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FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 
 

01 BP 1387 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire 

Tel: +225 2020 4444 
Fax: + 225 2021 7753 

BP 323, 1002 
Tunis Belvédère, Tunisie 

Tel: +216 71 335 511 
Fax: +216 71 351 933 

 
FICHE D’INFORMATION DU PROGRAMME 

Date : juillet 2005 
 
 Les renseignements ci-dessous ont pour but de donner certaines indications générales aux 
éventuels fournisseurs, consultants et à toute personne s’intéressant à la fourniture de travaux, 
biens et services au titre des projets approuvés par le Conseil d’Administration du Groupe de la 
Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution du 
bénéficiaire du don.  
 
 1. PAYS    : République du Malawi 
 
 2. TITRE DU PROGRAMME : Appui au programme du secteur de la santé  
 
 3. EMPLACEMENT   : Étendue du territoire. 
 
 4. BÉNÉFICIAIRE DU DON : Gouvernement du Malawi 
 
 5. ORGANE D’EXÉCUTION : Ministry of Health and Population 
      P.O.Box 30377, Lilongwe, Malawi 
      Fax :  265 783109 / 780513 
      Téléphone :  265 783044/ 822486 
 
 6. DESCRIPTION DU PROGRAMME : l’appui du FAD sera axé sur les stratégies 

visant à accélérer la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale par le biais des programmes 
suivants :  

 
 I. Ressources humaines  
 II Produits pharmaceutiques et fournitures 

médicales  
III. Équipements de base essentiels  
IV Mise en place d’infrastructure 
V. Opérations courantes aux lieux de prestation 

de services 
VI Élaboration d’un programme d’interventions, 

de mise en place de politiques et de systèmes 
au niveau central.   
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La mise en œuvre de ce programme nécessite les 
catégories de dépenses ci-après :  

 
  -  Services 

- Biens  
- Travaux  
- Divers 

7. COÛT TOTAL DU PROGRAMME : 735 millions de dollars EU 
 
  Gouvernement   : 210 millions de dollars EU 
  FAD    :   21,85 millions de dollars EU (15  
        millions d’UC) 
  IDA    :   15 millions de dollars EU 
  DFID    : 182 millions de dollars EU(100 millions 
         de £) 
  NORAD   :   60 millions de dollars EU 
  Fonds de l’OPEP  :     8 millions de dollars EU 
  FNUAP   :     0,10 million de dollars EU 
  Autres partenaires au 
  développement  :  238,05 millions de dollars EU 
  
 
8. FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE  
 

i) Don FAD    : 15 millions d’UC 
 
9 DATE D’APPROBATION  : novembre 2005 
 
10. DATE PRÉVISIONNELLE DE DÉMARRAGE  

ET DURÉE    : mars 2006 – 42 mois 
 

11. ACQUISITION DE BIENS ET TRAVAUX :  
 

Appel d’offres international (AOI) 
Travaux >= 1 000 000 de dollars EU ; Biens >= 250 000 de dollars EU 

 
Appel d’offres national (AON) 
Travaux >=50 000 de dollars EU - < 1 000 000 de dollars EU; Biens >= 30 000 de dollars 
EU - < 250 000 de dollars EU 
 
Liste restreinte  
Assistance technique et instituts de formation.  

 
13. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS 
  

Des consultants sous contrat de courte durée seront requis pour la mise en oeuvre des 
stratégies destinées à accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.  
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MATRICE DU PROGRAMME  
Hiérarchie des objectifs  Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification Hypothèses et risques majeurs  

But sectoriel 
1. L’objectif du programme est de mettre en place, à travers une 

approche sectorielle, un système sanitaire efficace et efficient qui 
répond aux besoins des populations du pays, notamment des 
groupes vulnérables, des personnes démunies, des femmes et des 
enfants.  

À l’horizon 2015 
 Réduire de deux tiers le taux de mortalité infantile enregistré 

en 1990 ; 
 Réduire des trois quarts le taux de mortalité maternelle 

enregistré en 1990 ; 
 Commencer à inverser la propagation du VIH/sida ; 
 Commencer à inverser l’incidence du paludisme et d’autres 

principales maladies. 

 
 Statistiques du MOH 
 Statistiques de la commission natinale 

de planification  
 Commission 
 Enquête communautaire 

 

Objectif de la contribution du FAD 
1. L’objet de la contribution est d’appuyer les activités du 
programme qui visent à accélérer la réduction des taux de 
mortalité maternelle et de morbidité néonatale.   

À l’horizon 2010 
1 Faire passer le nombre de naissances assistées par un 

personnel de santé qualifié de 56 % à 75 %. 
2 Réduire le taux de fécondité de 6,3 à 5 
 

 
 Rapports de santé établis par les 

districts 
 Statistiques receuillies auprès des 

centres de santé 
 Archives de santé du MOH 
 Enquêtes sanitaires 
 Enquêtes de référence 

 

 
 Le GOM maintient son 

engagement de mettre en œuvre 
le POW dans le cadre de la 
SWAp du secteur ; 

 La communauté des donateurs 
continue d’appuyer la SWAp 
dans les mêmes proportions 
dans un avenir prévisible ; 

 Le personnel de santé met à 
profit la formation reçue pour 
améliorer la qualité de la  
prestation des services de santé ; 

Résultats 

1. Modernisation d’un nombre adéquat de formations sanitaires 
pour offrir un programme minimum de soins de santé 
maternelle et néonatale. 

 
2.   Fourniture d’un volume adéquat de produits pharmaceutiques, 

de fournitures médicales et de laboratoire aux points de 
prestation de services. 

 
3.   Renforcement de la sensibilisation des communautés sur la 

préparation à l’accouchement. 
 
4. Renforcement du système de communication entre les centres 

de santé et les hôpitaux de référence.  
 

 

1.1 Faire passer le pourcentage de formations sanitaires capables 
d’offrir des soins essentiels d’obstétrique d’urgence de 3 à 25 
% ;  

2.1 Faire passer le pourcentage de formations sanitaires ne 
souffrant pas de rupture de stocks de médicaments pendant 
plus d’une semaine à 90 % au minimum. 

3.1 Faire passer le taux de sensibilisation des communautés sur la 
préparation à l’accouchement à 60 % au minimum. 

4.1. Les systèmes de communication radio ou téléphonique sont 
installés et opérationnels dans 100 % des formations sanitaires 
assurant des soins essentiels d’obstétrique d’urgence. 

 

 

 Rapports de revue semestrielle du 
programme 

 Réunion période de revue conjointe  
 RAP 
 Rapports de revue du secteur de la 

santé des formations sanitaires aux 
niveaux central et des districts 

 

 

 
 Le GOM affecte un budget 

ordinaire adéquat au MOH. 
 La communauté des donateurs 

continue d’appuyer le MOH à 
hauteur du même niveau de 
financement dans un avenir 
proche. 

 Les décaissements sont effectués 
dans les délais voulus et il existe 
une bonne planification.  

 Il existe des risques liés à la 
faible capacité de d’exécution du  
MOH. 

 La campagne anti-corruption en 
cours pourrait engendrer une 
instabilité politique.  

 
Activités 
 
Moderniser un nombre suffisant de formations sanitaires pour 
assurer un programme minimum de soins de santé maternelle et 

Intrants : 
La contribution du FAD fera partie de l’appui au financement de 
la Feuille de route (2004-2010) : 128 millions de dollars EU 
 

 
 Rapport d’évaluation 
 Comptes publics 
 Rapports de revue semestrielle du 

 
 Mise en œuvre du programme 

dans les délais requis 
 Décaissement des fonds de 
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Hiérarchie des objectifs  Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification Hypothèses et risques majeurs  

néonatale  
 
i) Accroître le nombre des centres de santé qui assurent les soins 

essentiels obstétriques d’urgence ; 
ii) Acquérir un équipement médical pour toutes les formations 

sanitaires qui assurent les soins essentiels obstétriques d’urgence 
; 

ii) Accroître et former l’effectif de prestataires spécialisés pour 
permettre aux centres de santé d’assurer des services de soins 
d’obstétrique 24 h/24 ; 

 
 
 
 
Fournir un volume adéquat de produits pharmaceutiques, de 
fournitures médicales et de laboratoire aux points de prestation de 
services. 
 
i)   Acquérir un volume adéquat de produits pharmaceutiques, de 

fournitures médicales et de laboratoire pour toutes les  
formations sanitaires assurant des soins d’urgence 
d’obstétrique ; 

 
Sensibiliser davantage les communautés sur la préparation à 
l’accouchement et les signes d’alerte. 
 
 i) Élaborer et diffuser des matériels d’IEC ; 
 
Renforcer le système de communication et de transport entre les 
centres de  santé et les hôpitaux  de référence 
 
i) Installer un système de communication radio ou téléphonique 
dans toutes les formations sanitaires qui assurent des soins 
d’urgence d’obstétrique.  

Gouvernement :           25 millions de $ EU 
FAD :              21,85 millions de $ EU  
Autres partenaires au développement : 81,15  millions de $ EU 
Total           128 millions de $EU 
 

programme  
 Rapports de décaissement 
 Rapports de supervision 

contrepartie à temps  
 La tendance à la hausse de 

l’inflation n’est pas significative 
sur la période de mise en œuvre. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
Contexte du programme 
 
 La réalisation des objectifs de développement du millénaire (OMD) dans le domaine 
de la santé reste un défi majeur en raison notamment de l’environnement macroéconomique 
peu favorable, de l’aggravation de la pauvreté, de l’épidémie du VIH/sida et du manque 
crucial de ressources humaines dans le secteur de la santé. L’espérance de vie, qui est passée 
ces dernières années de 40,2 à 37,5 ans, connaît une baisse constante imputable au 
essentiellement à l’épidémie du VIH/sida. Les défis à relever justifient l’adoption par le 
Ministère de la Santé et de la Population (MOH) et les partenaires au développement d’une 
approche sectorielle (SWAP).  L’approche sectorielle vise à améliorer l’utilisation judicieuse 
et la répartition équitable des ressources disponibles en réduisant la fragmentation et le double 
emploi qui résultent de l’existence d’une multitude de projets distincts financés par des 
ressources extérieures.  Dans le 4e Plan national de santé pour la période 1999-2004, le MOH 
a fait part de son intention d’adopter une approche sectorielle s’agissant de la mise en œuvre 
et de l’exécution du programme de travail aux fins d’améliorer la situation sanitaire au 
Malawi. Le POW donne un aperçu des dispositions qu’envisagent de prendre pour la  mise en 
œuvre des activités sanitaires prioritaires le MOH, les partenaires au développement et les 
ONG, sur une période de six ans. 
 
 La contribution du FAD à la mise en œuvre du programme de travail dans le cadre 
de l’approche sectorielle est essentiellement destinée à financer un nombre de stratégies 
énoncées dans la Feuille de route nationale visant à accélérer la réduction de la mortalité 
maternelle et de  la  morbidité néonatale au Malawi. Le FAD, en collaboration avec le 
Secrétariat de la SWAp, procédera à une revue annuelle et à une sélection des activités ou 
interventions spécifiques à financer dans le cadre du Plan de travail annuel. Les ressources du 
FAD allouées au financement du programme du secteur de la santé seront acheminées par le 
canal du ministère de la Santé et déposées dans un compte spécial. L’acquisition des biens, 
travaux et services se fera conformément aux procédures du Groupe de la Banque.  
 

Objet du don 
 
 La proposition de don FAD de 15 millions d’UC servira à financer l’acquisition des  
biens, travaux et services requis pour accélérer la réduction des taux de mortalité maternelle et 
de morbidité néonatale dans le cadre de l’approche sectorielle.  
 
But sectoriel et objectifs de la contribution du FAD 
 
 L’objectif du programme est de mettre en place, à travers une approche sectorielle, 
un système sanitaire efficace et efficient qui répond aux besoins des populations du pays, 
notamment des groupes vulnérables, des personnes démunies, des femmes et des enfants,  
 
L’objet de la contribution du FAD consiste à appuyer les activités du programme qui visent à 
accélérer la réduction des taux de mortalité maternelle et de morbidité néonatale.  
 
Description 
 
 Le programme de travail comprend six programmes, à savoir : i) ressources 
humaines ; ii) acquisition de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales ; iii) 
équipements de base essentiels ; iv) mise en place d’infrastructures ; v) opérations courantes 
aux points de prestation de services, et  vi) opérations, programme d’élaboration de politiques 
et de mise en place de systèmes au niveau central. Les stratégies de ces programmes visant à 
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améliorer la santé maternelle et néonatale constituent la Feuille de route nationale pour 
l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et de morbidité néonatale au Malawi. 
Le concours du FAD, qui s’étendra sur une période de 42 mois, servira à financer la mise en 
oeuvre d’un nombre de ces stratégies énoncées dans la Feuille de route nationale et qui se 
recoupent dans l’ensemble des six composantes du programme de travail.   
 
Besoins de financement 
 
  Le coût total du financement du programme de travail (2004-2010) dans le cadre de 
la SWAP est de 735 millions de dollars EU. La contribution totale du FAD au POW est 
estimée à 21,85 millions de dollars EU (15 millions d’UC).  
 
Sources  de financement  
 
 Le gouvernement du Malawi et les partenaires au développement financeront 
conjointement l’ensemble des activités du programme de travail dans le cadre de l’approche 
sectorielle. Les ressources du FAD serviront à financer l’acquisition des services, des biens et 
travaux ainsi que diverses dépenses effectuées au titre de la Feuille de route aux fins 
d’accélérer la réduction de la mortalité maternelle et de morbidité néonatale. La contribution 
totale du FAD, qui représente 3 % du coût total, servira à couvrir les dépenses en devises et en 
monnaie locale.  
 
Exécution du programme 
 
 L’exécution du programme s’étendra sur une période de 42 mois avec pour organe 
d’exécution le ministère de la Santé et de la Population. Un secrétariat du SWAP sera établi et 
placé sous la responsabilité du Directeur de la planification, qui aura mission d’assurer la 
coordination de l’ensemble des activités du programme. 
 
Conclusion et recommandations 
 
 La proposition d’appui du FAD contribuera à freiner la tendance à la  hausse du taux 
de mortalité au Malawi. Le taux de mortalité maternelle s’est détérioré, passant de 620 pour 
100 000 naissances vivantes en 1996 à 1120 pour 100 000 en 2000. Les résultats préliminaires 
de l’enquête démographique et sanitaire en cours indiquent une nouvelle poussée de ce taux. 
Les ressources financières du FAD seront acheminées à travers le ministère de la Santé et 
déposées dans un compte spécial. Les procédures en vigueur du Groupe de la Banque 
s’appliqueront, en ce qui concerne l’acquisition des biens, travaux et services. Le concours du 
FAD servira à financer la mise en oeuvre d’un certain nombre de stratégies énoncées dans la 
Feuille de route nationale visant à accélérer la réduction de la mortalité maternelle et 
néonatale au Malawi. Les stratégies énoncées dans la Feuille de route nationale transcendent 
l’ensemble des six composantes du programme de travail, à savoir : i) ressources humaines ; 
ii) acquisition de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales ; iii) équipements de 
base essentiels ; iv) mise en place d’infrastructures ; v) opérations courantes aux points de 
prestation de services, et  vi) opérations, programme d’élaboration de politiques et de mise en 
place de systèmes au niveau central. 
 
 Il est recommandé qu’un don FAD n’excédant pas 15 millions d’UC soit accordé au 
gouvernement du Malawi à titre de contribution à l’approche sectorielle, telle que décrite dans 
le présent rapport, sous réserve des conditions stipulées dans le protocole d’accord de prêt. 

 



 

 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROGRAMME 
 
1.1 La réalisation des objectifs de développement du millénaire (OMD) dans le domaine 
de la santé reste un défi majeur en raison notamment de l’environnement macroéconomique 
peu favorable, de l’aggravation de la pauvreté, de l’épidémie du VIH/sida et du manque 
crucial de ressources humaines dans le secteur de la santé. Dans le 4e Plan national de santé 
(1999-2004), le MOH a fait part de son intention d’adopter une approche sectorielle pour 
guider l’élaboration et l’exécution du programme de travail. Le POW est censé mettre l’accent 
sur la mise en œuvre d’un programme minimum de santé publique (PMSP), qui est une 
composante de la stratégie de réduction de la pauvreté du Malawi. L’élaboration du POW a 
été un processus hautement participatif conduit sur une longue durée. En novembre 2002, le 
MOH, ses partenaires au développement et les parties prenantes se sont accordés sur le cadre 
de mise en œuvre de l’approche sectorielle par le gouvernement. Pour opérationnaliser ce 
cadre, il a été élaboré un POW qui couvre la période allant de juillet 2004 à juillet 2010. 
 
1.2 Le POW prévoit qu’à l’avenir le secteur de la santé bénéficiera d’une attention 
commune et préférentielle, et propose des options de stratégies pour parvenir à cette fin.  Il 
dégage souligne également les activités prioritaires en matière de santé censées être menées 
par le MOH, les partenaires au développement et les ONG, ainsi que leur coût financières.  
Un processus global d’évaluation du coût du programme minimum de santé publique a 
précédé l’élaboration du POW, qui a nécessité la revue de plusieurs documents de politique et 
de planification du gouvernement. En outre, il a été réalisé un nombre d’études en vue de 
faciliter le processus d’hiérarchisation des priorités. En outre, le POW présente les points 
forts, les faiblesses, les opportunités et les risques liés à la mise en œuvre du programme.  
Dans le cadre de l’élaboration du POW, compte est également tenu des objectifs du 
gouvernement, tels qu’énoncés dans un certain nombre de documents de politique clés, 
notamment le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté du Malawi, du 
document Vision 2020, du 4e Plan national du développement sanitaire 1999-2004, des OMD 
et d’autres documents opérationnels et de politique.   
 
1.3 L’exécution du POW à travers une approche sectorielle vise à mettre en place un 
cadre pour l’harmonisation des procédures de passation des marchés et de gestion financière, 
de gestion des moyens logistiques et des actions de suivi et évaluation. Le SWAP permet en 
outre d’assurer une cohérence entre les plans nationaux, l’appui extérieur, la viabilité du 
programme et l’engagement du gouvernement du Malawi et des partenaires au développement 
vis-à-vis du  programme minimum de santé publique (PMSP) dans le cadre du POW. Le 
Groupe de la Banque a participé à l’identification conjointe (août 2003), à la préparation 
(novembre 2003), aux missions de pré-évaluation (avril 2004) et d’évaluation rétrospective 
(juillet 2004) en collaboration avec la Banque mondiale, le DFID et le NORAD. Le présent 
Programme d’appui au secteur de la santé est par conséquent le fruit de la définition conjointe 
des domaines essentiels d’intervention, des modalités de financement, des dispositions de 
mise en œuvre ainsi que de suivi et évaluation des activités. Le rapport d’évaluation a été 
actualisé à la suite d’une mission de suivi effectuée au Malawi en juillet 2005.     
  
1.4 Le programme de travail comprend six programmes, à savoir : i) ressources 
humaines ; ii) acquisition de produits pharmaceutiques et de fourniture médicales ; iii) 
équipements de base essentiels ; iv) mise en place d’infrastructures ; v) opérations courantes 
aux points de prestation de services ; et  vi) opérations, programme d’élaboration de 
politiques et de mise en place de systèmes au niveau central. Les stratégies de ces 
programmes visant à améliorer la santé maternelle et néonatale constituent la Feuille de route 
nationale pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au 
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Malawi. Le concours du FAD servira spécifiquement à financer la mise en oeuvre d’un 
nombre de ces stratégies énoncées dans la Feuille de route nationale. L’intervention du FAD 
est conforme aux buts et objectifs du POW 2004-2010, tels que définis par le gouvernement 
du Malawi.   
 
1.5 L’appui du FAD s’inscrit dans le cadre des efforts du Groupe de la Banque visant à 
accroître l’efficacité et l’efficience de la fourniture et de la gestion de l’aide au 
développement. En outre, cette proposition d’appui est en conformité avec la Politique du 
Groupe de la Banque en matière de santé, les Directives relatives aux opérations du Groupe 
de la Banque faisant appel à l’approche sectorielle ainsi qu’avec la Stratégie axée sur les 
résultats de la Banque (2005-09) pour le Malawi, qui met l’accent sur la nécessité d’une 
croissance économique et d’un développement durable, y compris la réduction de la pauvreté 
et l’amélioration de la qualité des ressources humaines.  
 
2. LE SECTEUR DE LA SANTE  
 
2.1 Situation sanitaire 
 
2.1.1 Les indicateurs de santé du Malawi traduisent son niveau de pauvreté. Ces dernières 
années, l’espérance de vie a baissé, passant de 40,2 ans (1998) à 37,5 ans en 2002 (37,7 ans 
pour les femmes). Cette situation est largement imputable à la pandémie du VIH/sida, qui a 
pris des proportions catastrophiques, obérant les ressources déjà limitées du ministère de la 
Santé (MOH). Elle a amplifié les coûts des soins et l’ensemble des dépenses de santé. 
L’épidémie a accru le fardeau pesant déjà lourdement sur un service de santé débordé, avec 
pour conséquence la hausse du taux d’occupation des lits et de l’utilisation des médicaments 
et fournitures médicales. Les patients séropositifs occupent près de 65 % des lits dans les 
hôpitaux. 
 
2.1.2 Si certains de ces indicateurs sont sensiblement comparables à ceux des pays 
voisins, les taux de mortalité infantile et des moins de 5 ans restent élevés par rapport aux 
moyennes régionales, qui sont respectivement 104 et 189 pour mille naissances vivantes. Le 
taux de mortalité maternelle est encore plus alarmant, s’établissant à 1 120 décès pour 
100 000 naissances vivantes (2000), une évolution par rapport au taux de 620 décès enregistré 
au cours des dix dernières années. L’évaluation nationale des soins d’obstétrique d’urgence de 
2005 fait état de ce que la complication obstétrique directe la plus fréquente traitée dans 48 
des hôpitaux ayant fait l’objet de l’étude est l’arrêt de progression du travail et le travail 
prolongé (40 %), suivis des complications de l’avortement illégal (30 %), les hémorragies 
antepartum et postpartum (10 %), et les cas de prééclampsie/éclampsie (9 %). La proportion 
élevée des complications liées aux avortements peut s’expliquer par le fait que les archives 
dans certaines formations sanitaires ne font pas de différence entre les cas de complication et 
les cas ordinaires d’avortement.    
  
2.1.3 L’évaluation des besoins a également mis en évidence que les principales causes de 
décès maternels directs au sein de 46 hôpitaux étaient la rupture utérine (22 %), les infections 
postpartum (19 %), les cas d’hémorragie (14 %) et des cas d’arrêt de progression de travail/de 
travail prolongé (14 %). Des maladies telles que le VIH/sida, le paludisme et l’anémie 
contribuent également à l’accroissement des taux de mortalité maternelle. Une analyse 
séparée du rapport d’audit de 81 décès puerpéraux (2005) a mis en évidence que 85 % des 
décès ont été enregistrés dans les zones rurales et 15 % dans les zones urbaines.  La Banque 
mondiale estime que si 99 % des femmes ont accès à des interventions assurées par des 
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professionnels, on pourrait éviter près de 74 % des décès puerpéraux. Outre le fait qu’elle 
traduit le degré d’accès et de couverture des services de santé maternelle, la mortalité 
maternelle est un indicateur des conditions socio-économiques et de la nutrition. On estime à 
49 % le nombre des enfants de moins de 5 ans qui souffrent, au plan clinique, de malnutrition 
ou de retard de croissance. La mortalité infantile traduit le degré et l’impact des niveaux de 
pauvreté existants. Elle est en conséquence un indicateur de développement socio-
économique.  
 
2.1.4 Au regard des chiffres relatifs à la morbidité et à la mortalité en milieu hospitaliers, 
on peut affirmer que les schémas de maladies au Malawi sont similaires à ceux d’autres pays 
tropicaux d’Afrique. Le tableau 2.1 montre que les principales causes de morbidité en 2002 
étaient le paludisme, les maladies respiratoires chroniques et les maladies diarrhéiques. 
 

Tableau 2.1 
Principales causes de décès des malades externes en 2002 

 
Maladies       Nouveaux cas 
Paludisme                   26 %
Maladies respiratoires                   14 %
Maladies diarrhéiques                    11 %
Carences alimentaire                      5 %
Traumatismes 3 %
Autres                  41 %
Total                 100 %

   Source : MOH (2003) 
 
2.1.5 Comme le montre le tableau 2.2, les principales causes de décès au niveau des 
différents groupes étaient le paludisme, les maladies respiratoires, la malnutrition et les 
maladies diarrhéiques.  
 

Tableau 2.2 
Principales causes de décès des malades en hospitalisation en 2002 

 
Maladies       Nouveaux cas 
Paludisme                   23 %
Maladies respiratoires                   23 %
Malnutrition 9 %
Maladies diarrhéiques                     9 %
Tuberculose                     7 %
Anémie 7 %
Autres                   22 %
Total                 100 %

   Source : MOH, OMS (2003) 
 
2.1.6 Faute de personnel pour ce faire, c’est le Système d’information sur la gestion de la 
santé du Malawi (HMIS) qui procède à la revue des données ventilées par âge et par sexe des 
différentes structures sanitaires. Cette revue vise principalement à collecter des informations 
disponibles (données recueillies de manière régulière), des données ventilées par âge et par 
sexe, auprès des formations sanitaires afin de mieux comprendre la répartition des maladies et 
l’utilisation des services au niveau national. La dernière étude en date, réalisée en 2003,  a 
donné les résultats suivants :  
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 Sur les 5 366 cas types de consultations en externe enregistrés (annexe V), 

54 % concernaient des femmes et 46 % des hommes. Sur les 1722 cas de 
paludisme diagnostiqués, 58 % des malades étaient des femmes et 42 % 
des hommes. 55 % de femmes et 45 % d’hommes souffraient de maladies 
des voies respiratoires supérieures. Les résultats ci-dessus confirment le 
fait que le paludisme reste la principale cause de morbidité dans le pays. 

 
 Sur un échantillon de 1479 cas de décès en hospitalisation, 51 % des 

personnes concernées étaient des hommes et 49 % des femmes (annexe 
VI). Sur les 320 cas de décès en hospitalisation, on comptait 53 % 
d’hommes et 47 % de femmes. Pour l’ensemble des cas de pneumonie 
enregistrés sans distinction d’âge, 52 % étaient des hommes et 48 % des 
femmes. Pour la plupart des maladies, la ventilation par sexe des décès en 
hospitalisation était similaire à celles présentées ci-dessus.  

 
2.1.7 Le VIH/sida constitue la principale cause de décès au niveau du groupe d’âge le plus 
productif (20-48 ans). La surveillance sentinelle du VIH/sida pour les femmes qui se font 
consulter dans les centres prénataux révèle une prévalence générale de 24 % avec des 
variations d’une région à l’autre : 27,6 % au Sud; 23 % au Centre et 21 % au Nord avec des 
taux d’infection plus élevés dans les zones urbaines. Les maladies liées au VIH/sida seraient à 
l’origine de plus 40 % de tous les cas d’hospitalisation, qui commencent de plus en plus à 
dépasser les capacités des services de santé. La pandémie du VIH/sida favorise l’éclosion de 
la tuberculose. Depuis la déclaration de l’épidémie du VIH/sida au Malawi, les cas de 
tuberculose ont quintuplé, avec 27 672 nouveaux cas enregistrés en 2001. Il ressort d’une 
étude menée à l’échelle nationale que, dans l’ensemble, 77 % des tuberculeux étaient 
séropositifs.     
  
2.2 Politique et organisation du secteur de la santé 
  
 A. Politique sanitaire 
 
2.2.1 Au plan général, l’objectif de développement du gouvernement est la réduction de la 
pauvreté. Le projet de Stratégie pour la croissance et le développement (2006) qui fait suite au 
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (2002) du Malawi, qui inscrit le  
développement du capital humain au rang des principales stratégies d’accélération de la 
réduction de la pauvreté. Pour le secteur de la santé, l’objectif général du gouvernement 
consiste à mettre en œuvre, dans le cadre d’une approche sectorielle, un système efficace et 
efficient de prestation de services de santé qui répond aux besoins du peuple de Malawi, en 
particulier les groupes vulnérables, les pauvres, les femmes et les enfants. 
 
2.2.2 Pour le MOH, la principale stratégie sanitaire consiste à mettre en oeuvre un 
programme minimum de santé publique (PMSP), qui permet de systématiquement rationaliser 
les ressources aux fins d’accorder la priorité à des interventions de réduction de la pauvreté à 
caractère économique. Elle passe en revue les principales causes de morbidité et de mortalité 
au niveau de la population en général et met particulièrement l’accent sur les troubles 
médicaux et l’absence de services dont souffrent de manière disproportionnée les pauvres 
ruraux. Les objectifs de cette stratégie sont les suivants : améliorer la qualité technique des 
services de santé et les répartir de manière optimale ; offrir une couverture sanitaire 
universelle ; et mener des interventions économiques qui permettent de lutter contre les 
principales causes de maladies au Malawi. 
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2.2.3 Le PMSP prévoit une série de prestations économiques offertes simultanément en 
vue de faire baisser le coût total des interventions, ce qui réduit les frais à la charge des 
patients pour les services sollicités ainsi que le coût de ces prestations. C’est cette approche 
qui sous-tend la stratégie intégrée de prestations fournies dans le cadre du PMSP. Celui-ci 
regroupe toutes les prestations d’une même complexité technologique, disponibles au sein 
d’une même structure ou à un même niveau de l’établissement sanitaire et utilisant les 
services d’agents de santé polyvalents. Le choix des prestations prises en compte dans le 
cadre du programme minimum de santé publique est basé sur l’efficacité de chacune des 
interventions et la possibilité de les réaliser à un coût inférieur à 100 dollars EU perçus par 
année de vie gagnée sans invalidité.   
 
2.2.4 Grosso modo, le PMSP du Malawi comprend les onze domaines d’intervention ci-
après :   
   

 Prévention et traitement des maladies évitables par la vaccination.  
 Prévention et traitement du paludisme  
 Interventions liées à la santé reproductive, notamment l’Initiative pour une 

maternité sans risque, les soins obstétriques essentiels et la PTME. 
 Prévention, lutte et traitement de la tuberculose et ses complications 

secondaires. 
 Prévention et traitement de la bilharziose et ses complications secondaires. 
 Prise en charge des infections respiratoires aiguës et complications 

secondaires. 
 Prévention, traitement et prise en charge des maladies diarrhéiques Acute 

chroniques (notamment le choléra). 
 Prévention et prise en charge du VIH/sida, des maladies sexuellement 

transmissibles et complications secondaires, notamment par la promotion du 
CDV et la fourniture des ARV. 

 Prévention et prise en charge des cas de malnutrition et des carences 
nutritionnelles – (iode, vitamine A, fer) et complications secondaires, 
notamment celles liées au VIH/sida. 

 Prise en charge des infections oculaires, otologiques et cutanées et 
complications secondaires. 

 Prise en charge des blessures courantes – notamment les soins d’urgence en 
cas d’accident et de traumatisme et leurs complications.     

 
2.2.5 L’essentiel de la stratégie de mise en oeuvre du programme de travail de six ans  
(POW) couvrant la période 2004-2010 s’articule autour d’une approche sectorielle du 
développement des services de santé et une réorganisation du secteur guidée par le principe de 
décentralisation des services sanitaires et leur prise en charge par les assemblées de district. 
Les stratégies opérationnelles seront basées sur la mise en œuvre de programmes de soins de 
santé publique, d’interventions cliniques au sein des formations sanitaires et une amélioration 
des systèmes de gestion et d’appui au niveau du MOH dans son ensemble. En termes 
génériques, il faudra : 

 
 établir des normes de prestations actualisées pour l’ensemble des 

interventions au titre du PMSP ou hors PMSP ;  
 assurer la formation d’un effectif adéquat de personnel de la santé qui sera 

chargé des prestations du PMSP à travers la mise en oeuvre du plan 
d’urgence de formation initiale de six ans ;  
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 assurer l’approvisionnement adéquat en médicaments essentiels, fournitures 
médicales et consommables de laboratoire ;   

 assurer la fourniture d’équipements médicaux et non médicaux adéquats et 
appropriés en vue d’appuyer les prestations au titre du PMSP ;  

 réhabiliter les infrastructures existantes ;  
 alimenter les établissements sanitaires en eau, électricité et dispositifs de 

communication radio ;   
 apporter un appui budgétaire et renforcer les systèmes de responsabilisation 

au niveau des districts ;  
 assurer la prise en charge d’interventions PMSP et non PMSP nouvelles et 

améliorées ;  
 renforcer les systèmes de gestion et d’appui au niveau des districts. 

 
2.2.6 En termes d’objectif, de contenu et de processus de préparation, le programme de 
travail équivaut effectivement au Plan national de santé (PNS) pour la période 2004-2010. Le 
MOH et ses partenaires participants ont convenu qu’il n’était pas nécessaire d’élaborer un 
cinquième PNS distinct et discret. L’analyse des implications financières du plan et les 
prévisions de recettes n’étaient pas aussi détaillées que dans le cadre du POW. Il en est de 
même de l’analyse des activités.   
   
 B. Organisation des services de santé  
 
2.2.7 Le gouvernement est le principal fournisseur de services de santé au Malawi. 
Globalement, il lui incombe d’élaborer les politiques, de planifier les stratégies et 
programmes, et d’offrir à la population des soins de qualité. Ces responsabilités du 
gouvernement sont généralement assumées par le Ministère de la Santé et de la Population 
(MOH), qui compte un secrétaire chargé de la santé et de la population, aidé dans sa tâche par 
un sous-secrétaire qui s’occupe des questions financières et administratives du ministère. Ce 
ministère compte six directions techniques (Services cliniques et population, Soins infirmiers, 
Santé préventive, Appui technique, Planification, Finances et Administration). Les 
attributions actuelles du MOH vont de l’élaboration des politiques et de la planification aux 
prestations de services de santé.    
 
2.2.8 En dessous du niveau central, le MOH est divisé en 27 districts, avec un médecin de 
au niveau de chaque district (DHO), qui rend compte au Directeur de cabinet. Le DHO et son 
équipe assurent la gestion de l’hôpital régional et des formations sanitaires périphériques 
(centres de santé, dispensaires et cliniques mobiles). Une nouvelle politique gouvernementale 
sur la décentralisation nationale a été approuvée qui prévoit la délégation de pouvoirs 
administratifs aux districts. Le DHO sera chargé de la gestion des services de santé au niveau 
du district. Le gouvernement du Malawi a pris des initiatives en vue de décentraliser les 
services de santé en faveur des administrations de district qui constituent les administrations 
locales. Il faudra, pour ce faire, accorder des crédits budgétaires directs aux districts. Ainsi, les 
équipes de gestion de la santé du district (DHMT) relèveront des administrations locales 
s’agissant des décisions relatives à la planification financière et aux dépenses.  
 
2.2.9 Un examen des activités effectué en 1998 a conduit à la suppression de trois services 
de santé régionaux dont les fonctions de suivi et de supervision sont désormais assurées par 
l’administration centrale. Cette expérience a été un échec. En conséquence, le MOH a décidé 
de mettre en place des bureaux de zone qui appuient respectivement cinq à six districts mais 
n’ont aucune responsabilité en matière de gestion. Ils seront chargés, entre autres, de fournir 
des conseils et de faciliter le processus de décentralisation, de mettre en œuvre le PMSP et 
d’assurer la collaboration entre les différents districts  
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2.2.10 Au Malawi, à l’instar d’autres pays à faible revenu, le secteur de la santé est 
caractérisé par la multiplicité de fournisseurs de soins de santé. La quasi-totalité des services 
de santé officiels du Malawi sont fournies par deux structures principales, à savoir le  
ministère de la Santé et de la Population, à hauteur d’environ 60 %, et la Christian Health 
Association of Malawi (CHAM), 37 %. Le ministère des Collectivités locales fournit environ 
1 % des services. Le reste, soit 2 %, est assuré par les médecins privés, les sociétés 
commerciales, l’armée et la police. Les accoucheuses traditionnelles pratiquent environ 25 % 
des accouchements, et on compte dans la plupart des communautés un guérisseur traditionnel. 
D’autres structures fournissent également des soins, notamment les drogueries et le 
pharmacies et, dans une moindre mesure, les agents locaux chargés de la distribution de 
produits pour la planification familiale, les fonds renouvelables pour l’achat de médicaments 
fournis par des volontaires au niveau communautaire, des volontaires qui dispensent des soins 
à domicile et des groupes de guérison par la foi.  
   
 Ressources humaines  
 
2.2.11 Le secteur de la santé compte un effectif global estimé à 15 700 travailleurs (Plan 
portant sur les ressources humaines, 1999-2004). Ce chiffre ne tient pas compte des 
accoucheuses traditionnelles, au nombre d’environ 3 600, et des 2300 agents locaux chargés 
de la distribution des contraceptifs. Le MOH emploie soixante-huit pour cent (68 %) de ces 
travailleurs et l’association CHAM, environ 26 %. Les 6 % restants sont répartis entre les 
collectivité locales, la police, l’armée et les organisations non gouvernementales (ONG).   
 
2.2.12 S’agissant d’effectifs, le Malawi est loin des normes de l’OMS en matière de 
personnels de santé par habitant. Selon le MOH, le pays compte au total 219 médecins, soit un 
médecin pour 45 662 Malawites, un ratio sensiblement inférieur à la moyenne de l’OMS qui 
est de 1 pour 10 000. Pour atteindre ce ratio, le Malawi a besoin de 800 médecins 
complémentaires. Le MOH compte 108 médecins généralistes et spécialistes, et l’association 
CHAM, l’Ecole de médecine et le secteur privé, respectivement 34, 21 et 56 médecins agréés. 
L’Ecole de médecine forme environ 20 médecin par an, un chiffre extrêmement faible si l’on 
tient compte de la population du Malawi. En conséquence, d’autres catégories de 
professionnels de la santé, notamment les agents cliniques et les infirmiers/infirmières sont 
largement sollicités pour exécuter certaines tâches dévolues aux médecins. 
 
2.2.13 En ce qui concerne la répartition du personnel, les zones urbaines sont favorisées par 
rapport aux zones rurales où vivent 87 % de la population. Cette situation s’explique par le 
fait que le manque de commodités et de logements dans les zones rurales rend ce cadre de 
travail peu attrayant. 
 
2.2.14 Selon le projet de Plan stratégique en faveur des ressources humaines pour la 
période 2003-2013, la préoccupation majeure actuelle du MOH est de pallier l’important 
déficit en ressources humaines dû au fait que les instituts de formation ne disposent pas de 
capacités suffisantes pour assurer la formation des effectifs nécessaires pour exécuter le 
PMSP. La stratégie dans ce secteur est axée sur la mise en œuvre judicieuse du plan 
d’urgence de formation initiale de six ans. Ce plan accorde une priorité au financement de la 
formation d’un nombre adéquat de personnels compétents et qualifiés pour l’ensemble des 
structures sanitaires (y compris l’association CHAM), aux recrutements en vue de pourvoir 
les postes vacants, de rétention des ressources humaines et de formation en cours d’emploi. 
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2.2.15 La fonction publique dispose d’une politique générale de formation qui s’applique à 
l’ensemble des fonctionnaires, dont le personnel du MOH. Dans le secteur de la santé, deux 
types de formation sont offerts – formation de base et cours post-scolaires (comprenant à la 
fois une formation à l’étranger et une formation en cours d’emploi). La formation de base est 
assurée au sein d’un certain nombre d’instituts relevant principalement du ministère de 
l’Éducation, du MOH et de l’association CHAM. 
 
 Infrastructures sanitaires 
 
2.2.16 Les services de santé sont offerts à trois niveaux : primaire, secondaire et tertiaire. 
Au niveau primaire, les prestations sont assurées par des centres de santé, des postes de santé 
et des cliniques locales. Bien qu’il existe des postes de spécialistes au sein de certains 
hôpitaux régionaux et hôpitaux CHAM, ceux-ci offrent des services de santé de niveau 
secondaire. Les services de niveau secondaire viennent particulièrement en appui aux 
prestations de niveau primaire, dont  les services de chirurgie, les urgences obstétriques 
essentiellement, et les services de généralistes et de pédiatrie pour patients en hospitalisation 
pour les troubles aigus courants. Les prestations qu’offrent actuellement les hôpitaux de 
niveau tertiaire sont similaires à celles du niveau secondaire auxquelles s’ajoute un nombre 
réduit d’interventions chirurgicales effectuées par des spécialistes. 
 
2.2.17 Le tableau 2.3 présente la répartition des structures sanitaires par catégorie et par 
propriétaire (MOH, CHAM et ministère des Collectivités locales). Il existe au total 617 
formations sanitaires, dont 392 (63,5 %) sont tenues par le MOH et 161 (26,09 %) par la 
Christian Association of Malawi (CHAM).  Les autres structures sont gérées par des ONG 
notamment l’ONG Banjala Mutsugolo et par les collectivités locales. 
  

Tableau 2.3  
Répartition des formations sanitaires par propriétaire et par catégorie, 2000 

 
Type BLM CHAM LG MOH ONG Total 
Hôpital central    4  4 
Hôpital  27  19  46 
Hôpital psychiatrique  1  1  2 
Clinique 27 8 4 2 1 42 
Dispensaire  8 4 54  66 
Hôpital régional    22  22 
Centre de santé 1 115 12 288  416 
Maternité  1 12 2  15 
Centre de rééducation  1    1 
Conseils et dépistage 
volontaires 

    3 3 

Total 28 161 32 392 4 617 
Source : (MOH/JICA, Malawi Health Facility Survey 2002 Report) 

 
2.2.18 La CHAM est composée d’un certain nombre de structures confessionnelles 
indépendantes et d’autres agences bénévoles privées. Elle assure de manière autonome le 
fonctionnement d’environ 160 formations sanitaires dans les zones rurales. Bien que ses 
structures aient pour vocation première d’offrir des services curatifs, actuellement la plupart 
assure également des services de soins primaires. La majorité de ces structures forment des 
infirmiers/infirmières et autres personnels de santé. Si les services du MOH sont gratuits, un 
montant nominal est par contre exigé pour les prestations dans les structures CHAM. La 



9 

 

qualité des prestations au niveau de ces structures est jugée supérieure à celles qu’offrent les 
formations sanitaires du MOH. Le gouvernement accorde une subvention annuelle à la 
CHAM, à titre de soutien. Environ 40 % de son budget de fonctionnement proviennent du 
gouvernement et servent essentiellement à couvrir les salaires du personnel, 30 %, des 
donateurs et 30 %, des sommes payées par les utilisateurs. L’accord existant entre le 
gouvernement du Malawi et la CHAM prévoit la fourniture de services de santé aux 
populations rurales moyennant une subvention annuelle. 
 
2.2.19 Au Malawi, l’accessibilité aux structures sanitaires est globalement satisfaisante, 
84 % de la population pouvant accéder à une formation sanitaire dans un rayon de 5 à 8 km. 
Toutefois, cette accessibilité varie d’un district à l’autre. Le nombre total de lits d’hôpital 
actuellement disponibles est de 14 128 (707 personnes/lit) dont 60 % se trouvent dans les 
formations sanitaires étatiques, 37 % dans les structures de CHAM et 3 % appartiennent aux 
autorités locales et autres intervenants.  
 
2.2.20 Une récente évaluation des structures sanitaires a révélé qu’un bon nombre d’entre-
elles a besoin d’être réhabilité et modernisé, afin d’assurer l’ensemble des services au titre du 
Programme minimum de santé publique (PMSP). La plupart de ces structures manque 
cruellement de médicaments essentiels ainsi que d’équipements essentiels de diagnostic et de 
fournitures chirurgicales.  Cette situation entrave les efforts du gouvernement visant à réduire 
au minimum la morbidité liée aux maladies pouvant être traitées, telles que le paludisme, la 
tuberculose, etc. Si de nombreuses améliorations ont été apportées au système 
pharmaceutique, des dispositions complémentaires s’avèrent encore nécessaires pour le 
renforcer. A cet égard, la Banque mondiale apporte au MOH une assistance en vue de la 
création d’un fonds renouvelable d’achat de médicaments, qui permettra d’assurer 
l’approvisionnement en médicaments par le biais d’un système de partage de coûts au niveau 
tertiaire. 
  
2.3 Financement des soins de santé  
 
2.3.1 Le financement des soins de santé au Malawi prend les formes suivantes : i) 
financement gouvernemental par le biais de dépenses et subventions votées en faveur d’autres 
fournisseurs ; ii) appui des donateurs par le biais du budget de développement du gouvernement, 
d’une aide pour l’approvisionnement en produits, d’un appui direct aux programmes et d’un 
appui à d’autres fournisseurs, et iii) dépenses du secteur privé en matière de soins de santé et les 
menus frais engagés par les membres des ménages.  
 
2.3.2 Il ressort des comptes nationaux de la santé pour 1998/99 (la seule pour laquelle une 
telle analyse est disponible) que les dépenses totales de santé s’élevaient à environ 12,4 
dollars EU par habitant. Le gouvernement y a contribué pour 25 % et les donateurs pour 
environ 30 %. Si on additionne les contributions du gouvernement du Malawi et des 
donateurs, les fonds publics constituent 55 % des dépenses de santé, dont le total est estimé à 
123,9 millions de dollars EU, soit 7 % du PIB. Les sources privées comptent pour les 45 % 
restants, dont plus de la moitié provient des menus frais engagés par les ménages. Le tableau  
2.4 ci-dessous présente une ventilation complète du financement des soins de santé par source.  
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Tableau 2.4  
 Financement des soins de santé par source 

 
Source Millions de $ EU  % 
Ministère des Finances  28,4  23 
Minist. Collectivités locales  3,9  3 
Donateurs  35,9  29 
Employeurs  23,5  19 
Ménages   32,2  26 
Total  123,9  100 

    Source : MOH, 2001 (chiffres arrondis) 
 
2.3.3 Au Malawi, le gouvernement constitue la principale source de financement des charges 
récurrentes liées aux soins de santé. Si la dotation budgétaire approuvée par le Parlement en 
faveur du MOH ne cesse de s’inscrire à la hausse, cette augmentation ne permet pas de faire face 
aux besoins croissants du secteur. Au cours de la dernière décennie, les difficultés économiques 
(dévaluation et inflation) ont entraîné une baisse de la valeur réelle des dépenses de santé, tant au 
niveau des charges récurrentes que de la contribution du gouvernement de Malawi au budget de 
développement. Par conséquent, il n’a pas été possible de maintenir le rythme d’expansion des 
infrastructures de santé avec des dépenses ordinaires adéquates. Le budget se révèle également 
insuffisant pour faire face aux besoins d’une population en constante augmentation.  
 
2.3.4 Le budget du MOH pour l’exercice 2002/03 était de 4,5 milliards de MK, soit 12,3 
% des budgets ordinaire et d’investissement votés (Tableau 2.5). Comparé à celui de 
l’exercice 2001/02 qui s’élève à 5,3 milliards de MK (15,1 %), ce chiffre traduit une baisse de 
14 %, en terme nominal, et une réduction des budgets ordinaire et d’investissement votés. 
Cette situation est largement imputable à la baisse du budget de développement, notamment la 
composante financée par des ressources extérieures, et résulte du fait que certains donateurs se 
sont temporairement désengagés en raison de la corruption qui prévaut et des détournements 
de deniers publics.  
  

Tableau 2.5  
Budget du MOH (2001 – 2003), en milliards de MWK 

 
  Approuvé pour 2001-02  Approuvé pour 2002-03 
 MOH National  % MOH National  % 
Ordinaire  3,4 21,4 15,9 3,6 24,3 14,9 
Investissement 1,9 13,7 13,8 0,9 12,5 7,5 
Total 5,3 35,1 15,1 4,5 36,9 12,3 

      Source : MOH, 2002 
 
2.3.5 Les pouvoirs publics malawites ont reconnu que les finances du MOH sont mises à 
rude épreuve par la demande sans cesse croissante de services de santé, liée principalement à 
la croissance démographique et à l’incapacité du Trésor public à appuyer et à soutenir les 
besoins du secteur de la santé. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a adopté, dans 
le cadre du plan de développement (1999 – 2004), plusieurs stratégies globales ainsi qu’un 
programme de travail à mettre en œuvre dans un cadre sectoriel en vue du financement d’un 
PMSP qui soit accessible à la population.    
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2.3.6 Le gouvernement a pris une décision stratégique tendant à assurer la gratuité de tous 
les services dans le cadre du Programme minimum de santé publique. Un ticket modérateur 
est actuellement appliqué au niveau des structures sanitaires de la CHAM, des formations 
sanitaires appartenant aux collectivités locales, des centres de santé privés et des services de 
consultations externes payants (connus sous le sigle OPD1) ainsi que des services dans les 
hôpitaux publics (tant régionaux que nationaux). Le débat se poursuit pour déterminer 
l’attitude à adopter vis-à-vis de la politique actuelle de CHAM consistant à facturer les 
services de santé entrant dans le cadre du PMSP.   
   
2.4 Principaux problèmes du secteur   
 
2.4.1 Pour relever les défis, il importe de renforcer le système sanitaire dans l’ensemble 
du pays et à tous les niveaux, tant en termes d’acquisition de médicaments essentiels et en 
fournitures médicales que de réorientation des capacités et des connaissances des travailleurs 
de la santé en vue. Dans certains cas, une forte proportion des équipements médicaux est 
irréparable ou fait simplement défaut pour permettre d’offrir les soins de santé essentiels. 
Certaines formations sanitaires ont besoin d’être réhabilitées et modernisées afin de pouvoir 
assurer l’ensemble des prestations au titre du PMSP. L’introduction de l’approche sectorielle 
est considérée comme une option viable pour l’amélioration des systèmes et de fourniture de 
soins de santé à moindre coût, et le moyen le plus approprié pour répondre aux besoins 
sanitaires des pauvres.    
 
2.4.2 Avec un taux de vacance d’environ 50 % des postes effectifs, le secteur de la santé 
connaît un effondrement des capacités en ressources humaines. Le nombre actuel de 
personnes sortant des instituts de formation du Malawi est insuffisant à tous les niveaux pour 
pourvoir les nombreux postes d’agents de santé qualifiés qui sont vacants. La plupart des 
agents de santé qualifiés désertent les services publics, essentiellement en raison des bas 
niveaux de salaires et des mauvaises conditions de travail. Les soignants tout comme les 
administrateurs paient également un lourd tribut à l’épidémie du VIH, une situation qui 
accentue l’insuffisance déjà chronique de personnel convenablement formé. Il est en 
conséquence urgent de s’attaquer à la question des ressources humaines par le recrutement 
d’un plus grand nombre d’agents de santé, de pourvoir les postes vacants et de veiller à retenir 
tous les agents de santé qualifiés.  
 
2.4.3 La faible capacité d’exécution et de gestion, tant au niveau central que des districts, 
a entravé les efforts déployés par le MOH en vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité de 
l’utilisation des ressources limitées disponibles. Le gouvernement est d’avis avec les 
partenaires au développement que la passation des marchés publics dans le cadre de la SWAp 
en matière de santé doit reposer sur les principes suivants : transparence, efficacité et 
économie, responsabilité, égalité de chances pour tous les soumissionnaires, prévention de la 
fraude, de la corruption et autres abus. Cependant, les procédures de passation des marchés et 
les systèmes financiers en place au MOH et au niveau des districts laissent généralement à 
désirer, conjuguées à une faible capacité. Une assistance technique et financière s’avère 
nécessaire pour permettre au gouvernement de développer des systèmes de mise en œuvre et 
de renforcer les capacités au niveau du MOH dans des domaines, tels que l’établissement du 
budgets, la passation des marchés, la gestion des ressources financières et humaines. 
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2.4.4 Il ressort d’un nombre d’analyses sectorielles de la pauvreté que les indicateurs 
sociaux, de capital humain et de revenus au Malawi sont très faibles, le pays étant classé 161e 

sur 174 en ce qui concerne l’Indice de développement humain de 2000 (PNUD, 2001).  Tous 
ces facteurs constituent des déterminants significatifs de la situation sanitaire. La situation 
sanitaire peu reluisante de la population est exacerbée par la forte prévalence et l’incidence 
des maladies infectieuses et parasitaires, l’insuffisance des soins de santé pour les femmes 
durant la grossesse et la période de travail, et les services de planification peu adéquats.  
Comme indiqué au paragraphe 2.1.1, le Malawi compte le nombre le plus élevé de femmes 
qui décèdent des suites d’une grossesse et d’un accouchement. Le risque de décès maternel au 
Malawi est de 1 pour 15, contre 1 pour 3800 dans les pays développés. Des études ont 
également montré que pour chaque femme qui décède suite à des complications obstétriques, 
plus de 25 souffrent d’incapacité à court et long terme, ce qui réduit leur capacité à travailler, 
à générer des revenus et sortir de la pauvreté.   
 
2.4.5 Au Malawi, les filles se marient de manière précoce, et à l’âge de 19 ans, 66 % 
commencent déjà à procréer. Selon une étude réalisée en 2000, 64 % des femmes enceintes en 
milieu rural manquent de moyens pour payer les frais de transport pour se rendre à la 
formation sanitaire la plus proche, contre 37 % pour les femmes dans les centres urbains. Un 
effort concerté s’avère donc nécessaire pour faire face aux problèmes des services de santé 
maternelle qui laissent à désirer dans le pays.  
 
2.5 Activités de la BAD et d’autres donateurs 
 
2.5.1 À ce jour, le Fonds a financé cinq interventions dans le secteur de la santé au 
Malawi. Le Projet de soins de santé rurale I a été approuvé en 1981 pour un prêt de 7,37 
millions d’UC au titre du financement de deux hôpitaux de district (Salima et Mchinji) et de 
deux centres de santé (Kaigwazanga et Mikundi) dans deux districts. Le  Projet de soins de 
santé rurale II a été approuvé en 1984 pour un prêt de 10,13 millions d’UC aux fins d’aider le 
gouvernement du Malawi à améliorer les prestations en matière de soins de santé dans les 
zones rurales grâce à la construction du Ntchisi District Hospital et du BSON/MATS, et 
d’appuyer les programmes de lutte contre les maladies transmissibles en cours d’exécution. 
L’étude sur les besoins du secteur de la santé (approuvée en 1997) a permis d’évaluer le 
secteur et de proposer des domaines prioritaires d’intervention pour la Banque dans cinq 
districts (Salima, Ntchisi, Mchinji, Nkotakota et Phalombe). Le Projet de soins de santé rurale 
III a été approuvé en 2000 pour un prêt de 10 millions d’UC pour appuyer le développement 
des structures sanitaires, la lutte contre le VIH/sida et le renforcement des capacités. 
L’exécution de ces trois projets a été couronnée de succès et le quatrième, qui est en cours 
d’exécution, se poursuit de manière satisfaisante. D’autre part, le Programme d’appui à la 
lutte contre le VIH/sida au niveau national, approuvé en décembre 1999 pour un don d’un 
million d’UC est sur le point de s’achever. 
 
2.5.2 Dans le secteur de la santé, le gouvernement du Malawi bénéficie de l’assistance de 
nombreux organismes internationaux. Au moment où les contributions financières réelles par 
habitant du gouvernement aux frais de santé continuaient de stagner au début des années 90, 
les donateurs ont apporté une contribution substantielle au financement du budget 
d’investissement et interviennent de plus en plus au niveau de la fourniture des services. Il 
ressort du tableau 2.6 que l’assistance extérieure occupe désormais une place prédominante 
dans le secteur de la santé avec le retrait temporaire au cours de l’exercice 2002-03 de certains 
organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux. 
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Tableau 2.6 

Liste récapitulative des donateurs intervenant dans le secteur de la santé 
 

Organismes  Activité Montant 
Banque 
mondiale 

Programme multinational de lutte contre le SIDA (MAP)  - 
Appui au Cadre stratégique national pour la lutte contre le 
SIDA du Malawi. 
 
Appui au programme du secteur de la santé  

35 millions de dollars 
EU (2003) 
 
 15 millions de 
dollars EU 
(2004 – 2007) 

Fonds mondial Lutte contre le VIH/sida - Lutte contre le paludisme. 
 

 65,87 millions de 
dollars EU (2003) 

DFID Appui au programme de santé à approche sectorielle du 
Malawi 

100 millions de livres 
sterling (2004 – 
2010) 

NORD/SIDA Appui au programme de santé à approche sectorielle du 
Malawi 

 60 millions de 
dollars EU 
(2004 – 2010) 

Union 
européenne 

Appuie le Programme national de transfusion sanguine du 
Malawi 

 10 millions de 
dollars EU 

UNICEF Finance des programmes tels que l’adduction d’eau et 
l’assainissement ; le planning familial ; la grossesse sans 
risque ; le programme élargi de vaccination ; les infections 
respiratoires aiguës, la communication, et la lutte contre le 
SIDA 

 46 millions de 
dollars EU 
(estimation pour 2005 
– 2007) 

OMS Coordonne et dirige les activités relatives à la santé, y compris 
les systèmes de soins de santé, les ressources humaines, la 
santé de la reproduction, la lutte contre les maladies 
transmissibles. 

 7,34 millions de 
dollars EU 
(2004 – 07) 

USAID Intervient dans les domaines suivants : santé maternelle, 
systèmes d’appui, coordination de l’aide, système 
d’information sur la santé, renforcement des capacités,  appui 
logistique et  lutte contre le VIH/sida. 

 44 millions de 
dollars EU 
(2004 – 07) 

GTZ, KFW, 
CIM 

Apportent leur appui principalement au programme de 
d’opérations, d’élaboration de politiques et de systèmes au 
niveau central qui incluse le programme de gestion et 
d’entretien des ressources matérielles. 

 4,51 millions de 
dollars EU 2004 - 
2007 

JICA Équipement et fournitures de SMI, formation et fourniture 
d’assistants techniques de long terme.  

 1,57 million de 
dollars EU (2004 – 
07)  

FNUAP Santé de la reproduction et santé maternelle   2,6 millions de 
dollars EU (2004 – 
07) 

 
3. LE PROGRAMME SECTORIEL  
 
3.1 Approche sectorielle (SWAp)  
 
3.1.1 Dans le souci d’améliorer sensiblement la gestion globale du secteur de la santé, le 
MOH a décidé en 1999 d’abandonner son approche projet en matière de développement du 
secteur pour une approche sectorielle (SWAp). Cette approche a été initiée en vue de 
surmonter les difficultés rencontrées dans le cadre des projets de développement exécutés en 
partenariat, notamment le manque de coordination, l’absence d’appropriation et une faible 
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viabilité. L’approche sectorielle permettra de rationaliser l’utilisation des maigres ressources 
disponibles et de maximiser leur impact par des investissements dans le secteur de la santé. 
En outre, elle engage le gouvernement et ses partenaires au développement à renforcer les 
capacités locales et à développer des systèmes. La SWAp élaborée par le MOH est ancrée 
dans le Programme minimum de santé publique extrait du Programme national de santé qui 
vise à  améliorer la fourniture des services de santé au Malawi. L’approche sectorielle vise à 
améliorer l’efficience et l’équité dans l’utilisation des ressources disponibles ainsi qu’à 
mobiliser des ressources complémentaires.   
 
3.1.2 Par ailleurs, le MOH a décidé d’abandonner l’approche traditionnelle de projet afin 
de réduire le temps considérable que consacre le gouvernement à essayer de satisfaire les 
demandes individuelles émanant de divers projets autonomes. Les systèmes nécessaires mais 
différents de production de rapports, de gestion financière et de passation des marchés 
augmentent  la tâche de gestion de l’État. Un certain nombre de mesures majeures prises 
depuis lors par le MOH (et plusieurs de ses partenaires au développement) ont permis de jeter 
les bases de la SWAp. Une liste de documents clés (Annexe IX) a été dressée et un certain 
nombre d’ateliers a été organisé à l’intention des parties prenantes en vue de présenter et 
d’examiner les rapports destinés à la conception de la SWAp. 
 
3.1.3 L’instrument opérationnel de la SWAp est le Programme de travail (POW) qui 
couvre la période 2004–2010. Il comprend les principaux domaines d’intervention au titre de 
la SWAp. La mise en œuvre des activités se fera sur la base des Plans de travail annuels 
(PTA) proposés par les districts et dont les grandes lignes sont exposées dans le Plan de mise 
en œuvre des districts (DIP). Le contenu des DIP ayant fait l’objet d’approbation se décline en 
sept objectifs, à savoir : i) élargir le champ et la qualité des services de santé axés sur la santé 
maternelle et sur les enfants de moins de cinq ans ; ii) améliorer l’état générale de santé de la 
population grâce au renforcement, à l’accroissement et à l’intégration des services de santé 
pertinents ; iii) accroître l’accès aux services de santé ; iv) renforcer, améliorer la qualité et 
veiller à la rétention des ressources humaines formées et les répartir de façon efficiente et 
équitable ; v) fournir des soins de santé de meilleure qualité dans toutes les formations 
sanitaires ; vi) améliorer l’efficience et l’équité en matière d’affectation des ressources, et vii) 
renforcer la collaboration.  
 
3.2 Objectif du programme 
 
 Le programme vise à mettre en place, dans le cadre d’une approche sectorielle, un 
système efficace et efficient de prestation de services de santé qui répond aux besoins du 
peuple de Malawi, en particulier les groupes vulnérables pauvres, les femmes et les enfants. 
 
3.3 Programme de travail  (POW) 
 
3.3.1 Le POW repose sur un ensemble de services classés par ordre de priorité et en 
nombre limité, qui sont censés être accessibles à tous au Malawi.  Il comprend un PMSP 
constitué de onze éléments clés couvrant les services de santé qui s’attaquent aux principales 
causes de décès et de maladies au Malawi, y compris les structures et systèmes d’appui 
essentiels pour la fourniture des prestations.  D’autre part, le POW a été élaboré en tenant 
compte des différents documents de politique et de planification qui guident les opérations du 
ministère de la Santé et de la Population ainsi que l’ensemble du secteur. Il servira de base 
pour l’harmonisation des activités et des plans de travail du ministère. Le POW indique 
comment sont et seront organisées de façon progressive les activités du MOH au cours des six 
prochaines années. Il sera mis en œuvre suivant la SWAp orientée et régie par un code de 
conduite et un protocole d’accord entre les parties prenantes. 
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3.3.2 Le POW comporte six principaux programmes, dont les objectifs et résultats sont 
décrits ci-dessous. 
 
 Programme I :  Programme de développement des ressources humaines 

 
3.3.3 Ce programme vise à s’attaquer à la pénurie aiguë des ressources humaines résultant 
de la capacité inadéquate des établissements de formation à former les effectifs de ressources 
humaines nécessaires pour exécuter le PMSP. La stratégie proposée s’articule autour de la 
mise en œuvre judicieuse du Plan d’urgence de formation initiale de 6 ans prévu pour le 
secteur, ce qui implique la réalisation des activités suivantes : 
 

i) financer des nombres suffisants de personnel qualifié et spécialisé pour 
toutes les formations sanitaires (y compris la CHAM) ;  

ii) pourvoir les postes vacants en ressources humaines, notamment   à travers ce 
qui suit : 

 mise en œuvre du Plan d’urgence de formation initiale d’une durée de 
6 ans ; 

 financement de la dotation des postes en ressources humaines en 
fonction des postes créés dans les formations sanitaires publiques de 
districts et dans les établissements de la CHAM ; 

 financement d’un Fonds d’assistance technique souple afin de 
permettre aux experts de pourvoir aux besoins du personnel non 
établi au niveau des districts ; et 

 financement de la dotation des postes au niveau des hôpitaux 
centraux en harmonie avec l’institution. 

iii) renforcer la rétention des ressources humaines grâce au paiement de 
compléments de salaires et au versement à bonne date des salaires et 
indemnités dans les formations sanitaires du GOM et de la CHAM ;   

iv) offrir aux travailleurs de la santé une formation en cours d’emploi. 
 
 Programme II : Programme d’acquisition de produits pharmaceutiques et de  
 fournitures médicales  
 
3.3.4 Ce programme vise à améliorer la qualité des services du PMSP grâce au 
renforcement des systèmes nationaux d’achat, de distribution et de gestion des stocks des  
consommables médicaux et non médicaux. Il financera l’acquisition d’une quantité suffisante 
de médicaments et de fournitures médicales au profit des centres de prestation des services (y 
compris ceux de la CHAM). Les résultats comprennent l’acquisition de médicaments et de 
fournitures médicales et du matériel de laboratoire en quantité suffisante pour assurer le 
PMSP et les services connexes ; le renforcement de la livraison et du stockage des 
médicaments et des fournitures médicales au niveau des districts, des hôpitaux centraux et des 
établissements de la CHAM, et la prise en charge des frais de stockage et de distribution à 
tous les niveaux. 
 
 Programme III : Programme de matériel de base essentiel  
 
3.3.5 Ce programme a pour but de veiller à la dotation adéquate du système de prestation 
des soins en matériel de base essentiel conformément à la liste normalisée convenue en appui 
à la prestation du PMSP à tous les niveaux du système de santé. En outre, le programme 
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prévoit la mise en place d’un programme d’entretien préventif du matériel. L’accent sera mis 
sur la dotation en ressources suffisantes pour l’acquisition, l’entretien et le remplacement de 
l’équipement destiné aux districts, aux centres de santé, aux hôpitaux centraux et aux 
établissements de la CHAM. Le programme couvrira le financement de l’équipement médical 
fonctionnel indispensable (y compris pour CHAM) ; le maintien du matériel du PMSP et des 
services connexes en bon état de marche, et la mise à disposition d’un budget d’équipement 
pour l’acquisition du matériel du PMSP et des services connexes au niveau des districts, de 
CHAM et des hôpitaux centraux. 
 
 Programme IV : Programme de développement de l’infrastructure  
 
3.3.6 Ce programme a pour objectif principal d’améliorer l’accès physique aux services de 
qualité du PMSP grâce à la remise en état et à la modernisation des formations sanitaires et 
des établissements de formation.  Les activités dans ce domaine comprendront également la 
remise en état et la fourniture de logement supplémentaires pour le personnel dans les 
différentes formations sanitaires et  l’installation de biens d’équipement. Cette réalisation 
consistera à ériger les maternités et dispensaires existants en centres de santé, et à réhabiliter 
les formations sanitaires existantes au niveau des districts du GOM, de la CHAM, des 
hôpitaux de soins tertiaires et des hôpitaux centraux en vue d’appuyer la prestation de la 
gamme complète des services du PMSP. 
 
 
 Programme V : Programme d’opérations courantes aux points de prestation de  

services 
 

3.3.7 L’objectif de ce programme est d’assurer une dotation adéquate en ressources 
financières et matérielles pour appuyer les opérations ordinaires dans le cadre de la fourniture 
de services du PMSP et hors PMSP au sein des établissements relevant du MOH et de la 
CHAM. Au titre de la présente composante, des dispositions financières seront prises en vue 
d’assurer les services de transport ; d’autres services au niveau des districts (repas et autres 
besoins des patients) ; les consommables; le contrôle de routine et l’appui au niveau sous-
régional ; le renforcement de la planification, la budgétisation et le suivi des activités ; le 
programme d’action sociale, l’information, l’éducation et la communications et la 
communication pour le changement de comportement ; l’appui aux activités des DHMT– 
gestion et participation communautaire, et autres activités courantes du MOH et des hôpitaux 
centraux. 
    

 Programme VI : Programme des opérations, d’élaboration des politiques et 
des systèmes au niveau central 

 
3.3.8 Ce programme vise à améliorer la capacité du MOH à élaborer des politiques, à 
réglementer le secteur, à coordonner la mise en œuvre du programme de travail, à suivre l’état 
d’avancement et à appuyer la fourniture de services de santé au niveau des districts. La mise 
en œuvre d’une SWAp nécessitera l’institutionnalisation de nouvelles méthodes 
d’intervention du MOH et le renforcement de la capacité analytique du personnel au niveau 
de l’administration centrale pour appuyer efficacement le système de soins de santé dévolu 
aux districts. Il importe de mettre sur pied un système adéquat de prestation de services, qui 
prévoit le soutien et la surveillance technique du DHO jusqu’aux plus bas échelons, des 
recommandations, et une meilleure intégration de la prestation des services, des procédures 
d’achat et de la gestion financière.   
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3.3.9 En conséquence, les opérations au niveau central renforceront le rôle et la capacité 
des institutions centrales à appuyer la mise en œuvre de la SWAp pour la prestation d’une 
gamme complète de services au titre du PMSP et le processus de décentralisation dans le 
secteur de la santé.  La sous-composante relative à l’élaboration des politiques et des systèmes 
sera axée sur un certain nombre d’activités, comme suit : 
 

 élaboration de systèmes et de normes de gestion des ressources humaines ; 
 mise en place de systèmes de gestion et de renforcement des stocks de 

médicaments et de fournitures médicales ; 
 mise en place de politiques et systèmes permettant la disponibilité 

permanente d’infrastructures et d’équipements en bon état de marche en 
vue d’assurer les prestations au titre du PMSP ; 

 mise au point et renforcement d’un système de gestion financière efficace 
et efficient ; 

 renforcement des systèmes de planification aux niveaux central et des 
districts ;  

 mise en œuvre d’un système sectoriel d’information en matière de santé. 
 
3.4 Coût du programme  
 
 Le financement des programmes au titre du POW s’élèvera à 735 millions de dollars 
EU, et sera assuré par l’État et ses partenaires au développement. Le tableau 3.1 donne un 
aperçu du coût des différents programmes. 

 
Tableau 3.1 

Coût du POW  
 
 Coût des programmes annuels (en millions de $EU)  
 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Total coût du 

programme  (en 
millions de $EU) 

 % Total 
du POW 

Programme I 28,2 34,1 39,1 44,6 48,6 53,1 247,7 34,0
Programme II 15,3 29,7 19,9 22,2 24,9 27,9 139,9 19,0
Programme III 6,2 7,6 8,1 8,6 8,9 9,4 48,8 6,6
Programme IV 7,0 6,7 9,0 10,0 10,0 11,0 53,7 7,4
Programme V 24,0 27,3 30,1 30,0 32,0 33,0 176,4 23,7
Programme VI 9,4 10,4 10,9 12,0 12,6 13,2 68,5 9,3
Total 90 116 117 127 137 148 735,0 100,0

 
3.5 Financement du POW 
 
3.5.1 Le financement du POW tient compte des ressources potentielles disponibles et de la 
capacité d’absorption du MOH. Environ 735 millions de dollars EU seront nécessaires pour la 
mise en œuvre du POW sur une période de 6 ans, soit une moyenne d’environ 10,3 dollars EU 
par habitant et par an. Ce montant comprend le coût des services tertiaires du PMSP et hors 
PMSP. La majeure partie du financement du POW devra provenir des donateurs, et on 
s’attend à ce que la part du financement des donateurs dans le POW augmente avec le temps 
dans la mesure où moins de donateurs sont susceptibles de prendre part aux premières phases 
du programme. Le tableau 3.2 indique les sources de financement du programme.  Cependant, 
il est à noter qu’il existe la possibilité de faire plus d’une promesse de financement au cours 
de la période de mise en œuvre du  POW.  
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Tableau 3.2 

Sources de financement du POW (en millions de $EU) 
 

 SOURCE TOTAL  %   
 FAD 21,85 3 
 Banque mondiale 15,00 2 
 DFID 182,00 25 
 NORAD 60,00 8 
 Fonds de l’OPEP 8,00 1 
 FNUAP 0,10 0,01 
 Gouvernement 210,00 29 
 Autres partenaires au 
développement* 

238,05 31 

 TOTAL 735,00 100,00 
  100,0 %  
* Ce montant comprend les ressources non comprises dans le fonds commun budgétisées dans le 
cadre du POW. 

 
3.5.2 Le Groupe de la Banque octroiera un don de 15 millions d’UC (21,85 millions de 
dollars EU) en appui à la mise en œuvre du POW. L’apport total du FAD représente environ 
3,8 % du financement total de la mise en œuvre des six programmes.  Les ressources seront 
mises à disposition pour financer les biens, les travaux de génie civil, les services et les frais 
d’exploitation desdits programmes. 
 
3.5.3 Pour l’heure, les financements privés ne sont pas inclus, mais des efforts sont 
déployés pour tenter de les intégrer dans les POW futurs.  Les fonctions de réglementation, de 
surveillance, d’inspections et de délivrance d’agréments dévolues au MOH sont encore en 
cours de définition. Ces attributions s’avèreront importantes si les sources privées de 
financement doivent contribuer à l’élaboration des normes minimum de qualité de services. 
D’autres dispositions de financement privé, notamment divers types d’assurance, sont 
également à un état embryonnaire.   
 
3.6 Plan de travail annuel 
 
 Comme indiqué au paragraphe 3.1.3, les activités sanitaires des districts seront 
basées sur les plans de mise en oeuvre des districts.  Le processus de planification sera une 
démarche ascendante dans le cadre de laquelle les communautés, les centres de santé, le 
personnel de district et les autres parties prenantes participeront à la préparation des plans de 
travail annuels (PTA). Au niveau central, les programmes de travail annuels seront préparés 
par les directions du MOH. Ce processus impliquera la préparation de plans de travail 
détaillés, qui porteront au départ sur l’année budgétaire du programme de travail (2004-2005).  
Les PTA  seront présentés chaque année aux partenaires participants, pour examen et 
approbation, et contribueront à mobiliser l’engagement de ressources en faveur du 
financement des programmes. 
 
3.7 Dispositions de mise en oeuvre  
 
3.7.1 La SWAp vise à améliorer l’efficience et l’efficacité des services de santé. A cet 
égard, la mise en œuvre de la SWAp renforcera et rationalisera les systèmes existants plutôt 
que de créer de nouveaux systèmes ou des systèmes parallèles. Aucune cellule d’exécution de 
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projet ne sera créée pour le programme au titre de la SWAp. Cependant, pour aider la 
Direction de la planification du MOH, qui joue le rôle de chef de file en matière 
d’opérationnalisation de la SWAp, un secrétariat, chargé de la SWAp et placé sous la 
responsabilité du Directeur de la planification, est en voie de création. Ce secrétariat aura à 
charge tout le travail quotidien lié à la SWAp. Le gouvernement et les donateurs se sont 
accordés sur la composition du secrétariat et ses responsabilités, comme résumé à l’annexe 
III.   
 
3.7.2 La mise en œuvre quotidienne du programme sera assurée par le biais des directions 
existantes du MOH, de la CHAM et d’autres prestataires privés de soins de santé, y compris 
Banja La Mtsogolo. Le Directeur de cabinet du MOH sera chargé de la surveillance et de la 
coordination du programme, assisté dans sa tâche par deux sous-secrétaires à la santé, les 
responsables des directions techniques, des finances, de l’administration, etc. De même, les 
activités de la CHAM seront mises en œuvre grâce à leur structure de comités existante qui, à 
leur tour, travaillent directement avec les diverses organisations chrétiennes et les 
établissements de santé. Les dispositions du protocole d’accord de 2003 passé entre le MOH 
et la CHAM continueront de s’appliquer.   
 
3.7.3 La coordination de la mise en œuvre du POW sera assurée à deux niveaux, à savoir 
par le Groupe de revue du secteur de la santé (HSRG) et le sous-groupe des donateurs sur la 
santé. Le HSRG aura pour membres les directeurs du MOH, les directeurs des hôpitaux 
centraux, les partenaires participants qui interviennent dans le domaine de la santé, les 
représentants d’ONG, des prestataires de soins de santé du secteur privé, les représentants 
d’établissements de formation et des groupes de la société civile. Il se réunira une fois par 
trimestre. 
 
3.8 Modalités de financement  
 
3.8.1 Le POW pour la SWAp prévoit un financement de 735 millions de dollars devant 
être mobilisé par le gouvernement et les donateurs sur la période 2004-2010. Le programme 
de travail d’une durée de six ans sera exécuté moyennant différentes modalités de 
financement qui feront l’objet d’un accord mutuel. Ces modalités ont pour objet de couvrir 
autant de sources de financement que possible, et ne sont censées ni exclure ni limiter les 
contributions à la mise en œuvre du POW par les partenaires au développement qui disposent 
de mécanismes de financement différents. On s’attend à ce que toutes les  propositions 
d’appui s’inscrivent sous une ou plusieurs des modalités de financement. Le protocole prévoit 
les modalités de financement ci-après pour satisfaire aux conditions spécifiques de 
financement des différents donateurs : 
 

• Modalité I (Pool/Fonds commun) – au titre de cette modalité, les 
contributions des partenaires participants seront acheminées directement au 
MOH et déposées dans un compte commun. Ces fonds seront contrôlés par 
le MOH et mis à la disposition de l’ensemble du secteur.  (Ce mode 
constitue la préférence du MOH). 

• Modalité II – sous cette modalité, les contributions des partenaires 
participants seront acheminées directement au MOH. Ces fonds seront 
contrôlés par le MOH et mis à la disposition de l’ensemble du secteur. 
Mais, contrairement à la modalité I, les ressources seront déposées dans 
des comptes individuels distincts, et non dans un compte commun.  
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• Modalité III – dans le cadre de cette modalité, les contributions des 
partenaires participants seront acheminées directement au MOH. Ces fonds 
seront contrôlés par le MOH. Si les ressources sont déposées dans des 
comptes individuels distincts séparés comme dans le cas de la modalité II, 
elles sont destinées uniquement à une ou des activité/s spécifique(s). 

• Modalité IV – sous cette modalité, les fonds seront acheminés directement 
soit à une équipe chargée d’exécution d’une activité, soit à une entité 
pertinente, et ne sont pas sous le contrôle du MOH. Les ressources seront 
disponibles uniquement pour une activité spécifique dans le cadre d’un 
sous-programme du POW. Elles seront déposées dans des comptes 
individuels distincts, suivant le cas.  

 
3.8.2 Un accord est intervenu entre le MOH et un groupe cadre de partenaires qui ont 
décidé de mettre en commun toutes leurs ressources ou, au moins une partie, dans un fonds 
commun (FAD, DFID, NORAD, Banque mondiale et OMS) en vue d’appliquer des 
dispositions communes de mise en œuvre pour la planification et la budgétisation, 
l’acquisition des biens et travaux, la gestion financière et l’assistance technique. D’autres 
partenaires au développement devraient rejoindre ce noyau dans un avenir proche. Le Groupe 
de la Banque apportera ses ressources au titre de la Modalité III jusqu’à ce qu’il soit procédé à 
l’amendement de l’article de l’Accord portant création du Fonds, qui limite l’utilisation des 
ressources de l’institution  à l’acquisition des biens et travaux provenant des pays membres de 
la BAD. Toutefois, comme indiqué plus haut, le montant de 735 millions de dollars EU est 
constitué de ressources issues provenant d’origines diverses que l’État souhaite voir réaffecter 
au fonds commun. Dans l’intervalle, un donateur membre du consortium peut procéder à des 
financements en dehors du consortium. La possibilité est également donnée aux autres 
donateurs en dehors du consortium de financer le programme par le biais d’un projet distinct 
et de fonds réservés (c’est le cas actuellement pour l’OMS, l’UNICEF, le FNUAP, l’USAID, 
la JICA, la GTZ).  
 
3.9 Mécanismes de suivi et évaluation (S&E) du POW 
 
3.9.1 Le suivi du programme de travail sera assuré grâce aux revues annuelles conjointes 
faisant intervenir l’ensemble des parties prenantes et aux sous-comités conjoints du Plan de 
mise en œuvre. Le MOH jouera le rôle de chef de file en procédant à l’évaluation régulière de 
la performance du secteur de la santé. Ce dispositif aidera tant le MOH que les Partenaires au 
développement à évaluer l’efficacité de la mise en œuvre du Programme de travail, les 
progrès accomplis vers la réalisation des résultats convenus, et l’efficience de l’utilisation des 
intrants fournis. Une grande partie du travail de revue sera effectué au sein de deux comités : 
le Comité du plan de mise en œuvre commune de la SWAp et le Comité de financement. 
 
3.9.2 La performance du secteur fera l’objet d’un suivi et d’une revue par rapport aux 
points de repère et cibles définis en fonction des données disponibles pour suivre l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du POW. Les indicateurs faciliteront la surveillance des 
intrants, des processus, des résultats et de leur impact sur le POW. Dans la mesure du 
possible, des données de référence pour les indicateurs et le suivi seront fournies. Lorsque de 
tels renseignements de base ne sont pas disponibles, des études seront réalisées ou envisagées 
le plus tôt possible durant la phase initiale du POW. 
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3.9.3 Une série d’indicateurs a été mise en place pour mesurer le rendement global du 
secteur de la santé (ANNEXE V). Il va de soi qu’il importe de préciser des valeurs et objectifs 
de base à atteindre et, s’il y a lieu, des objectifs concernant les populations mal desservies 
(notamment celles qui vivent dans les régions rurales ou dans des zones géographiques 
spécifiques, en fonction du sexe ou de la situation socio-économique). Tout en reconnaissant 
le rôle capital que joue le MOH en fixant les priorités et les affectations de ressources, la 
détermination des cibles devra faire l’objet d’une collaboration entre le MOH, les partenaires 
au développement, les prestataires non gouvernementaux et les organisations de la société 
civile. S’ils parviennent à un consensus autour des objectifs du POW, il y aura de très fortes 
chances que tous les partenaires s’engagent véritablement à œuvrer pour le succès du POW.  
   
 
3.9.4 Le MOH a fait de gros progrès en créant des systèmes d’information dans plusieurs 
domaines, dont les activités de services de santé, la morbidité et la mortalité, l’acquisition de 
médicaments et des fournitures médicales, les installations et matériels (répertoire des 
établissement de santé), les finances et les ressources humaines. Cependant, beaucoup de ces 
systèmes sont embryonnaires et nécessiteront un développement et un appui continus. Par 
exemple, le HMIS a été introduit en janvier 2002 seulement et, bien qu’il fournisse des 
informations utiles, il existe des possibilités de renforcement des procédures de gestion des 
données (y compris la formation du personnel des formations sanitaires, le suivi des rapports 
manquants, le contrôle de la qualité des données), l’analyse, la diffusion et l’utilisation. À cet 
égard, davantage d’assistance technique, de supervision et de formation seront nécessaires 
avant ces systèmes ne soient pleinement intégrés. Le Malawi a également recours à des 
enquêtes périodiques auprès des ménages, notamment l’enquête démographique et sanitaire 
(EDS). L’EDS en cours devrait fournir une base de référence pour plusieurs indicateurs 
pertinents pour le POW ainsi qu’un moyen pour vérifier la fiabilité des données du HMIS.    
 
3.10 Feuille de route pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle 
 et néonatale.  
  
3.10.1 Les efforts envisagés par le gouvernement pour la réduction des taux de mortalité 
maternelle et néonatale dans le cadre de la SWAp seront guidés par la Feuille de route.  Des 
activités spécifiques de la Feuille de route seront exécutées dans le cadre des six programmes 
décrits au paragraphe 3.3. La Feuille de route a été élaborée suite à une évaluation des soins 
obstétriques d’urgence (EmOC) et en réponse à l’appel lancé par l’Union africaine à ses États 
membres  les exhortant à accélérer les progrès vers la réalisation des OMD liés à la mortalité 
maternelle et à la santé néonatale. Les résultats de l’étude sur les soins d’obstétrique 
d’urgence (2004) qui a porté sur les formations sanitaires du GOM/CHAM font apparaître 
que moins de 3 % des centres de santé sont à mesure d’offrir des services de soins de santé 
d’obstétrique ; seulement 13 % des formations sanitaires offrent une permanence de 24 heures 
assurée par une sage-femme qualifiée ; moins de 40 % des femmes enceintes accouchent dans 
les formations sanitaires, et moins de 20 % des femmes susceptibles d’avoir des 
complications en couche accouchent dans les formations sanitaires.  
 
3.10.2 L’évaluation nationale des soins obstétriques d’urgence a identifié les facteurs 
suivants comme contribuant aux taux élevés de mortalité maternelle : 
 

 pénurie et mauvaise gestion des ressources humaines ; 
 offre et utilisation limitées des services de soins de santé maternelle ; 
 faible qualité des services de soins de santé maternelle ; 
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 système d’acquisition des médicaments, des fournitures et équipements et 
système logistique peu performants ; 

 problèmes d’infrastructure ; 
 systèmes de référence peu efficaces ; 
 faible système de suivi, de supervision et d’évaluation ; 
 inefficacité des mécanismes de coordination existant entre les partenaires 

et parties prenantes ; 
 faibles participation et implication des populations ;  
 croyances culturelles et pratiques sociales nocives. 

 
3.10.3 Pour relever ces défis, il y a lieu d’appuyer la Feuille de route visant à accélérer la 
réduction de la mortalité maternelle dont les principaux objectifs consistent à : i) accroître la 
disponibilité, l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des soins spécialisés d’obstétrique durant 
la grossesse, l’accouchement et la période postnatale à tous les niveaux du système de 
fourniture des services de santé, et ii) renforcer la capacité des individus, familles, 
communautés, des organisations de la société civile et du gouvernement afin d’améliorer la 
santé maternelle et néonatale.  Le gouvernement du Malawi a proposé plusieurs stratégies à 
intégrer dans le POW. 
 
4. L’APPUI DU FAD AU PROGRAMME 
 
4.1 Concept et bien-fondé  
 
4.1.1 L’appui du FAD programme du secteur de la santé portera essentiellement sur les 
questions qui contribuent à la forte mortalité maternelle au Malawi. Cet appui a été conçu 
dans le cadre d’une approche sectorielle en collaboration avec les autres partenaires au 
développement et parties prenantes afin de permettre au gouvernement de Malawi de réaliser 
les OMD en matière de santé maternelle et néonatale. Au fil des ans, le ministère de la Santé, 
fort de l’appui des différents partenaires au développement, notamment le DFID, l’UNICEF, 
le FNUAP, l’OMS, l’USAID, l’UE, la JICA et la Banque mondiale, a mis en œuvre plusieurs 
programmes de maternité sans risque. En dépit de ces efforts, le taux de mortalité maternelle 
au Malawi ne cesse de se détériorer, passant de 620 pour 100 000 naissances vivantes en 1996 
à 1120 pour 100 000 en 2000. Selon le Rapport sur le développement humain du PNUD 
(2004), le taux corrigé de mortalité maternelle au Malawi est de 1800 pour l’année 2003, soit 
le deuxième plus mauvais taux dans le monde.   
 
4.1.2 Afin d’inverser la tendance à la hausse du taux de mortalité maternelle déjà élevé, un 
groupe multisectoriel constitué du gouvernement, des parties prenantes et des partenaires au 
développement a procédé à l’élaboration d’une Feuille de route destinée à accélérer les 
progrès vers la réalisation des OMD en matière de santé maternelle et néonatale. La Feuille de 
route offre, dans le cadre d’une approche sectorielle, la possibilité de forger un partenariat 
stratégique pour un investissement accru à deux niveaux où le secteur de la santé peut faire la 
différence, à savoir l’accent sur le niveau central et communautaire dans la fourniture de 
services de santé. La décision d’axer les investissements sur la prestation de services de santé 
au niveau central permettra d’améliorer la disponibilité des soins d’urgence d’obstétrique et 
de santé néonatale, l’assistance d’un personnel qualifié durant la période de grossesse et 
l’accouchement, et des équipements et fournitures essentiels, qui sauveront la vie aux femmes 
et aux nouveaux-nés à tous les niveaux. Quant à l’accent sur le niveau communautaire, il 
permettra  d’habiliter  les communautés à assurer le continuum des soins entre les ménages et 
la formation sanitaire.  
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4.1.3 À cet effet, le Groupe de la Banque, en collaboration avec le  Secrétariat de la 
SWAp, procédera, tous les ans, à la revue et à la sélection d’un nombre d’activités spécifiques 
des  plans de travail annuels visant à réduire le taux élevé de mortalité maternelle à financer 
au titre de la Feuille de route. La conception de l’appui du FAD répond au souci du 
gouvernement d’accroître l’efficacité générale du secteur de la santé, en abandonnant 
l’approche traditionnelle des projets pour une SWAp en vue d’harmoniser l’appui des 
donateurs et d’offrir des services de santé plus ciblés et plus équitables. Une telle approche 
vise à permettre une utilisation plus efficiente et plus équitable des ressources disponibles. 
D’autre part, la Loi sur les collectivités locales récemment adoptée, offre un cadre 
réglementaire nécessaire à la mise en œuvre de la politique de décentralisation qui facilitera la 
participation communautaire à la planification sanitaire et aux prises de décisions, c’est-à-dire 
des structures démocratiques qui permettront aux populations pauvres de participer à leur 
propre développement 
 
4.1.4 Le programme proposé est en conformité avec les Directives relatives aux 
opérations du Groupe de la Banque faisant appel à l’approche sectorielle globale (2004), la 
Politique du Groupe de la Banque en matière de santé qui vise à améliorer l’accès aux soins 
de santé de qualité et les efforts d’harmonisation menés par le Groupe de la Banque dans le 
but de réduire les coûts de transaction concernant l’aide au développement, d’améliorer 
l’efficacité et l’efficience de la fourniture et de la gestion de l’aide. Il est également conforme 
à la stratégie de prêt en faveur du Malawi, qui vise à réduire la pauvreté à travers une 
croissance forte et plus équitable et une amélioration de la situation sanitaire de la population. 
Les plus pauvres et les personnes vivant dans les zones les plus reculées supportent de 
manière disproportionnée le fardeau des maladies. Aussi, pour réduire l’incidence des 
maladies, le programme a été conçu de manière à renforcer la fourniture des services de santé 
aux personnes les plus démunies et marginalisées.  
  
4.1.5 Par ailleurs, la proposition s’inscrit dans le droit fil du programme de réduction de la 
pauvreté du gouvernement qui identifie le secteur de la santé comme l’un des secteurs clés en 
matière de réduction de la pauvreté. Il met l’accent sur la réduction de la pauvreté dans le 
souci de réduire les risques de morbidité et de mortalité auxquels se trouvent exposés les 
ménages malawites les plus démunis. Le programme aidera le gouvernement à réaliser son 
objectif stratégique général dans le secteur de la santé, tel qu’énoncé dans le Plan national de 
santé (1999 – 2004) étendu à travers le POW sur la période 2004 – 2010. Par ailleurs, le 
programme appuie les idées maîtresses contenues dans le document de stratégie par pays du 
Groupe de la Banque pour le Malawi, et met l’accent sur l’amélioration de l’accessibilité des 
populations rurales à des soins de santé primaires de qualité.  
   
4.1.6 La conception du projet d’appui du FAD tient compte d’un nombre d’enseignements 
majeurs tirés des cinq interventions précédentes du Groupe de la Banque dans le secteur de la 
santé. Il s’agit notamment des retards accusés dans l’exécution des projets en raison de la 
faible capacité de l’organe d’exécution, du manque d’appropriation de la part des pouvoirs 
publics dans le cadre de l’approche traditionnelle de projet, la nécessité d’aligner l’expansion 
de l’infrastructure de santé sur les niveaux requis de dotation en personnel et en médicaments, 
et le manque de capacité pour assurer le suivi et évaluation des résultats des projets. Comme 
indiqué plus haut, la conception du POW et de la SWAp repose sur une stratégie pilotée par le 
gouvernement, qui vise à renforcer la capacité locale tant au niveau central que des districts. 
Le GOM et les partenaires au développement sont conscients de la nécessité que le MOH joue 
un rôle de chef de file clair dans la fourniture des services de santé. Le POW et la SWAp 
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permettront d’assurer, au sein des formations sanitaires, la disponibilité d’une quantité 
suffisante de médicaments et la dotation adéquate en personnel. Le programme permettra 
également au MOH de mettre un terme à la pratique de revue individuelle effectuée par les 
différents donateurs au profit d’un système plus coordonné de suivi et évaluation de la 
performance sur la base d’un ensemble d’indicateurs convenus.  
 
4.2 Zone et bénéficiaires du projet 
 
4.2.1 Le Malawi est un pays sans littoral qui compte environ 12 millions d’habitants, dont 
86 % vivent en zone rurale et 14 % en zone urbaine. L’âge médian général est de 16,4, dont  
16,1 ans chez les hommes et 16,7 chez les femmes. Le POW a une couverture nationale et les 
populations vivant dans les zones rurales en seront les principaux bénéficiaires. Cinq des six 
programmes prévus par le POW concernent des services qui seront offerts à travers les 27 
districts que compte le Malawi. Quant au sixième programme intitulé « Opérations, 
élaboration de politiques et de systèmes au niveau central », il vise à renforcer la capacité du 
MOH à appuyer la mise en oeuvre du PMSP dans le cadre d’une approche sectorielle ainsi 
que la décentralisation du secteur de la santé. Les prestations au titre du PMSP permettront de 
satisfaire les immenses besoins sanitaires des groupes vulnérables, des personnes démunies, 
des femmes et des enfants, dont une grande majorité vit en milieu rural. 
 
4.2.2 Il ressort des études sur l’impact de la pauvreté menées au Malawi que les femmes et 
les ménages dirigés par les femmes sont les plus pauvres. Si le gouvernement reconnaît la 
nécessité d’une participation égale des hommes et des femmes au développement économique 
et social, cette politique n’est pas appliquée au niveau des ménages en raison d’un certain 
nombre de facteurs sociaux et culturels qui continuent de perpétuer les inégalités entre les 
hommes et les femmes. Conformément à la culture, les hommes assument des rôles de chef et 
les femmes sont censées jouer des rôles subalternes. Les femmes sont sous-représentées dans 
les instances politiques, de décision et d’élaboration de politiques. Sur les vingt-cinq membres 
que compte le gouvernement, on dénombre vingt-quatre hommes et une seule femme. Le ratio 
brut d’inscription des filles et des garçons à l’école primaire est d’environ 1-1, mais au niveau 
des grandes classes, le taux d’abandon des filles est plus élevé que celui des garçons. Les 
filles représentent 25 % des élèves en dernière année du cycle primaire.  
  
4.2.3 Le mauvais état de santé des mères, les maladies sexuellement transmissibles et le 
faible accès aux services de planification familiale rendent les femmes démunies très 
vulnérables aux maladies. On estime également que le taux de prévalence du VIH/sida parmi 
les 15-49 ans est cinq fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Le rôle 
secondaire joué par les femmes dans les prises de décision et le contrôle des ressources 
financières est l’un des principaux facteurs contribuant à aggraver leur mauvais état de santé 
dans la mesure où elles n’ont aucun pouvoir de contrôle direct sur les questions affectant leur 
propre santé. Le GOM s’attaque déjà à la question de disparités entre les hommes et les 
femmes, par l’élaboration de directives sur l’intégration des questions sexospécifiques, la 
mise en œuvre d’un programme de lutte contre la violence à l’égard des femmes et 
l’amendement des règles relatives à l’héritage en vue de protéger comme il convient les  
intérêts des femmes.   
  
4.3 Contexte stratégique  
 
4.3.1 La proposition d'appui du FAD s’inscrit dans les priorités retenues du Document de 
stratégie par pays de la Banque pour le Malawi (2005 – 2009) et est conforme au pilier de 
valorisation des ressources humaines. L’accent mis sur la santé maternelle et néonatale 
contribuera à réduire l’incidence des maladies et le nombre de décès prématurés. La santé 
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maternelle et néonatale figure au nombre des onze interventions que prévoit le programme 
minimum de santé publique, qui constitue à son tour la base d’élaboration des six 
composantes du programme de travail (POW). Comme souligné au paragraphe 3.5, la mise en 
œuvre du POW sera guidée par les plans de travail annuels basés sur les activités prévues 
dans les plans de mise en œuvre des districts. Le programme s’attaquera aux problèmes 
majeurs identifiés dans le secteur, notamment la mauvaise répartition des ressources, le déficit 
en ressources humaines, la faible capacité de gestion et la forte prévalence et incidence des 
maladies.  
 
4.3.2 Le concours du FAD contribuera en outre à appuyer les efforts déployés par le GOM 
pour réaliser les OMD, notamment par une augmentation des ressources en faveur de la 
réduction de la mortalité infantile et maternelle. Il ressort de récentes évaluations réalisées par 
la Banque mondiale que le Malawi a peu de chances de réaliser les OMD en matière i) 
d’éradication de l’extrême pauvreté, ii) de réduction de la mortalité infantile, iii) 
d’amélioration de la santé maternelle, iv) de lutte contre le VIH/sida, le paludisme et autres 
maladies, v) de promotion de la durabilité de l’environnement à l’horizon 2015. Le Malawi 
devrait néanmoins réaliser d’ici à 2015 les OMD en matière d’éducation primaire universelle 
et, éventuellement, l’objectif en matière de parité homme-femme dans le domaine de 
l’éducation. La mise en œuvre effective de la Stratégie de réduction de la pauvreté du Malawi, 
processus auquel le gouvernement est attaché, constitue le seul moyen de faire des progrès 
vers la réalisation des OMD.  
 
4.4 Objectif 
 
 La contribution du FAD a pour but d’appuyer les activités du programme destinées à  
accélérer la réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale. Pour atteindre cet 
objectif, le gouvernement de Malawi a adopté une Feuille de route, qui prévoit les neuf 
stratégies suivantes :  
  

• améliorer la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des soins de santé 
maternelle et néonatale (SSMI), y compris les services de planification 
familiale ; 

• renforcer les compétences des ressources humaines afin d’assurer des soins 
de santé spécialisés et de qualité ; 

• renforcer le système de référence ; 
• renforcer le système de planification et de gestion des soins de SMI, dont 

les services de planification familiale à l’échelon national et des districts ; 
• mener un plaidoyer pour un engagement et l’affectation de ressources plus 

accrus en faveur des SSMI, y compris des services de planification 
familiale ; 

• forger des partenariats ; 
• habiliter les communautés à assurer le continuum des soins entre les 

ménages et la formation sanitaire ; 
• renforcer les services qui s’occupent des questions de santé sexuelle et de 

la reproduction des adolescents ;  
• renforcer les mécanismes de suivi et évaluation afin de faciliter le 

processus de prise de décisions et la fourniture de services des soins de 
SMI. 
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4.5 Description 
 
4.5.1 La Feuille de route pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et 
néonatale comprend les activités ci-après, qui transcendent les six programmes du POW. 
 
Ressources humaines  
 
4.5.1.1 Ce programme vise à assurer à doter les formations sanitaires d’un effectif adéquat 
en personnel afin d’offrir l’ensemble des soins essentiels de santé pour la santé maternelle et 
néonatale et à renforcer la capacité des institutions de formation aux fins de fournir une 
formation axée sur les compétences. Il s’agira de donner une formation aux assistants et aux  
professeurs afin de leur permettre de former davantage de sages-femmes et d’agents 
cliniciens. Il sera également fourni aux institutions de formation du matériel didactique afin 
d’offrir une formation axée sur les compétences.  
 
Produits pharmaceutiques et fournitures médicales  
 
4.5.1.2 Ce programme a pour objet d’acquérir des produits pharmaceutiques, des fournitures 
médicales et de laboratoire pour mettre en œuvre le programme minimum de soins de santé 
dans le cadre de la santé maternelle et néonatale.  
 
Équipement essentiel de base   
 
4.5.1.3 Ce programme vise à assurer l’acquisition et l’entretien d’équipements essentiels de 
base afin d’offrir services de soins d’obstétrique d’urgence. 
 
Développement de l’infrastructure et des installations 
 
4.5.1.4  Ce programme vise à moderniser et à réhabiliter les formations sanitaires existantes 
afin d’assurer une couverture géographique adéquate en services de soins d’obstétrique 
d’urgence. Il s’agira de mettre en place ou de renforcer le système de communication entre les 
centres de santé et les hôpitaux grâce à l’installation ou la réparation des systèmes de  
communication radio et des téléphones. 
 
Opérations courantes aux points de service 
 
4.5.1.5 Ce programme vise à mettre en place et à renforcer le système de référence, 
notamment par la fourniture de véhicules d’ambulance, d’un appui-supervision en vue de 
renforcer la qualité des soins et la formation des comités de santé villageois aux questions de 
santé maternelle, dont la préparation à l’accouchement, les signes d’alerte et la collecte des 
données sur la santé maternelle. Il comprend également l’élaboration et la distribution de 
matériel d’IEC sur la préparation à l’accouchement et les signes d’alerte. 
 
Opérations, élaboration de politiques et de systèmes au niveau central 
 
4.5.1.6 Ce programme prévoit la revue et la mise à jour du HMIS conformément à la Feuille 
de route, la revue, la définition et l’adoption de normes et protocoles minimum de soins de 
santé maternelle et néonatale. Un programme de plaidoyer sur les services de santé maternelle 
et néonatale ainsi que de planification familiale sera élaboré. On veillera de manière 
particulière à explorer les voies et moyens pour mobiliser une participation plus active du 
secteur privé à la recherche de solutions aux questions  de santé maternelle et néonatale.  
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4.5.2 Les activités ci-dessus feront l’objet de plans de travail annuels à soumettre au 
Fonds pour approbation.  
 
4.6 Impact sur l’environnement  
 
 Le programme est classé en catégorie 2 conformément  aux directives de la Banque 
en matière d’environnement, car il prévoit la réhabilitation des infrastructures sanitaires 
existantes. Le programme aura une incidence négative mineure sur l’environnement d’autant 
plus que la plupart des bâtiments à construire seront sans étage. Durant les travaux de génie 
civil, le principe qui consiste à protéger l’environnement, notamment à préserver les arbres se 
trouvant sur les sites et à en planter de nouveaux sera respecté. Dans les endroits qui ne 
bénéficient pas de système d’alimentation en eau, il est proposé de faire des forages afin de 
disposer d’une eau de bonne qualité pour le nettoyage régulier des installations. S’agissant du 
traitement des déchets humains, des fosses d’aisance améliorées et ventilées (VIP) 
remplaceront les latrines malodorantes existantes. Des lave-mains et des douches à l’aide de 
seaux sont prévus pour améliorer l’hygiène personnelle des patients et du personnel du centre 
de santé. Des cours de sensibilisation, sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
proposées, seront dispensés au personnel médical et aux techniciens de laboratoire. 
   
4.7 Coût de la feuille de route 
 

Le e financement de la Feuille de route pour accélérer la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale s’élèvera à près de 128 millions de dollars EU et sera conjointement 
assuré par le gouvernement et ses partenaires au développement.  Le tableau 4.1 donne un 
aperçu de l’affectation des ressources en faveur des programmes au titre de la Feuille de 
route.  

Tableau 4.1 
Coût de la Feuille de route (en millions de $EU/UC) 

 
Domaines de programme Coût total Feuille 

de route  
(millions de $EU) 

Coût  total Feuille 
de route  
 (millions d’UC) 

 % Total Feuille 
de route  

Ressources humaines 30,00 20,60 23,44
Produits pharmaceutiques et fournitures 
médicales  

40,00 27,46 31,25

Équipement essentiel de base  20,00 13,73 15,63
Dévelopt. infrastructures et installations  25,00 17,16 19,53
Opérations courantes aux points de 
service 

10,00 6,87 7,81

Opérations, élaborations de politiques au 
niveau central  

3,00 2,06 2,34

Total 128,00 87,88 100,0
 
4.8 Financement de la feuille de route 
 
4.8.1 Environ 128 millions de dollars EU seront requis pour la mise en oeuvre des 
stratégies envisagées au titre de la Feuille de route pour accélérer la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale d’ici à 2010.  La majeure partie du financement pour la Feuille de 
route devra être assurée par les donateurs. Le tableau 4.2 présente les sources de financement 
de cette Feuille de route. 
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Tableau 4.2 
Sources de financement de la Feuille de route (en millions de $EU/UC) 

 
Source Total (en millions 

de $EU) 
Total (en millions 

d’UC) 
 % du total  

FAD* 21,85 15,00 17,07
Gouvernement* 25,00 17,16 19,53
Autres partenaires au 
développement* 

81,15 55,71 63,40

TOTAL 128,00 87,88 100,00
  * Ces montants font partie de la contribution globale des aux fonds budgétisés dans le cadre du POW. 
 
4.8.2 Le concours du Groupe de la Banque sera un don de 15 millions d’UC (21,85 
millions de dollars EU), destiné à appuyer la mise en œuvre de la Feuille de route. La 
contribution totale du FAD représente environ 17,07 % de l’ensemble du financement de la 
mise en œuvre de la Feuille de route. Les ressources du FAD serviront à financer l’acquisition 
des biens, travaux et services ainsi que les coûts de fonctionnement de ladite Feuille de route. 
 
5.  EXÉCUTION DU PROGRAMME 
 
 L’exécution du programme de travail sera basée sur les plans de travail annuels, 
devant faire l’objet d’une présentation chaque année et tenant compte des activités prévues 
dans les plans d’exécution des districts et des programmes de travail annuels des directions 
centrales du MOH. Aux fins de ce processus, il conviendra de préparer des programmes de 
travail détaillés qui, au départ, couvriront le premier exercice du programme de travail (2004-
2005). Les programmes de travail annuels seront par la suite reconduits et calqués sur 
l’exercice financier et le cycle de planification du MOH. Ces programmes contiendront 
notamment des informations détaillées sur les activités à mener dans le cadre des six 
principales composantes du POW ; des indicateurs de résultats et la réalisation des résultats et 
des objectifs ; la définition des responsabilités respectives dans la mise en œuvre des activités, 
et des budgets détaillés faisant ressortir les contributions de tout partenaire national.  
 
5.1 Organe d’exécution 
 
 Le programme sera exécuté par le MOH. Comme indiqué au paragraphe 3.7.1, il ne 
sera créé aucune cellule pour l’exécution du projet. Le secrétariat de la SWAp installé au sein 
de la direction du Plan du MOH s’occupera essentiellement des relations avec les donateurs, 
du suivi et de l’évaluation ainsi que de la facilitation de l’exécution de toutes les activités 
prévues par le POW. Le MOH ne dispose pas de capacités adéquates pour mettre en œuvre ou 
coordonner et superviser les activités proposées. Il a donc été procédé au renforcement du  
MOH et du Secrétariat de la SWAp par le recrutement de quatre assistants techniques qui sont 
des spécialistes en matière de suivi et d’évaluation, de passation de marchés, de gestion 
financière et de valorisation des ressources humaines. L’exécution quotidienne des activités 
du programme relèvera de la responsabilité des directions et services techniques du ministère 
de la Santé. 
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 Le Directeur de cabinet du MOH est chargé de la mise en œuvre générale du POW, 
dans le cadre de l’approche sectorielle. La mise en œuvre de cette approche sera assurée par le 
biais de divers comités ayant des responsabilités en matière de gestion et d’encadrement,  
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comme indiqué à l’annexe II. Les rôles et responsabilités des différents comités, notamment 
le Comité de la direction générale, le Comité de la haute direction, le Groupe de revue du 
secteur de la santé (HSRG), les Groupes de travail techniques font l’objet de l’annexe III 
 
5.2.2 Les chefs des différentes directions du MOH seront directement responsables de 
l’exécution des activités prévues au titre des programmes. Le secrétariat de la SWAP installé 
au sein de la Direction du plan assurera la coordination du contrôle et du suivi des progrès 
accomplis au regard des indicateurs convenus, du suivi financier et de l’établissement des 
rapports pour le POW, des activités exécutés et des appuis apportés par les partenaires, du  
respect des dispositions du protocole d’accord et du code de conduite. Il se chargera des 
préparatifs nécessaires au Processus de revue conjointe, en collaboration avec le Comité 
d’étude conjointe proposé, et coordonnera la production du Rapport annuel de revue du 
secteur de la santé. 
 
5.2.3 Le suivi et l’évaluation des activités du programme, y compris leur état 
d’avancement et les dépenses afférentes, seront assurés par le MOH aux titres de ses fonctions 
de gestion courante, par le biais du Secrétariat de la SWAp. Ledit secrétariat présentera 
chaque année, au plus tard le 15 mars, des rapports semestriels de revue du programme 
passant en revue les activités et les comptes du POW. Ces rapports seront adressés au TMC, 
au Comité de la haute direction et au HSRG et contiendront des informations sur les 
programmes/sous-programmes par : objectif, activité, but, budget, source de financement, 
résultat réel par rapport aux résultats attendus, dépenses et écarts de dépenses, selon un 
modèle devant être élaboré et approuvé par l’ensemble des partenaires. La revue semestrielle 
du programme mettra essentiellement l’accent sur les progrès réalisés dans le cadre de 
l’approche sectorielle de manière générale, et plus particulièrement sur les questions 
techniques. Le Fonds suivra de près l’exécution du POW, en prenant une part active à ces 
revues.  
 
5.3 Calendriers d’exécution et de supervision 
 
 L’exécution des activités du programme s’étalera sur trois ans et demi (42 mois) à 
compter de la date d’entrée en vigueur du don. Des missions conjointes de revue seront 
effectuées deux fois par an. Le calendrier d’exécution est présenté à l’annexe 10. 
 
5.4 Dispositions en matière d’acquisition 
 
5.4.1 Le tableau 5.1 ci-dessous résume les dispositions en matière d’acquisition des biens 
et travaux. L’acquisition des travaux civils, des biens et des services de consultants financés 
par la Banque se fera conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition des biens et 
travaux ou aux Règles de procédure pour l’utilisation des consultants, selon le cas, en 
utilisant les documents types d’appel d’offres de la Banque. Ces procédures sont harmonisées 
avec celles adoptées par les partenaires au développement.  
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Tableau 5.1 
Dispositions en matière d’acquisition des biens et travaux  

 
Catégorie de dépenses  Montant seuil  du contrat  

($EU)  Mode d’acquisition  Contrats sujets à une 
revue préalable  

>= 1 million AOI Tous contrats 
>=50 000 –  <1 000 000** AON Néant 1. TRAVAUX 

Tous montants * Achat direct  Tous contrats 
>= 250 000 AOI/LIC/UN Tous contrats 

>= 30 000 –  < 250 000** AON/LIC/UN 
 

Néant 
 

< 30 000 Consultations de 
fournisseurs /UN Néant 

2. BIENS 
 

Tous montants  Achat direct Tous contrats 
>= 150 000 AOI/LIC/UN >250 000 

>= 30 000 –  < 150 000 AON/LIC/UN 
 

Néant 
 

< 30 000 Consultations de 
fournisseurs /UN Néant 

Équipement médical 

Tous montants  Achat direct Tous contrats 

>= 100 000,  entreprises Liste restreinte des 
entreprises  Tous contrats  

< 100 000, entreprises Liste restreinte des 
entreprises  

Néant  
 

>= 50 000, individus Liste restreinte des 
consultants  Tous contrats 

< 50 000, individus Liste restreinte des 
consultants 

Néant  
 

3. SERVICES DE 
CONSULTANTS   

Tous montants  Consultation d’une source 
unique  >= 1 000 

* Tous les contrats à passer selon le mode d’achat direct feront l’objet d’une revue préalable  
** S’agissant des contrats financés par le FAD, le montant maximum sera  de  150 000 $ EU 
 
5.4.2 La Banque, de concert avec les autres partenaires au développement et/ou les 
vérificateurs externes, effectuera, tous les ans, la revue a posteriori de tous les marchés devant 
faire l’objet de cette procédure (PPR). En fonction des conclusions de la revue, il sera procédé 
à la révision des seuils préalables, en collaboration avec les partenaires et en consultation avec 
la Direction des marchés.  
 
 Procédures et réglementations nationales  
 
5.4.3 Les lois du Malawi relatives à la passation des marchés ont été passées en revue et 
jugées acceptables. 
 
 Organe d’exécution 
 
5.4.4 Le ministère de la Santé (MOH) sera chargé de l’acquisition des biens, travaux  et 
des services de consultants financés au titre du programme. Un service d’achat sera créée au 
sein du MOH, avec pour personnel un conseiller à long terme et deux fonctionnaires du 
ministère. Cette disposition constitue une condition au titre de l’accord conclu avec les 
partenaires participants. Les principales responsabilités de ce service sont comme suit : 1) 
élaboration de plans d’acquisition, 2) conduite des activités d’acquisition, 3) suivi des 
acquisitions, y compris la préparation des rapports de suivi des acquisitions, 4) gestion de la 
vérification des acquisitions, 5) gestion de la formation en acquisition. 
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5.4.5 Afin de renforcer les capacités du MOH en matière d’acquisition, un Plan d’action 
pour l’amélioration de l’acquisition a été convenu entre le GOM et les partenaires au 
développement. Ce Plan prévoit les principales activités suivantes : 
 

 créer des services spécialisés d’achat  dans tous les centres de coûts 
conformément aux exigences de la loi de 2003 sur la passation des marchés 
publics ; 

 veiller à ce que la priorité soit accordée à la création de postes d’agent 
d’acquisition et à leur pourvoi progressif au niveau du ministère et des 
districts ; 

 identifier les besoins en formation et élaborer une stratégie de formation 
assortie d’un calendrier ; 

 élaborer des systèmes et procédures d’acquisition pour le secteur de la 
santé, ainsi que des plans annuels d’acquisition et des dossiers types 
d’appel d’offres propres au secteur ; 

 élaborer et mettre en œuvre un plan d’acquisition de médicaments et de 
fournitures médicales, d’amélioration de la distribution et de la gestion aux 
niveaux central, des districts et local ; 

 engager des assistants techniques à long terme aux fins d’élaborer et 
appuyer la mise en œuvre du Plan d’action pour l’amélioration de 
l’acquisition, y compris la surveillance, l’encadrement et les responsabilités 
de renforcement des capacités du personnel d’acquisition du MOH ;  

 veiller à la vérification externe des acquisitions ; 
 mettre sur pied un groupe de travail sur le suivi de la gestion financière et 

de l’amélioration de l’acquisition pour assurer la supervision de l’exécution 
du Plan d’action.  

 
 Procédures de revue  
 
5.4.6 Tous les 15 mai au plus tard, le MOH soumettra, pour examen et approbation, au 
FAD et aux partenaires participants un plan annuel d’acquisition. Ce plan établira la liste des 
contrats assortis de leurs coûts estimatifs, spécifiera les modes d’acquisition, les seuils 
nécessitant une revue préalable et les principales échéances. Le Plan d’acquisition sera 
convenu entre le Gouvernement et les partenaires participants le 30 juin au plus tard, chaque 
année. Durant la mise en œuvre de ce plan, le gouvernement soumettra à la Banque des 
rapports trimestriels de suivi des acquisitions portant sur l’état d’avancement de l’exécution. 
Il fournira à la Banque des informations relatives à l’attribution des contrats et au recrutement 
des consultants, ainsi qu’à toute modification majeure des termes et conditions desdits 
contrats après leur adjudication. Toute révision ultérieure du Plan annuel d’acquisition fera 
l’objet d’une approbation par la Banque.    
 
5.4.7 Au plus tard le 30 juin de chaque année, le gouvernement nommera un agent 
indépendant qui sera chargé d’examiner les acquisitions effectuées au cours de l’année 
précédente. La Banque et les partenaires participants s’accorderont sur l’ampleur et les termes 
de référence de cette vérification ainsi que les critères de sélection des agents. La vérification 
des acquisitions sera achevée et sanctionnée par un rapport à présenter au gouvernement au 
plus tard le 31 décembre de chaque année. Si la vérification est censée  s’effectuer une fois 
l’an, en cas de préoccupation particulière, la Banque peut demander une vérification 
extraordinaire ou dépêcher des missions additionnelles de vérification des acquisitions sur le 
terrain pour une revue a posteriori ou une enquête complémentaire. Les conclusions d’une 
telle mission seront communiquées au Gouvernement et aux autres partenaires participants.   
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5.4.8  Les conclusions de la vérification annuelle des acquisitions seront communiquées à 
l’ensemble des partenaires participants et au gouvernement tous les 30 janvier, au plus tard. 
Les partenaires du fonds feront part de leurs observations au plus tard le 28 février. Le 
gouvernement soumettra aux partenaires au développement, au plus tard le 31 mars, un projet 
de plan d’action en vue de corriger toute anomalie et erreur identifiées dans le rapport de 
vérification ou de revue des acquisitions. Le gouvernement mettra en œuvre son plan d’action 
conformément au calendrier arrêté de commun accord avec les partenaires du pool en tenant 
compte de leurs observations.  En cas d’acquisition non conforme aux règles, la Banque 
prendra les mesures qui s’imposent conformément à ses Règles et procédures.  
 
5.5 Dispositions en matière de décaissement 
 
 L’emprunteur soumettra à la Banque, pour approbation, des plans de travail annuels 
assortis d’un budget estimatif détaillé pour les activités envisagées. Les méthodes de paiement 
direct et de compte spécial seront utilisées. L’emprunteur ouvrira un compte spécial à la 
Banque centrale du Malawi dans lequel seront déposées les ressources de don du FAD. Il 
ouvrira en outre un compte en monnaie locale (LCA) auprès d’une banque commerciale 
acceptable pour le FAD.  Par la suite, les fonds seront transférés du compte spécial au compte 
en monnaie locale pour le financement des dépenses éligibles. Le FAD reconstituera le 
compte spécial une fois que l’organe d’exécution aura apporté les justifications suffisantes de 
l’utilisation d’au moins 50 % du virement précédent. Toutes les pièces justificatives seront 
émises et conservées par le Secrétariat de la SWAp pour faire l’objet d’examen par les 
vérificateurs et dans le cadre des missions conjointes de revue. L’ouverture du compte spécial 
et du compte en monnaie locale constitue une condition préalable au premier décaissement.  
 
5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 Comme indiqué au paragraphe 3.9, le cadre de suivi et évaluation du POW sera 
fondé sur le principe d’examen conjoint annuel de la SWAp auquel prennent part les 
partenaires. Par ailleurs, comme expliqué au paragraphe 5.1, le MOH ne disposant pas de la 
capacité adéquate pour assurer le suivi et évaluation, il a été recruté un spécialiste en la 
matière. L’existence d’un consensus entre les partenaires au développement et le 
gouvernement autour des cibles, du choix des indicateurs et des systèmes pour effectuer le 
suivi de l’état d’avancement constitue la prémisse du cadre de suivi. Un ensemble 
d’indicateurs a été mis en place pour mesurer la performance du secteur de la santé 
(ANNEXE V). La stratégie met l’accent sur l’utilisation des indicateurs qui sont déjà collectés 
dans le cadre des statistiques courantes sanitaires et complétés, dans certains cas, par des 
informations supplémentaires. L’utilisation des indicateurs du processus visant à déterminer si 
les activités inscrites au programme de travail ont été achevées dans les délais voulus, et 
éventuellement dans les limites du budget, sera d’une importance cruciale au début du 
processus de la SWAp. Étant donné que les indicateurs de résultats traduisent plutôt lentement 
l’amélioration du secteur de la santé, il conviendra de retenir plutôt la qualité des services et 
les indicateurs des dépenses comme indicateurs de substitution pour mesurer le degré de 
réalisation de l’objectif du programme. D’autre part, le MOH, avec le concours des 
partenaires au développement, dont la Banque, veillera à ce que le système de suivi et 
évaluation soit axé sur les résultats.  
 



33 

 

5.6.2 Lorsque le don sera entièrement décaissé et que le programme aura tiré à sa fin, le 
Secrétariat dressera et expédiera au Fonds, un rapport d’achèvement de programme (RAP) qui 
indiquera les coûts, les avantages, les réalisations, et les enseignements tirés. Un RAP sera 
également établi par le FAD, après la fin du programme, pour évaluer l’impact potentiel du 
programme et les leçons tirées de sa mise en œuvre. 
 
5.7 Rapports financiers et vérification des comptes 
 
5.7.1 L’organe d’exécution tiendra les comptes par résultat de programme et par source de 
financement et mettra en place un système de contrôle interne afin de garantir 
l’enregistrement rapide des transactions, l’établissement des comptes et des rapports dans les 
délais prescrits et la sécurité des actifs du MOH. La tenue des dossiers financiers se fera 
conformément aux procédures comptables internationalement agréées. Le Secrétariat dressera 
des états financiers mensuels qu’il consolidera pour en faire une section des rapports 
semestriels de revue de programmes de mi-exercice.    
 
5.7.2 Le Vérificateur général des comptes a, en vertu de la loi de 2003 sur la vérification 
des comptes publics, pouvoir pour procéder à la vérification externe de tous les états 
financiers, registres et livres comptables dans le cadre de la SWAp. Dans l’impossibilité de 
mettre ses services à contribution, le Vérificateur général pourra s’attacher les services d’un 
cabinet privé pour examiner les dossiers financiers, livres comptables et états financiers du 
MOH.  Les comptes vérifiés seront soumis à tous les donateurs dans un délai de six mois 
suivant la fin de l’exercice financier.  
 
5.8 Coordination de l’aide 
 
5.8.1 L’élaboration du POW a été le fruit de l’effort conjoint du MOH et des partenaires 
participants.  Le rapport relatif à l’appui apporté par le FAD à la mise en œuvre du POW est 
fondé sur les conclusions des missions conjointes d’identification, d’évaluation et 
d’évaluation rétrospective, entreprises avec la Banque mondiale et d’autres partenaires. Le 
FAD a pris part à ces missions et contribué à la conception et aux dispositions proposées pour 
la mise en œuvre du programme.   
 
5.8.2 Comme indiqué au paragraphe 3.7.3, la coordination de l’exécution du POW sera 
assurée à deux niveaux, à savoir par le Groupe de revue du secteur de la santé (HSRG) et le 
sous-groupe des donateurs de la santé. Le cahier de charges du HSRG comprend la revue de 
l’état d’avancement de l’exécution du Programme de travail, des priorités sectorielles, et des 
considérations d’ordre budgétaire afin d’appuyer et de réaliser un consensus,  de mener un 
plaidoyer en faveur du secteur, et d’aplanir les différends entre les partenaires dans un délai 
de 30 (trente) jours. Le sous-groupe des donateurs sera composé de partenaires ayant des 
représentants au Malawi et tiendra des réunions consultatives mensuelles afin de suivre l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du POW.  
 
5.8.3 Le Secrétariat de la SWAp assurera la coordination de toutes les activités au titre de la 
SWAp. Des revues annuelles conjointes seront effectuées par le gouvernement et les partenaires 
qui participent à la mise en œuvre du POW.  Les programmes de travail annuels seront établis de 
commun accord. La Banque veillera à participer aux revues conjointes avec les autres 
partenaires.  
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6. VIABILITÉ ET RISQUES DU PROGRAMME 

 
6.1 Charges récurrentes  
 
6.1.1 L’appui du FAD constitue une partie intégrante du POW qui sera mis en œuvre 
comme prévu par une SWAp, et financé conjointement avec le GOM et d’autres partenaires 
au développement. Pour réduire au minimum les charges récurrentes, l’État et les partenaires 
ont entériné l’ensemble des interventions inscrites dans le POW.  La principale activité du 
POW qui entraînera des charges récurrentes est le recrutement des travailleurs de la santé en 
vue de pourvoir le grand nombre de postes effectifs vacants et les allocations 
complémentaires destinées à retenir le personnel. Le coût du recrutement et des mesures 
visant à réduire les incidences financières à long terme en engageant, sous contrat de courte 
durée, les agents qui ont quitté la fonction publique, a été pris en compte dans l’élaboration du 
POW.  
 
6.1.2 Les programmes de travail annuels devant être approuvés par les partenaires 
participants seront également des coûts récurrents.  Cette disposition garantit de façon efficace 
la prise en compte des charges récurrentes. Outre ces mesures visant à réduire les charges 
récurrentes, le programme prévoit qu’au moins dans un avenir proche, les travaux de génie 
civil se limitent à la restauration et aux petits travaux de modernisation des installations 
existantes. A cet égard, les principales activités du programme comporteront l’acquisition de 
médicaments et de fournitures, le développement de l’infrastructure et le renforcement des 
systèmes des soins médicaux, dont le financement est prévu au budget ordinaire. Le Malawi 
bénéficie également de fonds au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés, 
qui sont en partie affectés au MOH. 
 
6.2 Viabilité du programme 
 
6.2.1 La viabilité du POW sera déterminée par deux éléments clés, à savoir 
l’appropriation et la disponibilité des ressources financières (dont les financements des 
donateurs).  Le fait de se départir de l’approche-projet pour adopter la SWAp va en soi 
renforcer la viabilité grâce à une utilisation efficiente et efficace des ressources humaines et 
financières. La solution pour garantir la viabilité du programme réside également dans la 
capacité de l’État à promouvoir l’appropriation par les communautés (c.-à-d. les districts) 
dans lesquelles les activités seront mises en œuvre. Les districts incluront leurs propositions 
dans leurs propres plans, qui seront intégrés dans le programme de travail annuel. Toutes les 
activités au titre du  programme seront mises en œuvre en étroite collaboration avec le 
Directeur de santé de district (DHO) ainsi qu’avec les communautés de la circonscription 
hospitalière. Le DHO veillera à la mobilisation des communautés et facilitera leur 
participation à la planification et à la gestion des services. Cette démarche incitera les 
membres de la communauté à utiliser les installations de façon responsable, permettra de 
rendre les travailleurs de la santé davantage responsables devant la communauté et 
contribuera à la pérennité du programme. 
 
6.2.2 Le POW met l’accent sur la nécessité de renforcer les capacités de gestion des 
services de santé des districts. La supervision et le contrôle périodiques assurés par le DHO 
permettront d’assurer la pérennité de la prestation de services de qualité.  Les compétences du 
personnel tant au niveau des districts que des centres de santé seront renforcées, ce qui leur 
permettra de promouvoir la viabilité dans la gestion, la prévention et la maîtrise des problèmes 
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prioritaires de santé publique. Toutes les activités au titre du POW ont fait l’objet d’une 
approbation conjointe (par les partenaires et le GOM). Il en sera de même pour les 
programmes de travail annuels. La planification et la gestion plus efficaces des ressources et 
des services de santé contribueront à accroître l’efficience technique et à améliorer le rapport 
qualité/coût, ce qui aboutira à la maîtrise des charges récurrentes dans la mesure où les 
activités seront approuvées dans le programme de travail annuel. Bénéficiant d’un entretien 
régulier, l’infrastructure sanitaire et médicale et l’équipement de télécommunication 
constitueront un facteur déterminant supplémentaire pour la durabilité du programme.        
 
6.2.3 La disponibilité des ressources, tant de l’État que des donateurs, contribuera à la 
viabilité du POW. L’appui des donateurs représente environ 70 % du financement du POW.  
Cela dépend principalement de la bonne volonté et de la capacité du MOH à entretenir et à 
améliorer davantage le système de gestion financière et les mécanismes de dialogue sur les 
politiques qui ont été mis en place dans le cadre de la SWAp. 
 
6.3 Hypothèses et principaux risques  
 
6.3.1 On suppose que le GOM maintiendra son engagement vis-à-vis du POW en faveur de 
la SWAp et que la communauté des donateurs continuera à apporter son appui à la SWAp dans 
les mêmes proportions dans un avenir proche. Au fil des ans, la part des allocations 
budgétaires à la santé s’est accrue, en termes nominaux, mais l’augmentation a été négligeable 
en termes réels. Par ailleurs, l’augmentation annuelle moyenne de l’apport de l’État au 
secteur, en termes absolus, traduit son engagement en faveur de l’appui à la mise en œuvre du 
POW. L’État s’est également lancé dans une mobilisation énergique des ressources 
financières auprès des partenaires au développement. En outre, il a pris l’engagement 
d’accroître le financement public du secteur de la santé. En conséquence, il est fort probable 
que le GOM honore ses obligations en matière de fonds de contrepartie et prenne des mesures 
pour assurer les soins de santé récurrents dans le cadre des services préventifs et curatifs. La 
communauté des donateurs ayant également participé à l’élaboration des dispositions de la 
SWAp a démontré son engagement à financer et à appuyer le POW. 
 
6.3.2 On suppose également que le personnel de santé mettra à profit la formation pour 
améliorer la qualité des soins de santé dispensés. De toute évidence, la réticence des 
travailleurs de la santé à utiliser à bon escient les compétences fraîchement acquises ou à 
diffuser des informations et messages de santé exacts, peut compromettre l’exécution du 
programme. Pour réduire ce risque au minimum, le renforcement des capacités de 
planification et de gestion au niveau des districts est conçu comme un processus continu du 
POW, et sera également complété dans le cadre du programme proposé. Le DHO sera ainsi 
doté des compétences d’encadrement et de suivi requises pour assurer le contrôle de la 
qualité, le respect des normes et l’utilisation efficace des compétences améliorées. Ces 
dispositions seront appuyées par les activités de suivi des bureaux de zones et des 
administrateurs nationaux de programmes. De même, des moyens de communication, des 
équipements et des fournitures adéquats, associés à des contrôles conjoints périodiques, sans 
oublier les actions entreprises par le secrétariat de la SWAp, aux niveaux national et des zones 
permettront  aux DHO de desservir les régions éloignées et de diffuser efficacement des 
informations sur le PMSP. 
 
6.3.3 Il existe des risques liés à la faible capacité d’exécution du MOH aux niveaux 
national et des districts, ainsi qu’à la mise en œuvre du programme et à la livraison des biens 
dans les délais voulus et conformément aux dotations budgétaires. Pour limiter ces risques, un 
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Secrétariat de la SWAp sera créé afin d’appuyer et de faciliter la mise en œuvre du POW. La 
SWAp offre la possibilité d’intensifier les efforts de formation afin de renforcer les 
compétences en matière  d’acquisition et de gestion financière du personnel qui occupe des 
postes de responsabilité aux niveaux national et des districts. Aux fins de renforcer la mise en 
œuvre du POW, on procède également au recrutement d’assistants techniques qui seront 
chargés de la gestion financière, des acquisitions, de la valorisation des ressources humaines, 
ainsi que du suivi et évaluation.  Par ailleurs, le DFID a signé un accord de don séparé de 100 
millions de livres sterling, destiné à financer les compléments de salaire, pour retenir les 
travailleurs de la santé.   
 
6.3.4 L’instabilité politique engendrée par la campagne énergique anti-corruption menée 
par le Président en exercice du Malawi pourrait avoir une incidence sur la mise en œuvre du 
POW.  Cependant, il convient de noter que depuis que le Président a donné sa démission du 
parti au pouvoir, en raison de sa position contre la corruption, un certain nombre de ministres 
et de députés se sont ralliés à lui. La SWAp permettra de limiter la corruption en mettant en 
place des systèmes efficients et transparents d’acquisition et de gestion financière. Le 
recrutement d’assistants techniques de longue durée pour la mise en place de ces systèmes est 
en cours. Par ailleurs, les termes de référence du personnel du FAD prenant part aux réunions 
de revue conjointe prévoiront une évaluation de la transparence et de la responsabilisation 
dans l’utilisation des fonds affectés au programme. On s’attend également à ce que 
l’ouverture d’un Bureau national du Groupe de la Banque en 2006 et l’appui récemment 
approuvé en faveur du projet de bonne gouvernance contribuent à l’amélioration des normes 
fiduciaires.  
  
7. AVANTAGES DU PROGRAMME 
 
 Avantages techniques 
 
7.1 Si la mise en oeuvre du POW comporte un certain nombre de risques potentiels, le 
Malawi peut, avec l’appui de ses partenaires au développement, faire des progrès vers la 
réalisation des OMD en matière de santé. L’amélioration de la situation sanitaire contribuera à 
réduire la pauvreté. Les avantages liés au projet l’emportent donc sur les risques potentiels. La 
mise en œuvre du POW à travers une approche sectorielle stimulera la participation des 
utilisateurs et de la société civile à la planification, au processus de prise de décisions et au 
suivi des formations sanitaires. L’approche sectorielle offre l’occasion de renforcer les 
institutions en vue d’un meilleur ciblage et d’une meilleure centralisation des affectations 
budgétaires et des activités, l’accessibilité et la pertinence des prestations de services de santé 
en vue de satisfaire les besoins des groupes vulnérables, des pauvres, des femmes et des 
enfants dont une grande majorité vit dans les zones rurales. La mise en œuvre d’un PMSP 
ciblé permettra d’améliorer la situation sanitaire des populations démunies et, partant, la 
productivité.   
 
7.2 Les décès et l’incapacité liés aux causes maternelles constituent un pourcentage 
élevé du fardeau des maladies chez les femmes en âge de procréer au Malawi. La réduction de 
la mortalité maternelle et de la morbidité néonatale passe par un accès effectif et immédiat à 
l’assistance d’un personnel qualifié au moment des accouchements et un accès facile aux 
formations spécialisées en cas d’opérations complexes, telles que les césariennes. Au Malawi, 
on estime à environ 45 % le nombre des accouchements qui se déroulent en dehors des 
structures sanitaires. Une meilleure accessibilité et une meilleure utilisation de ces services 
par les femmes enceintes devraient permettre de réduire cette proportion ainsi que la mortalité 
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maternelle et infantile. On prévoit une baisse significative du taux actuel de mortalité 
maternelle, qui passerait de 1 120 à 600 décès pour 100 000 naissances vivantes. Au moins 
40 % de mortalité infantile étant imputables à l’insuffisance de soins durant la grossesse et 
l’accouchement, ces cas pourront être évités grâce à l’amélioration de la santé maternelle. Le 
taux d’utilisation des moyens de contraception devrait augmenter, ce qui contribuera à 
améliorer l’espacement des naissances et à faire baisser les taux de fécondité.  
  
7.3 Le souci de voir les femmes bénéficier effectivement des interventions du PMSP 
renforcera la possibilité de réaliser les objectifs de réduction de la pauvreté et d’atteindre les 
cibles des OMD. Par exemple, le VIH/sida a inversé la tendance à la hausse de l’espérance de 
vie enregistrée pendant plusieurs décennies, l’établissant aujourd’hui à 39 ans. Cette 
pandémie a rendu des milliers d’enfants orphelins et détérioré la qualité des services de santé 
en raison de la pression qu’elle exerce sur les ressources limitées du MOH. Ceci étant, 
l’autonomisation suffisante des femmes, en leur permettant d’améliorer leur état de santé à 
travers la mise en œuvre du PMSP, contribuera à freiner cette tendance. Le POW prévoit  
également l’approvisionnement en médicaments et en équipements, le développement 
d’infrastructures et le renforcement des systèmes de santé, autant d’éléments dont l’impact 
social sera inévitablement positif.     
 
7.4 Par ailleurs, le PMSP prévoit une gamme limitée mais efficace de services 
prioritaires qui seront offerts gratuitement à tous les Malawites aux points de soins. La 
suppression des obstacles financiers à la fourniture des services de santé garantira à tous 
l’accès à des soins de santé de qualité. Cette démarche aura en outre un impact social 
significatif sur la situation sanitaire des populations défavorisées. La décentralisation et la 
participation communautaire à la planification et à la fourniture des services de santé 
permettront au secteur de la santé de se rapprocher davantage des pauvres et des populations 
vulnérables.  
 
 Impact économique  
 
7.5 Le programme vient compléter la Stratégie pour la croissance et le développement 
du Malawi, qui accorde la plus haute attention aux besoins des pauvres. L’organisation de 
cours de formation et l’approvisionnement en équipements et fournitures médicaux dans le 
cadre du programme contribueront à renforcer  les aptitudes du personnel, à améliorer les 
procédures de diagnostic et les traitements, à renforcer les activités d’IEC à travers des 
interventions économiques, qui auront une incidence majeure sur la réduction des incapacités 
et l’absentéisme dû à des maladies majeures qui sévissent dans les zones rurales reculées. En 
réduisant le taux élevé de morbidité liée aux maladies facilement évitables, il contribuera à 
accroître la productivité. Le programme aura une incidence positive sur la santé économique 
des familles vivant en milieu rural, en ce qu’il permettra de réduire les coûts de traitement et 
la pression que les malades exercent sur les membres la famille en terme d’assistance.   
 
7.6 Le renforcement des capacités de gestion des districts et la mise en place du système 
d’informations sanitaires en vue du suivi des activités permettra une utilisation efficace des 
ressources limitées disponibles. L’approche sectorielle, parce qu’elle permet d’assurer une 
meilleure coordination, contribuera à renforcer l’efficience. Grâce au programme, les malades 
pourront s’approvisionner en médicaments auprès des formations sanitaires plutôt que 
d’acheter ces produits ailleurs. Au cours de la période de construction et d’acquisition des 
fournitures, le programme devrait créer des opportunités d’emploi pour les communautés des 
zones environnantes.  
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7.7 Au Malawi, les femmes constituent une proportion significative de la main-
d’oeuvre, particulièrement dans le secteur agricole, où elles sont souvent les principales 
productrices aussi bien en ce qui concerne les cultures vivrières que les cultures 
commerciales. Les décès des femmes constituent par conséquent une perte en termes de 
production et de force de travail. L’incidence économique des femmes frappées d’incapacité 
du fait des problèmes liées à la grossesse est également forte. Le décès des mères a aussi un 
impact négatif sur les enfants. La probabilité de décès des enfants augmente avec le décès des 
mères, qui accroît par ailleurs le taux d’absentéisme des enfants à l’école.  
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
8.1 Conclusion 
 
 La proposition de contribution du FAD servira à réduire le taux de mortalité 
maternelle au  Malawi, qui ne cesse de se détériorer, passant de 620 pour 100 000 naissances 
vivantes en 1996 à 1120 pour 100 000 en 2000. Les résultats préliminaires de l’enquête 
démographique et sanitaire en cours indiquent une nouvelle augmentation de ce taux. Les 
ressources financières du FAD seront acheminées par le canal du ministère de la Santé et 
déposées dans un compte spécial. Les procédures en vigueur du Fonds s’appliqueront, en ce 
qui concerne l’acquisition des biens, travaux et services. Le concours du FAD servira à 
financer la mise en oeuvre d’un certain nombre de stratégies énoncées dans la Feuille de route 
nationale visant à accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Malawi. Les 
stratégies de la Feuille de route nationale se recoupent dans l’ensemble des six composantes 
du programme de travail, à savoir : i) ressources humaines ; ii) approvisionnement en produits 
pharmaceutiques et médicaux ; iii) équipements de base essentiels ; iv) mise en place 
d’infrastructures ; v) opérations courantes en matière de fourniture de services ; et  vi) 
programme d’opérations, d’élaboration de politiques et de mise en place de systèmes au 
niveau central. 
 
8.2 Recommandation et conditions d’approbation du don 
 
 Il est recommandé que le Fonds accorde au gouvernement du Malawi un don 
n’excédant pas 15 millions d’UC, comme décrit dans la présente proposition, sous  réserve 
des conditions ci-après : 
 
 A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de don  
 

Le protocole d’accord entre en vigueur à la date de signature par le 
bénéficiaire et par le Fonds. 

 
 B. Conditions préalables au premier décaissement du don  
 
  Avant le premier décaissement du don, le bénéficiaire devra avoir : 
 

i) fourni la preuve de l’ouverture d’un compte spécial pour le dépôt des 
ressources du don FAD et d’un compte en monnaie locale 
(paragraphe 5.5.1) ; 
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C. Autres conditions 
 
  Le bénéficiaire devra : 

 
i) présenter chaque année, au mois de mai, un programme de travail 

annuel pour le POW (paragraphe 5). 
  

ii) présenter chaque année, au mois de mai, un plan annuel d’acquisition 
(paragraphe 5.4.6) 
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Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les 
dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun 
jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. L’échelle est donnée à titre indicatif 
et ne saurait être considérée comme entièrement précise. 
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE GOUVERNANCE SWAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de la haute direction 
                                                        
               SSP, CTP, DAFA 

Groupe de revue secteur santé 
                                     
Asst. SSP, directeurs co-optés, 
Donateurs, ONG, Secteur privé 

Comité cadres supérieurs 
                                                        
 SSP, Directeurs, Directeurs, Directeurs  de 
programme, Directeurs Hp, Commissaire 
général 

Secrétariat 
SWAp 
 

Réunions et Comités de 
division 

                                                        

Groupes de travail 
techniques (JIP) 

                                                        

Sous-groupe santé 
                                                     

Bureaux de zone 
                                                     

Consultations ou relations consultatives

Consultations ou relations 
consultatives

Responsabilités  managériales

SSP –  Secrétaire à la santé et à la population 

CTP – Conseiller  technique principal 

DFA – Directeur Affaires financières et admin. 
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ROLES ET RESPONSABILITES DES COMITES 
 

Comité de direction (CD) 
 
Présidé par le Directeur de cabinet du ministère de la Santé, ce comité rendra compte au 
Comité ministériel et au Comité parlementaire de la santé. Au plan hiérarchique, il aura des 
relations directes avec le Comité de la haute direction (CHD). 
 
Il sera constitué des membres suivants : 

le Directeur de cabinet, les titulaires des deux postes d’adjoints dont la création est 
proposée (l’Assistant technique principal et le Directeur financier et administratif 
assureront ces fonctions dans l’intervalle), un représentant des directeurs (par 
rotation), et les chefs des hôpitaux publics centraux. Le CD peut admettre en son sein 
le Secrétaire au Trésor, le Secrétaire à la planification économique et au 
développement et le Secrétaire chargé des collectivités locales, en cas de besoin. Le 
CD se réunira une fois par mois 

 
Termes de référence : 

prendre des décisions exécutoires au niveau du MOH 
approbation finale des politiques et du POW 
prendre des décisions critiques/majeures sur la mise en oeuvre du POW  
approuver la révision et les dotations budgétaires. 

 
Le Secrétariat de la SWAp 
 
Il sera dirigé par un Directeur adjoint qui rend compte au CD pour ce qui est des questions 
fonctionnelles. Au plan organisationnel, le comité a entériné la décision d’établir le 
Secrétariat SWAp au sein de la Direction du plan et de lui faire rendre compte 
quotidiennement au Directeur du plan.  
 
Le personnel du Secrétariat comprendra : 

un directeur adjoint ; un Sous-directeur 
deux (2) planificateurs principaux 
assistance technique proposée: gestion financière, acquisition des biens et travaux, 
développement des ressources humaines et suivi et évaluation. 

 
Termes de référence : 

Collaborer étroitement avec le HSRG, le Comité de la haute direction et le Comité de 
direction. 
Appuyer et faciliter la mise en oeuvre du POW, notamment : 
assurer la coordination des  procédures de planification et de mise en œuvre ; 
assurer la coordination de la surveillance et du suivi des progrès au regard des 
indicateurs approuvés ; 
assurer la coordination du suivi financier et de l’établissement de rapports pour le 
POW ; 
assurer la coordination des activités et de l’appui de l’ensemble des partenaires ; 
veiller au respect des dispositions du Protocole d’accord et du Code de conduite ;  
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s’occuper des préparatifs du Processus de revue conjointe en collaboration avec le 
Comité de revue conjointe, tel que proposé ;   
assurer la coordination de la production du rapport de la Revue sectorielle annuelle 
pour le secteur de la santé. 

 
Comité de la haute direction (CHD)  
 
Le CHD sera présidé par le Directeur de cabinet à la santé. Au plan hiérarchique, il aura des 
relations directes avec le Comité de direction et œuvre en étroite collaboration avec le Groupe 
chargé de la Revue du secteur de la santé et les Groupes de travail techniques. 
 
Ce comité se réunit une fois tous les quinze jours et comprend les membres ci-après :   

tous les directeurs et leurs adjoints ; 
les directeurs des hôpitaux centraux ; 
les secrétaires des conseils professionnels ; 
les directeurs de programme.   

 
Termes de référence du CHD : 

formuler des propositions ou options de politiques en concertation avec le HSRG à 
soumettre au Comité de la direction générale pour approbation ;  
traduire les plans de travail en programme de travail assorti d’un budget en 
collaboration avec le HSRG à soumettre au Comité de la direction générale pour 
approbation ; 
identifier des thèmes à soumettre aux Groupes de travail techniques pour étude ;  
encourager le processus de revue des plans ministériels par des pairs. 

 
 
Groupe de revue du secteur de la santé (HSRG) 
 
Ce groupe sera co-présidé par le MOH et les parties prenantes (comme dans le cas du CDG, le 
CTA, dans l’intervalle, présidera le HSRG pour le compte du MOH) et se réunira une fois par 
trimestre. Il est composé des catégories de membres ci-après : 

le titulaire du poste de Directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé, tel que 
proposé ; 
les directeurs cooptés ; 
les directeurs des hôpitaux centraux ; 
les partenaires participants intervenant dans le secteur de la santé ; 
les représentants des ONG et des prestataires de services de santé du secteur privé ; 
les secrétaires des conseils professionnels ; 
les représentants des institutions de formation ; 
les associations de la société civile. 
 

Termes de référence : 
collaborer étroitement avec le Secrétariat de la SWAp et le CHD ; 
examiner l’état d’avancement de l’exécution du POW, les priorités du secteur et les 
questions budgétaires en vue de promouvoir et de parvenir à un consensus ;   
entreprendre un plaidoyer en faveur du secteur ; 
aplanir les désaccords survenant entre les partenaires dans un délai de trente (30) jours
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Groupes de travail techniques (GTT) 
 
Ces groupes de travail sont placés sous l’autorité du CHD et travaillent en étroite 
collaboration avec le HSRG.  
 
La constitution de ces groupes de travail tiendra compte de leur domaine éventuel 
d’intervention. Ils comprendront des parties prenantes de la santé choisies en fonction de leur 
expérience technique par rapport au thème donné. Chaque groupe de travail sera présidé par 
le directeur du département dont relève le thème traité.    
 
Directions du MOH (Réunions et comités des directions) 
 
Le comité MOH/Donateur a souligné la nécessité de tenir régulièrement des réunions au 
niveau des directions et d’instituer différents comités/réunions techniques ou du programme.   
 
Termes de référence : 

élaborer, examiner et diffuser les politiques opérationnelles ; 
élaborer et faire appliquer les standards, normes et directives ; 
garantir des prestations de qualité au niveau opérationnel ; 
appuyer et coordonner la mise en œuvre des activités du programme ;   
collaborer étroitement avec les bureaux d’appui de zone en vue d’assurer la 
supervision, le suivi et l’évaluation appropriée des activités du programme au niveau 
des districts. 
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INDICATEURS CHOISIS DE S&E POUR LA SWAP/POW 

Domaine du programme Cibles proposées 
pour 2004 
(4ème PNS) 

Réalisation en 
2003/04 

(Données de 
référence pour le 

POW) 

Cibles proposées 
pour le POW 

(2010)  

Prestation de services au titre du PMSP 
Taux de mortalité maternelle  310 pour 100 000 

naissances 
vivantes 

1120 pour 100 000 *600 pour 100 000 

Taux de mortalité infantile 100 pour 1 000 
naissances 
vivantes 

104 pour 1000 
naissances 
vivantes 

*70 pour 1 000 
naissances vivantes 

Taux de mortalité des moins de cinq ans 150 pour 1 000  
naissances 

189 pour 1 000 
naissances 

*120 pour 1000 
naissances 

Taux de mortalité néonatale 40 pour 1 000 
naissances 

  

Taux de séroprévalence  7 % de la 
population 

8,8 % Devrait s’inscrire à 
la baisse  

Pourcentage des 15-49 ans bénéficiant de CDV   10 % 
Femmes = 8,5 % 
Hommes = 15,2 % 

15 % (GFATM) 

Pourcentage de personnes qui se soumettent au test de 
dépistage du VIH après conseil et obtiennent leurs résultats   

  >90 % (GFATM) 

Nbre de malades sous traitement ARV    25 000 (GFATM) 
Taux de couverture vaccinale: enfants de 12-23 mois 
entièrement vaccinés  

95 %  70 % >80 % 

Enfants de moins de 12 mois vaccinés contre le BCG (%)  89,2 % >90 % 
Enfants de moins de 12 mois vaccinés contre la rougeole 
(%) 

 64,2 % *>80 % 

Enfants de moins de 12 mois vaccinés contre  la polio (polio 
III) (%) 

 79 % >80 % 

Enfants de moins d’an vaccinés au Pentavalent III (%)   75 % 
Taux de dépistage de la tuberculose pour 100 000 habitants 
population 

 65 % *75 % 

Taux de guérison des malades de la TB prélevés positifs 
(sous DOTS) 

 65 % *75 % 

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 28 % 25 % *>35 % 
Accouchements dans les formations sanitaires 
(assistés par un personnel qualifié) 

90 % 55 % *>75 % 

Couverture des soins prénatals  91,4 % >90 % 
Taux total de fécondité 5 6,3 5,0 
Malnutrition chez les moins de 5 ans 25 % 49 % 25 % 
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 15 % (30 %)  
Maladie des avortons chez les moins de 5 ans 1 % (7 %)  
Le pourcentage de bébés ayant un poids insuffisant à la 
naissance 

 13,1 %  

Anémie ferriprive 38 % (56 %)  
Couverture ITN (% des moins de 5 ans dormant sous 
moustiquaire traités) 

  >75 % 

Taux d’utilisation par les externes pour 1 000    
Systèmes d’appui au PMSP  

Formations sanitaires dotées de systèmes  d’acquisition en 
eau fonctionnels 

100 % 70,7 % 90 % 

Formations sanitaires dotées de systèmes électriques 
fonctionnels  

100 % 62,2 % >80 % 

Nombre de formations sanitaires dotées d’installations radio 
ou téléphoniques fonctionnelles 

100 % 54,7 % >80 % 

Hôpitaux de district disposant de services de laboratoires 
élémentaires (SLE)  

100 %  80 % (GFATM) 

Proportion  de dispensaires/maternités érigés en centres de 
santé. 
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Domaine du programme Cibles proposées 
pour 2004 
(4ème PNS) 

Réalisation en 
2003/04 

(Données de 
référence pour le 

POW) 

Cibles proposées 
pour le POW 

(2010)  

Proportion de districts dotés d’ambulances fonctionnelles 
qui répondent aux besoins (au moins 2 par hôpital de district 
(CHAM)) 

  100 % 

Proportion de centres de santé dotés de motocyclettes-
ambulances qui répondent aux besoins (au moins 1 par 
centre de santé)  

  100 % 

 
Indicateurs  du SWAp 

Le pourcentage du budget du GOM affecté au secteur de la 
santé 

 9,10 % 15 % 

Ratio budget GOM/Donateur    
Enveloppe budgétaire totale (GOM +Donateur) au secteur 
de la santé par habitant   

 7,9 $ EU 11$ EU 

Budget médicaments et fournitures médicales par habitant  1,19 $ EU 2,50$ EU 
Effectif du personnel médical et des HSA qui terminent leur 
formation chaque année. 

   

• médecins  39 >60  
(Plan RH de 6 ans) 

• infirmiers/infirmières généraux  435 670 
(Plan RH de 6 ans) 

• agents cliniciens  75 125 
(Plan RH de 6 ans) 

• assistants médicaux  125 200 
(Plan RH de 6 ans) 

• HSA  160 800 
Ratio docteur/population (pour 100 000 habitants)  1,6  
Ratio agents cliniciens + médecins/population    
Ration infirmier/infirmière/population (pour 100 000 habts.)  28,6  
Pourcentage de centres de santé disposant de l’effectif 
minimum de personnel requis (2 infirmiers/infirmières + 2 
agents cliniciens + I HSA   

 23 % >50 % 

Ratio docteur/patient    
Ratio infirmier/infirmière/patient    
Taux de perte : médecins    
Taux de perte : agents cliniciens    
Taux de perte : infirmiers/infirmières    
Pourcentage de clients satisfaits des services sanitaires  66 % >75 % 
Pourcentage de  centres de santé équipés conformément à la 
liste standard d’équipement  

  100 % 

Pourcentage de centres de santé dotés des équipements 
conformes à la liste standard d’équipements 

   

Pourcentage d’hôpitaux de district dotés d’équipements 
conformes à la liste standard d’équipements  

  90 % 
(GFATM) 

Pourcentage de centres de santé ne souffrant pas de rupture 
de stocks d’un quelconque médicament sentinelle  pendant 
plus d’une semaine  

  *90 
(GFATM) 

Proportion de réunions SWAp programmées qui se tiennent 
conformément au calendrier 

  >95 % 

Pourcentage de formations sanitaires régulièrement 
supervisées par le DMHT sur la base de la liste de 
supervision intégrée 

  >90 % 

Pourcentage de districts qui établissent des données 
complètes dans les délais voulus 

  80 % 

* Cibles liées aux Objectifs du Millénaire pour le développement (Santé) 
 

 



 

 

ANNEXE V  
 

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE – NOUVEAUX CAS PAR SEXE, 
MALAWI, 2003 

Sexe 
Homme  Femme  

Nom ou type de maladie 

Nbre  % Nbre  % 

Nombre total 

Rougeole (tous les âges) 3 100 0 0 3 
Tétanos néonatal 0 0 2 100 2 
Tétanos (tous les âges) 1 100 0 0 1 
Tuberculose 16 33 32 67 48 
Coqueluche 0 0 4 100 4 
Infections des voies respiratoires 
supérieures 504 45 620 55 1124 

Pneumonie (moins de 5 ans) 67 44 85 56 152 
Pneumonie (tous les âges) 90 49 93 51 183 
Asthme 47 42 64 58 111 
Autres infections des voies respiratoires 
inférieurs 120 50 119 50 239 

Choléra (tous les âges) 6 46 7 54 13 
Dysenterie (moins de 5 ans) 4 44 5 56 9 
Dysenterie (tous les âges) 14 47 16 53 30 
Diarrhée non sanguinolentes (moins de 5 
ans) 28 46 33 54 61 

Diarrhée non sanguinolentes (tous les âges) 49 54 41 46 90 
Anémie 12 55 10 45 22 
Malnutrition 4 57 3 43 7 
Hypertension 20 41 29 59 49 
Autres maladies cardiaques 4 44 5 56 9 
Troubles psychiatriques aigus 1 25 3 75 4 
Épilepsie 28 62 17 38 45 
Infection oculaire aiguë 29 62 18 38 47 
Cataracte 1 50 1 50 2 
Carie 50 54 43 46 93 
Autres affections bucco-dentaires 13 57 10 43 23 
MST 22 52 20 48 42 
Autres affections dermatologiques 65 45 79 55 144 
VIH/sida 4 57 3 43 7 
IST 43 44 55 56 98 
Paludisme 727 42 995 58 1722 
Bilharziose 34 65 18 35 52 
Varicelle 2 40 3 60 5 
Vers intestinaux 41 46 48 54 89 
Typhoïde 0 0 1 100 1 
Rage 2 50 2 50 4 
Autres maladies transmissibles 7 64 4 36 11 
Troubles gynécologiques 0 0 17 100 17 
Autres infections de l’appareil génito-
urinaire 22 65 12 35 34 

Douleurs squeletto-musculaires 191 48 203 52 394 
Cas de traumatisme 60 63 35 37 95 
Infections auriculaires 21 48 23 52 44 
Toutes autres maladies non transmissibles 76 43 100 57 176 
Toutes autres interventions chirurgicales 29 48 31 52 60 
Total 2457 46 2909 54 5366 
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SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE – DÉCÈS DES MALADES HOSPITALISÉS 
PAR SEXE, MALAWI, 2003 
 

Sexe 
Homme  Femme Nom ou type de maladie 

Nbre  % Nbre  % 

 
Nombre total   

 
Tétanos néonatal - décès 2 100 0 0 2 
Tuberculose - décès 71 58 52 42 123 
Coqueluche – décès 2 50 2 50 4 
Infection des voies respiratoires supérieures – 
décès 

2 50 2 50 4 

Pneumonie - décès (moins de 5 ans)   49 47 56 53 105 
Pneumonie – décès (tous les âges) 103 52 96 48 199 
Asthme -  décès 3 60 2 40 5 
Autres infections des voies respiratoires 
inférieures - décès 

0 0 2 100 2 

Choléra – décès (tous les âges) 0 0 1 100 1 
Dysenterie – décès (moins de 5 ans) 0 0 1 100 1 
Dysenterie – décès (tous les âges) 3 43 4 57 7 
Diarrhée non sanguinolente (moins de 5 ans) 13 50 13 50 26 
Diarrhée non sanguinolente (tous les âges) 13 32 28 68 41 
Anémie – décès 80 51 78 49 158 
Malnutrition - décès 22 61 14 38 36 
Hypertension - Décès 9 64 5 36 14 
Autres maladies cardiaques - décès 5 31 11 69 16 
Troubles psychiatriques aigus - décès 0 0 2 100 2 
Épilepsie – décès 2 100 0 0 2 
Carie – décès 1 100 0 0 1 
Autres affections bucco-dentaires - décès 1 50 1 50 2 
Autres affections dermatologiques – décès 0 0 3 100 3 
VIH/sida – décès 50 40 74 60 124 
IST – décès 9 64 5 36 14 
Paludisme – Décès 169 53 151 47 320 
Bilharziose – décès 1 100 0 0 1 
Varicelle – décès 0 0 2 100 2 
Méningite - décès 62 51 59 49 121 
Typhoïde – décès 4 80 1 20 5 
Rage – décès 3 100 0 0 3 
Autres maladies transmissibles – décès 1 33 2 67 3 
Troubles gynécologiques – décès 1 7 14 93 15 
Autres infections de l’appareil génito-urinaire 
– décès  

4 80 1 20 5 

Douleurs squeletto-musculaires - décès 4 67 2 33 6 
Cas de traumatisme – décès 16 80 4 20 20 
Infections auriculaires – décès 1 100 0 0 1 
Autres maladies non transmissibles – décès 32 52 29 48 61 
Autres interventions chirurgicales – décès 17 71 7 29 24 
Total 755 51 724 49 1479 

 



 

 

 
ANNEXE VII 

 
 

PRINCIPAUX DOCUMENTS DE PLANIFICATION DU MOH 
 
 
1. The Malawi Poverty Reduction Strategy Paper (MPRSP) 
2 To the Year 2020: A Vision for the Health Sector in Malawi 
3 The Malawi National Health Plan (NHP) - 1999 – 2004 and the following NHP 

supplementary and working documents 
 

i) Health Sector Human Resources Plan 
ii) Health Facilities Development Plan 
iii) Physical Assets Management Plan 
iv) The Sector Wide Approach (SWAp) report and other related documents 

that set the context for collaborative working with donor partners. 
v) The MOH Six Year Emergency Training Plan, 2001. 
vi) The Medium Term Expenditure Framework (MTEF). 
vii) Draft Budget Estimates for Development and Recurrent Accounts for the 

MOH for 2003-04. 
viii)  Planning Guidelines for District Health Management Teams (DHMTs). 
ix) The Global Fund Proposal to fight HIV/AIDS, TB and Malaria in 

Malawi. 
x) The Malawi EHP Plan of Action for 2002/03. 
xi) Annual Work plans for MOH Departments – Clinical and Population 

Services, Preventive Health Services, Technical Support Services, 
Nursing Services, Human Resources Development and Management, 
Health Planning Services, and the Finance and Administration 
Department. 

xii) MOH – National Health Accounts. 
xiii)  National HIV/AIDS Strategic Framework 2000-04. 
xiv)  OPM 2002 - MTEF and Linkages to Poverty Reduction Strategy Paper 

Process 
xv) EHP Revised Contents and Costing and Annex 6 (Detailed 

Interventions) 
 



 

 

ANNEXE VIII 
CALENDRIER D’EXÉCUTION DU POW 

 
N° ACTIVITÉ ÉCHÉANCE 
1 Négociation du prêt  Sans objet 
2 Approbation par le Conseil  novembre 2005 
3 Signature du prêt décembre 2005 
4 Entrée en vigueur du prêt mars 2006 
5 Lancement du programme mars 2006 
6 Revue à mi-parcours octobre 2007 
7 Achèvement du programme avril 2010 
 1er  Plan de travail annuel  
8 Revue du PTA février 2006 
9 Approbation du FAD avril 2006 
 2e Plan de travail annuel  
10 Revue du PTA février 2007 
11 Approbation du FAD avril 2007 
 3e Plan de travail annuel  
12 Revue du PTA février 2008 
13 Approbation du FAD avril 2008 
 4ème Plan de travail annuel  
14 Revue du PTA février 2009 
15 Approbation du FAD avril 2009 

 



 

 

ANNEXE IX 
 

CALENDRIER DE TRAITEMENT DU PROGRAMME 
 
N° ACTIVITÉ DATE 
1. Identification du programme  

 
août 2003 

2. Mission de préparation du programme  
 

novembre 2003 

4. Mission d’évaluation du programme  
 

avril 2004 

5 Évaluation rétrospective   juin 2004 
 

6. Réunion du Groupe de travail interne (GTI) 
 

juin 2004 

7 Réunion du Groupe de travail interdépartemental  
 

juin 2004 

8 Réunion du Comité des prêts1 
 

septembre 2005 

9. Négociation du prêt  
 

Sans objet 

10. Soumission du document pour traduction 
 

octobre 2005 

11. Distribution au Conseil  
 

octobre 2005 

12. Publication de l’ESMP sur le site Web de la BAD 
 

octobre 2005 

13. Présentation au Conseil  
 

novembre 2005 

                                                 
1 Deuxième réunion du Comité de prêt 
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OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE AU MALAWI  (MONTANTS EN UNITÉS DE COMPTE) 
 

Titre du projet  
Date 

d’approbatio
n  

Date de 
signature  

Prêts nets 
 signés 

Taux de 
décaissement (%)

RAP/RAT en 
instance 

Rapports d’audit 
en instance État 

Agriculture       

Développement rural de Namwera (FAD) 26-oct-76 10-déc-76      4 600 642,19 100   Achevé 

Développement rural de Blantyre-Shire Highland (FAD) 16-déc-83 09-mai-84      9 616 837,12 100   Achevé 

Développement national de l’élevage (FAD) 18-janv-88 22-fév-88      6 709 743,46 100 RAP  Achevé 

Développement rural de Zomba (FAD) 25-nov-87 22-fév-88      5 697 206,36 100   Achevé 

Projet de promotion des services agricoles (FAD) 03-sept-93 01-oct-93      9 210 520,00 88,8   En cours 
Projet de développement des petites exploitations de  Macadamia 
(FAD)  15-juillet-98 13-janv-99      6 850 000,00 24,3   En cours 

Programme d’ajustement  du secteur agricole (FAD) 03-sept-93 01-oct-93    15 290 643,50 100   Achevé 

Projet de foresterie paysanne de Lilongwe (FAD) 29-oct-92 05-mars-93      3 868 418,00 94,2   Achevé 
Projet de développement de l’ horticulture et des cultures vivrières 
(FAD) 15-déc-98 24-mai-99      6 650 000,00 16,5   En cours 

Programme de développement rural de Mwanza (FAD  27-août-91 13-mai-92      8 013 152,00 68,0   En cours 

Projet d’amélioration des revenus des paysans (FAD) 10-déc-97 27-mai-98      7 060 000,00 50,0   En cours 

Projet d’irrigation des petites exploitations (FAD) 26-nov-98 24-mai-99       5 020 000,00 12,7   En cours 
Projet de production de canne à sucre par les petits planteurs 
(FAD) 15-déc-99 10-fév-00      8 930 000,00 17,2   En cours 

Projet de développement de la pêche artisanale dans le lac Malawi 
(FAD) 29-janv-03 05-mai-03       6 930 000,00 9,1   En cours 

Projet de développement de la pêche artisanale dans le lac Malawi  
(Don  FAD) 29-janv-03 05-mai-03         840 000,00 23,3   En cours 

PPF pour le projet de réforme des terres de droit coutumier et de 
promotion de moyens de subsistance durables (FAD) 16-sept-03 13-mai-04         394 640,00 46,7   En cours 

Appui institutionnel au SDA (FAD) 28-août-90 31-janv-91         538 567,08 100 RAT  Achevé 

Etudes sur les noisettes de Macadamia (FAD, Don) 18-déc-90 31-janv-91         458 006,81 100 RAT  Achevé 

Etude sur les petites plantations de canne à sucre (FAD, Don) 18-déc-90 31-janv-91         200 943,76 100   Achevé 

Etude sur le secteur agricole (FAD, Don) 18-mars-91 31-janv-92      1 410 468,59 100 RAT  Achevé 

Etude sur l’irrigation à petite échelle (FAD) 26-nov-98 13-janv-99      1 119 234,00 50,3   En cours 

Irrigation à Lowershire (FAD) 12-déc-92 15-janv-93         675 214,99 100 RAT  Achevé 

Programme spécial pour la sécurité alimentaire - Phase 1 (FAD) 19-juin-00 21-déc-00         730 000,00 100   Achevé 
Projet de développement  de l’horticulture et des cultures vivrières 
(FAD, Don) 15-déc-98 24-mai-99         840 000,00 20,1   En cours 

Total Secteur agricole  111 654 237,86 65,8   

Secteur  Communications    

Projet de télécommunications II (BAD) 21-mai-91 02-août-91   14 999 922,91 100,0   Achevé 

Télécommunications  (BAD) 08-nov-83 09-mai-84      7 933 197,81 100,0 RAP  Achevé 

 Projet de télécommunications II (FAD) 21-mai-91 13-mai-92     11 052 954,82 100,0 RAP  Achevé 

Total Secteur communications    33 986 075,54 100,0   

Secteur financier    

Ligne de crédit au M.D.C. (BAD) 22-nov-72 11-déc-72      1 485 997,20 100,0 RAP  Achevé 

Ligne de crédit à Indebank (FAD) 12-déc-96 08-janv-98      1 346 291,02 100,0   Achevé 

Total Secteur financier      2 832 288,22 100,0   

Secteur Industrie   

Industrie – Ajustement de la politique commerciale (FAD) 23-fév-89 22-sept-89    13 854 303,38 100,0   Achevé 

Opportunités qu’offre le secteur Industriel (FAD, Don) 19-nov-90 31-janv-91         690 789,00 76,1 RAT  Achevé 

Etude sur la production du bauxite (FAD) 25-nov-92 15-janv-93         636 929,14 100,0 RAT  Achevé 

Total Secteur Industrie    15 182 021,52 98,9   

Multisecteur   

Entreprenariat – Ajustement du marché des capitaux (FAD) 30-oct-91 31-janv-92      9 210 520,00 100,0   Achevé 

Prêt pour un programme d’ajustement structurel (FAD) 15-déc-98 13-janv-99    10 000 000,00 100,0 RAP  Achevé 

Projet d’appui institutionnel pour la gestion de l’aide et des dettes 
et la gouvernance ( Don) 18-oct-00 26-mars-01      1 000 000,00 54,8  

Lettre 
d’avertisse-ment  
adressée le 
30/6/04  

En cours 

Prêt d’appui à la bonne gouvernance (FAD) 08-déc-04 00-00-00   12 000 000,00 0,0   Non signé  

Total Multisecteur    32 210 520,00 63,0   

Seteur  Énergie   

Énergie hydroélectrique au niveau des chutes de Tedzane (BAD) 15-déc-69 09-mars-70      3 113 141,41 100,0 RAP  Achevé 

Électrification de Nkula-Lilongwe (BAD) 24-juin-75 08-août-75      5 000 000,00 100,0 RAP  Achevé 

Chutes de Nkula (BAD) 07-juin-77 16-juillet-77      4 229 137, 41 100,0   Achevé 
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Titre du projet  
Date 

d’approbatio
n  

Date de 
signature  

Prêts nets 
 signés 

Taux de 
décaissement (%)

RAP/RAT en 
instance 

Rapports d’audit 
en instance État 

Électrification rurale (FAD) 17-juin-80 24-juin-80      5 485 817,15 100,0   Achevé 

Total Secteur énergie    17 828 095,97 100,0   Achevé 

Secteur social   

Projet d’éducation primaire – tertiaire (FAD) 24-avril-80 24-juin-80      7 315 309,21 100,0   Achevé 

Projet d’éducation primaire et secondaire (FAD) 23-sept-86 17-mars-87   15 588 056,49 100,0   Achevé 

Santé rurale (FAD) 04-déc-81 12-fév-82      7 350 124,54 100,0   Achevé 

Second projet de santé rurale (FAD) 17-déc-84 01-juillet-85      7 997 105,43 100,0   Achevé 

Education III (FAD) 06-mai-97 29-mai-97   12 000 000,00 97,3   Achevé 

Projet d’appui institutionnel et de réduction de la pauvreté (FAD) 10-déc-98 24-mai-99      7 000 000,00 46,9   En cours 

 Projet d’appui institutionnel et de réduction de la pauvreté (FAD) 10-déc-98 24-mai-99      2 000 000,00 91,4   En cours 

Projet sur la femme dans le développement  (FAD) 29-oct-92 05-mars-93      4 996 859,38 100,0   Achevé 

Projet santé rurale- III (FAD) 08-nov-00 26-mars-01   10 000 000,00 39,7   En cours 

Education IV (FAD) 21-nov-01 05-août-02   15 000 000,00 2,4   En cours 

Projet sur le développement des aptitudes et la génération de 
revenus (FAD) 16-janv-02 05-août-02      9 590 000,00 16,9   En cours 

Etude sur la santé (FAD) 20-nov-97 27-mai-98         727 323,70 100,0 RAT  Achevé 

Programme d’appui à la lutte contre le SIDA (FAD) 15-déc-99 10-fév-00      1 000 000,00 85,9   Achevé 

Total Secteur social  100 564 778,75 66,9   

Secteur des transports    

Travaux de construction de l’aéroport de Lilongwe (BAD) 08-mai-74 01-juillet-74          500 000,00 100,0   Achevé 

Aéroport international de Lilongwe Phase I (BAD) 23-fév-77 22-mars-77      4 982 802,15 100,0 RAP  Achevé 

Aéroport international de Lilongwe Phase II (BAD) 28-déc-77 25-janv-78      4 956 286,93 100,0 RAP  Achevé 

Aéroport international de Kamuzu Phase III (BAD) 09-nov-82 31-janv-83   14 783 392,80 100,0   Achevé 

Construction et entretien des routes (BAD) 25-janv-84 09-mai-84   11 238 755,61 100,0 RAP  Achevé 

Étude sur les routes de Mzuzu-Mhuju (FAD) 30-avril-75 19-août-75         275 998,12 100,0 RAT  Achevé 

Construction de la route John-Mzumara-Ekwendeni (FAD) 28-fév-79 17-mai-79      7 368 415,95 100,0 RAP  Achevé 
Voie de raccordement de Mzimba - Route Champhoyo-Mbowe  
(FAD)  24-oct-85 24-mars-86   11 793 131,37 100,0 RAP  Achevé 

Tronçon de Chitipa sur la route Karonga-Chitipa (FAD) 15-déc-99 10-fév-00   13 540 000,00 1,5   En cours 

Entretien et construction de routes Project II (FAD/TAF) 15-fév-90 30-nov-90   11 997 546,11 100,0 RAP  Achevé 

Route Mchinji-Msulira-Nkhotakota (FAD) 18-déc-90 31-janv-91   14 751 376,32 100,0 RAP  Achevé 

Route Mchinji-Msulira-Nkhotakota (FAD) 25-nov-91 13-mai-92   12 058 498,24 100,0 RAP  Achevé 

Projet routier Mchinja-Kasungu-Msulira (prêt complémentaire) 
(FAD) 02-oct-97 25-mars-98      4 657 919,74 100,0   Achevé 

Étude sur les routes de Mchinji-Kasungu-Nkhotakota (FAD) 23-sept-86 17-mars-87      1 311 338,76 100,0 RAT  Achevé 

Réhabilitation et amélioration dans les districts de Karonga et 
Chitipa (FAD) 29-oct-03 23-janv-04   13 670 000,00 0,0   En cours 

Renforcement institutionnel dans le cadre de l’entretien routier 
(FAD) 15-fév-90 29-mai-90      1 966 998,06 100,0   Achevé 

Total Secteur transports   129 852 460,16 79,2   

Secteur adduction d’eau et assainissement   

Adduction d’eau à Maira Balaka (FAD) 19-nov-84 01-juillet-85   11 587 112,87 100,0   Achevé 

Système d’adduction d’eau dans les districts du Malawi (FAD) 14-déc-76 07-fév-77      4 605 259,75 100,0   Achevé 

Adduction d’eau à Blantyre (FAD) 19-sept-77 07-oct-77      4 602 004,72 100,0 RAP  Achevé 

Adduction d’eau dans les districts Projet III (FAD) 03-déc-97 27-mai-98   12 420 000,00 90,3   En cours 

Adduction d’eau dans les districts (FAD) 12-juin-90 31-janv-91   13 307 038,63 100,0   Achevé 

Projet d’adduction d’eau à Blantyre Phase VII (FAD) 21-avril-92 05-mars-93      7 199 677,21 100,0   Achevé 

Étude sur l’adduction d’eau dans les districts Phase II (FAD) 25-août-83 09-mai-84         477 332,08 100,0 RAT  Achevé 

Projet intégré d’adduction d’eau et d’assainissement (FAD) 05-déc-01 05-août-02      8 490 000,00 2,5   En cours 

Projet intégré d’adduction d’eau et d’assainissement (Don, FAD) 05-déc-01 05-août-02      1 100 000,00 32,6   En cours 
Etude sur l’élaboration d’un plan directeur d’assainissement 
(DON) (FAD) 21-avril-92 05-mars-93         677 453,69 100,0 RAT  Achevé 

Étude sur l’assainissement des centres de district (FAD) 18-nov-98 13-janv-99         944 242,81 100,0   Achevé 
 Deuxième étude sur l’assainissement  des centres de district 
(FAD) 12-juin-90 31-janv-91         842 520,25 100,0 RAT  Achevé 

Total Secteur Adduction d’eau et assainissement    66 252 642,01 84,6   

Total général 516 463 120,03 75,4   
 

RAP: Rapport d’achèvement de projet  
RAT: Rapport d’achèvement technique (pour les études) 




