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Équivalences monétaires 

Au 12 septembre 2016 

 

1 UC    =  1,39 USD  

1 UC   =  1006,48 MWK 

1 USD   = 721,83 MWK  

Exercice budgétaire 

1er juillet – 30 juin  

Poids et mesures 

 

1 tonne   = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

FAD 

BAfD 

SDE 

CDSS 

Fonds africain de développement  

Groupe de la Banque africaine de développement  

Services de développement des entreprises  

Établissement d’enseignement secondaire communautaire de type externat  

CPIA Évaluation des politiques et des institutions nationales 

DSP Document de stratégie par pays 

PD Partenaires au développement  

PGES Plan de gestion environnementale et sociale  

GdM 

TIC 

IHS 

OIT 

Gouvernement du Malawi 

Technologies de l’information et de la communication  

Enquête intégrée sur les ménages 

Organisation internationale du travail  

IME 

S & E 

Informations sur le marché du travail 

Suivi et évaluation 

IMF 

MGDS 

Institutions de microfinance  

Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi  

MdTJVR

H 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Valorisation des ressources 

humaines 

MWFO Bureau pays du Malawi  

NCB 

ENPA 

Appel à la concurrence nationale 

Enquête nationale sur la population active 

NPP 

PBA 

Procédures d’appel d’offres national  

Accord axé sur la performance 

PCN Note conceptuelle de projet 

RAP Rapport d’achèvement de projet  

CEP 

DSRP 

Cellule d’exécution de projet 

Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

SARC 

PME 

TVET 

Centre de ressources pour l’Afrique australe 

Petite et moyenne entreprise 

Enseignement et formation technique et professionnelle 

UC Unités de compte 
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Informations concernant le prêt 

 
EMPRUNTEUR    :  Gouvernement du Malawi 

 

ORGANISME D’EXÉCUTION  :  Ministère de l’Emploi, de la Jeunesse, des Sports  

                et de la Valorisation des ressources humaines 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

FAD 7,52 millions Prêt 

FAD 1,25 million Don 

GdM 0,93 millions En nature 

COÛT TOTAL  9,70 millions  

 

 

Chronogramme – Jalons principaux (prévus) 

 

Identification/Préparation 

Approbation de la note conceptuelle 

Évaluation 

 

Mai 2016 

Août 2016 

Septembre 2016 

Approbation du projet Novembre 2016 

Entrée en vigueur Février 2017 

Premier décaissement 

Achèvement 

Dernier décaissement 

Mars 2017 

Décembre 2020 

Mars 2021 

Dernier remboursement (Janvier 2057) 
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Résumé du projet 

 

Le projet Des emplois pour les jeunes au Malawi vise à renforcer le pouvoir économique des jeunes 

femmes et hommes afin d’accroître leurs possibilités d’accéder à un emploi décent et leur offrir des 

débouchés durables dans le domaine de l'entreprenariat au Malawi. Le projet visera à renforcer les 

mécanismes de la demande et de l'offre de main-d'œuvre par des stratégies qui améliorent durablement 

l'employabilité des jeunes et leur capacité à se lancer dans des activités entrepreneuriales. Globalement, 

le projet devrait créer environ 17 000 emplois pour les jeunes au Malawi. Plus précisément, le projet 

s’attaquera aux problèmes suivants : i) le manque d'esprit d'entreprise et l’insuffisance de compétences 

techniques et de compétences en affaires ; ii) le manque d'accès aux marchés et à l'information; iii) le 

manque d'accès au financement iv) les faiblesses liées au cadre de politique générale et au dispositif 

réglementaire pour la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) appartenant à des jeunes ; 

et v) le faible niveau d'emploi des jeunes par le secteur privé. Le projet renforcera également la capacité 

des partenaires nationaux à planifier, mettre en œuvre, suivre et évaluer efficacement les initiatives de 

promotion de l'emploi des jeunes.  

 

Le Malawi est confronté à un taux de chômage atteignant 23 %, en particulier au sein de la population 

jeune. Le profil de la jeunesse au Malawi révèle que sur une population de 17 millions d’habitants1, plus 

de 40 % de personnes ont un âge compris entre 10 et 35 ans. On estime que 52 % de la population jeune 

est âgée de moins de 18 ans et que seulement 9 % d’entre eux ont une instruction formelle au-delà du 

cycle secondaire. Bien que les jeunes représentent une proportion importante de la population, ils n’ont 

absolument aucune possibilité de développer au mieux leur potentiel. Cette situation est aggravée par 

tout un ensemble de facteurs défavorables qui ont une incidence sur les jeunes, dont le plus pervers est 

la pauvreté. L'écrasante majorité des jeunes (90 %) n'a aucune qualification professionnelle et a donc 

peu de chances de bien s’intégrer sur le marché du travail.  

 

Si les jeunes du Malawi ont l’un des taux les plus élevés d’entreprises en phase de démarrage (TEA, 6 

à 42 mois), ils souffrent également du taux le plus élevé de faillite d’entreprises en Afrique 

subsaharienne et plus de 60 % d’entre eux créent une entreprise avec leurs propres économies. Dans le 

même temps, les entreprises établies (+42 mois d’existence) ne représentent que 11 % et 81% d'entre 

elles sont des sociétés unipersonnelles. Un certain nombre de constats se dégagent de l’analyse de ces 

données : premièrement, de nombreux jeunes se lancent dans l'entreprenariat par nécessité (ils n'ont pas 

d'autre choix) et cela a une forte influence sur le type d'entreprise qu'ils créent, à savoir des entreprises 

peu viables et plus vulnérables aux chocs. Deuxièmement, cela suppose de très faibles niveaux 

d’entrepreneuriat motivé par l’identification d'opportunités et tourné vers la croissance où les jeunes 

cherchent à exploiter un débouché commercial. Troisièmement, les entreprises établies ne génèrent pas 

d'emplois pour les autres. Le projet Des emplois pour les jeunes a donc pour but de remédier à ces 

problèmes en agissant à la fois sur la demande et l'offre de main-d'œuvre ; en développant les 

compétences en matière de création d’entreprise ; en améliorant l'accès au financement et en assurant 

la promotion et l’accès aux compétences techniques et professionnelles. 

 

Sur le plan stratégique, le projet Des emplois pour les jeunes cadre avec le document de stratégie par 

pays du Malawi (2013-17) en ce sens qu’il s’attaque aux problématiques de la croissance inclusive et 

du chômage des jeunes à travers le développement des compétences et la formation à l'entreprenariat. 

Le pilier II du DSP est destiné à appuyer les mesures visant à développer l’investissement privé et le 

commerce. Le développement des compétences en matière de création d'entreprise devrait permettre 

d’offrir une masse critique de ressources humaines dans les métiers d’artisans, maîtres-artisans et 

techniciens, mais aussi d’ouvrir l’accès au financement et à l'entreprenariat. En outre, le projet s'inscrit 

de façon stratégique dans le programme d’action prévu après l’échéance de 2015, qui prévoit de 

profonds aménagements des objectifs de développement durable, notamment à travers l’objectif 

suivant : « Ne laisser aucun citoyen en marge et transformer les économies pour créer des emplois et 

                                                 
1  Recensement de la population et de l’habitat, 2008 
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favoriser une croissance inclusive ». Il cadre bien avec les objectifs-cibles n° 5 et 6 du huitième objectif 

de développement durable (ODD 8) qui visent à offrir un emploi à temps plein et productif ainsi qu’un 

travail décent à toutes les femmes et à tous les hommes, et notamment aux jeunes et aux personnes 

handicapées, et un salaire égal pour un travail d’égale valeur, et à réduire significativement la proportion 

de jeunes sans emploi, sans instruction ou sans formation. 

 

Coût et financement 

Le coût total du projet est estimé à 9,7 millions d'UC, hors impôts et droits de douane. La Banque 

fournira un montant de 7,52 millions d'UC qui sera financé par le prêt octroyé au titre du FAD-13 et par 

une allocation de 1,25 million d'UC accordée au Malawi au titre du FAD-13. Le gouvernement apportera 

10 % du financement, soit un montant de 0,93 million d'UC, qui sera fourni en nature. 

 

Modalités d’exécution 

L’exécution du projet s’étendra sur une période de quarante-huit (48) mois, de janvier 2017 à décembre 

2020. Une cellule d'exécution du projet sera créée au sein du ministère du Travail, de la Jeunesse et de 

la Valorisation des ressources humaines pour gérer la mise en œuvre du projet. 

 

Valeur ajoutée de la Banque  

L'intervention de la Banque dans ce projet apportera une valeur ajoutée aux investissements déjà réalisés 

au Malawi en vue de renforcer les capacités et les ressources humaines nécessaires pour induire une 

croissance et un développement économiques durables. En particulier, le projet mettra à profit l’aide 

fournie aux universités et aux centres de formation technique et professionnelle en offrant des 

possibilités d'emploi aux diplômés. Le projet fournira également les compétences requises pour appuyer 

les secteurs clés que sont l'agriculture, l’industrie manufacturière, l'infrastructure et les mines.  

 

Gestion du savoir  

Le projet Des emplois pour les jeunes au Malawi sera le premier du genre à être soutenu par la Banque. 

Il fait suite à l'approbation par la Banque de la stratégie Des emplois pour les jeunes en Afrique de la 

Banque en mai 2016. En avril-mai 2016, la Banque a mené, conjointement avec l'OIT, une mission 

exploratoire au Malawi en vue d’identifier les principaux problèmes que rencontrent les jeunes au 

Malawi et de proposer les mesures adéquates qui peuvent être prises pour créer des emplois pour les 

jeunes. Ce projet a donc pour but de mettre à profit les connaissances acquises au cours de la mission 

exploratoire, qui ont confirmé les trois défis majeurs auxquels sont confrontés les jeunes au Malawi, tel 

que mentionné ci-dessus. Le projet permettra donc de fournir à d'autres pays africains une expérience 

et des connaissances qui peuvent être mises à profit pour concevoir des projets de cette nature afin de 

créer des emplois pour la majorité des jeunes. Ce projet a été conçu en étroite collaboration avec d'autres 

partenaires au développement présents au Malawi et a pris en compte les leçons et les expériences déjà 

acquises. Le projet guidera à son tour les investissements futurs dans le pays, à l’heure où davantage de 

partenaires envisagent d’apporter leur soutien à la promotion des jeunes au Malawi. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et nom du projet : Malawi - Projet Des emplois pour les jeunes 

But du projet : Renforcer le pouvoir économique des jeunes femmes et hommes afin d’accroître leurs possibilités d’accéder à un emploi décent et leur offrir des débouchés durables dans le domaine de 

l'entreprenariat au Malawi 

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATI

ON 

RISQUES/MESURES D'ATTENUATION 
Indicateur  

 (y compris les ISC) 
Données de 
référence 

Cibles 

IM
P

A
C

T
 

 Réduction de la pauvreté et amélioration 

des conditions de vie des jeunes et de leurs 

familles 

1.1 Réduction des niveaux de pauvreté  

 

1.2 Réduction du taux de chômage des jeunes (de 

18 à 35 ans). 

 

 

 

 

50,7 % en 

2016 

 

23  % au 

niveau 

national 

(16,9  % des 

hommes et 

28,3  % des 

femmes) 

47  % à l’horizon 

2020 

 

20  % au niveau 

national  

(15  % d'hommes et 

25 % de femmes) d'ici 

à 2020 

Enquête sur la 

population 

active 

 

 

 

IHS 

 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 E

S
C

O
M

P
T

E
S

 Création de possibilités d’emplois et 

d’opportunités d'affaires 

 

 

 

Nombre d'emplois directs supplémentaires créés 

pour les jeunes hommes et femmes 

 

 

Nombre d'entreprises supplémentaires créées et 

gérées par des jeunes hommes et femmes 

700 0002 

(2012) 

 

 

530 000 

(2012) 

 

 

17 000 

supplémentaires d'ici 

à 2020 (50 % de 

femmes) 

 

 

6 000 supplémentaires 

d'ici à 2020 (50 % de 

femmes) 

Les enquêtes 

sur la 

population 

active et 

l'Enquête de 

base 

 

Risque n°1 : Ralentissement de la croissance 

économique affectant les entreprises du secteur 

privé, les contraignant à limiter l'embauche de 

nouveaux employés et, dans certains cas, à 

réduire les postes 

 

Mesure d’atténuation n°1 : Le gouvernement 

malawien améliorera l'environnement des 

affaires en mettant en place un cadre 

réglementaire incitatif et mènera un vigoureux 

programme de mise en place de l’infrastructure 

nécessaire pour faciliter les communications 

                                                 
2  Estimation basée sur le nombre de jeunes employés dans la catégorie des MPME au Malawi en 2012. Selon l'enquête sur les MPME réalisée par FinScope en 2012, le nombre total des MPME au Malawi était évalué à environ 

1 million, dont 70  % appartiennent à des jeunes de 18 à 40 ans. 
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Composante 1. Formation à 

l’entreprenariat et développement durable 

des entreprises 

 

1.1. Développement de la culture de 

l'entrepreneuriat 

1.1.1. Des modules de formation en 

entrepreneuriat élaborés 

 

1.1.2. Les élèves et les étudiants formés à 

l'entrepreneuriat  

 

 

1.2. Mise en place d'incubateurs 

1.2.1. Des incubateurs et des 

accélérateurs mis en place avec 

succès 

 

 

 

1.2.2. Des équipements de démarrage 

fournis aux jeunes entrepreneurs 

 

1.2.3. Les liens entre les PME et les 

grandes sociétés développés 

 

 

 

 

1.3. Soutien pour l'accès au financement 

1.3.1. Un Fonds de renforcement des 

capacités pour appuyer les 

fournisseurs de services financiers 

partenaires mis en place et 

fonctionnel 

 

 

1.1.1.1 Le nombre et la qualité  des modules de 

formation à l'entreprenariat améliorés 

 

 

 

1.1.2.1 Le nombre de jeunes ayant reçu une 

formation officielle en entreprenariat  

 

1.2.1.1 Nombre d’incubateurs mis en place avec 

succès 

 

1.2.1.2 Nombre de jeunes entrepreneurs soutenus 

par les programmes d'incubation 

 

1.2.1.3 Nombre d'emplois directs créés par les 

entreprises incubées. 

 

1.2.2.1 Nombre de jeunes ayant reçu des 

équipements pour lancer leur entreprise 

 

1.2.3.1 Nombre de contrats et d’accords 

fournisseurs conclus entre des petites entreprises 

appartenant à des jeunes et de grandes entreprises 

 

 

1.3.1.1 Nombre de fournisseurs de services 

financiers soutenus 

 

1.3.1.2. Nombre de entreprises appartenant à des 

jeunes ayant accès aux services financiers (prêts, 

financement de fournisseurs, assurance, etc.) 

 

 

Des données 

de base sont à 

zéro au 

moment de 

l’évaluation3.  

 

5 modules élaborés et 

adaptés en fonction 

des objectifs-cibles 

6000 (50  % de 

femmes) d'ici à 2020 

8 (4 incubateurs 

existants et 4 

nouveaux 

incubateurs) 

2000 (50  % de 

femmes) d'ici à 2020 

12 000 (50 % de 

femmes) d’ici à 2020 

600 (50 % de 

femmes) d’ici à 2020 

 

50 accords 

 

Des PBA signés avec 

4 banques et 4 IMF 

2000 entreprises 

incubées (50 % de 

femmes) 

 

 

 

Rapport 

trimestriel sur 

l’état 

d'avancement 

de la mise en 

œuvre   

 

 

 

 

 

 

Risque n°2 : Les ingérences politiques et le 

manque de transparence dans la sélection des 

bénéficiaires, qui ne permettent pas aux jeunes 

ayant les compétences et l’état d'esprit souhaités 

de bénéficier des programmes d'incubation 

 

Mesure d’atténuation n°2 : Octroyer un pouvoir 

total de décision aux responsables des 

incubateurs et appliquer des critères rigoureux 

pour la sélection des jeunes entrepreneurs 

 

 

Risque n°3 : Manque de durabilité des emplois 

créés 

 

Mesure d’atténuation n°3 : Fournir 

systématiquement un appui efficace (tant 

technique que financier) par le biais de toutes les 

parties prenantes susceptibles d’apporter un 

soutien aux PME 

                                                 
3  Enquête de base à entreprendre au début du projet 
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Composante 2. Développement des 

compétences en vue de favoriser 

l’employabilité 

 

2.1. Fourniture d’une formation pratique aux 

jeunes déscolarisés 

2.1.1. Les instituts de formation 

communautaires réhabilités 

2.1.2. Les jeunes déscolarisés formés à 

l'agriculture, aux TIC, à l’industrie 

manufacturière et à l’exploitation 

minière à petite échelle 

2.2. Un programme de stages élaboré et 

fonctionnel 

 

 

 

Composante 3 : Appui institutionnel et 

gestion de projet 

 

3.1. Une analyse approfondie des données de 

l’EPA sur l'emploi des jeunes réalisée 

3.2. Des politiques harmonisées sur le travail 

axées sur les jeunes 

3.3. Un système d'information sur le marché 

du travail des jeunes élaboré et 

fonctionnel 

3.4. Une assistance technique est fournie 

pour renforcer les capacités du ministère 

du Travail, de la Jeunesse et de la 

Valorisation des ressources humaines  

3.5 Gestion du projet  

 

 

2.1.1.1 Nombre d’instituts de formation 

communautaires remis en état et équipés 

 

2.1.2.1 Nombre de jeunes ayant suivi une 

formation technique dans les domaines ciblés 

(agriculture, TIC, industrie manufacturière, 

exploitation minière à petite échelle) 

 

2.1.2.3 Nombre de jeunes hommes et femmes 

accédant à un nouvel emploi après la formation 

 

2.2.1 Nombre de partenariats conclus avec des 

entreprises du secteur privé 

 

2.3.1 Nombre de stages pour les jeunes dans des 

entreprises privées ou publiques 

 

2.3.2 Nombre de jeunes retenus comme employés 

après leur stage 

 

 

 

3.1.1 Un rapport d'analyse produit 

 

3.2.1 Nombre de politiques et de cadres 

réglementaires harmonisés accordant une place 

spécifique au développement de la jeunesse 

 

3.3.1 Un système d'IMT conçu et documenté 

 

3.4.1 Mobilisation de l’assistance technique  

3.4.2 Un appui fourni au personnel du ministère 

 

3.5.1 Un système de suivi et évaluation conçu et 

opérationnel 

 

 

 

 

 

 

4 CTC d’ici à 2020 

 

4000 d'ici à 2020 

(50 % de femmes) 

 

1800 d'ici à 2020 

(50 % de femmes) 

50 établissements 

participent au 

programme 

4000 d'ici à 2020 

(50  % de femmes) 

3200 (50  % de 

femmes) 

 

4 rapports produits 

 

5 politiques majeures 

harmonisées 

 

1 projet d'assistance 

technique lancé 

 

Projet exécuté avec 

succès 

Les audits annuels 

effectuées et soumis à 

temps 

 

Rapport 

trimestriel sur 

l’état 

d'avancement 

de la mise en 

œuvre 

 

 

 

 

Risque n°4 : Faible implication des entreprises 

du secteur privé dans la coopération avec les 

instituts communautaires d’enseignement 

technique et les établissements de formation 

spécialisés pour s’informer de leurs besoins et 

d’intégrer les jeunes gens formés dans leur 

personnel 

 

Mesure d’atténuation n°4 : Dialogue constructif 

avec les partenaires du secteur privé et fourniture 

d'incitations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque n°5 : Capacité insuffisante pour la mise 

en œuvre du projet 

 

Mesure d’atténuation n°5 : Engager une 

assistance technique pour renforcer la capacité 

de la CEP et fournir un appui institutionnel au 

ministère 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Composantes 

Composante 1 : Formation à l’entreprenariat et développement durable des entreprises 

Composante 2 : Développement des compétences pour promouvoir l'employabilité et l'entrepreneuriat 

Composante 3 : Appui institutionnel et gestion du projet 

Ressources 

Composante 1 - 4,53 millions d’UC 

Composante 2 - 2,85 millions d’UC 

Composante 3 - 1,65 million d'UC 

Imprévus - 0,67 million d’UC 

Total :              9,7 millions d'UC 
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Calendrier d’exécution du projet 

 2017 2018 2019 2020 

Principales activités T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Composante 1. Formation à l’entreprenariat et développement durable des entreprises 

 

Développement de la culture de l'entrepreneuriat 

Formation à l’entreprenariat                 

Mise en place d'incubateurs 

Sélection et mise en place d'incubateurs                 

Mise en œuvre du programme d'incubateurs                 

Évaluation des possibilités d’établissement de liens entre les PME appartenant à des 

jeunes et les grandes entreprises 

                

Mise en œuvre du programme d’établissement de liens                 

Soutien pour l'accès au financement 

Identification, évaluation et sélection des banques et IMF partenaires                  

Mise en œuvre du programme de renforcement des capacités des banques et 

institutions de microfinance 
                

 

Composante 2. Développement des compétences en vue de favoriser l’employabilité 

Fourniture d’une formation pratique aux jeunes déscolarisés                 

Réhabilitation et équipement des instituts communautaires d’enseignement 

technique 
                

Fourniture d'une formation pratique par des instituts communautaires 

d’enseignement technique dans les domaines de l'agriculture, des TIC, de l’industrie 

manufacturière et de l'exploitation minière à petite échelle 

                

Mise en œuvre d'un programme de stages                 

Conception du programme de stages                 

Identification et négociation avec les entreprises partenaires                 

Mise en œuvre du programme de stages                 

 

Composante 3 : Appui institutionnel et gestion de projet 

Analyser de manière approfondie les données de l’EPA sur l'emploi des jeunes                 

Mener une étude sur l'harmonisation des différentes politiques liées à la jeunesse                 

Renforcement des capacités du ministère du Travail, de la Jeunesse et de la 

Valorisation des ressources humaines (LMIS, S&E, et formation du personnel) par 

l'OIT 

                

Appui à la CEP                 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIF A UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR 

DU MALAWI POUR LA RÉALISATION DU PROJET « DES EMPLOIS POUR LES JEUNES » 

La direction soumet le rapport et la recommandation ci-après, relatifs à une proposition visant à l’octroi 

d’un prêt d’un montant de 7,52 millions d'UC et d’une avance de 1,25 million d'UC pour le financement 

du projet Des emplois pour les jeunes au Malawi. 

I AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.1. Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 L’objectif de développement global du pays est de réduire la pauvreté en favorisant une 

croissance économique durable et le développement des infrastructures, tel qu’énoncé dans la MGDS-

II4, qui est la stratégie opérationnelle globale à moyen terme pour la réduction de la pauvreté. Au 

moment de l’élaboration de la MGDS-II, le chiffre de référence concernant l’indice numérique de 

pauvreté (mesuré par un niveau de consommation en dessous du seuil de pauvreté) était de 39 % en 

2010 tandis que l'objectif pour 2016 était fixé à 27 %. Cependant, le taux de pauvreté a augmenté, 

atteignant 50,7 % en 2012. Cette nette dégradation est l’une des principales raisons qui justifient le 

maintien par la BAD de son assistance au Malawi pour restaurer et accélérer la croissance 

socioéconomique dans le pays. La promotion et l’autonomisation de la jeunesse constituent l’une des 

neuf priorités essentielles des ODD. Le projet s'intègre donc harmonieusement, sur le plan stratégique, 

dans la MGDS II, qui vise à « favoriser et garantir un emploi productif et décent afin d'améliorer les 

niveaux de vie et d'accroître ainsi l’accès à un emploi rémunérateur et décent pour tous ». Les autres 

priorités essentielles sont l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'exploitation minière, la fabrication 

(développement industriel) et l'éducation, la science et la technologie, qui sont également des domaines 

prioritaires dans le cadre de ce projet. Le projet cadre particulièrement avec la vision du Malawi axée 

sur la promotion des jeunes, qui devrait, à terme, faire éclore une jeunesse instruite, en bonne santé, 

bien formée, cultivée, dynamique et productive, énoncée dans sa Politique nationale en faveur de la 

jeunesse (2013). Le principal centre d’intérêt de la politique nationale en faveur des jeunes est 

l’autonomisation économique de la jeunesse du Malawi. Ce projet vise à promouvoir l’insertion 

harmonieuse des jeunes femmes et hommes dans le tissu économique et sur le marché de l’emploi en 

les dotant de compétences, générant ainsi un dividende démographique au profit du développement, qui 

permettra d’améliorer la compétitivité du Malawi, d’accroître les revenus des ménages, de réduire la 

pauvreté et de créer des conditions propices à l’investissement et à l’instauration d’une croissance 

inclusive. 

 

1.1.2 Conformément au pilier II DU Document de stratégie par pays de la Banque (2013-17), 

«soutenir les actions visant à développer les investissements et le commerce du secteur privé». Le DSP 

reconnaît que la pénurie de ressources humaines qualifiées, en particulier les artisans et les techniciens, 

est un goulot d'étranglement pour les investissements du secteur privé au Malawi. Le projet vise donc à 

créer une masse critique de ressources au Malawi en termes de capital humain pour répondre aux 

demandes croissantes dans les secteurs économiques clés que sont l'agriculture, l’industrie 

manufacturière, les TIC et l'exploitation minière à petite échelle. Le recensement de la population et de 

l’habitat de 2008 a estimé à 52 % la population âgée de moins de 18 ans, mais seulement 9 % de ces 

personnes avaient suivi des études secondaires et tertiaires. Le manque de qualifications adaptées des 

jeunes a été relevé par le secteur privé comme étant un obstacle à l'augmentation de la productivité. 

Grâce à ce projet, la Banque comblera un immense besoin d'artisans qualifiés, de maîtres-artisans et de 

techniciens pour l’industrie. 

 

                                                 
4  La période de mise en œuvre de la MGDS II a pris fin le 30 juin 2016 et l’élaboration d’une stratégie complémentaire à moyen terme est en cours.  
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En outre, la Banque contribuera à l’émergence de jeunes entrepreneurs, créant ainsi des synergies grâce 

à sa contribution au renforcement de l'accès au financement et au développement des compétences.  

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 L'intervention de la Banque dans ce projet portera sur les principaux défis auxquels sont 

confrontés les jeunes au Malawi. Il s'agit notamment: (i) du manque d'esprit d'entreprise et de la faiblesse 

des compétences techniques et commerciales; (ii) du manque d'accès aux marchés et à l'information; 

(iii) du manque d'accès au financement; (iv) des faiblesses des mécanismes de coordination politique et 

réglementaire; et v) du faible niveau d'emploi des jeunes par le secteur privé existant. Le projet 

renforcera également la capacité des partenaires nationaux à planifier, mettre en œuvre, surveiller et 

évaluer efficacement les interventions axées sur la promotion de l'emploi des jeunes. L'intervention de 

la Banque dans ce projet apportera une nette plus-value aux investissements déjà réalisés au Malawi 

dans le but de développer les ressources humaines en vue d’induire une croissance et un développement 

économiques soutenus. Le projet prendra appui sur les opérations de financement passées, en cours et 

nouvelles de la Banque au Malawi. Il s’inspirera en particulier du soutien apporté à travers le projet 

HEST (Projet d’appui à l’enseignement supérieur, à la science et la technologie) ; le Projet d'appui à la 

compétitivité et à la création d'emplois (CJCSP); le projet d’appui aux infrastructures agricoles et à la 

jeunesse dans l'agro-industrie (AIYAP); et l’assistance technique (FAPA) au projet du corridor de 

Nacala. Plus précisément, le projet examinera les questions clés du développement de l'esprit 

d'entreprise, de l'accès au financement et accroîtront également le soutien à la formation technique et 

professionnelle et aux universités en mettant l'accent sur l'agriculture, la fabrication, les petites 

exploitations minières et les TIC.  

 

Le projet fournira également les compétences requises pour soutenir des secteurs clés que sont 

l'agriculture, l’industrie manufacturière, les infrastructures et les TIC.  

 

1.3  Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1 Le gouvernement malawien a créé en 2008 des groupes de travail sectoriels (GTS) en vue 

d’assurer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement et l’exécution et l’adaptation au 

contexte local des engagements internationaux en matière d'efficacité de l'aide, notamment la 

Déclaration de Paris et le Programme d'action d'Accra (AAA, 2008). Un groupe de travail sectoriel 

(SWG) constitue un groupe d'institutions et d'organisations dont les missions offrent des possibilités de 

synergies et permettent une coordination dans la mise en œuvre de leurs activités. Depuis lors, la 

politique du gouvernement a consisté à faire en sorte que ses ministères, départements et agences 

(MDA) ainsi que toutes les parties prenantes s’appuient sur les GTS pour assurer l'exécution des 

programmes de développement. Les GTS ont été adoptés au Malawi pour servir de points d’ancrage 

pour la planification, la mise en œuvre et la communication de rapports sur les progrès accomplis dans 

la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement. Le groupe sectoriel Genre, Promotion de 

la jeunesse et Sports est la principale plateforme pour les activités prévues dans le cadre de ce projet. 

Plusieurs bailleurs de fonds ont des programmes, des projets et des activités ciblant les jeunes, 

notamment l'Union européenne, la Banque mondiale, la République populaire de Chine, la GIZ, l'OIT, 

la JICA et l'UNESCO. Cependant, compte tenu du caractère intersectoriel de ces activités, un dialogue 

sera maintenu entre plusieurs GTS, en particulier ceux chargés des secteurs ciblés : agriculture, TIC, 

secteur manufacturier et exploitation minière à petite échelle. Le mécanisme de coordination est jugé 

peu satisfaisant et le projet prévoit des activités et des ressources en vue de renforcer la coordination 

dans les différents secteurs.  
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II DESCRIPTION DU PROJET  

2.1. Composantes du projet  

2.1.1 Analyse de la situation : les jeunes du Malawi sont confrontés à un certain nombre de 

problèmes qui accentuent le phénomène du chômage des jeunes dans le pays. Il s'agit notamment de 

l’absence d’une approche qualité en matière d’éducation et de développement des compétences, de 

l’accès limité aux terres productives, du manque et de l'inadéquation des compétences et des emplois ; 

de l’inadéquation des infrastructures pour soutenir les activités de promotion des jeunes, de l’accès 

limité au financement et du manque d'équipements de base pour entreprendre des activités économiques 

significatives. Face à ces problèmes, il convient d’assurer : la cohérence et l'harmonisation des 

politiques ; l’amélioration de la coordination et de la synergie entre les acteurs ; un meilleur ciblage des 

programmes en faveur des jeunes ; la mise en œuvre de programmes intégrés qui prennent en compte à 

la fois la demande et l'offre de main-d'œuvre ; la fourniture de compétences en entreprenariat ; 

l'amélioration de l'accès au financement et la promotion et la fourniture de compétences techniques et 

professionnelles. La première Conférence nationale sur la jeunesse au Malawi, qui s'est tenue en mars 

2016, a permis d’identifier le taux élevé de chômage des jeunes, le sous-emploi et le faible niveau de 

compétences en entreprenariat comme étant les défis majeurs auxquels sont confrontés les jeunes au 

Malawi. Trois recommandations principales ont été formulées : a) définir des objectifs de croissance à 

la fois détaillés et inclusifs, axés sur l'emploi et riches en termes d’emplois ; b) renforcer les capacités 

des MPME comme points d’entrée pour l’accès à des emplois décents pour une grande proportion de 

jeunes ; et c) mettre en place des mesures permettant de créer un nombre important d'emplois décents 

pour les jeunes femmes et hommes. Le gouvernement malawien a mis en place des politiques et des 

cadres réglementaires pertinents visant à favoriser l’épanouissement de la jeunesse au Malawi, mais ces 

politiques doivent être mises en cohérence avec les politiques sectorielles. Il s'agit notamment de la Loi 

sur l'emploi, de la Loi sur les relations professionnelles, la Politique nationale de la jeunesse, la Politique 

de l’EFTP et la Politique sur les PME, tandis que l’élaboration de la Politique nationale sur l'emploi et 

la main-d’œuvre est à l’étude au niveau du gouvernement. Bien que ces instruments soient en place, on 

note de nombreuses incohérences avec les autres politiques sectorielles dans les domaines de 

l'agriculture, de l'industrie et du commerce et de l'éducation qu’il convient de corriger. 

 

2.1.2  Intervention stratégique : compte tenu des problèmes soulevés ci-dessus, le projet envisagé 

vise à lever les principaux obstacles à l'emploi des jeunes par la promotion de l'entreprenariat auprès 

des jeunes et par l'amélioration des compétences afin de leur faciliter l’accès à l'emploi. Le projet visera 

à renforcer les mécanismes de la demande et de l'offre de main-d'œuvre par la mise en place des 

stratégies permettant d’améliorer durablement l'employabilité des jeunes et leur capacité à se lancer 

dans des activités entrepreneuriales. Les interventions axées sur l'offre viseront à accroître l’adéquation 

et l'efficacité de la formation technique, commerciale et entrepreneuriale en mettant l’accent sur les 

compétences permettant d'accroître les résultats en matière d'emploi des jeunes, et à permettre aux 

jeunes formés de mieux intégrer plus durablement les entreprises du secteur privé. Les interventions 

axées sur la demande viseront surtout à créer des synergies avec le programme de développement du 

GdM de façon générale et le programme de développement du secteur privé, notamment dans des 

secteurs tels que l'agriculture, l’industrie manufacturière, les TIC et l'exploitation minière à petite 

échelle. Ces secteurs ont été sélectionnés en raison de leur fort potentiel de création d’emplois en 

Afrique, conformément à la stratégie Des emplois pour les jeunes de la Banque. Le projet envisagé 

comportera les trois composantes interdépendantes suivantes : 

(i) Composante 1 : Formation à l’entreprenariat et développement durable des entreprises : 

2.1.2 Cette composante vise à accroître la participation des jeunes à la création de petites entreprises 

en favorisant parmi eux une culture de l’entreprenariat et en contribuant à la création et au 

développement d'entreprises appartenant à des jeunes, afin de créer 12 000 emplois directs d’ici à la fin 

2020. Cette composante comportera 3 sous-composantes. 
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Sous-composante 1. Développement d’une culture de l’entreprenariat 

2.1.3  L'objectif de cette composante est d'instaurer une culture entrepreneuriale parmi les jeunes, du 

cycle primaire jusqu’à l’université. L'accent sera mis à la fois sur la formation et sur l'assistance 

technique aux établissements de formation. Le projet élaborera des modules de formation à 

l'entreprenariat adaptés (portant par exemple, sur la culture de l'entreprenariat, la conception de 

stratégies, le leadership, la gestion, les partenariats, la vente, etc.) qui seront diffusés dans tous les 

établissements de formation identifiés. Des enseignants des établissements primaires et secondaires et 

les professeurs d'université seront sélectionnés et formés pour dispenser les modules. Le projet devrait 

former 6000 jeunes élèves et étudiants à l'entreprenariat. 

Sous-composante 2. Mise en place d’incubateurs 

2.1.4  Cette sous-composante appuiera la mise en place et le renforcement d’incubateurs et/ou 

d’accélérateurs qui fourniront un large soutien pratique aux jeunes qui ont besoin de créer leur propre 

entreprise en leur fournissant une formation, un encadrement, des conseils et un espace de bureau. Ceci 

devrait contribuer au renforcement de l'entreprenariat des jeunes et au développement des entreprises 

appartenant à des jeunes dans les secteurs clés de l’économie du pays. Les domaines d’intervention 

prioritaires seront : a) l'agro-industrie et la transformation agricole pour générer de la valeur ajoutée ; 

b) les TIC ; c) l’industrie manufacturière ; d) l'exploitation minière à petite échelle. Quatre incubateurs 

ou centres de productivité et d'innovation des jeunes ont été sélectionnés pour bénéficier d'un appui afin 

de développer leurs services, en particulier dans les zones rurales et périurbaines. En outre, quatre 

nouveaux incubateurs seront mis en place. Les incubateurs viseront principalement les petites 

entreprises qui offrent les meilleures perspectives d'emploi pour les jeunes et proposent des idées 

novatrices visant à promouvoir les secteurs ciblés ainsi qu’un plan de pérennisation clairement défini. 

Des critères de qualification seront élaborés par la cellule d'exécution du projet et les partenaires 

incubateurs à l’aide d'un manuel de procédures. L'objectif est d'incuber 2000 petites entreprises 

appartenant à des jeunes d'ici à 2020. 

2.1.5  Pour accompagner les jeunes entreprises prometteuses qui passent actuellement par le processus 

d'incubation, le projet fournira les équipements nécessaires. Cela aidera les entreprises prometteuses gérées 

par des jeunes à démarrer leurs activités avec un minimum d'équipement. Cette facilité sera accordée sur 

une base concurrentielle et les critères de sélection seront définis par le projet. Ces critères pourraient 

comprendre, autre autres, ceux énoncés ci-après : i) exercer dans l'un des secteurs ciblés ; ii) offrir les 

meilleures perspectives de création d'emplois pour les jeunes ; iii) avoir un impact positif sur l'environnement 

et la communauté ; iv) démontrer un niveau de durabilité plus élevé. L'attribution de ces équipements aura 

lieu lors d'un événement organisé par la CEP en présence des principales parties prenantes. 

2.1.6  Cette composante favorisera également l’établissement de liens entre les PME et les grandes 

entreprises dans les secteurs ciblés dans le but de favoriser l'accès des entreprises appartenant à des 

jeunes aux marchés locaux, régionaux et nationaux. Cet objectif sera atteint grâce à l'intégration des 

entreprises appartenant aux jeunes dans les chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises en tant 

que distributeurs ou fournisseurs. En effet, les données empiriques (par exemple Jenkins et al., 2007) 

montrent que les PME s’en remettent de plus en plus aux grandes entreprises pour accéder aux marchés 

et les grandes entreprises trouvent commode et rentable d'externaliser et de fragmenter leurs activités 

en une chaîne de fonctions multiples assurées par de nombreux acteurs différents et à différents endroits. 

Par conséquent, le projet s'efforcera d'identifier les domaines où il est possible d’établir des liens entre 

les PME appartenant à des jeunes et les grandes entreprises et, grâce à l'appui aux fournisseurs de 

services de développement des entreprises et des incubateurs, renforcera la capacité de ces PME à 

réduire leurs faiblesses telles que perçues par les grandes entreprises (par exemple, l’absence de garantie 

concernant le respect des accords commerciaux, la non-conformité de leur production aux normes de 

qualité requises, etc.). 
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Sous-composante 3. Appui au renforcement de l’accès au financement 

2.1.7 L'accès au financement est un enjeu majeur pour les jeunes entreprises de petite taille. Selon 

l'enquête sur les PME menée par FinScope, la majorité des propriétaires de MPME (59 %) sont 

financièrement exclus, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent aucun produit/service financier. De plus, les 

entreprises individuelles sont les plus susceptibles d'être financièrement exclues (66 %), suivies par les 

microentreprises (50 %). Les faibles taux d'accès et d'utilisation des produits/services financiers 

indiquent que la gamme de produits actuellement disponibles ne répond pas suffisamment aux besoins 

des propriétaires de MPME. 

2.1.8  Par conséquent, cette sous-composante prévoit le renforcement des capacités institutionnelles 

de certains fournisseurs de services financiers afin d'améliorer le volume des crédits accordés aux petites 

entreprises appartenant à des jeunes. Cette sous-composante identifiera et sélectionnera, par le biais 

d'appels à propositions, les banques et/ou les institutions de microfinance les mieux placées pour offrir 

des prêts aux PME en se fondant sur leur expérience passée, la performance de leur portefeuille de prêts, 

la méthode proposée pour résoudre le problème de l'accès des PME au financement, etc. (une liste de 

critères sera incluse dans les appels à propositions). Le projet signera un accord axé sur la performance 

(PBA) avec certains fournisseurs de services financiers à travers lequel il offrira divers types d’activités 

de renforcement des capacités. Parmi les activités susceptibles d’être appuyées, figurent les suivantes : 

i) aider les fournisseurs de services financiers à concevoir des produits financiers adaptés aux besoins 

des jeunes entrepreneurs ; ii) soutenir la mise en place d'un guichet dédié au financement des PME ; iii) 

aider à étendre les services aux zones rurales en utilisant des technologies appropriées telles que les 

services bancaires mobiles ; iv) renforcer la capacité des banques et des agents de crédit des institutions 

de microfinance à évaluer les demandes de prêt des PME appartenant à des jeunes ; v) appuyer les 

innovations qui visent à réduire les coûts des prêts aux PME dans les zones rurales éloignées (par 

exemple, en ayant recours à la finance numérique). 

2.1.9  Le mécanisme de renforcement des capacités sera un fonds de contrepartie. À ce titre, les 

banques et les institutions de microfinance bénéficiaires fourniront un apport minimum de 20 %, tandis 

que le projet prendra en charge les 80 % restants. Le projet ne financera pas des dépenses telles que la 

construction d'une agence, mais peut fournir les équipements nécessaires directement liés à la 

conception et au lancement de nouveaux produits. 

2.1.10  Le projet bénéficiera du concours d'un expert qualifié à court terme dont le rôle consistera à 

aider les institutions financières partenaires à concevoir des produits appropriés qui répondent le mieux 

aux besoins des jeunes entreprises de petite taille dans les secteurs ciblés, notamment le secteur agricole 

ainsi que d'autres formes de soutien fournies sur la base d’accord axé sur la performance. 

 

(ii) Composante 2 : Développement des compétences en vue de favoriser l’employabilité : 
 

2.1.11 L'objectif visé à travers cette composante est de fournir une formation pratique aux jeunes 

déscolarisés et de mettre en place un programme de stages pour les jeunes au sein des entreprises 

existantes. Cette composante devrait générer 5000 emplois directs à travers 2 sous-composantes. 

Sous-composante 1. Formation pratique des jeunes déscolarisés  

2.1.12  Cette sous-composante sera axée sur la formation pratique et en cours d’emploi et 

l'apprentissage auprès des jeunes non scolarisés dans des domaines ayant un lien avec les secteurs ciblés 

(agriculture, TIC, secteur manufacturier et exploitation minière à petite échelle) par l'intermédiaire de 4 

écoles communautaires d’enseignement technique (Ngara, Mponela, Thumbwe et Nankhudwe). Les 

données émanant de plusieurs études pointent l'inadéquation entre le programme d’enseignement et les 

compétences requises pour accéder à l'emploi. Par conséquent, cette composante aidera les écoles 

communautaires d’enseignement technique à fournir les compétences appropriées qui pourraient 

faciliter la préparation des jeunes à accéder à l'emploi dans les secteurs ciblés. Les écoles 

communautaires ciblées seront réhabilitées, équipées et suffisamment renforcées pour effectuer cette 

activité. 
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Sous-composante 2. Mise en place d’un programme de stages d’un an 

2.1.13  Cette sous-composante vise à inciter les entreprises existantes à offrir un programme de stages 

d'un an aux jeunes diplômés des établissements d’EFTP, des instituts de formation communautaires et 

des universités. Une grande masse de données empiriques recueillies à l'échelle mondiale attestent que 

80 % des participants à ces programmes de stage finissent par être embauchés par les entreprises qui les 

accueillent. Le programme de stages sera publié à l'échelle nationale et la CEP tiendra des réunions 

intensives avec les organisations professionnelles du secteur privé et leurs membres ainsi qu'avec des 

entreprises publiques pour expliquer en détail le programme afin d'obtenir leur adhésion. En outre, le 

gouvernement offrira des avantages aux entreprises disposées à s’engager sous une forme qui reste à 

définir de concert avec le secteur privé. Un contrat sera signé entre la CEP et chaque entreprise 

participante en vertu duquel le projet fournira une allocation mensuelle à chaque stagiaire, tandis que 

l’entreprise d’accueil fournira une formation et une expérience suffisantes aux stagiaires pendant les 12 

mois du contrat. 3 mois avant l'expiration du contrat, les entreprises d'accueil doivent indiquer si elles 

souhaitent recruter ou non leurs stagiaires afin que ceux qui ne sont pas engagés comme des salariés 

permanents puissent bénéficier d’une aide de la part du projet pour créer leur propre petite entreprise. 

Le projet disposera d’un personnel dévoué - ou recrutera un consultant externe - pour assurer la mise en 

œuvre et le suivi du programme de stages, compte tenu de son caractère intensif. Les termes de référence 

du consultant restent à préciser. 
 

(iii) Composante 3 : Développement des capacités institutionnelles et gestion du projet 
 

2.1.14  L'objectif de cette composante est d'améliorer les processus de planification, de mise en œuvre 

et de coordination pour la promotion de l'emploi des jeunes à travers l'harmonisation des politiques et 

du cadre réglementaire. Ce travail pourrait s’étendre à la Politique nationale de la jeunesse, à la Politique 

et au Projet de loi sur les PME, à la Politique sur l’EFTP, à la Politique relative aux marchés publics et 

l'emploi. Un système d'information sur le marché du travail (IMT) des jeunes sera mis en place et il sera 

également prévu un système d'enquête et de rapport semestriels sur l’emploi. Comme point de départ, 

le projet mènera une enquête de base sur l'emploi des jeunes dans le pays afin de fournir quelques 

données de référence à l’aune desquelles seront mesurées ses performances. Le projet intègrera 

également un volet d’assistance technique pour l’élaboration, la formation, la mise en œuvre et la 

gestion de programmes d'emploi intensif et d'autonomisation économique des zones rurales. Le projet 

appuiera également les mécanismes de coordination des programmes en faveur des jeunes, en particulier 

l'élaboration de profils de compétences au niveau des districts. 
 

Tableau 1 : Composantes et activités du projet  
N° Nom de la 

composante  

Coût 

estimatif en 

millions 

(UC)  

Description de la composante  

 

1 Composante 1. 

Formation à 

l’entreprenariat et 

développement 

durable des 

entreprises  

 

 

4.53 1.1 Développement de la culture de l’entreprenariat  

1.1.1 Assistance technique pour l’évaluation des besoins en matière de 

formation en entreprenariat dans les secteurs ciblés (agriculture, 

TIC, secteur manufacturier et l'exploitation minière à petite 

échelle. 

1.1.2 Élaboration de programmes et modules de formation à la culture 

de l'entreprenariat en partenariat avec des consultants 

1.1.3 Assistance technique pour aider les institutions de formation, au 

secteur privé et à la société civile à fournir une formation ciblée 

à l'entreprenariat dans les secteurs ciblés 

1.1.4 Formation des formateurs à l’intention des universités, les 

établissements d'EFTP, les écoles de formation des enseignants, 

les instituts communautaires d’enseignement technique, le 

secteur privé et la société civile. 

 

1.2 Mise en place d’incubateurs 

1.2.1 Soutenir la création de 4 centres publics d'innovation et 

d'incubation (un dans chaque région) « Centres d'incubation 
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modèles » 

1.2.2 Soutenir au moins 3 centres d'innovation et d'incubation 

existants par le biais d'appels à propositions. 

1.1.5  Fourniture d'équipement de démarrage à au moins  

600 PME appartenant à des jeunes. 

 

1.2.3 Évaluer les synergies possibles et établir des liens entre les 

grandes entreprises et les PME. 

1.2.4 Recrutement de fournisseurs de SDE pour appuyer 

spécifiquement les PME situés le long de la chaîne de valeur des 

grandes entreprises au Malawi. 

 

1.3 Contribution au renforcement de l’accès au financement 

1.3.1 Mise en place d'un mécanisme de renforcement des capacités à 

travers la création d'un fonds de subvention de contrepartie en 

vue de renforcer la capacité de certaines banques et institutions 

de microfinance. 

1.3.2 Identifier par le biais d’appels à propositions des institutions 

financières partenaires. 
1.3.3 Recrutement de personnel d'assistance technique pour aider 

certaines institutions financières à concevoir des produits 

financiers adaptés aux besoins des jeunes entrepreneurs, en 

particulier ceux des zones rurales. 
2 Composante 2. 

Développement des 

compétences en vue 

de favoriser 

l’employabilité 

 

2.85 2.1. Formation pratique des jeunes déscolarisés 

2.1.1 Réhabilitation et équipement de 4 instituts de formation 

communautaires 

2.1.2 Appuyer l'élaboration de matériels de formation adaptés pour les 

jeunes déscolarisés dans les instituts communautaires 

d’enseignement technique ciblés dans les domaines de 

l'agriculture, des TIC, de l’industrie et de l'exploitation minière 

à petite échelle 

2.1.3 Formation pratique dispensée par des partenaires spécialisés 

dans les secteurs pertinents 

 

2.2. Programme de stages pour les diplômés de l'EFTP, des 

instituts de formation communautaires et des universités 

dans des entreprises existantes  

2.2.1. Assistance technique pour la mise en place d’un programme de 

stages à destination des universités, des établissements d'EFTP 

et des établissements communautaires d’enseignement 

technique axé sur l'agriculture et l'agroalimentaire, les TIC, 

l’industrie manufacturière et l'exploitation minière à petite 

échelle. 

2.2.2. Opérationnalisation du programme de stages en vue 

d’encourager les entreprises à recruter des jeunes hommes et 

femmes en tant que stagiaires. 
2.2.3.  

3 Composante 3. 

Développement des 

capacités 

institutionnelles et 

gestion du projet 

 

1.65 3.1. Mener une enquête de référence nationale sur l'emploi des 

jeunes 

3.2. Mener une étude sur l'harmonisation des politiques liées à 

l’emploi qui ont une incidence sur l'emploi des jeunes 

3.3. Renforcement des capacités du ministère du Travail, de la 

Jeunesse et de la Valorisation des ressources humaines 
3.4. Soutien au mécanisme de coordination des programmes en 

faveur des jeunes dans les districts et élaboration de profils de 

compétences au niveau des districts  
3.5. Conception et mise en œuvre d'un SIMT pour les jeunes 

3.6. Gestion du projet 
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2.2. Solution technique retenue et autres options étudiées 

2.2.1 Des projets ciblant les jeunes ont été mis en œuvre dans le passé au Malawi. Les résultats et 

les impacts de ces programmes ont été mitigés. Cela s’explique généralement par une définition étroite 

des problèmes qui touchent les jeunes. Aucun programme de ce type n'a été mis en œuvre en adoptant 

une vision suffisamment large pour s’attaquer aux principaux défis auxquels sont confrontés les jeunes 

au Malawi. 

2.2.2  La justification de cette solution réside dans son originalité et dans la nécessité d'aborder le 

problème du chômage des jeunes selon une approche holistique. Ce projet sera donc le premier de ce 

genre à adopter une vision holistique en s’attaquant aux quatre principaux défis : i) le manque d'esprit 

d'entreprise et le manque de compétences techniques et de compétences en affaires ; ii) le manque 

d'accès aux marchés et à l'information ; iii) le manque d'accès au financement ; iv) les faiblesses liées 

au cadre de politique générale et au dispositif réglementaire pour la promotion des PME appartenant à 

des jeunes. En outre, ce projet vise à créer des emplois durables. Le taux de mortalité au sein des jeunes 

entreprises est élevé (on estime qu'en Afrique, près de 90 % des jeunes entreprises n’atteignent pas l’âge 

de cinq ans ; en fait, seulement 10 % d’entre elles ont plus de 42 mois d’existence) en raison de différents 

facteurs. La solution retenue prévoit la mise en place d'incubateurs qui offrent aux jeunes entreprises 

soumises à un rigoureux processus d’incubation quelque garantie pour mieux réduire le risque de faillite 

précoce. En outre, le projet apportera une réponse au problème de l’insuffisance des prêts octroyés aux 

petites entreprises par le secteur financier formel à travers la fourniture d’un éventail de services de 

renforcement des capacités. Certaines banques et institutions de microfinance bénéficieront d'un appui 

technique pour leur permettre d'améliorer leur perception des petites entreprises appartenant à des jeunes 

et leur fournir les outils et les moyens nécessaires pour mieux répondre aux besoins financiers de ce 

segment de clientèle. En ce qui concerne la création d'emplois, le projet mettra en œuvre un programme 

de stages de 12 mois. Ce type de programmes a été expérimenté dans diverses parties du monde et a 

permis de créer des emplois. En effet, il est démontré que 80 % des stagiaires sont généralement retenus 

comme employés permanents par leurs entreprises d’accueil. Ceux qui ne sont pas retenus repartent 

également avec un CV faisant état d’une certaine expérience, qui représente un atout important 

lorsqu’ils postulent pour un emploi. 

 

Tableau 2 : Autres solutions techniques envisagées. 

Solution alternative Description sommaire Motifs du rejet 

Soutien au 

développement du 

secteur privé en mettant 

l’accent sur les PME 

Cette approche devait limiter les 

aides uniquement aux PME, 

excluant les microentreprises 

Cette approche n’a pas été jugée  

suffisamment inclusive dans la mesure où la 

plupart des jeunes  

(89 %) travaillent dans le secteur informel. 

Appui au projet de 

développement des 

compétences 

Dans ce modèle de conception, 

l'on aurait pu limiter 

l’intervention au soutien 

d’activités de formation qui ne 

généreraient pas nécessairement 

des emplois. 

Cette approche n'a pas été retenue étant donné 

que plusieurs projets de développement des 

compétences sont en cours d’exécution au 

Malawi mais n’accorde pas suffisamment 

d’attention à la question du manque 

d'emplois.  

Appui aux programmes 

de fonds renouvelables 

existants du GdM 

Cette approche aurait consisté à 

fournir un financement 

additionnel aux programmes de 

fonds renouvelables du 

gouvernement malawien en 

faveur des jeunes 

Cette option n'a pas été retenue en raison du 

manque de transparence et de responsabilité 

dans l'identification des bénéficiaires et la 

gestion de ces ressources. Cette option a donc 

été jugée risquée. 

 

 



 

9 

2.3. Nature du projet 

 

2.3.1 Il s'agit d'un projet autonome conçu pour renforcer le pouvoir économique des jeunes femmes 

et hommes afin d’accroître leurs possibilités d’accéder à un emploi décent et leur offrir des débouchés 

durables dans le domaine de l'entreprenariat au Malawi. Le projet devrait également avoir un impact sur 

la population jeune en lui offrant de meilleures perspectives pour l’avenir par la réduction de la pauvreté 

et l’amélioration des conditions de vie des jeunes et de leurs familles au Malawi. 

2.4. Coût et mécanismes de financement du projet 

 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 9,7 millions d'UC, hors impôts et droits de douane. La Banque 

fournira un montant de 7,52 millions d'UC sur les ressources du prêt du FAD-13 et un don d’un montant 

de 1,25 million d'UC représentant l’allocation pour le Malawi au titre du FAD-13. Le gouvernement 

fournira 10 % du financement, soit un montant de 0,93 million d'UC. Ce montant sera fourni en nature 

sous forme de terrains, de salaires pour le personnel, d’espace de bureaux et de services publics pour la 

cellule d'exécution du projet.  

 
Tableau 3 

Coûts estimatifs du projet par composante en UC 

Composante 

USD Coût (UA) % 

Total 

Monnaie 

nationale Devises Total Devises 

Coût de 

base 

Composante 1 : Formation à 

l’entreprenariat et développement 

durable des entreprises 

6 349 200 2 833 714 1 701 429 4 535 143 
           

37,52  
50,21 % 

Composante 2 : Développement des 

compétences en vue de favoriser 

l’employabilité 

3 989 000 2 391 429 457 857 2 849 286 
           

16,07  
31,55 % 

Composante 3 -  Appui institutionnel et 

gestion du projet 
2 307 000 1 245 671 402 186 1 647 857 

           

24,41  
18,24 % 

Coût de base total 
12 645 200  6 470 814 2 561 471 9 032 286 

                 

78  
           

100  

Aléas d’exécution (3 %) 379 356 194 124 76 844 270 969     

Hausses de prix (4,5 %) 569 034 291 187 115 266 406 453     

TOTAL 
13 593 590  6 956 125 2 753 582 9 709 707     

 

Tableau 4 

Sources de financement en UC 

Sources de 

financement (UA) 
Devises % 

Monnaie 

nationale 
% Total % 

Prêt FAD 2 525 866 33,59 4 993 913 66,41 7 519 779 
                    

77  

Don FAD 227 716 18,22 1 022 356 81,78 1 250 071 
                    

13  

Contribution du 

GdM  
- - 939 857 100,00 939 857 

                    

10  

Total 2 753 582  6 956 125  9 709 707 
                 

100  

Pourcentage 28,36  71,64     
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Tableau 5 

Coût du projet par catégorie de dépense (prêt du FAD en UC) 

Categories de 

décaissement  

Coût en UC 

Monnaie nationale Devises Coût total  

Travaux               921 429  767 857 1 689 286 

Biens               873 898  900 773 1 774 671 

Services            1 286 621  627 646 1 914 268 

Coût de fonctionnement               207 321  91 375 298 696 

Divers            1 704 643  138 214 1 842 857 

Coût total             4 993 913  2 525 866 7 519 779 

 
Tableau 6 

Coût du projet par catégorie de dépenses (don FAD en UC) 

Catégories de 

décaissement 

Coût en UC 

Monnaie 

nationale 
Devises Coût total 

Biens 104 429 110 571 215 000 

Services 685 881 117 144 803 025 

Coût de fonctionnement 
              

232,046  

                           

-    
232 046 

Coût total 1 022 356 227 716 1 250 071 

 
Tableau 7 

Coût du projet par catégorie de dépenses (Contribution du GdM en UC) 

Catégories de décaissement 

Coût en UC 

Monnaie 

nationale 
Devises Coût total 

Services 294 857 - 294 857 

Coûts de fonctionnement 184 286 - 184 286 

Divers 460 714  460 714 

Coût total 939 857 - 939 857 

 
Tableau 8 

Calendrier des dépenses par composante en millions d’UC 

Composantes 2017 2018 2019 2020 Total 

Composante 1: Formation à l’entreprenariat et 

développement durable des entreprises 
0,23 1,13 1,81 1,36 4,54 

Composante 2 : Développement des 

compétences en vue de favoriser 

l’employabilité 

0,14 0,71 1,14 0,85 2,85 

Composante 3 -  Appui institutionnel et gestion 

du projet 
0,08 0,41 0,66 0,49 1,65 

Coût de base total 0,45 2,26 3,61 2,71 9,03 

Aléas d’exécution (3 %) 0,01 0,07 0,11 0,08 0,27 

Hausses de prix (4,5 %) 0,02 0,10 0,16 0,12 0,41 

TOTAL 0,49 2,43 3,88 2,91 9,71 
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2.5. Zone et population cibles du projet  

2.5.1 La population cible du projet comprend les diplômés des universités et écoles de formation, les 

jeunes hommes et femmes, les jeunes déscolarisés ainsi que les jeunes entrepreneurs qui cherchent des 

possibilités de développer leurs petites et moyennes entreprises dans des secteurs pris en compte dans 

la stratégie Des emplois pour les jeunes en Afrique de la Banque, à savoir l'agriculture, les TIC et 

l’industrie manufacturière. Le projet couvrira l’ensemble du pays et des zones d'intervention spécifiques 

seront sélectionnées pour bénéficier des programmes complémentaires déjà menés par la Banque ou 

d'autres partenaires de développement tout en réduisant/évitant les doubles emplois. 

2.6. Processus participatif ayant conduit à l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet  

2.6.1 L'expérience du gouvernement malawien dans la mise en œuvre de projets axés sur la demande 

a été positive et a accru le désir des bénéficiaires d’y participer pleinement et d’en assurer la gestion. 

Par conséquent, des consultations ont été menées auprès de toutes les parties prenantes clés, y compris 

les groupements de jeunes, les établissements de formation, les ministères et services gouvernementaux, 

le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement et ont guidé la préparation de ce 

projet. La conception de ce projet a également bénéficié grandement de la mission exploratoire conjointe 

effectuée par la BAD et le BIT en mai 2016. Le Malawi figure parmi les pays sélectionnés pour l'étude 

exploratoire menée en prélude à la mise en œuvre d'un programme aussi inédit en vue de créer des 

emplois pour les jeunes. Au cours de la mission exploratoire, de vastes consultations ont également été 

engagées dans le pays avec tous les partenaires et parties prenantes concernés ainsi qu’avec les 

bénéficiaires potentiels de ce projet. L'objectif de cette mission était d'analyser la situation du pays en 

matière de création d'emplois pour les jeunes et de proposer des idées de projets adaptés pouvant 

permettre de faire face aux défis liés à l'emploi des jeunes. Les consultations avec les parties prenantes 

ont confirmé les principales contraintes qui pèsent sur l'emploi des jeunes au Malawi. Il s'agit 

notamment de l’absence d’un système de qualité en matière d’éducation et de développement des 

compétences, de l’accès limité aux terres productives, du manque et de l'inadéquation des compétences 

et des emplois ; de l’inadéquation des infrastructures pour soutenir les activités de promotion des jeunes, 

de l’accès limité au financement et du manque d'équipements de base pour entreprendre des activités 

économiques significatives ainsi que la mauvaise coordination des politiques. Ce projet a donc été conçu 

pour lever ces obstacles. Pour ce faire, il convient d’assurer la cohérence et l'harmonisation des 

politiques ; l’amélioration de la coordination et de la synergie entre les acteurs ; la fourniture des 

formations qualifiantes et la formation à l’entreprenariat. En outre, le projet mettra en place un Fonds 

de capital pour la jeunesse afin d’améliorer l'accès au financement des entreprises appartenant à des 

jeunes.  

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

projet 

 

2.7.1 La Banque a déployé des efforts considérables en faveur de l'emploi des jeunes, fournissant 

ainsi une base solide pour les interventions futures. Une enquête interne sur les programmes de la 

Banque en faveur de l'emploi des jeunes menée en 2015 par le Département du développement humain 

de la Banque a révélé un grand nombre de projets pertinents en faveur des jeunes couvrant différents 

secteurs, types d'intervention et zones géographiques. Le rapport de 2013 de la Banque intitulé « 

Accélérer la réponse de la BAD à la crise du chômage des jeunes en Afrique » a également mis en 

évidence un certain nombre d'initiatives telles que l'investissement dans l'enseignement et la formation 

techniques et professionnels (EFTP), les fonds sociaux et la microfinance, et la réadaptation des jeunes 

dans les situations post-conflit et les États fragiles. En outre, les leçons tirées des opérations passées et 

en cours financées par la Banque au Malawi ont éclairé la conception de ce projet. Les expériences 

révèlent la nécessité de renforcer les capacités de l'organisme d'exécution (OE), condition indispensable 

pour atteindre les résultats escomptés. Par conséquent, les agents gouvernementaux travaillant au sein 

de l’organisme d'exécution et des institutions partenaires ont besoin d'un appui technique pour renforcer 
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leurs capacités. Des consultations plus larges durant la conception et la préparation des projets 

permettent d’obtenir de meilleurs résultats concernant la mise en œuvre des projets et la réalisation des 

objectifs. Des consultations approfondies ont été menées auprès des bénéficiaires et des principales 

parties prenantes pour orienter le choix des activités et leurs mécanismes de mise en œuvre. L’autre 

enseignement tiré est que le renforcement des capacités en entreprenariat, la fourniture d’une formation 

des groupes cibles à la gestion de même qu’au marketing et à la création de valeur ajoutée avant leur 

accès au financement est une garantie de succès pour le développement des MPME. En outre, les 

expériences menées au Malawi montrent que les efforts déployés par le passé par le gouvernement 

malawien et d'autres partenaires ont pour la plupart difficilement atteint une ampleur suffisante ou ont 

souffert d'un manque de coordination entre les principaux acteurs.  

 

2.8. Indicateurs de performance clés  

 

2.8.1 Le projet devrait contribuer grandement à réduire le taux de chômage des jeunes de 23 % à 20 

% en aidant à la création de 6000 entreprises appartenant à des jeunes, en favorisant l'emploi de 2000 

jeunes par des entreprises privées existantes à travers des programmes de stages et en garantissant un 

emploi à 3000 autres jeunes formés dans des instituts communautaires d’enseignement technique, créant 

ainsi 17 000 emplois au total d'ici à la fin 2020. Par conséquent, le taux de pauvreté au niveau national 

devrait baisser de 50,7 % à 47 %. Le projet soutiendra la formation formelle en entreprenariat de 4000 

jeunes (dont 50 % de femmes) dans les universités et instituts de formation existants et de 6000 autres 

jeunes femmes et hommes déscolarisés dans les zones urbaines et rurales à travers la réhabilitation et 

l’équipement des instituts communautaires d’enseignement technique et d'autres structures spécialisées. 

Quelque 4000 jeunes entrepreneurs bénéficieront d'un soutien global qui sera fourni par les centres 

d'incubation et d'innovation mis en place dans les zones ciblées. Afin de réduire la contrainte liée à 

l'accès au financement, le projet fournira un financement à 6000 PME appartenant à des jeunes par le 

biais d'un mécanisme adapté et pérenne.  

III FAISABILITÉ DU PROJET  

3.1. Performance socio-économique  

3.1.1 Compte tenu de la nature du projet (renforcement des capacités des secteurs public et privé), 

la valeur actuelle nette (VAN) n'a pas été calculée. Toutefois, il est envisagé que le projet génère des 

retombées socioéconomiques plus importantes à moyen et à long terme à travers la création d'emplois 

et la réduction du taux de chômage, en particulier parmi les jeunes au Malawi. Le projet devrait créer 

17 000 emplois directs d'ici à 2020. Les coûts sociaux et économiques de l'incapacité des jeunes à 

participer de façon productive aux activités économiques dans leur pays sont extrêmement importants. 

Si rien n’est fait pour l’occuper, cette population pourrait constituer une menace à court terme pour la 

stabilité sociale et une menace à long terme pour le développement de l'économie nationale et le bien-

être des ménages malawiens. Assurer l’insertion harmonieuse des jeunes femmes et hommes dans le 

tissu économique et sur le marché de l’emploi en les dotant de compétences générera un dividende 

démographique au profit du développement, qui permettra d’améliorer la compétitivité du Malawi, 

d’accroître les revenus des ménages, de réduire la pauvreté et de créer des conditions propices à 

l’investissement et à l’instauration d’une croissance inclusive. 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux  

3.2.1 Impacts environnementaux 

3.2.1 Le projet a été classé dans la catégorie 3. Il n'est prévu dans le cadre de ce projet aucune activité 

majeure qui serait susceptible d’avoir des incidences négatives sur l'environnement dans la mesure où 

la majeure partie des activités prévues portent sur le renforcement des capacités, la formation et l’appui 

institutionnel. Cependant, certaines activités du projet liées à la réhabilitation des bâtiments peuvent 

avoir un impact très faible sur l'environnement. À cet effet, la prise en compte systématique des 
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questions environnementales et sociales et de la problématique de l’égalité entre les sexes fera partie 

intégrante de la mise en œuvre et du suivi du projet envisagé, conformément aux cadres de politique 

générale et réglementaires nationaux, mais aussi en conformité avec les instruments de la Banque. 

3.2.2 Changement climatique  

3.2.2.1 Le projet n'a pas nécessité un examen des risques climatiques. Cependant, le projet soutient 

des interventions qui favoriseront une participation plus active des femmes et des jeunes dans des 

secteurs sensibles à la variabilité du climat et aux événements extrêmes, telles que le secteur agricole. 

Ainsi, le projet profitera de l’occasion pour renforcer la capacité des bénéficiaires à faire face aux 

impacts potentiels du changement climatique sur les entreprises qu'ils mettront sur pied. Ces actions 

seront incluses dans le nouveau programme d’enseignement qui sera élaboré dans le cadre du projet et 

seront intégrées dans les activités de formation du projet.  

3.2.3 Dimension genre 

3.2.3.1 Malgré les améliorations apportées aux cadres de politique générale et réglementaires, il existe 

des disparités entre les sexes en ce qui concerne l'emploi salarié au Malawi. Au Malawi, les femmes 

représentent 30 % de l'emploi salarié dans le secteur non agricole. Le pourcentage de femmes occupant 

un emploi salarié non agricole dans les zones rurales est plus élevé que dans les zones urbaines. L’ENPA 

2013 indique que les pourcentages de femmes et d’hommes occupant des postes de cadres supérieurs et 

de cadres moyens sont très faibles, se situant à 0,32 % pour les hommes et 0,07 % pour les femmes. 

Environ 34 % des petites entreprises au Malawi sont dirigées par des femmes et les femmes constituent 

la majorité des opérateurs du secteur informel. Bien que les MPME appartenant à des hommes et à des 

femmes soient confrontées à diverses contraintes pour l'accès au financement, les entreprises 

appartenant à des femmes sont touchées de façon disproportionnée. Les garanties exigées (chose que 

possèdent rarement les femmes pauvres) et les procédures de demande de prêt de la plupart des banques 

sont lourdes pour les gestionnaires de MPME (dont la plupart sont analphabètes). Le rôle prédominant 

des hommes dans la prise des décisions au sein du ménage est un autre facteur qui influe sur les chances 

de succès des entreprises appartenant à des femmes, et notamment sur l'utilisation judicieuse des 

microcrédits. 

 

3.2.3.2 Par conséquent, les jeunes seront sélectionnés de sorte à assurer la parité entre garçons et filles 

(50/50) afin de garantir une participation égale et pleine des deux sexes. Le projet prend également en 

considération la situation particulière des femmes en leur aménageant des horaires flexibles et en leur 

donnant une formation leur permettant d’acquérir des compétences dans des emplois exercés par les 

hommes pour celles qui ne possèdent pas les compétences requises, par exemple dans le domaine de la 

construction. Des horaires flexibles seront également adoptés durant les formations pour permettre à un 

plus grand nombre de femmes d'y participer. Le projet s’efforcera également de promouvoir la « jeune 

fille » dans les activités de développement des compétences et de formation à l'entreprenariat ainsi que 

dans les activités économiques. Pour mieux cibler les efforts sur l'égalité entre les sexes et l'inclusion 

sociale pendant la mise en œuvre du projet, le ministère du Travail, de la Jeunesse et de la Valorisation 

des ressources humaines veillera à intégrer au sein de l'équipe du projet un spécialiste des questions du 

genre. En outre, un représentant du ministère de la Parité hommes-femmes, du Développement de 

l'enfant et du Développement communautaire sera nommé au sein du Comité de pilotage du projet afin 

de veiller à ce qu’une attention soit accordée au plus haut niveau aux questions liées à l’égalité entre les 

sexes.  

3.2.4 Impacts sociaux  

3.2.4.1 Ce projet contribuera à réduire le pourcentage de personnes vivant dans la pauvreté au Malawi. 

Selon le rapport de l'enquête intégrée sur les ménages (IHS) de 2012, le taux de pauvreté au Malawi est 

estimé à 50,7 %, ce qui représente une réduction marginale par rapport au taux de 52,4 % estimé en 

2005. L'objectif au niveau national était de ramener le taux de pauvreté à 27 % en 2016, mais il n'a 

manifestement pas été atteint en raison d'un certain nombre de facteurs. En témoignent les taux de 

chômage élevés, en particulier chez les jeunes. La création d'emplois pour les jeunes constituera une 
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contribution importante à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des moyens de subsistance des 

populations. Le projet s’appuiera donc essentiellement sur des stratégies censées ouvrir des perspectives 

d'emploi à travers le développement de l'entreprenariat, l'amélioration des liens avec le marché et la 

facilitation de l'accès au financement pour les petites entreprises. Il est prévu la création de 17 000 

emplois directs ainsi que d’autres retombées bénéfiques pour beaucoup d'autres personnes.   

 

3.2.5 VIH/Sida. Le groupe cible de ce projet est une population sexuellement active pour laquelle il 

convient de prévoir des mesures d'atténuation vigoureuses afin d’empêcher une augmentation des 

nouveaux cas de VIH. Le projet collaborera donc avec les ONG et les structures de santé publique 

actives dans les zones ciblées pour fournir des services de prévention du VIH aux jeunes. Des 

campagnes de sensibilisation seront également prévues dans les établissements de formation pour 

juguler toute augmentation du taux de prévalence déjà élevé. Le projet collaborera également avec le 

FNUAP en vue de renforcer les compétences nécessaires à la vie courante chez les jeunes visés. Ce 

volet sera essentiel pour que le pays récolte les dividendes démographiques et portera entre autres sur 

le VIH/Sida et l'éducation à la santé sexuelle et reproductive.  

3.2.6 Réinstallation involontaire 

3.2.6.1 Le projet n'entraînera aucune réinstallation de population car il exploitera des terrains déjà 

mis à disposition et utilisés pour des activités éducatives. 

IV EXÉCUTION 

4.1. Modalités d’exécution 

4.1.1  Dispositif institutionnel 

 

4.1.1.1 L’exécution du projet s’étalera sur une période de quarante-huit (48) mois, de janvier 2017 à 

décembre 2020. Le programme sera exécuté par le biais d’une cellule d'exécution dédiée établie au sein 

du ministère du Travail, de la Jeunesse, des Sports et de la Valorisation des ressources humaines. Le 

gouvernement malawien sera l'emprunteur du prêt FAD. La capacité du ministère du Travail, de la 

Jeunesse, des Sports et de la Valorisation des ressources humaines à exécuter le projet a été évaluée. 

Cette évaluation a révélé la nécessité de renforcer certaines compétences, notamment dans le domaine 

des acquisitions et de la gestion financière, des dispositifs de sauvegarde environnementale et sociale, 

de l’égalité entre les sexes, du suivi et évaluation pour une gestion efficace de la mise en œuvre du 

projet. Par conséquent, le gouvernement recrutera une équipe d'experts comprenant un coordonnateur 

de projet (expert en développement des entreprises), un spécialiste des acquisitions, un comptable et un 

spécialiste du suivi et évaluation qui assureront la gestion du projet au sein du ministère du Travail, de 

la Jeunesse, des Sports et de la Valorisation des ressources humaines. L'équipe veillera à ce que les 

ressources du projet soient correctement justifiées et que tous les objectifs du projet soient réalisés dans 

les délais prévus. Cela permettra également de s'assurer que la mise en œuvre du projet est conforme à 

la Directive présidentielle de la Banque (PD / 02/2005) en termes d'efficacité du projet, de décaissement 

et d'efficacité de la mise en œuvre. Selon la nature des interventions, il est possible de mobiliser 

l'assistance technique pour renforcer la capacité du gouvernement à concevoir et mettre en œuvre 

efficacement des programmes d’emploi des jeunes. 

 

4.1.1.2 Compte tenu du caractère ambitieux du projet, qui vise à créer des emplois pour  

17 000 jeunes hommes et femmes au cours des quatre prochaines années, la stratégie de mise en œuvre 

sera basée sur l’établissement de partenariats avec diverses parties prenantes capables de produire des 

résultats. Ces partenaires seront sélectionnés par appel d'offres ou par consultation directe dans le cas 

où ils ont démontré qu’ils ont un fort avantage comparatif dans la prestation des services demandés. 

Déjà, les établissements d’EFTP existants, quelques instituts communautaires d’enseignement 

technique (Ngara, Mponela, Thumbwe et Nankhudwe), quelques incubateurs sont identifiés comme des 

agents d’exécution potentiels dans leur domaine de compétence. En outre, une société d'incubation sera 
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sélectionnée par appels d'offres pour aider le ministère du Travail à mettre en place les 3 incubateurs 

publics dans le but de garantir leur durabilité à la fin du projet. Pour résoudre la question de l'accès des 

jeunes au financement, le projet identifiera des banques et des institutions de microfinance partenaires 

et leur fournira les moyens techniques nécessaires pour mieux intégrer les entreprises appartenant à des 

jeunes dans leur portefeuille. Des accords axés sur la performance seront signés entre le projet et les 

institutions financières partenaires et un appui sera fourni dans le cadre d'un fonds de subvention de 

contrepartie. Le projet identifiera un consultant qualifié pour aider à la mise en œuvre du mécanisme de 

renforcement des capacités en fournissant le soutien nécessaire et pertinent aux fournisseurs de services 

financiers partenaires. Le projet mettra en place un comité de pilotage qui sera chargé d’en assurer la 

supervision et la conduite. Le Comité de pilotage regroupera toutes les principales parties prenantes, à 

savoir notamment le gouvernement malawien, le secteur privé, la société civile, les institutions de 

formation et les représentants des jeunes.  

 

4.1.2 Mécanismes de gestion financière 

4.1.2.1 Le ministère du Travail, de la Jeunesse, des Sports et de la Valorisation des ressources 

humaines n'a aucune expérience antérieure dans la mise en œuvre de projets similaires financés par des 

partenaires au développement. Compte tenu des exigences fiduciaires liées au financement de la BAD, 

il sera essentiel de recruter pour le projet un comptable possédant les qualifications et l'expérience 

souhaitées, dont le rôle consistera essentiellement à l’exécution des tâches de gestion financière (FM) 

liées au projet au sein de la CEP autonome. Le comptable du projet assurera les fonctions de FM sous 

la supervision du chef comptable. Le comptable du projet bénéficiera d'une formation appropriée sur 

les exigences en matière de gestion financière et les procédures de décaissement de la Banque ainsi que 

d’un encadrement pendant les missions de supervision du projet. Le comptable du projet sera soumis à 

une évaluation de performance annuelle afin de s'assurer qu'il fournit à l'emprunteur l’appui nécessaire 

pour lui permettre de se conformer aux exigences de gestion financière de la Banque. 

4.1.2.2 Le ministère utilise actuellement le système intégré d’information et de gestion financière 

(SYGEF) pour le traitement des transactions et pour la production des rapports financiers. Le système 

existant n'a pas été configuré pour permettre la production de rapports sur les projets. Compte tenu des 

lacunes fonctionnelles du système et des insuffisances du dispositif de contrôle, le gouvernement est en 

train d’acquérir un nouveau SYGEF. Étant donné que le déploiement du nouveau système intégré pour 

la gestion financière n’est qu’à sa phase initiale, le projet devra acquérir et installer des logiciels de 

comptabilité standards. La CEP élaborera un plan de travail et budget annuel pour les activités du projet 

tenant compte des composantes spécifiques de ce projet. Une comparaison entre les dépenses 

budgétisées et les dépenses effectives sera présentée trimestriellement dans ses rapports financiers et la 

direction s’emploie à remédier aux écarts importants constatés par rapport aux dépenses budgétisées.  

4.1.2.3 Le projet respectera les directives relatives au décaissement de la Banque. Le compte spécial 

sera ouvert et géré par la CEP qui sera chargée de la préparation de toutes les demandes de décaissement 

et des pièces justificatives. Le compte spécial sera réapprovisionné conformément aux règles et 

procédures de décaissement de la Banque. Le projet aura recours aux différentes méthodes de 

décaissement de la Banque, notamment i) le paiement direct, ii) le compte spécial (CS) et iii) les 

méthodes de remboursement, conformément aux règles et procédures de la Banque énoncées dans le 

Manuel de décaissement, le cas échéant. La Banque émettra une lettre de décaissement dont le contenu 

sera examiné et convenu avec le gouvernement du Malawi au cours des négociations. 

4.1.2.4 Les états financiers des projets existants gérés au niveau de l'administration centrale sont 

audités chaque année par l’Office national des comptes (National Audit Office) et les rapports d'audit 

sont soumis à la Banque conformément aux dispositions des accords de financement. Le projet sera 

donc soumis à des audits annuels effectués par le Bureau national d'audit. Conformément aux exigences 

de la Banque en matière d'établissement de rapports financiers et de vérification des comptes, le projet 

devra préparer et soumettre à la Banque un rapport trimestriel sur l’état d’avancement (IQPR) au plus 

tard quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque trimestre civil. Le projet préparera et soumettra 
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également à l'attention de la Banque, au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice, les états 

financiers annuels vérifiés par l'Office national des comptes ainsi que l'opinion de l'auditeur et la lettre 

à l’intention de la direction.  

4.1.2.5 La conclusion générale de l'évaluation est que la capacité du MdTJSVRH à gérer tous les 

aspects de la gestion du projet répond aux exigences minimales de la Banque telles qu'énoncées dans 

les directives de FM de la Banque, sous réserve du recrutement d'un comptable du projet qualifié et 

expérimenté. Le risque global lié à la gestion financière du projet est évalué dans un premier temps 

comme étant substantiel.  

4.1.3 Dispositions relatives aux acquisitions 

4.1.3.1 Sur la base des modalités d’exécution proposées ci-dessus, il a été procédé à un examen des 

dispositions relatives aux acquisitions. Le système de passation des marchés du pays a fait l'objet d'un 

examen à la lumière du nouveau cadre de politique générale en matière d’acquisition de la Banque qui 

prescrit l’utilisation accrue des systèmes de passation de marchés des emprunteurs. La Banque a 

examiné la capacité globale du secteur, en particulier celle des principales institutions, notamment du 

ministère du Travail, de la Jeunesse, des Sports et de la Valorisation des ressources humaines, et a 

conclu que son expérience et ses capacités étaient insuffisantes pour lui permettre d’assumer la fonction 

de passation des marchés (conseils techniques, supervision, contrôles techniques, etc.) en conformité 

avec les règles et règlementations en vigueur en matière de passation des marchés. En particulier, l'AE 

n'a exécuté aucun projet de la Banque et sa cellule de passation de marchés n'est pas suffisamment 

outillée en termes de qualification et de personnel pour concilier efficacement son soutien à ce projet et 

l’appui aux autres activités tout aussi importantes financées par les ressources propres du gouvernement. 

Les capacités de l'industrie locale ont été évaluées et jugées adéquates pour garantir une concurrence 

équitable et efficace afin de faire face à la demande du projet, notamment aux opérations suivantes : 

services de consultants au niveau national. L’évaluation de la conception et la complexité du projet a 

abouti à la conclusion que le projet étant relativement simple, la note de risque est faible. 

4.1.3.2 Les achats de biens (y compris les services autres que les services de consultant), travaux et 

l'acquisition de services de consultant, financés par la Banque dans le cadre du projet, se feront 

conformément à la «politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de 

la Banque» datée d'octobre 2015. L’acquisition des biens se fera par d'appel d'offre international, 

l'acquisition des services de consultants se fera sur la base d’une sélection reposant sur la qualité et le 

coût. La passation des marchés des travaux se fera par le biais d'appels d'offres ouverts. 

4.2. Suivi  

4.2.1 Le projet utilisera le cadre de résultats existant de la MGDS II (jusqu'à la mise en place d'une 

MGDS III) pour le suivi et évaluation de la performance du programme. Le projet aura également son 

propre système de suivi et évaluation pour collecter les données et alimenter le cadre. Le suivi de la 

mise en œuvre et des résultats du projet sera assuré conjointement par le ministère du Travail, de la 

Jeunesse, des Sports et de la Valorisation des ressources humaines et par la Banque. L'agent de suivi et 

évaluation qui sera affecté à l'équipe de gestion du projet sera le responsable principal du suivi et de 

l'établissement des rapports. Le suivi de la Banque sera effectué de façon périodique, notamment à 

travers des missions de supervision semestrielles, un examen à mi-parcours, une évaluation d'impact à 

l'achèvement du projet. Le bureau pays de la Banque au Malawi aura un rôle essentiel à cet égard. Le 

cadre logique figurant dans le présent document servira au suivi et à l'évaluation de la réalisation des 

extrants et des résultats du projet. Le calendrier de suivi est présenté dans les annexes techniques. 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 Le gouvernement malawien reconnaît que le succès de la mise en œuvre de sa stratégie de 

développement dépend de l’instauration d’un contexte de bonne gouvernance et a mis en place des 
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mécanismes de gestion de l’Etat conformes aux principes démocratiques. Des progrès ont été accomplis 

dans l'amélioration de la gouvernance, comme en témoignent les réformes juridiques et des politiques 

économiques en cours, couplées à la mise en place et au renforcement des principales institutions 

chargées de la gouvernance. Le gouvernement malawien applique des stratégies visant à promouvoir 

l'intégrité, la transparence et la responsabilité dans le but de lutter contre la corruption et la fraude à tous 

les niveaux. Au plan politique, le Malawi continue de jouir d'un environnement stable et démocratique. 

Toutefois, l'économie du pays est toujours confrontée à une situation financière difficile caractérisée 

par un déficit budgétaire important, qui est aggravée par l’accumulation d'arriérés et la hausse des coûts 

liés au service de la dette. Le gouvernement malawien a mis en place des politiques et des cadres 

réglementaires pertinents en vue de favoriser l’épanouissement des jeunes au Malawi, mais ces 

politiques doivent être mises en cohérence avec les politiques sectorielles. Il s'agit notamment de la Loi 

sur l'emploi, de la Loi sur les relations professionnelles, de la Politique nationale de la jeunesse, de la 

Politique de l’EFTP et de la Politique sur les PME, tandis que l’élaboration de la Politique nationale sur 

l'emploi et la main-d’œuvre est à l’étude au niveau du gouvernement. Le pays a également adopté le 

Programme sur le travail décent pour la période 2011-2016. Bien que ces instruments soient en place, 

on note de nombreuses incohérences avec les autres politiques sectorielles dans les domaines de 

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, de l'éducation et des mines qu’il convient de corriger. 

4.3.2 Le GdM mettra également en place un Comité de pilotage du projet à multiples parties 

prenantes qui assurera le suivi et la surveillance de la mise en œuvre de ce projet. Ce Comité de pilotage 

comprendra les représentants du secteur privé, de la société civile, des groupes de jeunes ainsi que des 

établissements d'enseignement. 

4.4. Durabilité  

4.4.1 L'exécution du projet par le ministère du Travail, de la Jeunesse, des Sports et de la Valorisation 

des ressources humaines et ses partenaires garantit en partie la durabilité des réalisations du projet et la 

poursuite des grandes activités du projet. L'exécution à bonne date des activités prévues sera essentielle 

dans ce processus. Les capacités du MdTJSVRH seront renforcées dans le cadre du projet afin de lui 

fournir les compétences nécessaires pour continuer à assurer ses fonctions de coordination, d'élaboration 

et de mise en œuvre des politiques, qui sont essentielles pour assurer la continuité des créations 

d'emplois même après la phase d’exécution du projet. Les capacités des partenaires d’exécution, 

notamment les institutions publiques et privées et la société civile, seront également renforcées afin 

d’enraciner la culture de l’entreprenariat et le changement de mentalité. Le personnel de ces institutions 

recevra une formation et un appui. Le fonds de stage a été conçu pour susciter chez le secteur privé le 

désir de soutenir les jeunes diplômés et les jeunes entrepreneurs comme modèle de pratique exemplaire. 

Les incubateurs seront exploités suivant un modèle autosuffisant et des partenariats public-privé seront 

adoptés, le cas échéant, pour assurer la perrenité après le projet. De même, les activités d'accès au 

financement seront mises en œuvre en partenariat avec les institutions financières privées existantes. 

4.5. Gestion des risques 

4.5.1  Un environnement économique défavorable pourrait avoir un impact sur les perspectives de 

croissance des entreprises au Malawi. Il est donc indispensable que les politiques et les cadres 

réglementaires mis en place aient pour but d’améliorer l'environnement des affaires et qu’ils soient 

appliqués de manière effective. En outre, le gouvernement malawien devrait mener un vigoureux 

programme pour la mise en place de l’infrastructure nécessaire pour faciliter les communications. 

4.5.2  Des projets ciblant les jeunes ont été mis en œuvre dans le passé au Malawi. La plupart de ces 

projets n'ont pas été couronnés de succès en raison des ingérences politiques et du manque de 

transparence dans le choix des bénéficiaires. Cela a eu pour conséquence un accès limité aux 

programmes de prêts, le non-remboursement des prêts et finalement l'échec des projets. Ce risque sera 

atténué en dotant les gestionnaires des incubateurs des moyens pouvant leur permettre de sélectionner 

les jeunes entrepreneurs qui le méritent selon des critères qui garantissent la réussite du processus 
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d'incubation. En outre, un mécanisme de renforcement des capacités sera mise en place pour améliorer 

la capacité de certaines institutions financières du secteur privé à concevoir des produits financiers qui 

pourraient répondre adéquatement aux besoins des PME appartenant à des jeunes.  

4.5.3  La durabilité des emplois qui seront créés sera déterminante pour l’atteinte des résultats. Le 

projet devra donc veiller à fournir systématiquement un appui efficace (tant technique que financier) 

par le biais de toutes les parties prenantes susceptibles d’apporter un soutien aux PME, notamment les 

banques, les prestataires de services de développement des entreprises, les entreprises du secteur privé, 

les jeunes entrepreneurs.  

4.5.4  La disponibilité du secteur privé à soutenir et à nouer des partenariats avec le projet est 

essentielle. Si sa participation est limitée, le projet pourrait ne pas atteindre les résultats escomptés. Par 

conséquent, pour atténuer ce risque, le projet devra engager un dialogue avec les organisations du 

secteur privé et leurs membres afin d’expliquer en détail les résultats objectifs attendus de chaque sous-

composante et les sensibiliser au rôle majeur qu'ils sont appelés à jouer. En outre, le gouvernement 

malawien devra définir un mécanisme d'incitation pour les entreprises qui participent à certains 

programmes, par exemple au programme de soutien aux jeunes déscolarisés ayant reçu une formation 

et au programme de stages d'un an.  

4.5.5  Il y a un risque que la cellule d’exécution du projet (CEP) ne dispose pas des capacités 

adéquates pour mener à bien le projet, compte tenu de ses activités particulières. Pour atténuer ce risque, 

la CEP bénéficiera de différents types d'assistance technique : assistance du BIT pour le renforcement 

des capacités institutionnelles, assistance d'un consultant expérimenté pour le suivi de la mise en œuvre 

du programme de stages d'un an, assistance d'un consultant pour aider les institutions financières 

partenaires à concevoir des produits financiers adaptés aux besoins des jeunes entrepreneurs. 

 
Tableau 9 

Matrice des risques et des mesures d’atténuation  

Risque Probabilité Mesures d’atténuation 

Ralentissement de la croissance économique 

affectant les entreprises du secteur privé, les 

contraignant à limiter l'embauche de 

nouveaux employés et, dans certains cas, à 

réduire les postes 

Élevé Le gouvernement malawien améliorera l'environnement des 

affaires par la mise en place d’un cadre réglementaire incitatif 

et l’infrastructure nécessaire pour faciliter les communications 

Ingérences politiques et manque de 

transparence dans la sélection des 

bénéficiaires, qui ne permettent pas aux 

jeunes ayant les compétences et l’état 

d'esprit requis de bénéficier des programmes 

d'incubation 

Faible Octroyer un pouvoir total de décision aux responsables des 

incubateurs et appliquer des critères rigoureux pour la sélection 

des jeunes entrepreneurs 

Manque de durabilité des emplois créés 

 

Faible Fournir systématiquement un appui efficace (tant technique que 

financier) par le biais de toutes les parties prenantes susceptibles 

d’apporter un soutien aux PME  

Faible implication des entreprises du secteur 

privé dans la coopération avec les instituts 

communautaires d’enseignement technique 

et les établissements de formation 

spécialisés pour s’informer de leurs besoins 

et d’intégrer les jeunes gens formés au sein 

de leur personnel 

 

Moyenne Engager un dialogue constructif avec les organisations du 

secteur privé et leurs membres afin d’expliquer en détail les 

résultats objectifs et attendus de chaque sous-composante et les 

sensibiliser au rôle majeur qu'ils sont appelés à jouer.  

En outre, le gouvernement malawien devra définir un 

mécanisme d'incitation pour les entreprises qui emploient des 

jeunes déscolarisés ayant reçu une formation et au programme 

de stages d'un an 

Capacité insuffisante du ministère du 

Travail et de la CEP pour exécuter le projet 

 

Moyenne Recruter des experts de l’assistance technique compétents pour : 

i) renforcer les capacités de la CEP et fournir un appui 

institutionnel au ministère ; ii) apporter un soutien aux 

institutions financières dans la conception et la mise en place de 

produits financiers adaptés aux besoins des jeunes entrepreneurs 

; et iii) assurer le suivi de la mise en œuvre du programme de 

stages d'un an 
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4.6. Développement des connaissances 

4.6.1 Le projet adopte une approche holistique des questions liées à la création d'emplois et à la 

compétitivité dans le secteur privé malawien. En tant première intervention de cette nature dans le pays, 

le projet générerait des leçons intéressantes pour le gouvernement, le secteur privé, les partenaires au 

développement, la société civile et d'autres parties prenantes. Les principaux processus de production 

de connaissances envisagés dans le cadre du projet comprennent le Fonds de capital pour la jeunesse et 

le programme de stages. En outre, l'enquête de base, les examens du projet et l'évaluation finale du 

projet fourniront des connaissances suffisantes pour éclairer les projets futurs. Les connaissances 

générées par ce projet seront diffusées par le biais des sites Internet du gouvernement malawien et de la 

Banque. L'équipe du projet organisera également des sessions interactives avec les parties prenantes 

pour diffuser des rapports et d'autres produits du savoir.  

 

V INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 
 

5.1 Instrument juridique 

 

L'instrument juridique qui sera utilisé pour le projet est l’Accord de prêt et l'Accord de don entre la 

République du Malawi (l'« Emprunteur ») et le Fonds africain de développement (le « Fonds »). 
 

5.2 Conditions préalables à l’intervention de la Banque  
 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 
 

L'entrée en vigueur de l’Accord de prêt est subordonnée à la satisfaction par l'Emprunteur des 

conditions énoncées à la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux 

Accords de garantie du Fonds (Entités souveraines).  
 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement 

 

L'obligation du Fonds de procéder au premier décaissement du prêt est subordonnée à l'entrée en 

vigueur du présent Accord et à la preuve apportée par le Bénéficiaire, à la satisfaction du Fonds, que 

les conditions suivantes ont été remplies. 
 

5.2.2.1 L'Emprunteur doit avoir ouvert un compte spécial en devises dans une banque jugée acceptable 

par le Fonds pour le dépôt des fonds du prêt. 

 

5.2.2.2  L'emprunteur doit avoir nommé le coordonnateur du projet, le comptable du projet et le 

spécialiste des acquisitions. 
 

5.2.3 Autres conditions 

 

Créer une cellule d'exécution du projet (CEP) dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent 

accord. 

 

5.3 Respect des politiques de la Banque  

 

Ce projet respecte toutes les politiques en vigueur de la Banque.  

 

VI  RECOMMANDATION 

 

La direction recommande que le Conseil d'administration approuve la proposition visant l’octroi d’un 

prêt d'un montant de 7,52 millions d'UC et d'un don d’un montant de 1,25 million d'UC au 

[gouvernement malawien] aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Malawi Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 118 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 17,7 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 16,5 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 188,3 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  250 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 81,1 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 81,2 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,891 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 173 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 70,9 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,1 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,0 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 44,9 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 3,4 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 93,7 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,8 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,2 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 64,8 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 65,7 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 38,1 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 7,1 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 43,4 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 64,0 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,0 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 634,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 58,6 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 1,9 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 34,3 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 87,4 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 90,2 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 51,2 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 41,0 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 10,0 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 227,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 97,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 85,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 16,7 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 334 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 6,0 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 146,5 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 148,0 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 39,5 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 37,5 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 41,5 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 66,0 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 73,0 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 59,0 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 6,9 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 40,3 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 61,4 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 33,8 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Malawi
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Annexe II 

Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD dans le pays 

 

Division Long name Loan Number Project ID Sector Window
Approval 

date

Planned 

project 

completion 

date

Amount 

Approved (UA)

Amount 

Disbursed 

(UA)

Disburse

ment 

Ratio

Age 

(Years)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Power 2,000,000.00 146,282.82 7.31 2.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grand Total 235,748,615.4 51,482,933.1 21.8 3.2
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Annexe III 

Carte montrant la zone d’implantation du projet 

 
 

 

 

  




