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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

CABS Approche commune du concours budgétaire 
DfID Département britannique du développement international 
DSPAR Document de stratégie pays axé sur les résultats 
IDA Association internationale de développement (Banque mondiale) 
MGDS Stratégie de croissance et de développement du Malawi 
MWK Kwacha malawite 
NAO Bureau national d’audit 
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 
ODPP Direction des marchés publics 
PAF Cadre d’évaluation de la performance 
PEFA Dépenses publiques et responsabilité financière 
PSRL Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté 
RAP Rapport d’achèvement de projet 
Sida Syndrome d’immunodéficience acquise 
UC Unité de compte 
USD Dollar des États-Unis 
VIH Virus de l’immunodéficience humaine 
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RÉSUMÉ 
 

1. Le prêt d’appui à la réduction de la pauvreté (PRSL) se voulait une opération à 
tranche unique destinée à soutenir le programme gouvernemental de réduction de la pauvreté 
grâce à l’exécution de la Stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS). 
Approuvé le 11 avril 2007 et signé le 18 octobre 2007, le PRSL est entré en vigueur le 28 
novembre 2008 et ses fonds ont été décaissés le 2 décembre 2008. L’entrée en vigueur et le 
calendrier de décaissement ont subi un retard d’environ 17 mois, essentiellement pour des 
raisons politiques qui étaient, dans une large mesure, indépendantes de la volonté tant de la 
Banque que de l’emprunteur. En dépit de ce retard, du reste moins important que celui des 
opérations similaires mises en œuvre en Afrique orientale et australe, les conditions et critères 
essentiels du prêt ont été remplis dans le cadre de l’Approche commune du concours 
budgétaire (CABS). L’afflux continu de ressources provenant d’autres bailleurs de fonds du 
groupe CABS a permis au gouvernement d’exécuter de façon satisfaisante le budget 07/08. 
Cela met en exergue l’importance de l’appui au budget général, eu égard à l’amortissement 
des chocs imprévus qui surviennent lors de l’exécution. 
 
2. Le Rapport d’achèvement du projet (RAP) tire quatre principaux enseignements 
susceptibles d’être intégrés dans la conception des futures opérations d’appui aux réformes au 
Malawi et ailleurs. Un prêt qui succédera au PRSL est envisagé à la fois par le gouvernement 
et par la Banque, et les enseignements tirés devraient guider la conception de la prochaine 
opération d’appui budgétaire. Ces enseignements sont exposés ci-après. 
 
3. Tenir compte du contexte politique dans la conception des opérations d’appui 
budgétaire. Le principal problème à l’origine du décaissement tardif du prêt était lié à la 
réticence du Parlement à approuver le budget national et d’autres projets de loi, dont celui 
autorisant le gouvernement à emprunter des fonds par le biais du PRSL. En raison de ce 
désaccord et de la tension politique entre les partis majoritaires de l’opposition Parlementaire 
et le gouvernement minoritaire au sujet de l’application de l’article 65 de la Constitution du 
pays, la ratification de l’accord de prêt a pris du retard, tout comme l’ensemble des projets de 
loi et du budget du gouvernement. Cette situation fait ressortir la nécessité de tenir compte, 
dans la conception des opérations futures telles que les PRSL, de l’analyse des risques 
politiques et des mesures permettant de les atténuer. À la lumière des enseignements tirés du 
PRSL, l’une des mesures d’atténuation des risques à adopter pour la prochaine opération 
d’appui budgétaire consisterait à recourir aux dons plutôt qu’aux prêts. Une telle démarche, 
outre qu’elle ne requiert pas la ratification du Parlement, permettra à la Banque d’améliorer la 
fourniture de l’aide au développement et réduira le niveau d’endettement.  
 

4. Se montrer plus sélectif dans le choix des indicateurs du PSRL et mieux aligner 
ces derniers sur le cadre unique de référence adopté par le gouvernement et les bailleurs de 
fonds pour suivre les progrès. Il existait certaines disparités entre le Cadre d’évaluation de la 
performance (PAF) et les indicateurs contenus dans le cadre de suivi du PRSL. En revanche, 
les indicateurs du PRSL étaient trop généraux et couvraient à la fois le secteur social et celui 
de la gouvernance, tandis que quelques-uns d’entre eux se situaient hors du PAF. Dans la 
conception des futures opérations d’appui budgétaire, il importe d’être plus sélectif et de se 
concentrer davantage sur la gouvernance économique. L’opération de la Banque doit en outre 
être liée à un cadre unique de modalités de suivi axé sur les résultats et d’établissement de 
rapports. L’un des enseignements tirés est qu’il convient d’adopter des approches harmoni-
sées de la mesure des résultats, en renforçant les liens entre le cadre de suivi des futures 
opérations d’appui budgétaire, le PAF et le cadre de suivi des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD).  
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5. Créer une complémentarité et une synergie entre le cadre de la CABS et le PRSL. 
Des progrès ont été enregistrés au niveau de certains aspects des trois composantes du PRSL 
au cours de l’exercice 07/08. Ces avancées sont attribuables aux complémentarités et aux 
synergies créées dans le cofinancement de ces composantes par le gouvernement, d’autres 
membres du groupe CABS, et dans quelques-unes des opérations du portefeuille de la 
Banque, en particulier le secteur social (santé et éducation) et les opérations antérieures de 
prêt à l’appui des réformes. D’où l’importance des complémentarités et des synergies que 
peut établir le cadre de la CABS en maximisant l’impact et les résultats de l’aide au 
développement. Il convient toutefois de renforcer la complémentarité et la synergie entre les 
opérations d’appui aux réformes comme le PRSL et les opérations sectorielles au sein du 
portefeuille pays de la Banque. 
 
6. Renforcer les capacités institutionnelles. Les lacunes en matière de capacités 
institutionnelles ont entravé la mise en œuvre de trois composantes du PRSL. Quelques-uns 
des domaines stratégiques où s’impose un renforcement des capacités institutionnelles sont la 
fonction d’audit, les systèmes de passation des marchés, l’exécution du budget, le décaisse-
ment et l’établissement de rapports. Compte tenu des retards enregistrés dans le décaissement 
du PRSL après son approbation par le Parlement, il est nécessaire de renforcer les capacités 
administratives et la coordination entre le Parlement et les principales institutions de l’État, 
afin de faciliter l’examen des projets de loi de finances, le décaissement et l’établissement de 
rapports. Cela permettra également de pousser plus loin l’harmonisation des systèmes et des 
processus de l’emprunteur avec ceux du Groupe de la Banque. 
 
7. Compte tenu de ce qui précède, une série de recommandations sont adressées à la 
Banque et à l’emprunteur. 
 
La Banque 

 
• La Banque devrait revoir le schéma du RAP pour le simplifier et mieux 

l’aligner sur le cadre multidonateurs d’évaluation de la performance en matière 
d’appui budgétaire et les mécanismes habituels d’examen de la performance. 

 
• La Banque devrait renforcer son travail interdépartemental afin de favoriser la 

synergie et la complémentarité entre les opérations en faveur de réformes et les 
opérations sectorielles. Il pourrait se révéler utile d’associer au suivi des résul-
tats les principales parties prenantes des différents secteurs. 

 
• La Banque devrait envisager d’établir, lors de la préparation des opérations à 

l’appui de réformes, une note d’orientation qui permette aux coordonnateurs 
d’activités d’analyser le contexte politique, de mieux cerner les motivations 
politiques et les institutions qui affectent les perspectives de réforme dans le 
domaine de la gouvernance économique. 

 
L’emprunteur 
 

• L’emprunteur devrait envisager de mener son propre examen des opérations 
analogues afin d’en tirer des enseignements propres à améliorer la mise en 
œuvre de ce type d’interventions. 
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• L’emprunteur devrait remédier aux insuffisances de capacité institutionnelle 
qui ont pesé sur la mise en œuvre du PRSL et des opérations sectorielles, plus 
particulièrement en ce qui concerne la gestion des finances publiques, 
l’éducation, la santé et la gouvernance. 

 
• L’emprunteur devrait améliorer ses propres structures de suivi et évaluation, 

de manière à guider avec l’efficacité voulue le cadre et les processus CABS. 
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DONNÉES DE BASE/FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME 
 
 
PAYS    : République du Malawi 
 
TITRE DU PROGRAMME : Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté 

(PRSL) 
 
NUMÉRO DU PRÊT  : 2100150014298 
 
EMPRUNTEUR  : gouvernement de la République du 

Malawi 
 
ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère des Finances 
 
SOURCE DU PRÊT  : Fonds africain de développement 
 
MONTANT DU PRÊT : 14,89 millions d’UC 
 
DATE D’ÉVALUATION : Mars 2007 
 
DATE D’APPROBATION PAR LE CONSEIL : 11 avril 2007 
 
DATE DE SIGNATURE DU PRÊT : 18 octobre 2007 
 
DATE DE PRISE D’EFFET : Novembre 2008 
 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 21 novembre 2008 
 
DATE D’ACHÈVEMENT : 31 décembre 2008  
 
DATE DE DÉCAISSEMENT DE LA TRANCHE : 02 décembre 2008 

 
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT  

DfID  : 27,1 millions d’UC 
IDA   : 17,4 millions d’UC 
Union européenne : 18,2 millions d’UC 

  Norvège : 7,1 millions d’UC 
 

TOTAL DU FINANCEMENT : 84,7 millions d’UC 
 
RAPPORTS D’ACTIVITÉ : Rapports des examens de la CABS 
 
SUPERVISION  : Les coordonnateurs d’activités et le 

personnel du Bureau de la Banque au 
Malawi ont participé à quatre examens 
de la CABS effectués en mars et octo-
bre 2007 ainsi qu’en en mars et sep-
tembre 2008. 
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PRÊT D’APPUI À LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ – MATRICE DU PROGRAMME 
DOMAINES DE 

RÉFORME 
STRATÉGIQUES 

ACTIONS OU INDICATEURS 
à évaluer aux examens cabs 

INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLES 

(à l’évaluation) en 2006/07 

OBJECTIFS OBJECTIVEMENT 
VÉRIFIABLES (réels) 

en mars 2008 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

HYPOTHÈSES ET 
RISQUES 

OBJECTIF GLOBAL 
DU PRSL 
Renforcer les réformes 
économiques et les 
politiques de bonne 
gouvernance en vue 
d’accélérer la croissance 
économique et de réduire la 
pauvreté 

i. Approbation effective et 
démarrage de la mise en œuvre des 
OMD. 

i. Croissance moyenne du PIB 
maintenue à 6 % par an sur la 
période 2006-2011. 

ii. Incidence de la pauvreté ramenée 
de 52,4 % en 2006/07 à 44,4 % en 
2010/11. 

Croissance du PIB de 7,9 % et 7,4 % 
réalisée respectivement en 2006 et 2007 
et projetée à 8,7 % pour 2008. Stabilité 
macroéconomique obtenue. 
Le rapport 2008 du gouvernement sur 
les OMD indique que la proportion de 
pauvres a reculé à 40 % en 2007, mais il 
s’agit de projections ne reposant pas sur 
des données recueillies. 

Rapports d’examen 
CABS et rapports 
économiques annuels 
du gouvernement. 
Rapports des enquêtes 
de suivi du bien-être, 
rapports annuels sur les 
OMD. 

Pas de risques exogènes. 

Bonne mise en œuvre du 
thème 2 des OMD sur la 
protection sociale et la 
gestion des catastrophes. 

RÉFORME DE LA 
GESTION 
MACROÉCONOMIQUE 
ET DES FINANCES 
PUBLIQUES 
Assurer une gestion 
macroéconomique saine 
tout en renforçant la 
gestion des finances 
publiques 

i. Structure des dépenses réelles par 
rapport au budget initialement 
approuvé, avec une marge d’écart 
de 10 %. 

ii. Structure des dépenses réelles par 
rapport au budget initialement 
approuvé pour les dépenses en 
faveur des pauvres, avec une 
marge d’écart de 5 %. 

iii. Rapprochement des données 
relatives aux effectifs afin 
d’assurer la maîtrise de la masse 
salariale. 

iv. L’audit interne est opérationnel 
pour les entités de l’administration 
centrale, portant sur 50 % des 
dépenses primaires pour être 
efficace. 

v. États financiers consolidés du 
gouvernement soumis à l’audit 
externe dans les 6 mois suivant la 
clôture de l’année budgétaire afin 
que les états financiers annuels 
soient produits à temps. 

vi. Les entités de l’administration 
centrale représentant 50 % des 
dépenses sont auditées et le 
rapport d’audit 2004/05 est 
présenté au Parlement, afin 
d’élargir la nature et le suivi de 

i. La marge d’écart pour les dépenses 
primaires est maintenue et ne 
dépasse pas 10 %. 

ii.  La marge d’écart pour les 
dépenses primaires est maintenue 
et ne dépasse pas 5 %. 

iii. L’audit de la masse salariale est 
réalisé en juin 2007. La masse 
salariale de 2007/08 est étayée par 
des pièces justificatives pour tous 
changements apportés chaque mois 
aux dossiers des fonctionnaires. 

iv. L’audit interne est opérationnel 
pour toutes les entités de 
l’administration centrale. Les 
rapports sont conformes au 
calendrier et distribués à l’entité 
auditée, au NAO et au MoF. 
v. Les états financiers 
consolidés du gouvernement sont 
soumis à l’audit externe dans les 6 
mois suivant la clôture de l’année 
budgétaire. 

vi. Les entités de l’administration 
centrale représentant 75 % des 
dépenses sont auditées. Les 
rapports d’audit sont présentés au 
législatif dans les 4 mois suivant la 
réception du NAO des états 
consolidés de l’État. 

L’écart global dans la structure des 
dépenses s’est établi à 9 % pour les 
dépenses primaires. Objectif atteint. 
L’écart global dans la structure des 
dépenses s’est établi à 9 % pour les 
dépenses primaires. Objectif atteint. 
L’audit de la masse salariale était en 
cours au moment de la préparation du 
RAP. 

Cela a été réalisé pour le budget 
2006/07. 

Cela a été réalisé pour le budget 
2006/07. 

Couverture d’audit de 55 %. 

Rapports d’examen 
CABS de mars et 
septembre 2008. 
Rapports d’examen 
CABS de mars et 
septembre 2008. 
Rapports PEFA 2008. 

Rapports d’examen 
CABS 2008, rapports 
PEFA 2008. 

Rapports d’examen 
CABS 2008, rapports 
PEFA 2008. 

Rapports d’examen 
CABS 2008, rapports 
PEFA 2008. 

Le gouvernement reste 
déterminé à réformer la 
gestion des finances 
publiques et possède les 
capacités requises 

Concours cohérent et 
prévisible des donateurs, y 
compris le renforcement 
des capacités et l’appui 
budgétaire, ainsi que des 
décaissements suffisants. 
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DOMAINES DE 
RÉFORME 

STRATÉGIQUES 

ACTIONS OU INDICATEURS 
à évaluer aux examens cabs 

INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLES 

(à l’évaluation) en 2006/07 

OBJECTIFS OBJECTIVEMENT 
VÉRIFIABLES (réels) 

en mars 2008 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

HYPOTHÈSES ET 
RISQUES 

l’audit externe. 

DÉVELOPPER LES 
CAPACITÉS 
HUMAINES ET 
INSTITUTIONNELLES 
Accroître l’accès aux 
services d’éduction et de 
santé, tout en formant les 
prestataires directs de 
services. 

i. Recrutement des enseignants afin 
de maintenir à 75/1 le ratio 
élèves/enseignant qualifié. 

ii. Taux d’alphabétisation des filles et 
femmes porté à 55 %. 

iii. Amélioration de l’infrastructure 
scolaire afin de réduire le taux 
d’abandon pour porter à 49 % pour 
les garçons et à 47,6 % pour les 
filles le taux des élèves allant au-
delà de la 5e année. 

iv. Amélioration de la fourniture de 
médicaments de manière à porter à 
85 % le taux des enfants d’un an 
vaccinés contre la rougeole. 

v. Amélioration des services de santé 
pour porter à 40 % en 2006 le taux 
d’accouchements assistés par un 
personnel de santé. 

vi. Réduction de la rotation du 
personnel de santé de manière à 
porter à 1/3 900 le ratio infir-
mier/population. 

i. 75/1 ou moins en 2007. 

ii. 60 % en décembre 2007. 

iii. Taux de poursuite des études de 
51 % (garçons) et de 50 % (filles) 
en 2007. 

iv. 86 % en 2007. 

v. 50 % en 2007. 

vi. 1/3 700 en 2007. 

La cible du PRSL diffère ce celle du 
PAF, qui est de 84/1. Même celle du 
PAF n’était pas atteinte en mars 2008 
lors de l’examen CABS. 
Non couvert dans le PAF, mais 
l’enquête 2007 sur le suivi du bien-être 
a établi le taux à 60 % en 2007. 
Les repères et cibles du PRSL et du 
PAF sont différents. L’examen CABS 
de mars 2008 les a établis à 53,6 % et 
50,7 % respectivement. Des progrès 
négligeables ont été réalisés. 

Cible de 82 % pour le PAF et de 86 % 
pour le PRSL. Cible non atteinte selon 
l’examen CABS de mars 2008. 
Cible de 42 % pour le PAF. L’examen 
CABS de mars 2008 fait état d’un taux 
de 42 %. Cible atteinte. 
Cible de 1/3 500 en 2008 pour le PAF. 
Elle était déjà de 1/3 304 en 2007. 
Beaucoup de progrès réalisés. 

Rapports d’examen 
CABS 2008, rapports 
2008 sur les OMD. 

Enquête 2007 sur le 
suivi du bien-être, 
rapport du recensement 
2008 (mais en retard 
pour ce RAP). 
Rapports d’examen 
CABS 2008, rapports 
2008 sur les OMD. 

Rapports d’examen 
CABS 2008, rapports 
2008 sur les OMD. 

Rapports d’examen 
CABS 2008, rapports 
2008 sur les OMD. 

Rapports d’examen 
CABS 2008, rapports 
2008 sur les OMD. 

Le gouvernement continue 
d’accorder la priorité dans 
le budget aux dépenses 
d’éducation et de santé 
ainsi qu’à la poursuite des 
efforts en vue de juguler la 
propagation du VIH/sida. 

Renforcement des 
mécanismes publics de 
classement des dépenses 
par ordre de priorité et des 
indicateurs du PAF 
préservant la place de 
l’éducation et de la santé 
dans le budget. 
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DOMAINES DE 
RÉFORME 

STRATÉGIQUES 

ACTIONS OU INDICATEURS 
à évaluer aux examens cabs 

INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLES 

(à l’évaluation) en 2006/07 

OBJECTIFS OBJECTIVEMENT 
VÉRIFIABLES (réels) 

en mars 2008 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

HYPOTHÈSES ET 
RISQUES 

AMÉLIORER LE 
CADRE D’ACTION ET 
INSTITUTIONNEL DE 
LA GOUVERNANCE 
Accroître l’efficacité du 
système judiciaire et 
réduire la corruption. 

i. Respect de la Constitution et de 
l’État de droit par les pouvoirs 
publics grâce à la clarification de 
la politique sur les élections. 

ii. Délai moyen requis pour trancher 
les affaires de corruption ramené 
à 16 mois. 

iii. Proportion d’affaires de 
corruption tranchées dans un délai 
de 12 mois porté à 50 %. 

iv. Les services observant 
l’obligation de présenter à ODPP 
des rapports sur la passation des 
marchés comprennent les 
ministères de la Santé, de 
l’Éducation, de l’Agriculture, des 
Transports, de l’Irrigation et de 
l’Eau ainsi que la Commission 
des privatisations. 

v. Les dépenses ordinaires réelles 
des institutions de gouvernance 
sont maintenues à leur niveau de 
2004/05. 

i. Les préparatifs des élections 2009 
sont conformes à la Constitution. 

ii. 12 mois en 2007. 

iii. 60 % en décembre 2007. 

iv. Obligation de présentation de 
rapports trimestriels respectée 
comme en 2006 et étendue à tous 
les ministères. 

v. Les dépenses ordinaires en 2006/07 
ont été maintenues à leur niveau de 
2004/05 en termes réels. 

Cible partiellement atteinte. Le projet 
de loi a été élaboré, mais n’a pas été 
approuvé par le Parlement et les 
élections locales ont été reportées. 

Cible atteinte. 

La proportion s’établissait à 63 % lors 
de l’examen CABS de mars 2008. Cible 
atteinte. 

Pas de rapport à ce sujet. 

Cible atteinte comme indiqué à la 
section 4.5 du RAP. 

Rapports d’examen 
CABS 2008, rapport 
2008 sur les OMD et 
rapport PEFA 2008. 
Rapports d’examen 
CABS 2008, rapport 
2008 sur les OMD et 
rapport PEFA 2008. 
Rapports d’examen 
CABS 2008 et rapport 
PEFA 2008. 
Rapports d’examen 
CABS 2008 et rapport 
PEFA 2008. 

Rapports d’examen 
CABS 2008 et rapport 
PEFA 2008 

Le gouvernement continue 
d’appliquer la politique de 
tolérance zéro pour la 
corruption et de stabilité 
politique. 

Appui des donateurs au 
Parlement et examen 
régulier par les donateurs 
des indicateurs de 
gouvernance du PAF 
concernant la corruption et 
la stabilité politique. 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROGRAMME 

Activité Délai prévu Date effective Observation 
Approbation par le 
conseil 

Avril 2007 Avril 2007 L’approbation par le conseil s’est 
effectuée nettement dans les délais 

Entrée en vigueur du 
prêt 

Avril 2007 Novembre 2008 L’entrée en vigueur du prêt a subi un 
retard de 19 mois, en raison d’une 
série de problèmes liés à 
l’approbation Parlementaire et de 
certaines lenteurs entre l’emprunteur 
et la Banque 

Déblocage de la 
tranche 

Juillet 2007 Décembre 2008 Le déblocage de la tranche a été 
retardé d’environ 17 mois. Ce retard 
était attribuable, pour 13 mois, à des 
problèmes parlementaires et, pour 
quatre mois, aux formalités 
administratives entre le Parlement et 
l’exécutif (ministères de la Justice et 
des Finances). Le prêt a été approuvé 
par le Parlement le 29 août 2008 

Supervision et 
examen semestriel de 
la CABS 

Septembre 2007 Octobre 2007, mars 
2008, septembre 
2008 

Les missions de supervision étaient 
appropriées et effectuées à temps 

Clôture Avril 2008 Décembre 2008 Elle a été retardée de huit mois, en 
raison essentiellement du retard pris 
par le Parlement pour ratifier le prêt 

Rapports 
d’achèvement de 
projet 

Mars 2008 Décembre 2008 Le Groupe de la Banque a préparé le 
présent Rapport d’achèvement de 
projet, tandis que l’emprunteur n’en 
a pas fait autant. 



 

 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Le présent Rapport d’achèvement de projet présente une évaluation de la mise en œuvre 
du prêt d’appui à la réduction de la pauvreté (PRSL) consenti par la Banque africaine de dévelop-
pement au gouvernement malawite, dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour aider ce dernier à 
exécuter efficacement sa deuxième stratégie de réduction de la pauvreté, à savoir la Stratégie de 
croissance et de développement du Malawi (MGDS), qui couvre la période 2006-2011. Le PRSL 
visait principalement à fournir des ressources financières, par le biais du budget national, pour 
l’exécution de la MGDS, dans le cadre de l’Approche commune du concours budgétaire (CABS). 
Les partenaires de développement du Malawi et d’autres parties prenantes avaient reconnu en la 
MGDS une crédible initiative publique en faveur de la croissance et de la réduction de la pauvreté 
qui pourrait jeter la base d’un partenariat, d’un dialogue sur la politique et d’une assistance 
technique et financière. L’appui de la Banque à la MGDS se fondait sur son Document de stratégie 
pays axé sur les résultats (DSPAR) de 2005-2009. 
 
1.2 Le gouvernement malawite avait sollicité auprès de la Banque un prêt d’appui budgétaire, 
d’un montant de 14,89 millions d’UC devant être décaissé au cours du premier trimestre de 
l’exercice 07/08. Approuvé par le Conseil de la Banque le 11 avril 2007, ce prêt a été signé le 18 
octobre 2007 et décaissé le 2 décembre 2008. L’objectif de ce Rapport d’achèvement de projet est 
de dégager des enseignements et de formuler des recommandations à partir du PSRL, de sa 
conception à son cycle d’examen en passant par sa mise en œuvre, y compris les facteurs 
expliquant le retard du décaissement du prêt. Les enseignements tirés guideront la conception et 
l’exécution de la future opération d’appui aux réformes. La section 9 présente une synthèse des 
résultats de l’analyse du Rapport, sous forme de conclusion, d’enseignements tirés et de recom-
mandations. 
 

2. OBJECTIF ET ÉLABORATION DU PROGRAMME 
 

2.1 Objectif global 
 
 Le principal objectif du PRSL était d’apporter un concours financier qui permettrait de 
réduire l’écart entre le coût de l’exécution de la MGDS et les ressources disponibles provenant de 
l’ensemble des recettes publiques et de l’aide des bailleurs de fonds. Cet appui était censé 
contribuer aux efforts déployés par le gouvernement pour réduire l’indice numérique de pauvreté de 
52,4 % en 2006 à 44,4 % en 2011 et, partant, aider le Malawi à atteindre les OMD. Le prêt était par 
ailleurs conçu pour établir un lien entre les choix d’orientations du Groupe de la Banque, tels que 
contenus dans le Document de stratégie pays axée sur les résultats de 2005-2009, et les priorités 
nationales énoncées dans la MGDS. 
 
2.2 Préparation, évaluation, négociation et approbation  
 
2.2.1 Le PRSL constituait la troisième opération d’appui aux réformes du Groupe de la Banque, 
destinée à soutenir les réformes économiques du gouvernement malawite. Son évaluation, effectuée 
en mars 2007, a mis à profit les enseignements tirés de l’exécution de deux précédentes opérations 
d’appui aux réformes, notamment le prêt à l’ajustement structurel (1998 – 2001) de 15 millions 
d’UC et le prêt à l’appui de la bonne gouvernance (2004) de 12 millions d’UC. Ces deux opérations 
antérieures portaient sur des réformes similaires à celles dont la mise en œuvre est prévue dans le 
cadre du PRSL. L’un des facteurs clés qui ont été pris en compte dans la conception du PRSL avait 
trait à la nécessité d’imposer le moins de conditions possible, afin de faciliter l’exécution du 
programme. 
 

2.2.2 En raison largement du fait que l’accord de prêt était soumis à une seule condition, celle 
que soit « réalisée une évaluation générale satisfaisante de l’exécution du PAF dans le cadre de 
l’examen conjoint gouvernement malawite/groupe CABS de mars 2007 », on n’a pas eu à résoudre 
de graves questions litigieuses dans les négociations relatives au PRSL, et le gouvernement 
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malawite était satisfait de l’approche et de la conception du rapport d’évaluation du projet au 
moment de l’approbation par le Conseil. Cette approbation a eu lieu le 11 avril 2007, ouvrant la 
voie au décaissement du prêt dans les délais, soit au cours du premier trimestre de l’exercice 07/08 
tel que prévu lors de l’évaluation.  
 
2.3 Description du programme 
 
2.3.1 Le programme a été conçu comme une opération à tranche unique qui serait décaissée au 
début du cycle budgétaire, conformément aux principes du Cadre conjoint, pour permettre 
d’améliorer la prévisibilité de l’opération d’appui budgétaire et de s’attaquer aux problèmes liés 
aux variations saisonnières de la performance des recettes. Il comportait trois composantes tirées de 
la MGDS. La première composante, stabilité macroéconomique et réforme des dépenses publiques, 
visait à promouvoir une saine gestion économique et à renforcer la gestion des finances publiques. 
La deuxième composante, renforcement des capacités institutionnelles et des ressources humaines, 
appuyait l’élargissement de l’accès à l’éducation et aux services de santé. La troisième composante, 
amélioration du cadre institutionnel et de la politique de gouvernance, avait pour but de promou-
voir la primauté du droit et la bonne gouvernance en accroissant l’efficacité du système judiciaire et 
en réduisant la corruption. En plus de ces trois composantes, le PRSL devait en principe permettre 
par ailleurs à la Banque de renforcer sa participation à diverses dotations visant à promouvoir une 
croissance économique et une réduction de la pauvreté durables, dans le cadre de la CABS. On peut 
relever ici que pour un prêt de cette taille, le PRSL couvrait un trop grand nombre de domaines 
pour avoir un impact considérable sur les secteurs retenus. 
 

3. EXÉCUTION DU PROGRAMME 
 
 La plupart des activités entreprises pour exécuter le programme sont présentées dans les 
sections Données de base/Fiche de renseignements sur le programme à la page (v) et Calendrier 
d’exécution du programme à la page (ix). 
 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage 
 
3.1.1 Le retard accusé par le déblocage de la tranche du PRSL n’était pas attribuable à la 
conditionnalité. Comme on l’a vu plus haut, seule une condition n’avait pas été satisfaite lors de 
l’examen de la CABS de mars 2007, le Malawi continuant à enregistrer de bons résultats économi-
ques. L’accord relatif au PRSL est entré en vigueur en novembre 2008, suite à sa ratification par le 
Parlement le 29 août 2008. L’entrée en vigueur du prêt a été retardée de 19 mois. La principale 
cause de ce retard est que le Parlement malawite n’avait pas ratifié le prêt, comme le prescrivent la 
Constitution et la loi sur la gestion des finances publiques, en raison de sa réticence à examiner et à 
adopter les projets de loi gouvernementaux, notamment le budget national 07/08, avant 
l’application de l’article 65 de la Constitution. Le Président du Malawi, le Dr Bingu wa Mutharika, 
avait quitté le Front démocratique unie (UDF) qui l’avait présenté lors des élections de 2004 pour 
former en février 2005 son propre parti, le Parti démocratique progressiste (DPP).  
 
3.1.2 Environ 70 parlementaires des deux grands partis d’opposition représentés au Parlement 
(le Front démocratique uni et le Parti du congrès du Malawi) se sont joints au DPP et au gouverne-
ment. Cela n’a pas plus aux deux partis d’opposition qui ont demandé au Président de l’Assemblée 
nationale d’invoquer l’article 65 et d’exclure les parlementaires qui avaient fait défection, avant que 
ne soient approuvés les budgets 2007/2008 et 2008/2009 et d’autres projets de loi. Le Président se 
serait ainsi retrouvé sans représentation au Parlement, ce qui aurait ouvert la voie à sa mise en 
accusation. Ayant pris la mesure du danger que comportait une telle démarche, le Président du 
Parlement a hésité à exclure les parlementaires concernés et le Parlement s’est retrouvé dans 
l’impasse. Toutefois, au terme de longues négociations entre le gouvernement et l’opposition et 
devant l’appui massif du public, le budget a été adopté en septembre 2007. Immédiatement après 
cette adoption, le Président a prorogé la session budgétaire et le gouvernement ne disposait plus de 



 
 

 

3

temps pour soumettre des projets de loi, comme celui relatif au PRSL, à l’approbation Parlemen-
taire lors de la même session. Cette prolongation a eu pour conséquence que le PRSL et les autres 
projets de loi devaient être soumis lors de sessions ultérieures du Parlement et, de ce fait, la tranche 
du PRSL ne pouvait être débloquée en juillet 2007 comme prévu à l’étape d’évaluation. 
 
3.1.3 La tranche, d’un montant de 14,89 millions d’UC, a été débloquée le 2 décembre 2008. 
Son déblocage avait ainsi été retardé d’environ 17 mois, ce qui signifie que le financement destiné à 
appuyer le budget 07/08 n’est devenu disponible que dans le budget 08/09. Il convient de noter que 
la ratification tardive du prêt par le Parlement, qui relève d’un processus différent de celui de 
l’approbation du budget national, n’avait pas été prévue au moment de l’évaluation et a eu une 
incidence négative sur la mobilisation des ressources pour le budget 07/08. Outre le retard subi au 
Parlement par le prêt, des lenteurs administratives sont survenues entre son approbation et son 
décaissement, en raison de problèmes de capacité institutionnelle et de formalités administratives 
chez l’emprunteur, aussi les conditions normales d’examen des projets de loi et de décaissement du 
prêt n’ont-elles pas pu être remplies à temps. Cet état de choses est bien illustré par la préparation et 
la soumission d’un avis juridique au Groupe de la Banque. Cette situation souligne la nécessité, 
pour l’emprunteur, de renforcer ses capacités d’exécution des projets et de décaissement des fonds.  
 
3.2 Calendrier d’exécution  
 
3.2.1 D’après le calendrier d’exécution du programme figurant en page (ix), l’approbation par le 
Conseil a eu lieu dans les délais prévus, en avril 2007. De même, les missions de supervision et 
celles de la CABS ont été effectuées comme prévu lors de l’évaluation, c’est-à-dire sur une base 
semestrielle en mars et en septembre de chaque année. L’entrée en vigueur a connu le plus grand 
retard, car elle est survenue 19 mois plus tard, soit en novembre 2008 au lieu d’avril 2007. Elle a 
été suivie du déblocage de la tranche, lequel a connu un retard d’environ 17 mois. Le principal 
problème à ce niveau est toutefois que tous les retards tenaient essentiellement à l’approbation 
tardive du prêt par le Parlement. Ces retards sont cependant moins importants que d’autres qui sont 
liés, dans une large mesure, au non-respect de la conditionnalité de prêts d’appui budgétaire 
similaires accordés par la Banque à quelques-uns des pays d’Afrique orientale et australe : dans ces 
cas, certains retards étaient encore plus longs que ceux enregistrés dans le cadre du PRSL. 
 
3.3 Suivi, évaluation et audit 
 
3.3.1 Lors de l’évaluation du PRSL, il a été convenu que le suivi, l’évaluation et l’audit du prêt 
s’effectueraient à l’intérieur du cadre de suivi et d’évaluation de la MGDS élaboré par le gouver-
nement malawite et qui a été aligné sur la matrice du PAF. Ce système de suivi de l’impact de la 
MGDS et de l’appui budgétaire repose sur un dialogue clé entre le gouvernement malawite et le 
groupe CABS. 
 
3.3.2 La CABS est un cadre par le biais duquel les partenaires au développement peuvent 
fournir un concours budgétaire au gouvernement, ses membres fondateurs étant le Département 
britannique du développement international (DfID), la Commission européenne et la Norvège. La 
Banque africaine de développement en est devenue membre de plein droit après avoir signé le 
Cadre conjoint avec le gouvernement en février 2007. La Banque mondiale, l’Allemagne, l’Irlande 
et le Programme de développement des Nations Unies y ont un statut d’observateur, bien que la 
Banque mondiale ait fourni son aide budgétaire en décembre 2007 dans le cadre de la CABS. Le 
groupe CABS effectue des examens semestriels des questions économiques et de gouvernance au 
sein du gouvernement malawite, dont les résultats lui permettent de tenir une comptabilité des 
fonds de ses membres et guident ses futurs plans de financement. 
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3.3.3 S’agissant de l’audit du PRSL, il a en outre été décidé, dans le cadre de la CABS, que le 
gouvernement malawite fournirait à tous les donateurs des exemplaires du rapport annuel de 
l’Auditeur général sur les comptes publics. Dans ce cas de figure, le Groupe de la Banque 
demanderait au gouvernement de faire procéder, par des auditeurs de son choix, à un audit de 
composantes précises des comptes.  
 
3.4 Sources de financement de la CABS 
 
3.4.1 Le tableau 1 ci-après montre que les principales sources de l’aide budgétaire fournie dans 
le cadre de la CABS pendant l’exercice 07/08 étaient : le DfID (39,2 millions de dollars sous forme 
de don) ; l’IDA (don de 25 millions de dollars en contre-valeur) ; la Norvège (don de 10,4 millions 
de dollars en contre-valeur) ; l’Union européenne (don 22,0 millions de dollars en contre-valeur) ; 
tandis que le Fonds africain de développement a octroyé un prêt équivalant à 21,4 millions. La 
plupart des bailleurs de fonds recourent aux dons pour éviter d’accroître le niveau d’endettement du 
Malawi et les formalités d’approbation par le Parlement de ce pays. Tous les donateurs de la 
CABS, la Banque mondiale comprise, ont décaissé l’appui budgétaire promis pour l’année 2007/08, 
parce que leurs dons ne nécessitaient pas la ratification du Parlement. 
 

Tableau 1 
Sources de financement de la CABS au titre de l’exercice 07/08 

 
Source Montant (en millions d’USD) % du total 

Fonds africain de développement 
DfID 
IDA 
Norvège 
Union européenne 

21,4 
39,2 
25,0 
10,4 
22,0 

18,1 
33,2 
21,2 
8,8 
18,6 

Total  118 100 
Source : Rapport d’évaluation du PSRL du Malawi (ADF/BD/WP/2007/15) du 7 mars 2007, section 3.3.3. 

 
 Il ressort du tableau 1 que le Fonds africain de développement a prévu de verser 18,1 % du 
total du financement de la CABS en faveur du budget national 07/08, montant qui représentait par 
ailleurs 1,8 % du budget national approuvé. Les éventuelles incidences économiques du décaisse-
ment tardif du prêt sont analysées dans la section 5.1 ci-dessous.  
 

4. PERFORMANCE DU PROGRAMME 
 
4.1 Le PRSL visait trois objectifs précis, à savoir i) contribuer à l’amélioration de la stabilité 
macroéconomique et à la réforme des dépenses publiques ; ii) appuyer le renforcement des 
capacités institutionnelles et des ressources humaines dans le secteur social ; et iii) soutenir les 
mesures visant à améliorer le cadre institutionnel et de la politique de gouvernance. Le rapport 
évalue les progrès accomplis relativement aux points de référence convenus ainsi que la pertinence 
de la conception du PRSL et de l’intervention de la Banque dans le cadre de la CABS, en ce qui 
concerne notamment le suivi de l’exécution de la MGDS. L’analyse s’appuie sur la matrice des 
pages (vi) à (viii) ci-dessus, qui a été établie à partir de la matrice du programme du PRSL figurant 
en pages (vi) et (vii) du Rapport d’évaluation du PRSL. L’analyse de ces matrices s’inspire des 
rapports des examens de la CABS, du Rapport d’examen annuel de la MGDS de 2006/2006, de 
l’Examen des dépenses publiques et évaluation de responsabilité financière de 2008, de l’édition 
2008 du document « Évaluation et renforcement des capacités » du Programme des Nations Unies 
pour le développement, de l’Enquête de suivi du bien-être de 2008, du Rapport sur les OMD du 
gouvernement malawite de 2008, et des discussions avec les responsables clés des principales 
institutions parties prenantes. 
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4.2 L’image générale qui se dégage de la matrice est que la croissance macroéconomique a 
été supérieure à l’objectif de la MGDS au cours de l’exercice 07/08 et qu’elle a un certain effet 
favorable sur l’indice numérique de pauvreté. Les examens de la CABS de 2007 et 2008 ont 
attribué cette tendance à une combinaison de facteurs, dont l’engagement soutenu du gouvernement 
à faire régner la discipline fiscale ; une solide performance du secteur agricole ; et une aide 
soutenue des bailleurs de fonds, notamment la fourniture à temps d’appui budgétaire par le groupe 
CABS. L’aide budgétaire doit avoir réduit la nécessité, pour le gouvernement, de contracter des 
prêts à des taux d’intérêt élevés sur le marché monétaire national, contribuant ainsi à la stabilité 
macroéconomique. Un décaissement en temps utile du prêt aurait contribué à l’accroissement du 
niveau de stabilité macroéconomique pendant l’exercice 2007/08. 
 
4.3 Eu égard à la réforme de la gestion des finances publiques, la matrice 1 (page vi) indique 
que les objectifs ont été atteints en ce qui concerne les mesures visant à faire en sorte que la 
composition des dépenses reste dans des limites minimales. Cela dit, quelques-uns des indicateurs 
concernant les améliorations de la gestion de la masse salariale ainsi que la réalisation d’audits tant 
internes qu’externes et l’établissement de rapports à ce sujet n’ont pas été pleinement atteints. 
L’Examen des dépenses publiques et évaluation de responsabilité financière, les rapports des 
examens de la CABS et le Rapport sur l’évaluation et le renforcement des capacités financé par le 
Programme de développement des Nations Unies attribuent cette situation aux lacunes en matière 
de capacités institutionnelles, en particulier la pénurie, au Bureau national d’audit, de personnel 
qualifié pour publier à temps les rapports d’audit, pour les analyser et pour veiller à l’application 
effective de leurs recommandations. 
 
4.4 Dans les secteurs de l’éducation et de la santé, plusieurs disparités ont été observées entre 
les indicateurs et les objectifs du PRSL et du PAF. Quelques-uns des indicateurs et des objectifs du 
PRSL avaient en fait été atteints au moment de leur intégration dans la matrice du programme du 
PRSL. Il ressort par ailleurs du tableau que parmi les objectifs examinés aux paragraphes 4.2 et 4.3 
ci-dessus, ceux qui ont été atteints dans ces secteurs étaient relativement moins nombreux. Cela 
donne à penser qu’il a été plus difficile d’atteindre ces objectifs dans le secteur social, en raison 
peut-être du fait que les changements requis pour enregistrer des progrès dans les secteurs sociaux 
s’inscrivent dans une perspective à plus long terme. Cependant, un nombre relativement plus élevé 
d’objectifs a été atteint dans le domaine de la santé que dans celui de l’éducation. Cette situation 
semble découler de l’augmentation, par le gouvernement malawite, des allocations financières en 
faveur de la santé, combinée avec l’accroissement du financement fourni dans le cadre de 
l’approche sectorielle globale pour le secteur de la santé. 
 

4.5 Pour ce qui est de l’amélioration du cadre institutionnel et de la politique de gouver-
nance, la matrice (pages vi à viii) montre que certains progrès ont été accomplis en matière de 
financement des quatre institutions de gouvernance (Bureau de lutte contre la corruption, Direction 
des poursuites judiciaires, Direction de la passation des marchés publics et Bureau de 
l’Ombudsman) ; de règlement des affaires de corruption ; et de mise en place de structures et 
systèmes institutionnels pour améliorer la passation des marchés publics. Des progrès moyens ont 
été réalisés sur le plan des modalités relatives aux élections locales, et l’on a observé des disparités 
entre les indicateurs du PRSL et du PAF, comme dans le cas des secteurs sociaux. Les rapports des 
examens de la CABS de mars et de septembre 2008 et l’Examen des dépenses publiques et 
évaluation de responsabilité financière de 2008 portent à croire qu’il y a eu un taux élevé (57 %) 
d’infraction aux règles de passation des marchés au ministère de la Santé et probablement dans les 
autres importants ministères. La persistance de problèmes de passation des marchés en dépit des 
progrès accomplis dans la mise en place de systèmes complexes de passation des marchés publics 
montre que les pratiques en la matière ne se sont pas encore améliorées de façon considérable. Il 
convient de renforcer les capacités de passation des marchés dans le secteur public.  
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4.6 À partir de l’analyse ci-dessus, on peut noter que le PRSL s’étendait sur un trop grand 
nombre de composantes pour enregistrer des progrès notables. En outre, plus d’objectifs ont été 
atteints sur le plan macroéconomique que dans les secteurs sociaux et les composantes gouver-
nance, en raison probablement du fait que les changements fondamentaux requis pour accomplir 
des progrès dans les deux dernières composantes s’inscrivent dans une perspective à plus long 
terme, combiné avec des lacunes en matière de capacités. Ces insuffisances étaient particulièrement 
importantes au niveau de la dotation des secteurs sociaux en personnel de première ligne, de 
l’élaboration et de l’analyse de rapports d’audit publiés à temps par le Bureau national d’audit, et de 
la gestion des finances publiques au moyen du système intégré de gestion financière. L’analyse a 
également révélé certaines lacunes dans la conception de la matrice du PRSL, en particulier le 
choix d’indicateurs non harmonisés avec le PAF. Ce problème est attribuable au fait que 
l’évaluation a été effectuée de façon urgente, de façon que le PRSL soit décaissé en juillet 2007. 
 
5. IMPACTS DU PROGRAMME 
 
5.1 Effets économiques 
 
5.1.1 Le PRSL a été conçu comme une opération d’un an pour appuyer le budget 07/08 du 
Malawi, mais en raison de son décaissement tardif, il a été difficile pour le présent Rapport 
d’achèvement de projet d’analyser efficacement son impact économique. On peut simplement noter 
ici que le montant du prêt de 14,9 millions d’UC ou environ 3,2 milliards de kwachas malawites, 
qui avait été pris en compte dans le cadre du budget 07/08, peut représenter une importante 
proportion (à peu près 2 %) du budget national approuvé de 174 milliards de kwachas. Il était donc 
impérieux que le prêt soit décaissé au courant de l’exercice 07/08, tout retard dans ce sens devant se 
traduire par un déficit de financement de la contribution non décaissée. D’après l’examen de la 
CABS de septembre 2008, le déficit du budget global (y compris les dons) pour l’exercice en 
question s’élevait à 16,4 milliards de kwachas, contre un déficit budgétaire approuvé de 9,8 
milliards de kwachas, aussi ce déficit de financement aurait-il été réduit à 13,2 milliards de 
kwachas si le PRSL avait été décaissé au courant de l’exercice 07/08. La conséquence à tirer de 
cette situation est que le déficit de financement créé par le décaissement tardif doit avoir contribué 
à hauteur de 3,2 milliards de kwachas aux prêts internes et à la dette publique du gouvernement 
malawite.  
 
5.2 Impact social 
 
5.2.1 Mesurer l’impact de ce PRSL, opération d’un an qui a connu des retards de décaissement, 
peut se révéler difficile lors de l’élaboration du PCR dans la mesure où les changements sociaux 
mettent du temps à se matérialiser. Toutefois, le cadre CABS semble produire un impact social 
positif. En particulier, ce cadre a contribué au développement humain en accroissant les dépenses 
budgétaires pour les services sociaux essentiels. L’accès à l’enseignement primaire s’est accru, 
l’état sanitaire de la population s’est amélioré tout comme l’accès à l’eau potable. 
 
5.3 Incidences environnementales 
 
5.3.1 En vertu des Procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque, le PRSL a 
été classé en catégorie environnementale 3, le projet n’étant pas censé produire d’impacts 
environnementaux négatifs. L’opération a été conçue de façon à n’avoir aucune incidence sur 
l’environnement. 
 



 
 

 

7

6. DURABILITÉ DU PROGRAMME 
 
6.1 Solidité technique. Le PRSL a été d’une conception solide, car fondé sur le désir de se 
servir du cadre de la CABS et des systèmes gouvernementaux. En outre, les autres partenaires 
membres du groupe CABS et le gouvernement ont suffisamment été consultés durant le processus 
de sa conception. L’existence d’une seule condition de décaissement du PRSL a également facilité 
l’exécution du projet. 
 
6.2 Appui politique. Des facteurs politiques ont influé énormément sur la mise en œuvre du 
PRSL. Au moment où s’élabore le présent Rapport d’achèvement de projet, un risque potentiel 
plane sur la durabilité du programme du PRSL, sous forme de changement éventuel de régime à 
l’issue des élections de mai 2009. Un tel changement d’administration pourrait se traduire par une 
modification des priorités de l’État, mais on peut imaginer que tout éventuel gouvernement se 
rendra compte de l’importance du programme clé de la MGDS pour les défis socioéconomiques et 
politiques et les autres problèmes de développement auxquels est confronté le Malawi.  
 
6.3 Engagement du gouvernement. Le gouvernement a fait montre de sa solide détermination à 
exécuter la MGDS au moyen du PRSL. Cet engagement s’est manifesté à travers les efforts 
soutenus qu’il a déployés pour faire approuver le prêt par le Parlement à la première occasion, et le 
financement des secteurs prioritaires. Les examens de la CABS de mars et de septembre 2008 
révèlent par ailleurs une institutionnalisation générale de la MGDS dans divers organismes du 
gouvernement central, qui pourrait contribuer à assurer la durabilité du programme du PRSL.  
 
6.4 Développement institutionnel et renforcement des capacités. La plupart des institutions de 
l’emprunteur qui sont censés participer à l’exécution du programme du PRSL souffraient d’un 
manque de capacités. En appuyant le renforcement des capacités des institutions clés, le programme 
du prêt a aidé à placer ces dernières et la Banque au centre des initiatives de création de moyens 
d’action dans le cadre de la CABS, comme le montre le paragraphe 4.6. 
 
6.5 Chocs externes. Les principaux chocs externes mis en évidence par l’évaluation du PRSL 
et qui auraient pu faire échouer le programme du PRSL étaient les inondations et les sécheresses. 
Celles-ci se sont effectivement produites dans quelques-unes des régions du pays pendant la saison 
agricole 2007/2008, mais leurs effets sur le budget national ont été négligeables, certains bailleurs 
de fonds ayant aidé le gouvernement malawite à apporter un appui social à temps aux populations 
touchées. La crise financière mondiale, dont pâtissent d’une façon ou d’une autre les partenaires de 
développement du Malawi, pose le risque que certains bailleurs de fonds intervenant dans le cadre 
de la CABS pourraient éprouver des difficultés à maintenir leur engagement à fournir de l’aide 
budgétaire. Cela étant, les engagements financiers actuels en faveur du cadre de la CABS donnent à 
penser que les bailleurs de fonds de la CABS continueront d’appuyer la MGDS et le programme du 
PRSL. Le Groupe de la Banque lui-même a réservé des ressources financières à l’appui budgétaire 
pour les prochaines années et le Fonds monétaire international a déjà fourni au Malawi des fonds 
du Mécanisme d’atténuation des chocs externes pour aider le pays à faire face à quelques-uns des 
effets de la récente augmentation des prix mondiaux du pétrole et des engrais.  
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7. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR ET DES 
COFINANCIERS 

 
7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1 Le présent Rapport d’achèvement de projet juge satisfaisant la performance de la Banque, 
en dépit du décaissement plutôt tardif du PRSL. Il attribue à sa performance globale une note de 3 
sur une échelle croissante de 1 à 4 (voir l’annexe 2). Cette note s’explique par le fait que la Banque 
a pris toutes les mesures pour assurer le décaissement du prêt au courant de l’exercice 07/08. La 
Banque a par ailleurs engagé un certain dialogue avec le gouvernement afin de faciliter la 
ratification du prêt par le Parlement et son décaissement rapide par la suite. Une fois présentées les 
pièces justificatives requises, la Banque a décaissé le prêt en l’espace de quelques jours. 
 
7.1.2 La participation des cadres de la Banque aux examens de la CABS a elle aussi été 
satisfaisante. Ces cadres ont pris part à tous les quatre examens effectués depuis l’ouverture du 
bureau extérieur de la Banque dans le pays en décembre 2006, et l’institution a assuré le secrétariat 
des missions de la CABS entreprises en septembre/octobre 2007, ce qui montre qu’elle est un 
important acteur du groupe CABS. Si la performance de la Banque a été jugée satisfaisante comme 
déjà mentionné, la note de 3 sur 4 qu’elle a reçue s’explique en partie par le caractère ténu des liens 
existant entre les indicateurs de la matrice du programme du PSRL et ceux du PAF. 
 
7.2 Performance de l’emprunteur 
 
7.2.1 Le présent Rapport d’achèvement de projet juge satisfaisant la performance de 
l’emprunteur, lui attribuant une note de 2,5 qui est inférieure à celle de la Banque (voir l’annexe 1). 
Cette performance a été satisfaisante en dépit du décaissement tardif du prêt, car l’emprunteur a 
pris des mesures pour faire en sorte que les activités devant être réalisées au titre du PRSL soient 
financées en collaboration avec les autres bailleurs de fonds de la CABS. À titre illustratif, le 
secteur de la santé, les institutions intervenant dans la gestion des finances publiques et les quatre 
institutions de gouvernance mentionnées dans la section 4 ont bénéficié d’un financement accru.  
 
7.2.2 La performance de l’emprunteur a certes été satisfaisante, mais la soumission de l’avis 
juridique à la Banque a connu des retards largement dus aux lacunes en matière de capacités 
administratives. En raison de cette situation, le retard subi par le décaissement du prêt s’est 
prolongé de quelques mois.  
 
7.3 Performance des cofinanciers  
 
7.3.1 Les bailleurs de fonds ont accompli des progrès considérables en matière d’harmonisation. 
La CABS leur offre un cadre pour coordonner leurs efforts, en ce qui concerne notamment les 
procédures communes de suivi et d’établissement de rapports relatifs aux résultats. Elle a contribué 
à accroître la complémentarité des bailleurs de fonds, à réduire le nombre de missions séparées et 
faisant double emploi, et à diminuer le coût des transactions. La performance des cofinanciers, 
notamment les membres du groupe CABS, est jugée satisfaisante. Cette note s’explique par le fait 
que les cofinanciers ont veillé à ce que le non-décaissement du PRSL durant l’exercice 07/08 ne 
fasse pas échouer le programme de réforme de la Banque. Les cofinanciers ont procédé conjointe-
ment, sans aucun retard, aux examens semestriels de la CABS effectués pendant l’exercice 07/08, 
et les recommandations formulées dans les rapports de ces examens ont permis au gouvernement 
d’accomplir davantage de progrès. Les bailleurs de fonds ont adopté un cadre commun d’évaluation 
de la performance. 
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7.3.2 Les décaissements de la CABS durant l’exercice 07/08 correspondaient aux estimations 
fournies au gouvernement malawite, exception faite du décaissement tardif du PRSL. Cette grande 
prévisibilité des financements a créé des complémentarités et des synergies qui ont permis de 
rattraper les retards imprévus de décaissement et d’exécution du PRSL. 
 
8. ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE 
 
8.1 L’exécution globale du programme a été jugée satisfaisante et elle a pu aider le Malawi à 
poursuivre son objectif de faire reculer la pauvreté en mettant efficacement en œuvre la MGDS. 
Elle a été facilitée par les complémentarités entre les composantes du PRSL et d’autres opérations 
du portefeuille pays de la Banque, les opérations des bailleurs de fonds, et le budget national. 
L’amélioration des relations institutionnelles suscitée par le PRSL entre les acteurs du cadre de la 
CABS a imprimé une dynamique favorisant l’exécution plus efficace des opérations similaires 
financées par la Banque. Une évaluation détaillée du programme figure à l’annexe 3. 
 
9. CONCLUSION, ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusion 
 
9.1.1 Le gouvernement malawite a accompli des progrès sur le plan de la mise en œuvre des 
principales mesures prévues dans le cadre du PRSL. L’exécution d’autres opérations du portefeuille 
de la Banque et celles d’appui budgétaire des bailleurs de fonds est venue compléter la réalisation 
des objectifs et des composantes du programme du PRSL, malgré la ratification et le décaissement 
tardifs du prêt. Le PRSL constitue un important instrument permettant d’aider le gouvernement 
malawite à exécuter la MGDS par le biais du cadre de la CABS. L’analyse a révélé qu’en dépit du 
retard subi par la ratification et le décaissement du prêt, le gouvernement malawite a accompli une 
avancée au niveau de la composante gestion macroéconomique et des finances publiques, mais les 
progrès ont été lents sur le plan du renforcement des capacités institutionnelles et des ressources 
humaines ainsi que du cadre institutionnel et de la politique de gouvernance, cette situation tenant 
largement au manque de capacités. L’intervention de la Banque par le canal du groupe CABS lui a 
permis d’influer sur les réformes et l’intérêt porté à la réduction de la pauvreté. 
 
9.2 Enseignements tirés 
 
9.2.1 Quatre principaux enseignements peuvent être tirés de l’expérience du PRSL. Première-
ment, des facteurs politiques peuvent avoir de graves incidences sur l’exécution des opérations 
de prêt comme le PRSL, lors de la quête de l’approbation du Parlement. D’où la nécessité de 
mieux comprendre le contexte politique et d’en tenir soigneusement compte dans la conception et 
le choix de l’outil d’aide, en recourant notamment à une judicieuse combinaison de prêts et de dons 
pour éviter les retards dans les approbations et la mise en œuvre du projet.  
 

Deuxièmement, les lacunes en matière de capacités institutionnelles ont entravé les pro-
grès, dans le domaine notamment des capacités du Parlement et des principales institutions 
de gestion des finances publiques en préparation ; de l’exploitation efficace de rapports 
d’audit publiés à temps ; du déploiement et de l’utilisation efficace d’un système intégré 
d’information relatif à la gestion financière ; de l’examen des projets de loi de finances 
pour faciliter le décaissement ; et de la prestation des services essentiels. 
 
Troisièmement, les priorités et les secteurs ciblés étaient trop vastes et en trop grand nom-
bre pour être couverts dans le cadre du PRSL et, en outre, il existait un manque de cohé-
rence entre les indicateurs sélectionnés pour le PRSL et ceux contenus dans la matrice 
du PAF. Il convient d’assurer l’harmonisation des approches du suivi des résultats en ren-
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forçant les liens entre le PAF ainsi que le cadre de suivi des opérations d’appui aux réfor-
mes de la Banque, et la MDGS.  
 
Enfin, le cadre de la CABS a créé des synergies et des complémentarités qui n’auraient 
pas existé sans l’adoption, par la Banque, de ce cadre pour le PRSL. Il s’est également éta-
bli, entre le PRSL et d’autres opérations du Groupe de la Banque, notamment dans le sec-
teur de la santé, des synergies qu’il faut renforcer pour maximiser l’impact et obtenir de 
meilleurs résultats des interventions.  

 
9.3 Recommandations 
 
En ce qui concerne la Banque 
 

a) La Banque doit revoir l’objectif et la méthode relatifs à l’élaboration de Rapports 
d’achèvement de projet portant sur des opérations d’appui budgétaire à tranche uni-
que et d’un an de durée comme le PRSL, car i) il est difficile de mettre en lumière 
les résultats et les effets des opérations de ce genre en l’espace d’une année, et ii) il 
convient de faire en sorte que les exigences en matière de suivi et de présentation de 
rapports soient adaptées aux systèmes nationaux existants d’établissement de rap-
ports sur la performance de la MGDS et aux mécanismes d’examen de l’appui bud-
gétaire fourni par de multiples donateurs. La Banque pourrait cependant examiner la 
façon dont le format du Rapport d’achèvement de projet peut être simplifié et mieux 
aligné sur le cadre d’évaluation de la performance de l’aide budgétaire provenant de 
multiples bailleurs de fonds et sur les mécanismes d’examen de la performance régu-
lière. Dans ces cas, le Rapport d’achèvement de projet pourrait s’appuyer sur les 
données et le rapport de l’examen de la CABS, et il serait possible de réviser son 
format afin de permettre à la Banque de mettre en évidence d’utiles informations sur 
les progrès accomplis en ce qui concerne les produits (plutôt que les réalisa-
tions/l’impact) et les enseignements tirés dans les domaines de la gestion du projet, 
de la collaboration avec les partenaires et des pratiques optimales.  

 
b) La Banque doit renforcer son action interdépartementale pour créer une synergie et 

une complémentarité entre les opérations d’appui aux réformes et les opérations sec-
torielles. Pour ce faire, il peut se révéler nécessaire d’adopter une approche interdé-
partementale en associant toutes les principales parties prenantes issues de différents 
secteurs ou entités opérationnelles au suivi des résultats (évaluation conjointe des ré-
sultats par exemple). 

 
c) La Banque doit envisager un mécanisme/guide de préparation des opérations d’appui 

aux réformes permettant aux chefs de projet d’analyser le contexte politique ainsi 
que de mieux comprendre les incitations politiques et les institutions qui influent sur 
les perspectives de la réforme dans le domaine de la gouvernance économique et fi-
nancière. Ce mécanisme/guide doit par ailleurs aider à tenir compte des risques poli-
tiques liés à l’appui budgétaire, en ce qui concerne notamment le choix des dons ou 
des prêts. 

 
Pour ce qui est de l’emprunteur  
 

a) L’emprunteur doit penser à procéder à son propre examen minutieux du PRSL et de 
toutes les interventions similaires, de façon à tirer des enseignements des carences de 
l’exécution et à améliorer la mise en œuvre de telles opérations. 
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b) L’emprunteur doit s’attaquer aux lacunes en matière de capacités institutionnelles 
qui ont influé sur l’exécution du PRSL et des opérations sectorielles, en particulier la 
gestion des finances publiques, la passation des marchés publics, l’éducation, la san-
té et la gouvernance. 

 
c) L’emprunteur doit améliorer ses propres structures de suivi et d’évaluation, de sorte 

qu’elles puissent guider efficacement le cadre et les processus de la CABS. 
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ANNEXE 1 
 

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 
 
FORMULAIRE IP 
 

PERFORMANCE DE L’EXÉCUTION (DE LA PART DE L’EMPRUNTEUR)  
 

Indicateur de la composante Note (1 
– 4) 

Observation 

1. Respect du calendrier 1,8 La condition préalable au décaissement des fonds du 
prêt, telle que convenue, a été remplie dans les délais, 
mais l’approbation de l’emprunt par le Parlement n’est 
pas intervenue à temps, aussi les fonds ont-ils été 
décaissés avec environ 17 mois de retard. Il s’agissait 
toutefois d’un retard exogène. 

2. Respect du barème des coûts Sans 
objet 

 

3. Conformité aux conditions et 
aux clauses de l’accord de prêt  

3,5 Les conditions de prêt ayant trait au déblocage des 
fonds ont été remplies sans retard. 

4. Pertinence du suivi, de 
l’évaluation et de 
l’établissement des rapports 

2,2 Les modalités relatives au suivi, à l’évaluation et à 
l’établissement des rapports ont été suivies de façon 
satisfaisante. Il s’agit notamment des examens 
semestriels de la CABS qui ont été effectués dans les 
délais, même si l’emprunteur ne disposait pas des 
capacités nécessaires pour élaborer à temps quelques-
uns des rapports requis. L’aide-mémoire de la CABS 
rend compte des avancées accomplies par rapport aux 
points de référence, ainsi que des futures actions 
adoptées pour atténuer le risque et faciliter la poursuite 
des progrès.  

 TOTAL 7,5  
Évaluation globale de la 
performance de l’exécution  

2,5 Satisfaisante 

 
Note globale R 
3<R<4 : HS  - Très satisfaisante 
2<R<3 : S  - Satisfaisante 
1<R<2 : US  - Insatisfaisante 
R<1<EU : HUS - Très insatisfaisante 
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ANNEXE 2 

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 
FORMULAIRE BP 1 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 

Indicateur de la 
composante 

Note (1 – 4) Observation 

1. Identification 3,0 La Banque a procédé au départ à un examen du prêt à 
l’ajustement structurel et du prêt d’appui à la bonne 
gouvernance. Une mission d’identification et de 
préparation du projet a été envoyée au Malawi en 
septembre 2006. Le prêt a été traité sur la base d’une 
Lettre de politique de développement émanant du 
gouvernement malawite. 

2. Préparation du projet 3,0 La préparation a été effectuée en septembre 2006, de 
concert avec le groupe CABS et d’autres bailleurs de 
fonds. Cette collaboration a favorisé la synchronisation 
des systèmes de la Banque avec ceux du gouvernement 
malawite et d’autres partenaires de développement. 

3. Évaluation 2,5 L’évaluation a eu lieu en janvier 2007. Les délais fixés 
pour remplir quelques-unes des conditions de 
déblocage des fonds du prêt étaient raisonnables, 
l’examen du respect des conditions de prêt par 
l’emprunteur ayant été effectué en mars 2007, en vue 
du déblocage de la tranche en juillet 2007. Quelques 
disparités existaient toutefois entre le PAF et la matrice 
du programme du PRSL, mais cette situation n’a eu 
aucune incidence sur l’exécution. 

4. Supervision 3,5 La Banque a participé à tous les examens semestriels 
de la CABS de mars et septembre 2007 et de mars et 
septembre 2008, aux côtés des bailleurs de fonds de la 
CABS. Le Groupe de la Banque contribue aux 
processus d’examen et à la préparation des aide-
mémoire et il a soumis un compte rendu de mission.  

 TOTAL 12  
Évaluation globale de la 
performance de la 
Banque 

3 Très satisfaisante 

 
Note globale R 
3<R<4 : HS - Très satisfaisante 
2<R<3 : S - Satisfaisante 
1<R<2 : US - Insatisfaisante 
R<1<EU : HUS - Très insatisfaisante 
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ANNEXE 3 

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROGRAMME 

FORMULAIRE PO 1 
PERFORMANCE GLOBALE DU PROGRAMME 

 
 
NO  

Indicateur de la 
composante 

Note (1-4) Observation 

1. Pertinence et réalisation 
des objectifs 

2,7  

1.1 Stabilité macroéconomique 
et gestion des dépenses 
publiques 

3,5 La stabilité macroéconomique a été maintenue pendant toute la durée du 
projet, grâce à la prudence financière, à l’appui continu des bailleurs de 
fonds, à de saines politiques agricoles et à des conditions météorologi-
ques favorables. 

1.3 Renforcement des 
capacités institutionnelles 
et des ressources humaines 

2,5 Quelques progrès ont été enregistrés au niveau de certains indicateurs 
concernant l’éducation et la santé. Le financement de la santé s’est 
amélioré et on note quelques effets positifs sur les taux de prévalence du 
VIH/SIDA et sur les décès connexes dans le pays. Les problèmes de 
personnel, les déficiences infrastructurelles et des facteurs culturels 
entravent cependant les progrès dans les secteurs de l’éducation, de la 
santé et des rapports entre les sexes. 

1.4 Amélioration du cadre 
institutionnel et de la 
politique de gouvernement 
se 

2,0 Les cadres juridique et de la politique ont été améliorés dans les 
domaines de la lutte contre la corruption, de l’amélioration du système 
judiciaire, de l’audit et de la passation des marchés, mais les problèmes 
de capacités institutionnelles persistent. 

2. Développement 
institutionnel 

2,6  

2.1 Cadre institutionnel 2,0 Les réformes du secteur public sont en cours dans le cadre du 
programme de gestion des finances publiques et dans celui de la CABS. 

2.2 Systèmes de gestion 
financière et d’audit  

3,0 On renforce actuellement les systèmes de gestion financière et d’audit, 
dans le cadre des réformes en cours de la gestion des dépenses publiques. 

2.3 Programme de 
renforcement des capacités 

3,0 Le gouvernement poursuit le renforcement des capacités, avec le 
concours des bailleurs de fonds. 

3. Durabilité 2,4  
3.1 Engagement du 

gouvernement 
3,5 Le gouvernement a fait montre de sa détermination à mettre en œuvre ses 

réformes économiques dans leur ensemble et le décaissement tardif du 
prêt tenait largement à des facteurs exogènes.  

3.2 Cadre institutionnel 2 Le pays ne dispose pas de capacités institutionnelles suffisantes, surtout 
dans les secteurs sociaux et dans le domaine de la gouvernance. Pour 
remédier à cette situation, le gouvernement a entrepris diverses 
initiatives de renforcement des capacités avec l’aide des bailleurs de 
fonds, mais davantage d’efforts s’imposent sur ce front. 

3.3 Décentralisation 1,8 Le gouvernement a procédé à la décentralisation du budget en tant que 
moyen de consolider la démocratie participative et de pérenniser les 
réformes au niveau des districts. Il convient de renforcer la tenue de la 
comptabilité des fonds.  

TOTAL 7,7  
Évaluation globale 2,6 Satisfaisante 

 
Note globale R 
3<R<4 : HS - Très satisfaisante 
2<R<3 : S - Satisfaisante 
1<R<2 : US - Insatisfaisante 
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MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET MESURES DE SUIVI 

Matrice des recommandations et mesures de suivi 
 

Domaine Principale constatation 
et conclusion 

Enseignements tirés/ 
Recommandation 

Mesures de suivi Organe 
responsable 

Élaboration 
et justifica-
tion du 
programme 

La Banque s’est servie 
des documents et des 
cadres de la MGDS et 
du groupe CABS, 
notamment le Cadre 
conjoint et le PAF, pour 
élaborer le projet. Elle 
s’est par ailleurs 
inspirée, à la même fin, 
des enseignements tirés 
de ses propres prêts à 
l’ajustement structurel et 
l’appui de la bonne 
gouvernance. À titre 
illustratif, elle a soumis 
le décaissement du 
PRSL à une seule 
condition, après avoir 
constaté les problèmes 
posés par la multiplicité 
des conditions dans la 
mise en œuvre du prêt à 
l’ajustement structurel. 

Les cadres existants de la 
MGDS et de la CABS ont 
facilité la préparation du 
projet par la Banque. 
L’application des 
enseignements tirés des 
précédents prêts à 
l’ajustement structurel et à 
l’appui de la bonne 
gouvernance a permis à la 
Banque d’éviter des retards 
d’exécution liés à la 
conditionnalité. La volonté 
de la Banque de suivre et 
d’utiliser les systèmes et les 
processus nationaux a mis les 
activités du PRSL à l’abri 
des défaillances d’exécution 
occasionnées par les 
problèmes survenus au 
Parlement, grâce à la 
complémentarité entre le 
cadre de la CABS, le PRSL, 
le financement du 
gouvernement malawite et 
d’autres projets de la 
Banque.  

S’inspirer des 
expériences 
cumulatives 
acquises dans les 
projets actuels et 
antérieurs pour 
guider les 
programmes et 
projets futurs.  

Banque 
africaine de 
développe-
ment 

Exécution du 
programme 

Le décaissement des 
fonds du prêt a été 
retardé d’environ 17 
mois, en raison 
largement de problèmes 
politiques au Parlement. 

Étant donné qu’il s’agit 
d’une opération d’appui 
budgétaire, la Banque aurait 
dû tenir compte des retards 
périodiques enregistrés ces 
dernières années dans 
l’approbation du budget 
national, avant de décider 
que la tranche serait 
décaissée au cours du 
premier trimestre de 
l’exercice 07/08. Les 
opérations futures doivent 
prendre en considération les 
dynamiques politiques 
similaires qui sont 
susceptibles d’entraîner des 
retards d’exécution.  

S’inspirer de 
l’expérience ainsi 
acquise dans les 
futurs programmes 
et projets. 

Banque 
africaine de 
développe-
ment 
/gouverneme
nt malawite 

Respect des 
conditions et 
des clauses du 
prêt 

La soumission du 
déblocage des fonds du 
prêt à une seule 
condition et l’existence 
du cadre de suivi des 
progrès de l’exécution 
de la CABS ont facilité 

Le fait de ne pas prendre 
suffisamment en 
considération la dynamique 
politique s’est traduit par le 
choix d’un prêt, par 
opposition à un don qui ne 
requiert pas l’approbation du 

Simplifier les 
conditions de prêt. 
Renforcer la 
capacité 
administrative du 
gouvernement 
malawite en 

Banque 
africaine de 
développe-
ment 
/gouverneme
nt malawite 
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Domaine Principale constatation 
et conclusion 

Enseignements tirés/ 
Recommandation 

Mesures de suivi Organe 
responsable 

le respect de cette 
condition par 
l’emprunteur. 

Parlement. Un don aurait été 
indiqué, car son décaisse-
ment aurait suivi 
l’approbation du budget 
national en septembre 2007, 
les dons n’exigeant pas la 
ratification du Parlement. 

matière de 
traitement des 
projets de loi de 
finances et de 
décaissement des 
prêts. Améliorer la 
coordination entre 
l’exécutif et le 
Parlement. 

Évaluation de 
la perfor-
mance et 
résultat du 
programme 

L’examen de la 
performance dans le 
cadre de la CABS a 
réduit la nécessité, pour 
la Banque, d’effectuer sa 
propre évaluation de 
performance. 

Les formats de l’examen des 
projets de la Banque et le 
rôle des Rapports 
d’achèvement de projet 
doivent être revus, afin de 
prendre en compte les 
exigences particulières des 
opérations d’appui 
budgétaire. 

La Banque 
africaine de 
développement 
doit songer à 
définir des 
conditions 
particulières 
d’établissement de 
rapports pour les 
opérations d’appui 
budgétaire. Les 
Rapports 
d’achèvement de 
projet pourraient 
se concentrer sur 
les opérations 
d’appui budgétaire 
en difficulté. 

Banque 
africaine de 
développe-
ment 
/gouverneme
nt malawite 
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ANNEXE 5 
LISTE DES OPÉRATIONS DE LA BANQUE AU MALAWI 

 
Tableau 1 

Principales données sur le portefeuille 
 

Principales données financières Risques Exécution 

Montant approuvé Dernier Taux de  Projet  Fréquence de  Projet/Programme/Opération 

(UC millions) décaissement décaissement à risque 
la supervision 

(par an.) 

Années 
écoulées 
depuis 

l’approbation 
MGDS Thème 1 : Croissance économique/Dév. rural 
OSAN 43,3          
  Développement agricole 35,5       

    
Développement de l’horticulture et des 
cultures vivrières 6,6 Déc. 2008 64 % PPP 2 9,9 

    
Projets d’irrigation des petites 
exploitations 5,0 Mars 2009 92 % PPP 2 10,0 

    Petites plantations de canne à sucre 8,9 Mars 2009 73 % PPP 2 9,0 

    
Culture et commercialisation des 
produits des petites exploitations 15,0 Déc. 2013 8 %  2 2,4 

  Gestion des ressources naturelles 7,8       
    Pêches artisanales du lac Malawi  7,8 Déc. 2009 49 % PPP 1 6,0 
MGDS Thème 3 : Développement social OSHD 68,6          
  Éducation 30,0       
    Enseignement secondaire - phase IV 15,0 Juin 2009 81 %  2 7,0 
    Enseignement secondaire - phase V 15,0 Déc. 2012 3 %  2 2,5 
  Santé   15,0       

    
Approche sectorielle - programme de 
santé 15,0 Juin 2010 15 % PPP 1 3,0 

  Formation professionnelle 23,6       
    Développement économique local 14,0 Déc. 2013 Entrée en vigueur ultérieure 0,2 

    
Formation professionnelle et 
génération de revenu 9,6 Juin 2009 78 %  1 7,0 

MGDS Thème 4 : Infrastructure OWAS  35,5          

    
Projet national d’aménagement 
hydraulique 25,9 Déc. 2013 Entrée en vigueur ultérieure 0,4 

    
Assainissement et approvisionnement 
en eau intégrés en milieu rural  9,6 Déc. 2008 78 %  2 7,0 

MGDS Thème 5 : Gouvernance OSGE 14,9         

    
Premier prêt d’appui à la réduction de 
la pauvreté 14,9 Déc. 2008 100 %  2 1,7 

Total    162,3   51,5 % * 5 1,7 5,1 
* Pour les décaissements relatifs à tous les projets en 2008, hormis le 
premier PRSL     

 
 
Source : Banque africaine de développement, Rapport sur la performance du portefeuille pays du Malawi, bureau 

extérieur au Malawi, janvier 2009.  
 




