture d’un soutien 

technique au Parc 

national de Kasungu. 

Le développement des 

compétences en matière de 

gestion commerciale et de lutte 

contre le braconnage serait idéal 

pour assurer une bonne gestion 

du parc, générer des revenus et 

soutenir les communautés vivant 

autour du parc.  

Le parc national de Kasungu étant une 

institution publique, lui apporter un soutien 

par le biais d’un projet de court terme sans 

s’attaquer aux questions générales concernant 

le tourisme serait inapproprié. Assurer la 

durabilité sans une approche plus globale des 

questions de compétitivité et de promotion du 

tourisme serait difficile. Le projet prévoit des 

activités sous-jacentes simples et moins 

onéreuses qui permettront de relever les 

normes en matière de gestion du parc. 

Soutien d’un 

arrangement de PPP  en 

vue d’exploiter le Parc 

national de Kasungu et le 

Parc national du lac 

Malawi. 

African Parks assure la gestion de 

trois autres zones protégées de 

faune au Malawi et génère des 

recettes pour leur gestion et 

permet aux communautés vivant 

aux alentours d’en tirer des 

revenus pour leur développement 

communautaire. Les opérateurs 

du secteur privé ont obtenu des 

concessions pour gérer certaines 

infrastructures touristiques dans 

ces zones par exemple des 

auberges.    

African Parks est déjà débordée (au moins en 

ce moment) avec les trois parcs dont la gestion 

lui est confiée et ne pourrait accepter un autre 

dans un futur proche, dans la mesure où elle 

voudrait se concentrer sur les parcs en 

question. Le Gouvernement a besoin 

d’améliorer la gestion générale des parcs de 

façon à ce que des recettes puissent en être 

tirées pour couvrir entièrement ou en partie 

leurs frais de gestion. À l’expiration des 

concessions accordées à African Parks, le 

Gouvernement devrait disposer d’expertise 

pour assurer la continuité, d’où l’appui au 

renforcement des capacités institutionnelles et 

à l’amélioration des cadres politiques et de 

gouvernance, y compris la promotion des PPP 

dans la gestion des infrastructures existant 

dans les zones protégées. 

Appui en vue de la 

collecte d’informations  

Statistiques du tourisme et sur les 

recettes générées dans tous les 

parcs nationaux et sites culturels. 

Le coût du projet est bien supérieur aux 

ressources disponibles, mais il appuie des 

zones choisies où des impacts peuvent être 

produits et ressentis, tout en sensibilisant par 

la même occasion à la nécessité d’améliorer la 

gestion du tourisme dans le pays.   

Mise en place d’une CEP 

parallèle pour le projet 

Au lieu d’utiliser les structures 

Gouvernementales en place, le 

projet voudrait créer une CEP 

parallèle pour assurer la 

coordination du projet. 

La politique du Gouvernement n’encourage 

pas la création de CEP parallèles. 

L’arrangement proposé consistant à utiliser 

des structures existantes (la Cellule de 

planification au sein de la Direction du 

tourisme comme cellule de coordination du 

projet) éviterait des retards du fait de la mise à 

contribution du personnel en place qui a de 

l’expérience dans la mise en œuvre des projets 

de tourisme. Cela contribuerait à renforcer la 

synergie et à réduire les coûts de transaction et 

à améliorer la coordination. Les capacités de 

la Direction ont été évaluées et des mesures de 

sauvegarde nécessaires seraient prises pour se 

conformer aux exigences fiduciaires de la 

Banque. 
 

Utilisation d’une Cellule 

de planification au sein 

du Ministère de 

l’Industrie, du 

Commerce et du 

Tourisme pour assurer la 

coordination du projet 

La Direction du tourisme (DoT) 

est logée au sein du MITT. La 

Direction compte une Cellule de 

planification qui met en œuvre 

les projets et il existe également 

une Cellule de planification au 

sein du Ministère. 

L’équipe estime que la CEP devrait être logée 

au sein de la Direction du tourisme qui est le 

principal bénéficiaire du projet pour assurer la 

continuité. La Cellule de planification du 

Ministère travaille pour toutes les directions 

du ministère et pourrait voir son attention 

partagée par des projets sur le tourisme. Le 

projet peut également être affecté si les 

ministères sont restructurés et que la DOT est 

rattachée à un ministère différent. La 
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Direction du tourisme  et le Ministère ont 

donné l’assurance à l’équipe que le personnel 

affecté à la gestion du projet resterait en poste 

au sein de la Direction jusqu’à l’achèvement 

du projet. 

Appui aux PME du 

Malawi dans plusieurs 

secteurs 

La requête vise à améliorer la 

compétitivité des secteurs du 

tourisme, qui incluent la faune, 

les sites culturels et les domaines 

du tourisme dans des zones 

choisies du Malawi. 

L’évaluation par IDEV et les leçons tirées des 

opérations antérieures indiquent qu’il y a lieu 

d’éviter de répartir les composantes d’un 

projet entre plusieurs institutions 

bénéficiaires, particulièrement lorsqu’il existe 

une enveloppe de financement limitée. Le 

projet proposé porte sur le développement du 

tourisme qui inclut naturellement la faune, les 

sites culturels et autres zones touristiques. 

Bien que les sites culturels et la faune relèvent 

de la compétence de ministères différents, ces 

services ne sauraient être laissés de côté dans 

le cadre du développement.   
 

2.3. Type de projet  

2.3.1 L’opération proposée est un projet d’appui institutionnel destiné à compléter et 

faire fond sur différents projets de renforcement institutionnel et d’investissement en 

cours au Malawi (tels que le Projet d’appui à la compétitivité et à la création d’emplois, le 

projet d’emplois pour les jeunes et le Projet pour les infrastructures agricoles et les jeunes dans 

l’agro-industrie au Malawi) les interventions des autres bailleurs de fonds. Le projet soutient les 

efforts déployés par le GoM aux fins d’élargir l’assiette fiscale et les recettes en devises, 

accroître les recettes, créer des emplois pour les jeunes et réduire la pauvreté parmi les groupes 

vulnérables tels que les femmes par la création de PME. Le projet contribuera à la 

diversification économique et à accroître la compétitivité grâce à l’élaboration d’un plan 

directeur du tourisme, à la réalisation de l’évaluation de préfaisabilité des projets, à la mise au 

point de produits touristiques améliorés, et au renforcement des capacités en matière de 

prestation des services. La Banque jouera ainsi un rôle critique dans le renforcement du secteur 

privé afin de lui permettre d’accompagner de façon efficace les efforts visant à développer 

l’économie du pays et à créer plus d’emplois, aux fins de réduire la pauvreté au sein des groupes 

bénéficiaires.   

2.4. Coût et modalités de financement du projet : Le coût estimatif total du projet 

s’élève à 7,742 millions d’UC (y compris 10 % d’apport du Gouvernement). Une provision 

pour hausse des prix de 4 % et une provision pour aléa de construction de 3 % ont été prises en 

compte dans le coût du projet. Les tableaux 4.1 et 4.2 présentent le coût estimatif du projet par 

composante et par source de financement, et les tableaux 4.3 et 4.4, le coût estimatif du projet 

par catégorie de dépenses. Les Détails sur le coût du projet par composante et par catégorie de 

dépenses figurent également à l’annexe technique B2. La Banque apportera 7 millions d’UC, 

la contribution du GoM devant s’élever à 0,764 million d’UC. 
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Tableau 4.1 : Coûts estimatifs du projet par composante 

 

Tableau 4.2 : Sources de financement 

 
 
Tableau 4.3 : Coût du projet par catégorie de dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.L. Dévise Total M.L. Dévise Total %  Dévise %  Total

1.1 : Améliorer les capacités en matière de 

planification, de gestion et de coordination du 

tourisme

492.603 627.362 1,119.965 0.476 0.606 1.082 56% 14%

1.2 : Renforcer les capacités pour le traitement des 

données et l'établissement de rapports sur les 

statistiques du tourisme

1,479.765 462.659 1,942.424 1.430 0.447 1.877 24% 24%

1.3 : Renforcer la gouvernance dans la gestion des 

ressources naturelles et développer l'écotourisme

602.401 272.273 874.673 0.582 0.263 0.845 31% 11%

Composante 1 Total 2,574.769 1,362.294 3,937.062 2.488 1.317 3.805 35% 49%

2.1 : Promouvoir et faciliter l'investissement dans le 

secteur touristique

178.468 128.031 306.500 0.172 0.124 0.296 42% 4%

2.2 : Promouvoir et appuyer le développement des 

entreprises gérées par les jeunes et les femmes dans 

le secteur touristique

805.435 788.364 1,593.798 0.778 0.762 1.540 49% 20%

2.3 Promouvoir les produits touristiques axés sur les 

communautés et renforcer les capacités des 

communautés en matière de développement des 

entreprises

604.076 95.131 699.207 0.584 0.092 0.676 14% 9%

Composante 2 Total 1,587.979 1,011.526 2,599.505 1.535 0.978 2.512 39% 32%

3.1 : Appui à la mise en œuvre 578.803 127.954 706.757 0.559 0.124 0.683 18% 9%

3.2 : Contribution du GoM 651.176 116.392 767.568 0.629 0.112 0.742 15% 10%

Composante 3 Total 1,229.979 244.346 1,474.325 1.189 0.236 1.425 17% 18%

Total 5,392.726 2,618.167 8,010.893 5.212 2.530 7.742 33% 100%

(millions de MWK) y compris 

provision pour imprévus (millions d'UC) y compris provision pour imprévus

Composante 1 : Renforcement des capacaités institutionnellespourla compétitivité de l'investissement dans le secteur touristique

Composante 2 : Créer un environnement favorable à l'investissementent, au développement des entreprises et à la participation des communautés  

dans le secteur touristique

Composante 3 : Gestion du projet

Source de financement M.L. Dévise Total % M.L. Dévise Total %  du Total

Don FAD 4,741.550     2,501.774    7,243.325    0.904         4.582          2.418        7.000        90%

Contribution du GoM 651.176        116.392       767.568       0.096         0.629          0.112        0.742        10%

Total 5,392.726  2,618.167  8,010.893  1.000        5.212        2.530       7.742       100%

(millions d'UC) y compris provision pour 

imprévus

   (millions de MWK) y compris provision pour 

imprévus 

Catégorie de dépenses M. locale Devise Total M. locale Devise Total %  devise %  du Total

A. Biens 188.068       596.133        784.201        0.182            0.576           0.758         76% 10%

B. Services 3,671.869    1,730.517     5,402.386     3.549            1.672           5.221         32% 67%

C. Travaux 332.075       -                332.075        0.321            -               0.321         0% 4%

D. Charge d'exploitation 217.630       -                217.630        0.210            -               0.210         0% 3%

Coût de base 4,409.642    2,326.650     6,736.292     4.262            2.248           6.510         35% 84%

Contribution du GoM 605.594       108.245        713.838        0.585            0.105           0.690         15% 9%

Provision pour imprévus (%) 377.491       183.272        560.763        0.365            0.177           0.542         33% 7%

Total 5,392.726  2,618.167   8,010.893   5.212           2.530          7.742        33% 100%

(millions d'UC)(millions MWK)
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Tableau 4.4 : Calendrier des dépenses par composante 

 

2.5. Zone et population cibles du projet : Les bénéficiaires directs du projet sont la 

Direction du tourisme (DoT), la Direction des parcs nationaux et de la faune (DNPW), la 

Direction de la culture (DoC), l’Office national de la statistique (ONS), le Conseil du tourisme 

du Malawi (MTC), et les communautés vivant autour des sites du projet. Les sites choisis pour 

le projet sont le parc national de Kasungu, dans le district de Kasungu, le parc national du lac 

Malawi, dans le district de Mangochi, et les PME intervenant dans le tourisme à travers le pays.  

Ces zones choisies bénéficieront du renforcement institutionnel dans les domaines de la 

planification du tourisme et de l’investissement dans le secteur, des statistiques touristiques, de 

la conservation et de la protection de la faune et de la culture, de la promotion et de l’appui des 

petites et moyennes entreprises appartenant aux jeunes et aux femmes dans le secteur 

touristique. Les bénéficiaires directs sont les populations du Malawi par le biais de 

l’augmentation des possibilités d’emploi, des revenus et de la réduction de la pauvreté. Les 

institutions bénéficiaires sont celles qui travaillent avec d’autres institutions parties prenantes 

telles que le Centre d’investissement et du commerce du Malawi (MITC), la Commission du 

PPP, et le Fonds de développement des petites et moyennes entreprises (SMEDI) qui ont des 

rôles spécifiques à jouer.  

2.6  Processus participatif pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet : plusieurs parties prenantes pertinentes, notamment la Direction du tourisme, DNPW, 

la Direction de la culture (DoC), le Centre d’investissement et du commerce du Malawi 

(MITC), le Conseil du tourisme du Malawi (MTC), la Commission sur le partenariat public-

privé (PPPC), le secteur privé, les communautés et l’Association des jeunes dans le tourisme 

et les Femmes dans le tourisme, ont été consultées durant la préparation et l’évaluation du 

projet. Des consultations ont été tenues avec les parties prenantes en vue de comprendre les 

carences de façon à adapter les composantes et les activités du projet aux défis et besoins 

existants. L’élaboration du projet a été également éclairée par plusieurs rapports et documents, 

dont MDGS III, le Plan stratégique de MTC (2015), la Politique nationale de la culture (2014), 

la Politique nationale du tourisme (2017), la Stratégie de développement touristique du Malawi 

à l’horizon 2020, le Cadre de la stratégie de marketing du tourisme du Malawi (2017-2021), le 

Protocole de la SADC sur le développement du tourisme, ainsi que des communications 

fournies par diverses parties prenantes. Au terme de ces consultations, les domaines suivants 

ont été identifiés comme étant essentiels pour promouvoir l’investissement et la compétitivité 

dans le secteur touristique au Malawi : a) élaborer un Plan directeur des investissements dans 

le tourisme pour assurer que le secteur fasse l’objet d’une planification et d’un suivi adéquats. 

2018 2019 2020 2021 Total 2018 2019 2020 2021 Total

1.1 : Améliorer les capacités en matière de 

planification, de gestion et de coordination du 

tourisme

     111.997       447.986        447.986     111.997   1,119.965       0.108       0.433       0.433        0.108       1.082 

1.2 : Renforcer les capacités pour le traitement des 

données et l'établissement de rapports sur les 

statistiques du tourisme

     194.242       776.970        776.970     194.242   1,942.424       0.188       0.751       0.751        0.188       1.877 

1.3 : Renforcer la gouvernance dans la gestion des 

ressources naturelles et développer l'écotourisme

       87.467       349.869        349.869       87.467      874.673       0.085       0.338       0.338        0.085       0.845 

Total Composante 1    393.706  1,574.825  1,574.825   393.706   3,062.389      0.380      1.522      1.522       0.380       3.805 

2.1 : Promouvoir et faciliter l'investissement dans le 

secteur touristique

       30.650       122.600        122.600       30.650      306.500       0.030       0.118       0.118        0.030       0.296 

2.2 : Promouvoir et appuyer le développement des 

entreprises gérées par les jeunes et les femmes dans 

le secteur touristique

     159.380       637.519        637.519     159.380   1,593.798       0.154       0.616       0.616        0.154       1.540 

2.3 Promouvoir les produits touristiques axés sur les 

communautés et renforcer les capacités des 

communautés en matière de développement des 

entreprises

       69.921       279.683        279.683       69.921      699.207       0.068       0.270       0.270        0.068       0.676 

Total Composante 2    259.950  1,039.802  1,039.802   259.950   1,900.298      0.251      1.005      1.005       0.251       2.512 

3.1 : Appui à la mise en œuvre        70.676       282.703        282.703       70.676      706.757       0.068       0.273       0.273        0.068       0.683 

3.2 : Contribution du GoM        76.757       307.027        307.027       76.757      767.568       0.074       0.297       0.297        0.074       0.742 

Total Composante 3    147.433     589.730      589.730   147.433   1,474.325      0.142      0.570      0.570       0.142       1.425 

(millions d'UC)(millions de MWK)

Composante 1 : Renforcement des capacaités institutionnellespourla compétitivité de l'investissement dans le secteur touristique

Composante 2 : Créer un environnement favorable à l'investissementent, au développement des entreprises et à la participation des communautés  dans le secteur 

Composante 3 : Gestion du projet
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Le processus permettra également d’assurer la disponibilité de l’infrastructure pour le 

développement du tourisme dans le pays ; b) renforcer les capacités statistiques afin de rendre 

facilement accessibles les données sur le tourisme ainsi que de connaître et de quantifier 

clairement la contribution économique du secteur ; c) développer de produits touristiques avec 

un accent sur l’écotourisme ; d) renforcer les capacités en gestion des produits touristiques, des 

entreprises et des activités connexes en vue d’accroître la performance économique du secteur 

; e)  renforcer la collaboration entre le Gouvernement, le secteur privé et les communautés en 

matière de conservation et de développement de produits dans l’optique de créer des 

possibilités d’emploi et de générer des revenus. Les leçons tirées des projets antérieurs et en 

cours ont été également prises en compte dans la conception du projet. Durant la mise en œuvre, 

d’autres consultations seront tenues avec les bénéficiaires et les partenaires au développement 

afin d’assurer une exécution efficace du projet.  

2.7 Expérience du Groupe de la Banque, et leçons prises en compte dans la 

conception du projet  

2.7.1 Au 13 novembre 2017, le portefeuille actif du Groupe de la Banque au Malawi 

comptait 17 opérations, dont deux projets approuvés au cours du premier semestre de 

2017, pour un montant total d’engagement de 226,7 millions d’UC. Le portefeuille comprend 

un projet multinational, à savoir la Phase IV du projet de développement du Corridor routier 

de Nacala. Il n’y figure actuellement aucune opération du secteur privé. Les sources de 

financement sont le FAD, représentant 78 %, le reste provenant du Programme mondial pour 

l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP), du Fonds spécial du Nigeria (FSN) et du Fonds 

d’assistance au secteur privé africain (FAPA). Le secteur de l’agriculture représente 31,6 % du 

portefeuille, suivi du secteur des transports (28,3 %), du secteur social (20 %), de l’eau et 

l’assainissement (16,4 %), du multisecteur (Gestion des finances publiques, Recensement 

économique et appui institutionnel) avec 2,8 %, et secteur de l’énergie (0,9 %). La performance 

générale du portefeuille est jugée satisfaisante, avec une note de 3 sur une échelle de 1 à 4, note 

obtenue dans le cadre d’une évaluation récente et actualisée. La taille moyenne du portefeuille 

en 2017 s’est légèrement améliorée, passant de 14,4 millions d’UC en 2016 à 15,00 millions 

d’UC en 2016. Le taux cumulé de décaissements s’est également amélioré, de 38 % en 2016 à 

45,7 % en 2017. Sur les 17 opérations en cours, il existe un projet potentiellement problématique 

(PPP) représentant 5,9 % des projets à risque (PAR) et un engagement à risque (CAR) 

représentant 1,3 % du portefeuille. À mi-novembre, le taux de décaissements s’établissait à 

45,7 % contre 37 % en 2016.  La faiblesse des capacités fiduciaires (retard dans la soumission 

des justifications et des rapports d’audit) constitue le principal problème que connaît le 

portefeuille. Pour renforcer les capacités du personnel en charge de la gestion financière, la 

banque a organisé une clinique fiduciaire pour l’ensemble du personnel assurant la gestion 

financière en avril 2016, et il est prévu un suivi début 2018. 

2.7.2 Les leçons tirées du Rapport d’achèvement de projets, du DSP, des revues du 

portefeuille pays, du programme de la GIZ intitulé « Plus de revenus et d’emplois dans 

les zones rurales (MIERA), du projet de perfectionnement de compétences de la Banque 

mondiale, et des projets PPP d’African Parks relatifs à la gestion de zones protégées ont 

éclairé la conception du projet. Des enseignements ont été également tirés des autres projets 

de tourisme financés par la Banque dans les autres pays, notamment le projet de promotion de 

la jeunesse et du tourisme (YTEP) au Zimbabwe et le projet d’appui à la diversification 

économique au Lesotho, pour ce qui est de l’élaboration d’un plan directeur du secteur du 

tourisme, du développement des entreprises pour les jeunes, de la création d’un système de 

compte satellite du tourisme.  Les leçons particulières tirées se résument comme suit : a) le 

renforcement des capacités du personnel chargé de la mise en œuvre du projet pour assurer la 

durabilité de résultat du projet ;  b) recruter des experts techniques pour renforcer l’équipe 

d’exécutions lorsque le projet doit être mis en œuvre en utilisant le personnel en poste de 
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l’institution qui pourrait ne pas s’occuper à plein temps des activités du projet ;  c) le 

financement conjoint par opposition au financement parallèle influe sur la mise en œuvre de 

certaines activités ; d) les longs processus de passation des marchés ralentissent la mise en 

œuvre des projets ;  e) on enregistre de retard de démarrage en raison des difficultés liées à la 

préparation. Dans le cadre du projet de promotion de la jeunesse et du tourisme, le RAP a noté 

que : a) l’efficacité de l’exécution par les partenaires nécessite le développement continu des 

capacités financières et des compétences en passation des marchés avant et durant l’exécution 

; b) un comité de pilotage de projet (PSC) efficace assure une revue et une supervision critiques 

de l’orientation du projet en vue d’atteindre l’objectif général. Il est important de renforcer les 

capacités de cette structure de façon continue (et bien planifiée) ; c) les activités de 

renforcement des capacités gagnent à mettre l’accent sur le développement du capital humain, 

le développement institutionnel et la fourniture de moyens qui facilitent le travail, y compris 

sans y être limité, les technologies de l’information et de la communication. Avec de ressources 

humaines adéquates et le renforcement de capacités, les départements et organismes 

gouvernementaux peuvent enregistrer de résultats ; et d) l’alignement des projets sur les 

missions spécifiques, les plans stratégiques et les priorités politiques des ministères de tutelle 

améliorent les perspectives de réalisation des résultats escomptés. Le projet veillera à ce que la 

formation pertinente soit dispensée la fois aux bénéficiaires et aux personnes chargées de 

l’exécution afin d’éviter ces difficultés dans la mise en œuvre. Un spécialiste en passation de 

marchés sera recruté et son contrat devra commencer avant l’approbation du projet. D’autres 

membres du personnel (coordonnateur du projet, comptable du projet, et spécialiste du S&E) 

ont été identifiés au sein de la Direction du tourisme et seront affectés à plein temps au projet. 

Le gouvernement cofinancera des activités spécifiques, essentiellement en rapport avec la 

composante de gestion du projet, et cet arrangement n’affectera pas l’exécution du projet.  Une 

formation spécifique relative au projet et à la gestion des entreprises sera dispensée au 

personnel de la Cellule de coordination du projet ainsi qu’aux jeunes et aux femmes en vue 

d’accroître les chances de réalisation des résultats du projet. Au titre du projet, il sera mis sur 

pied un comité de pilotage (PSC) dont les membres seront sensibilisés à la portée du projet ; 

toutes les institutions bénéficiaires auront des gestionnaires de projet qui seront formés en 

même temps que le personnel de la cellule de coordination du projet ; il sera fourni un certain 

nombre d’activités de renforcement institutionnel. Le projet est aligné sur les politiques du 

Gouvernement et appuie les politiques et stratégies d’exécution élaborées par les institutions 

bénéficiaires.  

2.8 Indicateurs de performance du projet : Les principaux indicateurs de performance 

identifiés et les résultats attendus à l’achèvement du projet sont énoncés dans le Cadre logique 

et le Cadre de suivi des résultats (annexe technique B7). Le projet devrait sensiblement 

contribuer à augmenter le nombre de visiteurs au Malawi de 48,9 %, notamment de 805 912 

(2015) à 1 200 000 (2021) ; à faire passer les revenus  tirés du secteur touristique de 6,2 % du 

PIB (2016) à 10 % (2021) ; à améliorer le climat d’investissement  dans le secteur grâce à 

l’élaboration d’un Plan d’investissement dans le tourisme, de profils de projets et des 

évaluations de préfaisabilité, des interventions de renforcement des capacités en partenariat 

public-privé, à l’augmentation de la faune et de la biodiversité ; à créer 400 nouveaux emplois, 

contribuant de ce fait à la réduction du chômage chez les jeunes, ainsi qu’à la formation de 500 

jeunes et femmes à la gestion des entreprises et à l’entreprenariat. En conséquence, la 

contribution directe du tourisme au PIB devrait passer de 7,2 % à 9 %, et la contribution de 

l’investissement dans le secteur par an de 4 % en 2016 à 5 % en 2022. 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière : S’il est difficile d’effectuer des analyses 

financières et des analyses de coûts-avantages crédibles et rigoureuses pour un projet d’appui 

institutionnel, les avantages économiques et financiers, et autres retombées découlant du projet 
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seront bien supérieurs à 7,742 millions d’UC. Si les coûts sont quantifiables (section 2.4), les 

avantages sont à la fois directs et indirects, et seront perceptibles en dernier ressort à travers  la 

capacité améliorée en matière d’application des politiques et de gestion du secteur, la hausse 

du nombre de touristes dans les zones choisies du projet et dans le pays, l’augmentation du 

nombre des espèces sauvages du fait de la baisse du braconnage et de l’amélioration de la 

participation des communautés aux activités de conservation, ainsi que l’amélioration des 

conditions de vie des communautés. La justification économique du projet proposé est sa 

contribution à l’amélioration de la gestion du tourisme et des revenus générés dans les parcs. 

Tout cela contribuera à une hausse de la contribution directe du secteur au PIB de 7,2 % en 

2016 à 9 % en 2022.   Les avantages du projet proviendront de ce qui suit : a) l’amélioration 

de la gestion des parcs et la réduction des activités de braconnage dans ces parcs ; b) 

l’amélioration de l’infrastructure dans les parcs, dont la construction de routes intérieures ; c) 

l’amélioration des moyens d’existence des individus et des communautés participant aux 

activités touristiques qui vont bénéficier du perfectionnement des compétences ; d) 

l’amélioration de la gestion des sites culturels et des informations les concernant, y compris 

l’établissement de profils et de catalogues ;  e) le renforcement de la collaboration entre les 

propriétaires des hôtels et des auberges, les tour-opérateurs, les guides touristiques, les agences 

de voyage, les communautés et le personnel travaillant dans les parcs ; d) l’amélioration des 

archives et des statistiques sur les activités touristiques, et f) l’efficacité dans la perception des 

recettes. Le projet appuiera également le renforcement des capacités durables des ressources 

humaines, contribuant de ce fait à assurer la durabilité des avantages dans le temps. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux   

3.2.1 Environnement et changement climatique : Le projet a été classé dans la catégorie 

3. Le projet ne prévoit pas d’activités majeures susceptibles de générer des impacts 

environnementaux négatifs, étant donné l’ensemble des activités programmées concernant le 

renforcement des capacités, la formation et l’appui institutionnel. Toutefois, certaines activités 

du projet portant sur la réhabilitation d’un réseau routier à l’intérieur du parc national de 

Kasungu pourraient produire un impact très minime sur l’environnement. Ainsi, la prise en 

compte des questions environnementales, sociales et de genre dans la mise en œuvre et le suivi 

du projet proposé sera intégrale de façon à atténuer tout impact potentiel négatif, en conformité 

avec les politiques et les cadres réglementaires du pays et également les instruments de la 

Banque. 

3.2.2 Impact social : Les parcs nationaux constituant un mode d’exploitation des terres, 

les communautés locales ont besoin d’en tirer parti afin de les valoriser. Les parcs nationaux 

devraient offrir une multitude d’avantages aux communautés environnantes, notamment la 

mise en place de mécanismes par lesquels les populations locales pourront échanger avec les 

responsables de ces parcs et veiller à ce que leurs intérêts soient pris en compte dans les 

décisions concernant la gestion. Des écoles et des hôpitaux devraient être construits pour 

soutenir les communautés vivant autour des parcs ; les autorités devraient apporter un soutien 

à l’éducation dans l’espoir que la formation produira à long terme des dividendes sociaux, 

mettre en place des programmes de développement des entreprises qui améliorent les moyens 

de subsistance durables ; de tels efforts se traduiront en retour par la constitution de groupes de 

soutien à la conservation des parcs. Le présent projet prévoit une composante portant sur la 

mobilisation des communautés vivant autour des deux parcs, le parc national de Kasungu et le 

parc national du lac Malawi, et également des PME, qui recruteront à la fois des femmes et des 

jeunes. Par l’amélioration du climat d’investissement et de la compétitivité, le projet 

contribuera à la réduction de la pauvreté dans le pays, avec un taux estimé à 50,7% (Rapport 

intégré d’enquête sur les ménages, 2012). La pauvreté au Malawi est exacerbée par un niveau 

élevé de chômage au sein d’une population qui connaît une croissance rapide. L’enquête de 

2013 sur la main d’œuvre a estimé le niveau de chômage à 21 %, le chômage chez les jeunes 
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étant encore plus élevé, s’établissant à 23 %, et figurant parmi les facteurs de la fragilité. Le 

projet s’attaquera à certaines de ces questions de développement humain en contribuant à la 

réduction de la pauvreté par l’augmentation de l’investissement, le renforcement des PME, et 

l’autonomisation des jeunes et des femmes, y compris un plaidoyer en faveur du tourisme 

responsable et durable. Il procédera à la sensibilisation sur les comportements nuisibles à la vie 

humaine, par exemple le VIH/sida et la violence à caractère sexiste conformément à la Politique 

nationale du tourisme (NTP, 2017), à la Politique nationale en matière de genre (2011), à la 

politique nationale de la jeunesse (2013), et à la Politique nationale de lutte contre le VIH/sida 

(2013). En particulier, le Gouvernement, par le biais de la Politique nationale du tourisme, dans 

le cadre du domaine de politique prioritaire 6 (Intégrer les questions transversales dans les 

stratégies et activités sectorielles), encouragera le secteur à adopter des mesures d’atténuation 

du VIH/sida et l’autonomisation des jeunes et des femmes dans le tourisme. Les institutions 

bénéficiaires directes seront la Direction du tourisme et la Direction de parcs nationaux et de 

la faune. Les hommes d’affaires, en particulier les jeunes et les femmes, tireront également 

parti notamment par la formation, l’incubation d’entreprises, et l’appui tant technique que 

financier. La Commission sur le partenariat public-privé jouera un rôle clé dans le renforcement 

et la facilitation des interventions de type PPP, tandis que le ministère de l’Industrie, du 

Commerce et du Tourisme (MITC) sera le chef de file en ce qui concerne la promotion des 

investissements dans le secteur touristique. Les entrepreneurs et les investisseurs tireront 

également parti de l’amélioration du climat des affaires et de la prestation des services résultant 

du projet. Au nombre de bénéficiaires indirects figurent les membres de la société civile qui 

participeront à la mise en œuvre des programmes de sensibilisation ; les communautés et les 

entrepreneurs vivant autour de centres touristiques, à travers les marchés de produits locaux ; 

et la population, dans son ensemble, à travers l’augmentation de devises et des revenus. Le rôle 

de la communauté consistera à veiller à l’appropriation et à la mise en œuvre harmonieuse des 

activités de développement par la planification inclusive et participative, la mise en œuvre, et 

le suivi-évaluation. En outre, la communauté apportera une contribution en nature en faveur de 

certaines activités de développement, sous forme de fourniture de matériaux du projet. 

3.2.3 Genre : À l’échelle nationale, l’égalité en droits est garantie par la Constitution et les 

lois, mais les femmes continuent d’être marginalisées au Malawi. Le pays a un indicateur 

d’inégalité entre les sexes de 0,594, et occupant le 120e au classement mondial, apportant la 

preuve de l’existence de grandes disparités entre les hommes et les femmes (Rapport sur le 

développement humain, 2011). Statistiquement, au plan national, les femmes représentent 52 % 

de la population, mais continuent d’être marginalisées, à preuve la proportion limitée de 

femmes aux postes de décisions, estimée à 23 %. La Politique nationale en matière de genre 

est en place et prévoit la promotion de la pleine et égale participation de tous les groupes 

d’hommes et de femmes à tous les niveaux. On compte peu de femmes aux postes de décisions 

(23%), moins de filles parviennent au niveau secondaire (58 %), il existe plus de femmes 

analphabètes (56 %) (contre 28 % d’hommes), et plus de femmes non salariées dans les emplois 

agricoles (15 %). Les femmes sont également victimes de discrimination s’agissant de l’accès 

à la propriété, ce qui explique en partie leur difficulté à accéder au financement. Il ressort des 

statistiques du Gouvernement pour l’année 2008, que 9,7 % de femmes n’étaient pas en mesure 

d’accéder à des prêts, contre 14 % pour les hommes. L’atteinte de la parité entre les sexes au 

niveau secondaire demeure un grand défi, le ratio filles/garçons plafonnant à 0,78. 

3.2.4 Si les questions de genre sont davantage prises en compte dans les politiques, les défis 

persistent en ce qui concerne l’application des lois, le suivi, les préjugés culturels, la volonté 

politique et les allocations budgétaires inadéquates en faveur des actions en matière de genre. 

L’intégration des questions de genre a été érigée en priorité dans la troisième Stratégie de 

croissance et de développement du pays dans l’optique d’améliorer la participation de tous, ce 

qui explique la révision en cours de la Politique nationale et le programme en matière de genre 

et l’élaboration d’une approche sectorielle en matière de genre. Afin d’inverser cette tendance, 



 

 

18 

le gouvernement a donné un degré de priorité élevé aux questions de genre dans la troisième 

Stratégie de croissance et de développement et la Politique nationale du tourisme afin 

d’améliorer la participation des femmes et des jeunes pour un développement durable et 

équitable propre à éradiquer la pauvreté. Étant donné que le secteur présente plus de possibilités 

pour les femmes, le projet, inspiré par la politique du Gouvernement en matière de genre, de 

jeunes et de tourisme, fera des efforts délibérés pour offrir aux professionnels et aux 

entrepreneurs femmes plus de chances d’être prises en compte dans les programmes de 

renforcement des capacités et de financement. Le dialogue avec le gouvernement sera 

également suivi de façon à faire en sorte que l’initiative d’intégration en cours des questions 

de genre au sein des institutions publiques soit étendue aux institutions bénéficiaires du présent 

projet. En particulier, la formation et les autres activités de renforcement des capacités 

veilleront à ce qu’au moins 40 % des bénéficiaires soient des femmes. La mise en œuvre du 

présent projet ne devrait donc produire aucun impact négatif sur les questions de genre.  

3.2.5. Réinstallation involontaire : Le projet n’entraînera aucun déplacement de 

population.  

3.2.6 Développement du secteur privé : Actuellement, le Malawi accueille près de 800 

000 visiteurs internationaux par an. Toutefois, le secteur s’emploie à élaborer une approche 

groupée avec un dialogue efficace entre les parties prenantes et un environnement des affaires 

propice. Le rapport 2010 de la Banque mondiale faisait état de ce que l’intervention des MPME 

dans le secteur du tourisme au Malawi était essentiellement opportuniste, dirigée en particulier 

sous la houlette d’investisseurs nationaux non spécialistes qui étaient plutôt intéressés par des 

possibilités de créneaux, ce qui s’est traduit par le manque de professionnalisation du secteur 

et la qualité des services en dessous des normes. Les obstacles communs au développement et 

à la croissance des MPME au Malawi, et plus particulièrement dans le secteur du tourisme 

comprennent : un cadre institutionnel et réglementaire faible ; des coûts de transaction élevés; 

une faible intégration des chaînes de valeur ; une absence de politiques spécifiques en faveur 

des femmes et des jeunes ; un accès limité au crédit et aux services de développement des 

entreprises ; un manque de structure forte, cohérente et organisée des PME pour représenter le 

secteur, et l’incapacité à satisfaire aux normes de production. Les autres raisons de l’échec des 

petites entreprises sont le manque de capitaux pour l’expansion, le manque de compétences en 

gestion des entreprises. Des facteurs culturels et ayant trait au style de vie influent également 

sur le développement des MPME. Certains comportements sont : mauvais antécédents de 

remboursement des prêts ; mauvaise qualité de service à la clientèle ; marchés bondés  du fait 

des entrepreneurs suiveurs ; la difficulté pour les entreprises familiales de collaborer avec les 

autres ; pratiques commerciales contraires à l’éthique qui ternissent l’image du secteur ; 

aversion au risque et manque de réflexion stratégique ; faible culture d’épargne et 

d’investissement ; et stigmatisation des personnes gérant de petites entreprises qui sont 

considérées comme des personnes qui ont  échoué.  

3.2.7 Plusieurs associations locales interviennent dans le secteur du tourisme, notamment 

l’association des femmes, de jeunes, de guides, d’agences de voyage, d’agences de location de 

voitures et d’auberges. Le Centre du tourisme du Malawi (MTC), une association à but non 

lucratif enregistrée conformément à la loi du 13 décembre 2012 sur les fiducies a été créée, 

pour organiser le secteur privé sous un organisme parapluie qui les représente et agit en leur 

nom. Toutefois, le manque de ressources a limité les interventions du Centre. Le tourisme étant 

désormais une priorité stratégique du Gouvernement, il a, depuis juillet 2017, fait obligation à 

toutes les entreprises intervenant dans le secteur de s’enregistrer auprès du MTC, ce qui 

constitue une condition pour obtenir une licence auprès de la Direction du tourisme. Cela 

permettra à MTC d’engranger des ressources pour prendre l’initiative d’organiser les 

opérateurs privés du secteur et établir un dialogue public-privé afin de renforcer 

l’environnement favorable des affaires et de fournir un soutien et des informations aux PME 
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du secteur. Les diplômés actuels des institutions publiques et privées du secteur touristique 

n’ont pas toutes les compétences requises, les qualités et sont en nombre insuffisant. 

L’Université de Mzuzu fait l’objet de réforme dans le cadre d’un programme de la Banque 

mondiale. L’Institut du tourisme du Malawi (MIT) bénéficie d’une assistance de la GIZ en vue 

de réviser ses programmes d’études. Bien que les diplômés de MIT soient recrutés par de 

grands hôtels, on fait état de ce que ces derniers n’ont pas d’expérience internationale suffisante 

et manquaient d’expérience pratique. Le secteur touristique a un impact favorable sur les 

pauvres de par les possibilités d’emplois et d’affaires qu’il offre, l’infrastructure étant souvent 

située dans des zones reculées où il y a peu d’autres possibilités. Afin de tirer parti de ces 

possibilités et de créer des emplois pour les jeunes et les femmes, le secteur nécessitera i) un 

dialogue public-privé efficace ; ii) des ressources humaines qualifiées par la mise en œuvre de 

programmes d’études axés sur le marché et des liens solides avec l’industrie ; et iii) le 

développement des PME, grâce au système d’incubation d’entreprise et au renforcement des 

capacités. 

4. MISE EN OEUVRE 

4.1 Dispositions de mise en œuvre  

4.1.1  Le projet sera mis en œuvre sur une période de quarante-huit (48) mois (2018-

2021). La Direction du tourisme (DoT) relevant du Ministère de l’Industrie, du 

Commerce et du Tourisme (MITT) sera l’organe d’exécution. Il ne sera créé aucune cellule 

d’exécution pour le projet, dans la mesure où il a été trouvé, après évaluation, que la Direction 

a les capacités pour assurer la gestion du projet. Un coordonnateur de projet relevant de l’Unité 

de planification de la Direction, devant être assisté par un spécialiste de la passation des 

marchés à plein temps recruté par le projet, sur la base d’un contrat axé sur le rendement, sera 

nommé pour assurer la gestion courante du projet. Le coordonnateur sera appuyé par d’autres 

spécialistes dans les domaines tels que la gestion financière, le suivi-évaluation, qui seront 

affectés au projet à plein temps. L’Unité de planification, en tant que Cellule de coordination 

du projet (PCU), sera chargée de la passation des marchés, de la gestion financière et du suivi. 

Les composantes individuelles seront gérées par les institutions bénéficiaires pertinentes 

(DNPW, DoC et MTC).  

4.1.2  Un comité de pilotage du projet (PSC) sera mis sur pied pour assurer la 

supervision stratégique du projet et lui fournir une orientation générale, ainsi que suivre 

les progrès de la mise en œuvre. Ce comité aura pour membres des représentants des 

organismes chargés de la mise en œuvre du projet et de ceux jouant un rôle dans le 

développement du secteur, notamment les directeurs de cabinet et les chefs de département du 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme;   le Ministère des Ressources naturelles, 

de l’Énergie et des Mines (MNREM), le Ministère de l’éducation civique, de la Culture et du 

Développement communautaire (MCECCD); le Ministère des Finances, de la Planification et 

du Développement économiques  (MoFEPD) ;  le  Ministère des Terres, du Logement et du 

Développement urbain ;   le Ministère des Administrations locales et du Développement rural 

;  le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité intérieure ; le Ministère  du Travail, de la Jeunesse 

et du Développement de la main-d’œuvre ; la Reserve Bank du Malawi ;  le Centre 

d’investissement et du commerce du Malawi ; le Conseil du tourisme du Malawi (MTC), les 

représentants des communautés et du secteur privé. Le comité se réunira une fois par trimestre 

pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet et aider à résoudre les 

problèmes techniques et d’exécution qui influent sur l’avancement du projet. Les réunions 

seront présidées par le directeur de cabinet du MITT. Le comité fournira également des 

informations sur les progrès et les défis du secteur du tourisme de façon régulière. Un comité 

technique, présidé par le Directeur du tourisme et ayant pour membres des représentants des 

principales institutions bénéficiaires, sera établi pour examiner les questions techniques et les 

porter à la connaissance du Comité de pilotage du projet.   
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4.2 Gestion financière, dispositions de décaissement et d’audit  

4.2.1 La Direction du tourisme (DoT) a une expérience antérieure en matière de mise 

en œuvre des projets financés par les partenaires au développement. La fonction de gestion 

financière comprises le chef comptable, un comptable et une équipe de comptables adjoints. 

Le chef comptable rend compte au Directeur du tourisme. Étant donné les exigences fiduciaires 

liées au financement de la Banque, la Direction du tourisme désignera le comptable, qui est un 

fonctionnaire ayant des qualifications et une expérience appropriées, pour faire office de 

comptable du projet et s’occuper uniquement des tâches de gestion financière liées au projet 

(GF) au sein de l’Équipe de coordination du projet. Le comptable du projet assurera les tâches 

de gestion financière sous la supervision du chef comptable. Il sera également utile pour la 

Banque de dispenser à l’organe d’exécution une formation exhaustive portant notamment sur 

les exigences de l’institution en ce qui concerne la gestion financière et les procédures de 

décaissement. Les responsabilités du comptable du projet seront définies dans un cahier de 

charges détaillé et ce dernier fera l’objet d’une évaluation annuelle de performance pour 

s’assurer qu’il/elle permet à la Direction du tourisme de se conformer aux exigences de gestion 

financière de la Banque.  

4.2.2 La Direction du tourisme applique les procédures budgétaires du Gouvernement 

et prépare des budgets annuels qui sont consolidés par le ministère des Finances. PCT 

élaborera un plan de travail et un budget annuels pour les activités du projet prévues par 

chacune des composantes spécifiques du projet. Une comparaison des dépenses budgétisées et 

des dépenses effectives sera faite chaque trimestre dans ses rapports financiers et la Direction 

prendra des mesures pour remédier aux écarts importants par rapport aux dépenses budgétisées.   

Le ministère utilise actuellement le Système intégré de gestion financière (IFMIS) pour le 

traitement des transactions et la production des rapports financiers. Le système existant n’a pas 

été configuré pour permettre la production de rapports sur les projets. En raison des défaillances 

fonctionnelles et des insuffisances de l’environnement de contrôle, le gouvernement est en 

passe d’acquérir un nouveau IFMIS. Étant donné que le projet de déploiement du nouveau 

système n’est qu’à sa phase initiale, le projet aura besoin d’acquérir et d’installer un logiciel 

de comptabilité en vente libre dans le commerce.    

4.2.3 Le projet se conformera aux directives de la Banque en matière de décaissement. 

Le compte spécial sera ouvert et géré par la CEP, qui sera chargée de la préparation de 

toutes les demandes et justifications de décaissement. La reconstitution du compte spécial 

se fera conformément aux règles et procédures de décaissements de la Banque. Le projet 

utilisera différentes méthodes de décaissement de la Banque, notamment i) le Paiement direct ; 

ii) le Compte spécial (SA) et iii) les Méthodes de remboursement conformément aux règles et 

procédures de la Banque telles qu’énoncées dans le Manuel des décaissements applicable. La 

Banque émettra une Lettre de décaissement dont le contenu sera discuté et convenu avec le 

Gouvernement du Malawi (GoM) au cours des négociations.   

4.2.4 Le Ministère de l’Industrie et du Commerce (y compris la Direction du tourisme) 

est audité par la National Audit Office (Cour des comptes) comme prescrit pour tous les 

ministères. Le projet devra se conformer aux délais de soumission des rapports d’audit afin 

d’éviter d’éventuelles sanctions, dont la suspension des décaissements. En application des 

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

états financiers annuels, vérifiés par la Cour des comptes, accompagnés de l’opinion et de la 

Lettre de recommandations du commissaire aux comptes à la Banque au plus tard six (6) mois 

suivant la fin de l’année budgétaire. On trouvera à l’annexe technique B4 des informations 

détaillées sur les dispositions en matière de gestion financière, de décaissement et d’audit.  
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4.3  Dispositions en matière de passation des marchés 

4.3.1 L’acquisition des biens (y compris des services non fournis par des consultants), et 

des services de consultants financés par la Banque au titre du projet se fera conformément au 

« Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » 

(BPM), daté d’octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. En 

particulier, l’acquisition se fera comme suit : 

a. Système de passation de marchés de l’emprunteur (BPS) : Les méthodes et 

procédures spécifiques de passation des marchés (PMP) de l’emprunteur comprennent ses lois 

et règlements, comme stipulé dans la loi sur la passation des marchés publics (PPA) de 2003 

et les règlements sur la passation des marchés publics (PPR), 2004, en utilisant les documents 

nationaux types d’appel d’offre (SSD) ou autres documents d’appel d’offre convenus au cours 

des négociations » pour différents groupes de  transactions requises au titre du projet sous les 

composantes 3 et 4. Le système de passation de marchés de l’emprunteur sera assujetti à la 

nouvelle loi sur la passation des marchés et l’aliénation des biens publics (PPDA), 2017,  qui 

vient d’être approuvée par le Président de la République du Malawi  au moment de la 

préparation de ce rapport.   

b. Politique et méthodologie de passation des marchés de la Banque (BPM) : 

méthodes et procédures types de passation des marchés (PMP) de la Banque, en utilisant son 

dossier type d'appel d'offres (DTAO) pertinent ; ces instruments seront essentiellement utilisés 

pour des services de consultants qui feront l’objet de passation des marchés pour appuyer les 

activités au titre des composantes 1 et 2, dans la mesure où il ne sera pas fait recours au système 

de passation des marchés de l’emprunteur pour une transaction spécifique ou un groupe de 

transactions,  la catégorie (services de consultants) étant les principales activités devant faire 

l’objet de passation des marchés au titre du présent projet.  

4.3.2  Évaluation des risques et des capacités en matière de passation des marchés 

(PRCA) : Une évaluation des risques liés à la passation des marchés à l’échelle du pays, du 

secteur et du projet ainsi que des capacités de l’organe d’exécution (EA), a été effectuée (voir 

les annexes techniques pour les détails) pour le projet et les conclusions ont éclairé les décisions 

sur les modes de passation des marchés (BPS et Banque) retenus pour des transactions 

spécifiques ou des groupes transactions similaires au titre du projet. Des mesures appropriées 

d’atténuation des risques ont été prévues dans le plan d’action du PRCA pour l’acquisition 

proposé à l’annexe B5, par. 5.3.8.  

4.3.3 Résumé des dispositions en matière de passation des marchés du projet.  

Les dispositions en matière de passation des marchés relatives aux différents composantes, 

éléments et articles prévus sous les différentes catégories de dépenses à financer sur les 

ressources du don et à acquérir selon le système de passation de marchés de l’emprunteur et 

les politique et méthodologie de passation des marchés de la Banque sont résumées au tableau 

4.1 ci-dessous et détaillées à l’annexe B5. Les marchés d’une valeur importante, chaque groupe 

de transactions/contrats similaires, les différents modes de passation des marchés, les coûts 

estimatifs, les exigences de supervision et le calendrier, tels que convenus entre le Bénéficiaire 

du don et la Banque, sont documentés dans le Plan de passation des marchés à l’annexe B5. 

4.4 Suivi et évaluation  

4.4.1  Le suivi sera assuré conjointement par la Banque et l’équipe de gestion du projet 

de la Direction du tourisme. Le chargé du S&E au sein de la Direction aura la principale 

responsabilité en matière de suivi du projet et rendra compte par le biais du coordonnateur du 
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projet. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les points focaux au sein des institutions 

bénéficiaires. Le cadre logique servira d’outil pour le suivi évaluation de la réalisation des 

objectifs du projet. Conformément aux conditions générales de la Banque, la Cellule de 

coordination du projet soumettra les rapports de situation, qui auront une forme et un contenu 

satisfaisants pour la Banque, portant sur la mise en œuvre des composantes respectives. Les 

rapports examineront les progrès accomplis à l’aune du Cadre logique axé sur les résultats du 

projet et incluront une présentation claire des activités exécutées durant la période sous revue 

sur la base du plan de travail annuel approuvé, du plan de formation et du plan de passation des 

marchés. Les rapports examineront également dans quelle mesure les activités menées auront 

contribué à la réalisation des résultats/produits et des objectifs escomptés. Ils passeront en revue 

tout problème rencontré et présenteront des plans d’action/de travail assortis de délais pour le 

trimestre suivant. Le Gouvernement sera tenu de préparer et de soumettre à la Banque un 

rapport d’achèvement de projet (RAP) dans un délai de trois mois suivant le décaissement final, 

conformément aux règles et procédures générales de la Banque. Le suivi de la Banque sera 

périodique, notamment une mission de supervision tous les six mois, une revue à mi-parcours 

une étude d’évaluation d’impact et une évaluation à l’achèvement, qui seront appuyées par le 

Bureau extérieur dans le pays (COMW). 

4.4.2  Le projet est prévu pour être exécuté sur une période de quatre années, allant de 

Janvier 2018 à Décembre 2021. Ce calendrier est raisonnable, étant donné la portée des 

activités à mettre en œuvre et la capacité en matière d’exécution de projets au Malawi. La 

Direction du tourisme sera responsable du suivi-évaluation du projet, et utilisera à cet effet le 

Cadre de suivi des résultats (annexe technique B7) et le Cadre logique du projet. La Cellule de 

gestion du projet (PMU) au sein de la Direction du tourisme recrutera un spécialiste de la 

passation des marchés, un chargé des finances, un chargé du S&E et un coordonnateur ou 

affectera à ces postes des fonctionnaires. L’évaluation périodique des performances et 

l’établissement des rapports sur les résultats seront assurés par la Cellule de gestion du 

projet/l’Unité de planification de la Direction du tourisme, en collaboration avec les 

gestionnaires des composantes du projet et/ou les institutions bénéficiaires. Des rapports 

d’activités trimestriels et annuels seront également préparés et soumis à la Banque. La Banque 

procédera au suivi de la mise en œuvre du projet et au contrôle de l’utilisation des ressources à 

travers des missions conjointes de supervision et une mission de revue à mi-parcours, dans la 

mesure du possible avec les autres partenaires au développement au Malawi. Le Bureau 

extérieur de la Banque dans le pays, qui dirige l’opération, jouera un rôle actif dans la 

coordination, le dialogue pays, la supervision et le suivi du projet. Un rapport d’achèvement de 

projet sera préparé à la fin du projet en vue d’évaluer les progrès enregistrés par rapport aux 

produits et aux résultats et tirer des leçons pour une opération de suivi éventuelle. Le tableau 5 

présente le calendrier d’exécution et de suivi du projet.  

Tableau 5 : Calendrier d’exécution du projet 

Tâches Responsable  Date de démarrage 

Approbation du don FAD Décembre 2017 

Entrée en vigueur du don FAD/GoM Février 2018 

Lancement du projet FAD/GoM Mars 2018 

Acquisition des biens et services GoM Avril 2018-Décembre 2021 

Assistance technique et formation GoM Avril 2018 – Décembre 2021 

Rapport annuel d’audit GoM Mars 2019, 2020, et 2021 

Mission de supervision FAD Juin/Décembre 2018 ; 2019 et 2020, et 2021 

Revue à mi-parcours FAD Juin 2020 

Rapport d’achèvement du projet  FAD/GoM Septembre 2021. 
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4.5 Gouvernance  

4.5.1 La performance du Malawi à l’aune des différents indicateurs de gouvernance 

est mitigée depuis 2009. En ce qui concerne la notation de la gouvernance dans l’Évaluation 

des politiques et des institutions des pays (EPIP), la note du Malawi a été constante, 

s’établissant à 3,7 sur 7 entre 2014 et 2017.  S’agissant de l’Indice Mo Ibrahim de la 

gouvernance africaine pour l’année 2015, le Malawi a enregistré un score de 56,7 (sur 100) 

pour la gouvernance générale, occupant le 17e rang (sur 54) en Afrique. Le Malawi a affiché 

une détérioration générale en matière de gouvernance (-0,2) depuis 2011. Le pays a enregistré 

31 points sur 100 sur l’Indice de perception de la corruption (IPC) pour 2016. Le score en 

matière de perception de la corruption au Malawi a avoisiné 32,42 points de 1998 à 2016, 

atteignant un niveau record de 41 points en 1999 et un niveau historiquement bas de 27 points 

en 2006. Conscient du fait que le succès de la mise en œuvre de sa stratégie de développement 

dépend de la prévalence de la bonne gouvernance, le Gouvernement a mis en place des 

mécanismes visant à renforcer les systèmes de gouvernance conformément aux principes 

démocratiques. Des progrès sont enregistrés dans l’amélioration de la gouvernance, comme en 

témoigne la réforme des politiques juridiques et économiques, conjuguée à la mise en place et 

au renforcement des institutions clés de gouvernance, comme le Bureau de lutte contre la 

corruption et l’Autorité de lutte contre les délits financiers. Le Gouvernement met en œuvre 

des stratégies visant à promouvoir l’intégrité, la transparence et la reddition de comptes avec 

pour objectif d’endiguer la corruption et la fraude à tous les niveaux. Au plan politique, le 

Malawi continue de jouir d’un environnement stable et démocratique. Si l’économie se 

stabilise, elle continue cependant de s’inscrire dans un cadre budgétaire difficile caractérisé par 

un large déficit aggravé par une accumulation d’arriérés et une hausse des coûts du service de 

la dette. Le Gouvernement dispose de cadres stratégique et réglementaire pertinents en place 

pour le développement du secteur touristique, la promotion du développement des jeunes et 

des femmes au Malawi, mais ces politiques ont besoin d’être alignées sur les politiques 

sectorielles. Il s’agit notamment de la loi sur l’emploi, la loi sur les relations de travail, la 

Politique nationale de la jeunesse, la Politique en matière de TEVET et la politique relative aux 

petites et moyennes entreprises, l’élaboration de la politique nationale de l’emploi et du travail 

étant au niveau du Conseil des ministres.   

4.6 Durabilité : Un facteur important censé contribuer à la durabilité des interventions du 

projet est l’engagement du gouvernement vis-à-vis des réformes politiques et institutionnelles 

dans le secteur du tourisme. L’activité dépend d’autres domaines qui attirent les touristes, 

notamment les sites culturels/historiques, les paysages pittoresques uniques, les espèces 

sauvages. La collaboration entre le tourisme et les secteurs pertinents, ainsi que le 

conditionnement et la commercialisation des produits touristiques sont essentiels pour un 

développement économique inclusif. Le tourisme a été retenu comme secteur prioritaire, ayant 

un potentiel pour créer des emplois et générer des revenus. La conception du projet repose sur 

la troisième Stratégie de croissance et de développement du Gouvernement et appuie sa mise 

en œuvre et celle des autres domaines politiques érigés au rang de priorités. Une attention 

importante a été accordée à la durabilité dans le cadre de la conception. En renforçant les cadres 

juridique et réglementaire et en appuyant les interventions de PPP (la preuve étant administrée 

par la concession de la gestion de certaines des trois zones fauniques), le Gouvernement 

contribue à améliorer davantage l’environnement favorable au développement du secteur privé. 

L’amélioration de la gestion commerciale des parcs nationaux et des sites culturels par le 

renforcement des capacités des parties prenantes du secteur dans des zones ciblées, au sein et 

à l’extérieur du Gouvernement, assurera la durabilité des activités au-delà de la clôture du 

projet. Grâce à l’amélioration de la gestion des parcs et à l’accroissement du nombre 

d’animaux, au renforcement du partenariat avec les communautés, à l’amélioration des produits 

touristiques, de l’infrastructure dans les zones touristiques, et au perfectionnement des 

compétences de gestion commerciale et à l’amélioration des services offerts dans le secteur 
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touristique, le nombre de touristes ira croissant, entrainant l’augmentation des recettes perçues 

au titre de la gestion des parcs. Le projet renforcera également les systèmes et processus 

institutionnels, ainsi que la collaboration entre les secteurs intervenant dans le tourisme, toutes 

choses qui vont concourir à améliorer et à promouvoir le secteur touristique. 

4.7 Gestion des risques : Le tableau 6 ci-dessous présente un résumé des risques 

potentiels et des mesures d’atténuation du projet. 

Tableau 6 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques Probabilit

é/ Impact 

Mesures d’atténuation 

Risque macroéconomique : 

Revirement de politique et de 

climat d’investissement dans le 

secteur touristique 

Forte 

probabilité/  

et impact 

élevé  

Poursuite de la mise en œuvre de la politique budgétaire et 

monétaire appuyée par un programme du FMI.  

Intensification de l’engagement continu avec le 

Gouvernement.  

Contraintes de capacités 

d’exécution et d’absorption : 

La faiblesse des capacités en 

ressources institutionnelles et 

humaines  pourrait causer des 

retards ou entraver l’exécution du 

projet. 

Faible 

probabilité/

Impact 

élevé  

Le projet disposera de personnel à plein temps qui sera 

chargé de la mise en œuvre. Le projet prévoit également la 

formation à l’intention de ce personnel et de celui des autres 

institutions bénéficiaires pertinentes dans l’optique de 

renforcer leurs capacités et d’améliorer la coordination.  Le 

Bureau extérieur de la Banque au Malawi (COMW) 

continuera également d’organiser les cliniques fiduciaires 

au titre des processus continus visant à renforcer les 

capacités du Gouvernement. 

Risques fiduciaires : Quoique le 

Gouvernement reste déterminé à 

mettre en œuvre les réformes en 

matière de gestion des finances 

publiques, l’environnement de 

contrôle fiduciaire continue de 

présenter des insuffisances. 

Probabilité 

moyenne/ 

Impact 

élevé 

Procéder à un audit interne concomitant des transactions du 

projet afin de déceler et de corriger les anomalies. Le projet 

requiert la soumission de rapports financiers trimestriels et 

d’états financiers vérifiés annuels. Le renforcement de la 

transparence des flux des ressources et les missions de 

supervision régulières de  la Banque (y compris la gestion 

financière et la passation des marchés) aideront à atténuer 

ce risque. 

Faible coopération de la part 

des communautés en ce qui 

concerne la cartographie du 

tourisme : du fait de la pénurie 

des terres agricoles, il pourrait 

avoir de la résistance de la part 

des communautés quant à 

l’affectation de terres pour le 

développement du tourisme. 

Probabilité 

moyenne/ 

Impact 

élevé  

Organiser des campagnes de sensibilisation et de 

mobilisation des parties prenantes pertinentes sur les 

différentes activités prévues par le projet. 

Risque de gouvernance : 

Ingérence politique et manque de 

transparence dans le choix des 

bénéficiaires, ce qui ne 

permettrait pas aux bons groupes 

ayant des compétences en 

entreprenariat et un bon état 

d’esprit de tirer parti des 

programmes d’incubation, des 

dons et des projets 

communautaires.  

Faible 

probabilité/

Impact 

modéré 

Mettre en place des processus rigoureux de sélection qui 

feront intervenir MTC et les autres groupes d’intérêt de 

façon à ce que les personnes répondant aux critères soient 

sélectionnées.  

4.8 Renforcement des connaissances : Le projet de promotion de l’investissement et de 

la compétitivité dans le secteur touristique vise à promouvoir la compétitivité dans le secteur 

du tourisme, par le renforcement des capacités de gestion des zones protégées en vue de générer 

des revenus. La mise en œuvre du projet devrait renforcer la gestion du tourisme au Malawi 

grâce aux interventions suivantes : i) formation du personnel à la gestion des parcs et des sites 

touristiques, en vue de générer des revenus ; ii) élaboration d’un plan directeur du tourisme 

faisant intervenir toutes les parties prenantes afin d’orienter le tourisme au Malawi ; ii)  
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développement des compétences en matière de gestion des parcs et la fourniture d’équipements 

pour assurer la surveillance des parcs de façon à lutter contre le braconnage des animaux ; iv) 

formation des communautés vivant autour des sites touristiques à la conservation ; v) à 

l’encouragement des communautés à former des associations et à produire des objets à vendre 

aux touristes ; vi) soutien à la collecte d’informations concernant les questions importantes 

relatives au tourisme ainsi que les produits touristiques disponibles dans chaque zone ; vii) 

encouragement du dialogue entre toutes les parties prenantes au tourisme, et viii) 

développement des PME. Le projet dotera les parcs d’une technologie de pointe afin de 

permettre leur surveillance ; procédera à la revue des mesures politiques et de gouvernance qui 

conduira à faire des zones protégées ciblées des centres touristiques. La Banque consignera et 

diffusera ces connaissances et expériences, notamment par le partage des conclusions des 

missions de supervision, des rapports sur l’état d’avancement et du rapport d’achèvement du 

projet. Les leçons tirées contribueront à la gestion du savoir et à éclairer les futures 

interventions stratégiques.  

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1 Instrument juridique : Le cadre juridique du projet sera régi par un Protocole 

d’accord conclu entre la République du Malawi et le Fonds africain de développement pour un 

don FAD de 7 millions d’UC. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : Le Protocole d’accord entrera en 

vigueur à la date de sa signature par la République du Malawi et le Fonds africain de 

développement.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : Le premier décaissement du don 

sera subordonné à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord. 

5.3 Engagements  

a) Le Bénéficiaire aura apporté la preuve de l’ouverture par ses soins ou de l’existence d’un 

compte spécial auprès de la Reserve Bank du Malawi pour le dépôt des ressources du 

don ; 

b)  Le Bénéficiaire veillera à ce que les fonctionnaires assignés au projet ne soient pas 

relevés ni affectés ailleurs avant l’achèvement du projet ;  

c)  Le Bénéficiaire constituera et maintiendra en place un Comité de pilotage et un Comité 

technique qui seront fonctionnels, chacun ayant une forme et une composition 

acceptables pour le Fonds.   

5.4 Conformité aux politiques de la Banque : Le projet est conforme à toutes les 

politiques applicables de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition de don d’un 

montant de 7 millions d’UC en faveur du Gouvernement de la République du Malawi, pour le 

financement du projet décrit dans le présent rapport, et sous réserve des conditions stipulées. 
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Appendice I : Indicateurs macroéconomiques choisis du Malawi 

 
  2012 2013    

2014 

   

2015 

   

2016 

2017 2018 

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

Comptes nationaux et prix (% de variation, sauf indication contraire) 

PIB aux prix courants constants 1,9 5,2 5,7 3,0 4,5 5,2 5,5 

PIB nominal (milliards de kwacha)  1 502  2,01

1  

2 570  3 198  3 933  4 564  5 190 

Déflateur du PIB 17,7  27,3  20,9  20,8  17,7  10,3  7,8 

Indice des prix à la consommation (fin de période) 34,6  23,5  24,2  25,4  13,6  9,3  8,2 

Indice des prix à la consommation (moyenne annuelle) 21,3  28,3  23,8  21,9  19,8  11,8  8,8 

Investissement et épargne  (% du PIB) 

Épargne nationale   2,8  4,0  3,9  4,9  5,1  5,2  5,4 

Investissement intérieur brut 12,1  12,7  12,0  12,8  12,9  13,0  13,1 

  Investissement public 5,8  5,3  4,6  6,6  5,6  5,8  5,6 

   Investissement privé 6,3  7,4  7,5  6,2  7,3  7,2  7,5 

Solde épargne -investissement  -9,3  -8,7  -8,1  -7,9  -7,8  -7,8  -7,7 

Administration centrale (% du PIB par année budgétaire) 1 

Revenu 18,7  27,5  22,8  21,4  22,4  22,2  22,5 

Recettes fiscales et non fiscales 15,6  17,3  19,7  18,6  18,5  18,6  18,9 

Dons 3,1  10,2  3,1  2,8  3,9  3,5  3,6 

Dépenses et prêts nets 23,5  28,5  28,9  27,1  26,2  24,7  25,3 

Solde global (hors dons) -7,9  -

11,2  

-9,2  -8,5  -7,7  -6,1  -6,4 

Solde global (dons compris) -4,8  -1,0  -6,1  -5,7  -3,8  -2,5  -2,8 

   Financement extérieur 1,1  1,9  2,0  2,5  3,1  2,2  2,8 

   Financement intérieur 4,7  -0,1  4,2  3,3  0,7  0,3  0,1 

Écart  -1,1  -0,8  -0,1  0,0 0,0 0,0 0,0 

Monnaie et crédit (variation en % de la masse monétaire au sens large en début de période, sauf indication contraire) 

Monnaie et quasi-monnaie  22,9  35,1  20,7  31,8  21,3  14,8  16,4 

Avoirs extérieurs nets 9,3  26,5  20,6  23,8  15,0  5,9  9,0 

Avoirs intérieurs nets 13,6  8,6  0,1  8,0  6,3  8,8  7,5 

   Concours au gouvernement  0,0  11,3  -5,9  2,3  -0,6  0,4  0,1 

Concours au reste de l’économie (% de variation) 25,4  14,4  20,0  15,1  16,5  18,6  19,5 

Secteur extérieur  (en millions USD, sauf indication contraire) 

Exportations (biens et services) 1 421  1,65

7  

1,751  1,558  1,698  1,861  1,943,

2 

Importations (biens et services) 2 282  2,31

5  

2,388  2,186  2,264  2,452  2,556,

0 

Réserves officielles brutes 236  397  588  683  745  772  895,4 

(mois d’importations) 1,2  2,0  3,2  3,6  3,6   3,7 

(% de base monétaire) 69,1  108,

3  

130,3  143,8  146,9  142,3  150,8 

Compte  courant  (% du PIB)2 -9,3  -8,7   -8,1  -7,9  -7,8  -7,8  -7,7 

Compte  courant, hors transferts du secteur public (% du PIB)2 -12,3  -

10,0  

-8,1   -8,3  -8,0  -7,8  -7,6 

Solde global (% du PIB) -17,9  -

14,9  

8,8  ... ... ... ... ... ... 

Termes de l’échange (% de variation) 1,6  3,1  2,7  1,0  0,5  0,9  2,0 

Stock et service de la dette  (% du PIB, sauf indication contraire) 

Dette extérieure (secteur public) 20,1  25,5  26,6  34,0  31,7  30,0  30,4 

VAN de la dette (% des exportations) 53,3  77,3  102,7  117,2  103,6  89,2  84,9 
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Dette publique intérieure 13,8  19,8  14,9  14,0  13,4  12,4  11,1 

Total dette publique 33,8  45,3  41,5  48,0  45,1  42,3  41,4 

Service de la dette extérieure (% des exportations)  1,4  1,7  4,2  9,5  11,4  9,5  4,9 

Service de la dette extérieure (% de revenus hors dons)  2,1  2,8  6,6  12,4  16,3  13,6  7,2 

Taux bon de Trésor à 91 jours (fin de période)  20,0  32,3  26,9  ... ... ... ... ... ... ... ... 

Sources : Autorités du Malawi et estimations et projections des services du FMI. 

1 L’année budgétaire commence en juillet et s’achève en juin. L’année budgétaire sous revue, à savoir 2015, va du 1er juillet 

2014 au 30 juin 2015. 

2 Les chiffres reflètent la reclassification du projet et des dons dédiés du compte courant au compte de capital. 
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Appendice II. Opérations en cours financées par le Groupe de la Banque au Malawi, au 13 novembre 2017 

 

 

# Project Name

Funding 

Window Status

Approval 

Date

Completion 

Date

Final Disb 

Date

Amount 

Approved

Disbursed 

Amount

Disbursement 

Rate

Age 

(years)

IP 

(Impl.Pro

gress)

DO (Dev. 

Objectives)

Overall  

Performance 

Status

AGRICULTURE SECTOR 71,654,986 48,326,348 67.44 3.4

1 FOOD CRISIS RESPONSE BUDGET SUPPORT PROGRAMME [  ADF ] OnGo 11/11/2016 12/31/2017 31.12.2017 12,000,000 11,809,045 98.41 1.0 3 3 NPPP

2 SMALLHOLDER IRRIGATION AND VALUE ADDITION PROJECT (SIVAP/FUN [  ADF ] OnGo 3/13/2013 12/31/2018 31.12.2018 253,000 212,069 83.82

 SMALLHOLDER IRRIGATION AND VALUE ADDITION PROJECT (SIVAP/FUN [OTHERS] OnGo 3/13/2013 12/31/2018 31.12.2018 28,036,986 21,072,599 75.16

3 FEASIBILITY STUDY ON THE ESTABLISHMENT OF AN AGRICULTURE COO [  ADF ] OnGo 12/11/2015 4/30/2018 30.04.2018 365,000 30,689 8.41 1.9

4 AGRICULTURE DEVELOPMENT PROGRAMME - ISP [  ADF ] OnGo 9/9/2009 5/30/2017 30.05.2017 15,000,000 14,995,500 99.97 8.2 2.54 2 NPP/NPPP

5 AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND YOUTH AGRIBUSINESS PROJECT [  ADF ] OnGo 9/28/2016 10/2/2021 30.06.2022 16,000,000 206,447 1.29 1.1

TRNASPORT SECTOR 64,250,000 15,811,877 24.61 4.32

6 MZUZU-NKHATA BAY ROAD REHABILITATION PROJECT NACALA ROAD CORRIDOR PROJECT PHASE IV (LIWONDE-MANGOCHI)  MA[  ADF ] OnGo 3/13/2013 12/31/2018 31.12.2018 21,890,000 10,301,434 47.06 4.69

7 NACALA ROAD CORRIDOR PROJECT PHASE IV (LIWONDE-MANGOCHI)  MA [  ADF ] OnGo 12/3/2013 12/31/2018 31.12.2018 42,360,000 5,510,443 13.01 3.96

WATER SUPPL/SANIT 37,153,146 8,634,087 23.24 2.51

8 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM and MZIMBA INTEGRATED URBAN WATER AND SANITATION PROJECT[  ADF ] OnGo 4/30/2014 12/31/2019 31.12.2019 15,000,000 3,252,000 21.68

 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM [  NTF ] OnGo 4/30/2014 12/31/2019 31.12.2019 5,000,000 3,410,500 68.21

 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM [OTHERS] OnGo 4/30/2014 12/31/2019 31.12.2019 2,873,304 1,323,947 46.08

9 MZIMBA INTEGRATED URBAN WATER AND SANITATION PROJECT [  ADF ] OnGo 10/23/2015 12/31/2020 31.12.2019 3,600,000 647,640 17.99 2.07

 MZIMBA INTEGRATED URBAN WATER AND SANITATION PROJECT [OTHERS] OnGo 12/18/2015 12/31/2020 31.12.2020 10,679,842 0 0.00 1.91

POWER SECTOR 2,000,000 1,733,414 86.67 4.65

10 KOLOMBIDZO HYDRO POWER PROJECT FEASIBILITY STUDY [  ADF ] OnGo 3/25/2013 12/31/2017 31.12.2017 2,000,000 1,733,414 86.67 4.65

SOCIAL SECTOR 45,270,071 25,272,134 55.83 4.22

11 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL, JOBS FOR YOUTH AND LED[  ADF ] OnGo 2/8/2012 6/30/2018 30.06.2018 9,050,000 5,944,945 65.69

 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL [  ADF ] OnGo 2/8/2012 6/30/2018 30.06.2018 10,950,000 7,315,695 66.81

 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL [  NTF ] OnGo 2/8/2012 6/30/2018 30.06.2018 6,500,000 3,554,200 54.68

12 COMPETITIVENESS AND JOB CREATION SUPPORT PROJECT [  ADF ] OnGo 12/16/2011 12/31/2017 31.12.2017 10,000,000 8,260,000 82.60 5.93 3 3 NPPP

13 JOBS FOR YOUTH MALAWI [  ADF ] OnGo 12/7/2016 12/31/2020 31.12.2020 7,520,000 119,415 1.59

 JOBS FOR YOUTH MALAWI [  ADF ] OnGo 12/7/2016 12/31/2020 31.12.2020 1,250,071 77,879 6.23

MULTI_SECTOR 6,324,141 3,793,907 59.99 1.78

14 PUBLIC FINANCE MANAGEMENT INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT [  ADF ] OnGo 10/8/2013 12/31/2017 31.12.2017 2,980,000 2,695,319 90.45 4.11 3 3 PPP

15 PUBLIC FINANCE MANAGEMENT  INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT-PHA [  ADF ] OnGo 9/10/2015 9/30/2018 30.09.2018 1,860,000 1,003,656 53.96 2.18 3 3 NPPP

16 MALAWI NACALA RAIL AND PORT VALUE ADDITION PROJECT [OTHERS] OnGo 5/23/2017 11/28/2021 31.12.2020 719,181 94,932 13.20 0.48

17 2016 MALAWI ECONOMIC CENSUS [  ADF ] APVD 7/5/2017 12/31/2018 764,960 0.00 0.36

226,652,344 103,571,768 45.70 3.48 3 3

Note: Ratings (1-4):  Highly Unsatisfactory = 1;  Unsatisfactory = 2;   Satisfactory = 3;   Highly Satisfactory = 4     NPP= Non Potentially Problematic Project; PP = Problem Project; and PPP = Potentially Problematic Project

0.94

TOTAL

3 3
NPPP

5.78

3 3 NPPP

3.55

3 3

NPPP

4.7 3 3 NPPP
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Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et les autres 

partenaires au développement au Malawi 

 
Intitulé du projet Donateur  Brève description et vue d’ensemble du projet 

Projet d’appui à la 

compétitivité et à la 

création d’emplois 

(CJCSP) 

BAD L’objectif du CJCSP est d’améliorer les capacités et la compétitivité du secteur privé ainsi 

que d’accélérer la diversification des exportations et la création d’emplois. Le projet est 

financé par un prêt FAD d’un montant de 10 millions d’UC et une contribution du 

Gouvernement d’un montant de 1,18 million d’UC.  Le projet regroupe les secteurs public 

et privé pour renforcer la compétitivité du secteur privé à l’effet de promouvoir la 

croissance économique et le développement, la diversification des exportations et la 

création d’emplois. 

Projet de 

perfectionnement des 

compétences 

Banque 

mondiale 

Ce projet d’un montant de 4,9 millions d’USD qui collabore avec les universités sur des 

programmes spécifiques répondant aux besoins des secteurs de haute priorité (y compris 

l’agriculture) devient plus pertinent au marché d’aujourd’hui, plus axé sur les résultats et 

plus accessible aux jeunes vivant dans les zones rurales. L’objectif de ce projet est de créer 

un centre de perfectionnement des compétences à l’Université de Mzuzu, de fournir de 

l’équipement à l’institution et perfectionner les compétences de son personnel pour assurer 

efficacement la gestion du programme.  

Création de plus de 

revenus et d’emplois 

dans les zones rurales 

(MIERA) Février 2015 

– Janvier 2017 

Ministère 

fédéral 

allemand pour 

la coopération 

et le 

développement 

économiques 

(BMZ) /GIZ 

Ce projet d’un montant de 4 millions d’euros vise à améliorer les revenus et les possibilités 

d’emploi, particulièrement pour les couches les plus pauvres de la population rurale, en 

appuyant les MPME et les petits producteurs en vue d’adopter les nouvelles approches de 

commercialisation et à faire davantage d’efforts pour ajouter de la valeur à leurs produits.  

Il apporte également un concours au Gouvernement pour réviser la loi sur le tourisme, 

appuie l’élaboration d’un plan d’action pour la nouvelle stratégie nationale, apporte un 

appui technique à l’évaluation de plan d’action de la stratégie nationale, apporte un appui 

technique à l’analyse des lacunes au niveau des données statistiques du tourisme et 

renforce la formation professionnelle à l’Institut du tourisme du Malawi. Les partenaires 

à l’exécution sont le Gouvernement du Malawi, les entreprises privées, les organisations 

paysannes, les unions et associations,  les bourses de produits agricoles, les ONG locales. 

Environnement 

favorable des affaires : 

Projet des statistiques 

des exportations  

UE/Banque 

mondiale 

Projet d’un montant de trois millions d’euros ayant pour objectif de mettre au point un 

système d’information sur les statistiques du commerce extérieur à l’horizon 2018. Le 

projet collabore avec le Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, 

l’Administration fiscale et la Reserve Bank du Malawi.  La Banque mondiale finance le 

portail national du commerce qui sera alimenté par les statistiques du commerce extérieur 

préparé par l’UE. 

Facilitation des 

affaires/Climat 

d’investissement 

Programme de 

facilitation des 

affaires/d’amélioration 

du climat 

d’investissement 

Banque 

mondiale 

La Banque mondiale : a) est en en train d’appuyer le ministère de la Justice (MOJ) afin 

d’améliorer la justice commerciale, mais particulièrement au tribunal du commerce.  Entre 

autres, la Banque mondiale finance la mise en place d’un système de gestion des affaires 

au tribunal commercial de Blantyre, avant de passer au Greffe de Lilongwe et de l’étendre 

à l’ensemble des Hautes cours ; b) Recruter un consultant (dans le cadre d’un programme 

d’amélioration du climat d’investissement) pour apporter un concours au MITC/ à 

l’assemblée municipale de Blantyre /Ministère du Travail pour appliquer les règlements 

sur l’enregistrement des entreprises. Le programme appuiera, au cours de la première 

moitié de 2016, des programmes de formation à l’intention des assemblées municipales 

du pays, et mettra en œuvre la stratégie de communication l’enregistrement des entreprises 

et la délivrance des systèmes de permis.  Le consultant mettra également la dernière main 

aux réglementations relatives à une nouvelle loi sur les sociétés ; c) Appui au nouveau 

système d’enregistrement en ligne qui sera lancé en février 2016.  Un lien a été établi entre 

ce système et MRA, de sorte que l’enregistrement d’une entreprise génère 

automatiquement TPIN  au MRA ;  

Programme de 

facilitation du 

commerce et du 

transport en Afrique 

australe (SATTFP) 

Banque 

mondiale 

Un certain nombre d’activités visant à améliorer le commerce transfrontalier bénéficie 

d’appui dans le cadre du SATTFP.  Le programme reconnaît l’appui fourni par la Banque 

africaine de développement (BAD), et également le fait que le Gouvernement procède à 

la migration du système actuel de dédouanement ASYCUDA++ à ASYCUDA World.  Le 

SATTFP prévoit une composante de facilitation du commerce : appui des améliorations à 

la frontière ; et mise en œuvre des mesures visant à la création d’un guichet unique 

national.   
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Appendice IV : Carte de la République du Malawi présentant les sites du projet 

 

 
 

 Avis de non-responsabilité : Cette carte est fournie par la Banque africaine de développement 

exclusivement pour l’utilisation des lecteurs du rapport auquel elle est annexée. Les noms utilisés et les 

frontières indiquées n’impliquent, de la part de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le 

statut juridique d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ces frontières.  




