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A. DONNÉES DU PROGRAMME ET DATES CLÉS  

I.  INFORMATIONS DE BASE  

Numéro du projet  Titre du projet  Pays  

P-MW-KZO-005 

DEUXIEME DON D’APPUI À LA 
GOUVERNANCE ET À LA 
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ II 
(GPRSG II) 

MALAWI 

Référence de tous les Instrument(s) de financement : 
2100155017666  

Département Catégorie environnementale  

  MULTI-SECTORIEL  CATÉGORIE 1 

Engagement initial Montant annulé  Montant décaissé  % décaissé  

11 546 000 UC EN DEUX 
TRANCHES 

0 11 546 000 UC 100% 

Emprunteur  

GOUVERNEMENT DU MALAWI  

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la 
société civile chargés de la mise en œuvre de l'opération.] 
 

MINISTERE DES FINANCES 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, 
l'assistance technique ou autres sources utilisées dans le cadre de l'opération]  
 

Année budgétaire  2009/10- BAD : 8,2 mn d’UC ; DfID : 19 mn de ₤ ; UE : 68,9 mn d’€ ; Allemagne : 10 mn d’€ ;  Norvège : 70 mn de NOK ;   
Banque mondiale :  52.5 mn de dollars EU                                                                                                            Année budgétaire 2010/11-BAD 
: 3.4 mn d’UC DfID : 19 mn de ₤ ; UE : 42,625 mn d’€ ; Allemagne : 10 mn d’€ (2,5 mn d’€ décaissés) ; Norvège : 70 mn de NOK (35 mn 
NOK décaissés) ; Banque mondiale : 30 mn dollars EU (à confirmer)                                                                                                                                         

 

II. DATES CLÉS  
 

Approbation de la Note conceptuelle du  
projet par OpsCom 

Approbation du Rapport d'évaluation 
par OpsCom 
 

Approbation par le  
Conseil d'administration  

oct-09 mars-10 avr-10 

Restructuration(s) 

  
Date initiale 
JJ/MM/AA 
 

Date  effective JJ/MM/AA 
 

Écart en mois (généré 
automatiquement)  
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

04/01/10 05/07/10 1,2 

REVUE À MI-PARCOURS 
 

08/01/10 08/11/10 0,3 
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CLÔTURE 06/30/11 

Rentrer la date de clôture 
actuellement prévue de 
l'opération  

-6,3 

12/22/10 

  
Date prévue de décaissement 
JJ/MM/AA 

Date effective 
JJ/MM/AA 
 

Dérogation des 
conditions  
JJ/MM/AA 
 

TRANCHE 1 : 8 082 200 UC 1-mai-10 8-juin-10 aucune 

TRANCHE 2 : 3 463 800 UC 1-août -10 22-déc-10   

TRANCHE 3        

 
III.  RÉSUMÉ DES NOTES 

Toutes les notes sont générées automatiquement par l’ordinateur à partir de la section pertinente  

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RÉSULTATS DU PROGRAMME 

Réalisation des produits (cf. note Section D.I.) 3 

Réalisation des effets (cf. note Section D.II) 3 

Respect du calendrier (cf. note Section F.4) 4 

PERFORMANCE GÉNÉRALE  DU PROGRAMME  
 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation  4 

Supervision  4 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE LA BANQUE 4 

PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 4 

Exécution  3 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE L'EMPRUNTEUR 
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IV.  RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

 
 

FONCTIONS À L'APPROBATION À L'ACHÈVEMENT 

Directeur régional Frank Black, ORSB 
E. Faal, SARC           

 
          

Directeur sectoriel Gabriel Negatu, OSGE 
Ndoumbe Lobe, OSGE           

 
          

Chef de division sectoriel Carlos Santiso, OSGE 1 
A. Coulibaly (OIC)           

 
          

Chef de projet Kate Kench, OSGE 
Fenwick Kamanga, MWFO/OSGE           

 
          

Chef de l'équipe du RAP   
Fenwick Kamanga, MWFO/OSGE           

 
          

Membres de l'équipe du RAP 
  

Tonaina Ngororano (OSGE.1) ; Zinopa Soko (Consultant)           
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B. CONTEXTE DU PROGRAMME  

Faire un résumé du programme appuyé par la Banque et dont fait partie ce projet. Indiquez :- 
 
- le bien-fondé de l'utilisation du décaissement rapide sur le plan macroéconomique, 
- les réformes sur lesquelles le programme se focalise et sa relation avec le DSRP ou toute autre stratégie pertinente du gouvernement, 
- les réalisations des précédentes opérations d'appui aux réformes, en particulier les opérations financées dans le cadre du même 
programme, s'il y'a lieu, et  

- toute assistance technique ou projet d'appui institutionnel qui a apporté un complément à cette opération ; 
 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de la justification de l'assistance apportée par la 
Banque. Indiquez tout changement dans le programme qui a affecté les résultats de manière positive ou négative. 
 
Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du programme doit être, si besoin, présenté à l'annexe 6 intitulé : Description 
du projet] 
 

Le bien-fondé sur le plan macroéconomique : les défis structurels rendent le Malawi vulnérable aux chocs extérieurs. En 2008, le caractère 
expansionniste de la politique budgétaire du pays, la volatilité de ses recettes d’exportation, et les nouveaux défis à la croissance du côté de 
l’offre, ont conduit à la pression sur les réserves internationales et ont freiné la croissance. En 2009/10, le gouvernement s’est lancé dans un 
dispositif triennal de Facilité élargie de crédit avec le FMI visant à appuyer la stratégie de croissance et de développement du Malawi et à rétablir 
son équilibre interne et externe. Les 11,5 millions d’UC d’appui que la Banque octroie étaient donc destinés à accroître les ressources fournies par 
le FMI et d’autres partenaires au développement. 
. 

Politique/Réforme visée par le programme : Le programme visait à contribuer à la réduction de la pauvreté et à la stabilité macroéconomique, 
avec un objectif, celui d’améliorer l’efficacité, la transparence et la reddition des comptes dans l’utilisation des ressources publiques. En améliorant 
la gouvernance financière, cinquième pilier des OMD et deuxième pilier du Document de stratégie-pays axé sur les résultats  2005-2010 de la 
Banque, ce programme contribuera à accroître le nombre des services sociaux  et à améliorer la qualité de leurs prestations, surtout en faveur 
des  plus démunis. 

 
Les réalisations des précédents prêts à l’appui des réformes : les effets des précédentes contributions se sont traduits par le caractère soutenu 
des dépenses  en matière de services publics essentiels ; l’amélioration de la crédibilité du budget ; l’amélioration de la couverture de l’audit 
externe et de l’examen minutieux du budget national ; le raccourcissement des délais de transmission des rapports d’audit au Parlement ; et 
l’amélioration du système des passations de marchés publics. 
 

AT. Un projet d’AT distinct, quoique complémentaire, était supposé être élaboré par la Banque pour stimuler le renforcement des capacités dans 
la mise en œuvre des activités de Gestion des finances publiques. Ceci n’a cependant pas été possible à cause des contraintes de ressources. 
Suite à la baisse de la note de l’EPIP de 3,6 en 2008 à 3,5 en 2009, conséquence des dérapages observés au niveau de la Facilité élargie de 
crédit avec le FMI, les ressources du don destinées à l’appui budgétaire et au développement des capacités ont chuté de 20,3 millions d’UC à 
11,5 millions d’UC. D’autres donateurs ont cependant fourni l’assistance technique aux institutions de gestion des finances publiques. 
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C. OBJECTIFS DU PROGRAMME ET CADRE LOGIQUE   

1.  Énoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Programme (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 
 

Contribuer à la réduction de la pauvreté par l’amélioration de l’efficacité, de la transparence et de la responsabilité dans l’utilisation des ressources 
publiques (améliorer la gouvernance financière), tout en aidant à accroître la fourniture de services publics. 

2.  Décrire comment chaque réforme et/ou les conditions de chaque décaissement ont contribué à la réalisation des objectifs de 
développement du programme   

Le GPRSG II était destiné à améliorer la gouvernance financière grâce à l’amélioration de l’efficacité, de la transparence et de la responsabilité 
dans l’utilisation des ressources publiques de manière à permettre d’augmenter le nombre et d’améliorer les prestations des services sociaux aux 
plus démunis. Les trois piliers du GPRSG II couvrent et appuient trois des grands axes de la Gestion des finances publiques et de l’économie, et 
du Plan d’action pour les réformes prioritaires (PFEM PAP) : réformes de la Gestion des finances publiques (GFP), audits externes, et 
renforcement des procédures de passation des marchés. La PFEM  PAP est le programme-cadre du gouvernement destiné à renforcer les 
systèmes de gestion des finances publiques. Deux des principaux déclencheurs de chaque décaissement étaient liés à la mise en œuvre du PAP. 
Pour le décaissement de la première tranche, les conditions préalables au décaissement étaient que : (i) le GOM fasse la preuve que le rapport 
d’audit externe 2007/2008 avait été soumis au Parlement ; (ii) le GOM fasse la preuve qu’au moins 50% (5 sur 10) des entités qui absorbent la 
majeure partie des ressources destinées à la passation des marchés aient des plans d’acquisition de biens et services en rapport avec  leur 
budget annuel à compter de l’exercice budgétaire 2009/10.. Pour le décaissement de la deuxième tranche, les conditions étaient que : (i) le GOM 
fasse la preuve qu’une version révisée de la Gestion des finances publiques et de l’économie, et du Plan d’action pour les réformes prioritaires 
(PFEM PAP), validée par le Groupe sur la Gestion financière et économique (GGFE), avait été adoptée par le Ministère des Finances ; et (ii) que 
le GOM avait prouvé avoir soumis au Parlement le rapport d’audit externe annuel 2008/09. La condition applicable aux tranches était que la 
Facilité élargie de crédit avec le FMI soit en place. 

3. Évaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du programme sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant l'échelle de 
notation fournie à l'appendice 1  

CARACTÉRISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET  ÉVALUATION NOTE  

PERTINENTS a) Pertinents au regard des 
priorités de développement du 
pays  

Très pertinents. Le Malawi a besoin de restaurer son 
équilibre interne et externe et d’appuyer les objectifs des 
OMD.  

4 

RÉALISABLES 

b) Objectifs jugés réalisables au 
regard des contributions du 
programme et des délais 
envisagés. 
 

Les objectifs en termes d’audit et de passation de 
marchés mettaient assez de temps pour être réalisés. 
Seulement, ils étaient mis à mal par une insuffisance de 
capacités (tant financière qu’humaine) au niveau des 
institutions de mise en œuvre.   

3 

COHÉRENTS  

c) Conformes à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
Banque 
 

L’objectif du programme était cohérent avec le second 
pilier du DSP 2005-10 que la Banque a entériné. 

4 
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4. Présenter le cadre logique. Veuillez indiquer les produits et les réalisations attendues de chaque action et les indicateurs de mesure des 
progrès. Vous pouvez ajouter des lignes supplémentaires si nécessaire. 
 

COMPOSANTES PRODUITS  EFFETS  INDICATEURS MESURABLES 

Domaine stratégique 
1 : Renforcer les 
réformes de la GFP 

Produit 1 : Renforcement du leadership et 
amélioration de la mise en œuvre de la 
réforme de la PFEM ; fonctionnement du 
secrétariat de la PFEM et dotation complète 
en personnel ; mise en œuvre du 
programme de renforcement des capacités 
pour le personnel de la PFEM 

Effet : 1 : Capacités 
améliorées et réforme 
de la PFEM exécutée 

Les activités du Plan d’action pour les réformes 
prioritaires, menées par le Secrétariat 

Produit  2 : Amélioration dans la mise en 
œuvre et le suivi de l’allocation budgétaire 

Effet 2 : une plus 
grande transparence 
dans le budget public  

Déploiement  de l’IFMIS aux districts. En outre, 
budget soumis au Parlement au moins 33 jours 
avant le début de l’exercice budgétaire 2011/12. 
Ceci est un Indicateur sectoriel clé (CSI), retenu 
lors de la supervision d’août 2010. 

Domaine stratégique  
2 : Multiplier les 
audits externes  

Produit 1 : Une plus grande indépendance 
de l’audit externe et une réduction du délai 
de soumission des rapports au Parlement  
 

Effet 1 : 
Responsabilité 
renforcée dans 
l’utilisation des 
ressources publiques  

Soumission à temps au Parlement, des rapports 
d’audit  des Exercices budgétaires  2007/8,  
2008/9 et 2009/10 Le rapport 2009/10 est un 
Indicateur sectoriel clé (CSI) retenu lors de la 
supervision d’août  2010.  

Domaine stratégique 
3 : Renforcer les 
marchés publics  

Produit 1 : Amélioration de l’efficacité 
d’utilisation des ressources et réduction des 
opportunités de corruption 

Effet 1 : Dépenses en 
faveur des pauvres 
augmentées, de même 
que la fourniture des 
services sociaux 

Pourcentage du budget,  consacré aux dépenses 
en faveur des pauvres  

 
  

Amendements  à la Notation de la performance du 
portefeuille, multiplication des audits internes 

5. Pour chaque dimension de la matrice du programme, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point la conception de la matrice du 
programme a respecté les critères ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre 
logique, attribuer à cette section la note 1.  
 

CARACTÉRISTIQUES DU 
CADRE LOGIQUE DU 
PROGRAMME 

  
ÉVALUATION NOTE 

  

LOGIQUE 

a) Prévoit un enchaînement 
causal logique pour la réalisation 
des objectifs de développement  
 

L’objectif du programme visant à améliorer la 
gouvernance financière et à accroître les dépenses en 
faveur des plus démunis s’inscrivait  de manière 
cohérente dans l’objectif général de réduction de la 
pauvreté, et dans les activités nécessaires à l’obtention 
des réalisations et des résultats escomptés. 

4 
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MESURABLE 

b) Énonce les objectifs et les 
résultats de manière mesurable 
et quantifiable. 
 

Les objectifs et les résultats ont été énoncés en des 
termes mesurables et quantifiables. Cependant, certains 
indices de références et certaines cibles n’ont pas pu être 
entièrement vérifiés à cause des défis de calendrier liés à 
l’élaboration du RAP (exemple des résultats mesurés par 
le rapport PEFA de 2011.) 

3 

DÉTAILLÉ c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés 

Les hypothèses et risques clés ont trait (i) aux chocs 
économiques et financiers ; (ii) aux chocs climatiques ; (iii) 
au manque et à la faiblesse interne de capacités 
techniques de mise en œuvre ;(iv) aux risques fiduciaires 
susceptibles d’entrainer une absence de reddition des 
comptes ; et (v) à l’incapacité d’atteindre les déclencheurs 
de décaissement.  

4 

D PRODUITS ET EFFETS  

I. PRODUITS OBTENUS  

 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer les réalisations des produits par rapport aux prévisions, en se fondant sur le cadre logique présenté à la 
Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus. . La somme des notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à 
la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier  

PRINCIPAUX PRODUITS  
Note  

Produits attendus  Produits obtenus  

1. Renforcement du 
leadership et amélioration de 
la mise en œuvre de la 
réforme de la PFEM  

Le Secrétariat de la PFEM formalisé mais pas au complet en termes de personnel ; une PFEM 
PAP révisée comprenant 33 activités a été adoptée en concertation avec des partenaires au 
développement pour la période allant de septembre 2010 à juin 2011 ;  Le Sous-comité de la 
GFEM comprenant des partenaires au développement et le Secrétariat de la PFEM ont été mis 
en place pour aider à la mise en œuvre accélérée du PAP.  

3 

2. Amélioration dans la mise 
en œuvre et le suivi de 
l’allocation budgétaire 

L’IFMIS a été déroulé sur un total de 18 sites, en hausse par rapport au chiffre de 6 districts 
initialement prévus pour 2009/10 et aux 5 programmés pour 2011. 

3 

3. Une plus grande 
indépendance de l’audit 
externe et une réduction du 
délai de soumission des 
rapports au Parlement 

Les rapports d’audit 2007/8 et 2008/9 ont été soumis au Parlement en décembre 2010 ; Le 
rapport d’audit 2009/10 a été soumis au Parlement en mars  2011 et son champ d’investigation 
s’est étendu à d’autres entités : la Cour des comptes (NAO) a audité les comptes de 40 
collectivités locales sur les exercices 2004/5 à 2007/8. Des dispositions sont prises pour auditer 
des collectivités locales sur les exercices  2008/9 et 2009/10. L’approbation du Rapport d’examen 
fonctionnel de la NAO va amener à examiner et à amender la Constitution  du Malawi et la loi sur 
la Cour des comptes ; ce qui permettra de renforcer l’indépendance de la NAO. 

4 

4. Produit 1 : Amélioration 
de l’efficacité d’utilisation 
des ressources et réduction 
des opportunités de 
corruption 

Les programmes d’acquisition de 8 des 10 entités les plus budgétivores  ont été rattachés au 
budget national  et soumis à ODPP et au MoF ; les programmes de renforcement  des capacités 
pour le personnel de l’ODPP sont en place ; les amendements à la loi sur les marchés publics 
(PPA) se poursuivent 

3 

NOTE GÉNÉRALE DES PRODUITS   
[correspond à la moyenne des notes]  

3 

          
X 

Cochez ici pour ignorer la note auto 
calculée  

Donner les raisons pour lesquelles la note auto calculée a été ignorée  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto-calculée  3 
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II. EFFETS OBTENUS  

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer les réalisations attendues. Importer les réalisations attendues du cadre logique 
présenté dans la Section C. Attribuer une note pour le degré des réalisations attendues. La note générale des réalisations sera automatiquement 
calculée et correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.  . 

EFFETS  

Note 

Attendus  Obtenus  

1. Amélioration des 
capacités et de la cadence 
(dans la mise en œuvre) de 
la réforme de la GFP 

i) La note de l’EPIP en matière de gouvernance est restée inchangée à -3.6 en 2009 et en 2010 
;(ii) la note de l’indice Perception de la corruption s’est améliorée en passant de 89  en 2009 à 85 
en 2010 ; (iii) En matière de réaffectation des dépenses annuelles, l’écart  entre  25 voix 
majeures pour l'exercice 2009/10 a été de 6,8 % contre un objectif de moins de 10% dans le 
budget 2010/11, (iv) Amélioration de D à C+ de l’indicateur PEFA  PI -2  

3 

2. Plus grande responsabilité 
dans l’utilisation des 
ressources publiques  

 18 districts sont en service avec le SIGEFI et 5 autres sont prévus pour 2010/11. Il en reste 6 à 
couvrir en 2011/12. L’ambition était de mettre les 29 entités en ligne. Le SIGEFI a permis de 
préparer à temps les Comptes consolidés du GoM, dans le cadre de la disposition statutaire qui 
permet au Président de la Cour des Comptes de rédiger son rapport dans les délais.  

3 

3. Plus grande transparence 
dans le budget public 

L’examen interne de la loi sur les marchés publics (PPA) a été finalisé et les propositions 
d’amendements soumises à la Justice pour examen minutieux et publication avant la clôture de 
l’exercice financier. Les rapports des dépenses budgétaires trimestriels ont été publiés y compris 
ceux des collectivités locales ;  

3 

4. Augmentation des 
dépenses en faveur des plus 
démunis 

Les dépenses en faveur des pauvres sont en hausse. Les cinq plus grands secteurs de 
dépenses en faveur des pauvres en 2010/11  s’établissaient à  9.3% en moyenne du budget  
[transport et travaux publics (13,1%) ;  agriculture (10,8%) ;  éducation (10.2%) ; santé  (8.4%) et 
nutrition (4%)]. En 2009/10, le secteur clé à avoir eu un impact, sur la pauvreté a reçu une 
moyenne de  8.7% [agriculture et sécurité alimentaire (13%), transports et routes (12%), 
éducation (10%), santé (9%), VIH et SID et nutrition (5%), et irrigation et eau (2%)]. L’objectif 
pour les dépenses en faveur des pauvres était de 6.5% en 2010/11. 

4 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉALISATIONS 
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation 

3 

          
  

Cocher ici pour ignorer la note calculée 
 

Donner les raisons pour lesquelles la note auto calculée a été ignorée 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto-calculée  3 

2. Impact sur la pauvreté et la situation sociale : Commenter les effets attendus et obtenus du programme sur la pauvreté, le genre, l'accès aux 
services publics, l'insertion des groupes défavorisés et tout autre aspect social important.  

L’augmentation des dépenses en faveur des pauvres et les efforts du gouvernement vers plus d’efficacité et de responsabilité favoriseront 
l’instauration d’un environnement économique stable et durable. Toute chose de nature à renforcer la gestion budgétaire et  partant, la crédibilité, 
à améliorer la confiance dans les politiques du gouvernement. Le GPRSG II profitera aussi au MoF et à d’autres institutions publiques en leur 
permettant d’accélérer les processus de réformes  destinées à promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources 
publiques. Ce qui devrait conduire à une amélioration du rang qu’occupe le Malawi au niveau des indicateurs de gouvernance clés, surtout l’EPIP. 
Le GPRSG II touche également à la parité entre les sexes, sous la forme d’une question transversale qui se retrouve dans les six piliers des 
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OMD. Il aborde la problématique de l’inégalité entre les sexes par la promotion de l’accès aux ressources productives, aux opportunités de 
développement et par la lutte contre la marginalisation de la femme dans les sphères socio-économiques, de manière à ce qu’elles puissent 
efficacement contribuer au développement social, économique et politique du Malawi. Le cadre d’évaluation de la performance comprend des 
indicateurs sexospécifiques dans plusieurs domaines : l’éducation, le VIH/SIDA, et les indicateurs de violence basée sur le genre, l’un des points 
phares de la défense des droits humains. L’éducation est un facteur clé dans l’autonomisation des femmes. Le fait que les femmes aient 
davantage accès à l’eau leur a fait gagner du temps qu’elles peuvent désormais mettre à profit  pour d’autres activités productives et pour que 
leurs filles aillent à l’école. La Banque a aussi aidé à améliorer le bien-être des communautés par le biais de la sécurité alimentaire et la fourniture 
d’installations d’assainissement et de centres de santé. Ce qui a permis aux femmes de contrôler la croissance démographique et la propagation 
du VIH/SIDA. Au Malawi, les femmes et les jeunes filles représentent la majeure partie des petits producteurs agricoles et de la force vive 
exerçant dans l’agriculture. Elles constituaient les principales bénéficiaires du programme de subvention des engrais que le GPRSG II a 
indirectement soutenu en fournissant les ressources financières et les devises.  En matière d’activités commerciales, les femmes et les jeunes 
filles dominent le secteur informel dans les villes comme dans les villages. Puisque les femmes dépensent en grande partie leur revenu, 
davantage que les hommes, dans l’alimentation et dans la scolarisation, ce don aura des impacts positifs sur les familles. Par-dessus tout, la 
pauvreté recule et s’établissait à 39% en 2010, contre environ 41% en 2008.  

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des réalisations obtenues. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les réalisations du 
programme à long terme ou leur viabilité. Décrivez le cadre macroéconomique, lequel sera décrit plus en détail dans l'annexe 3. Indiquez si vous 
recommandez une activité ou une opération de suivi pour assurer la viabilité des réalisations.  

La politique de change (MWK arrimé au dollar EU) est un risque majeur, puisque cela a créé un déséquilibre entre l'offre et la demande de 
devises.  Ce qui a conduit à des pénuries de carburant et des matières premières ces derniers temps et est un obstacle majeur pour faire des 
affaires au Malawi, donc une menace pour le maintien de forts taux actuels de croissance économique.  A court terme, la viabilité du programme 
peut ensuite être affectée du fait de la faible reprise économique mondiale et des dérapages des réformes politiques.  Pays enclavé, à l’économie 
fondée sur l'agriculture, le Malawi est vulnérable aux chocs climatiques et aux chocs économiques externes et financiers.  Avec une base 
modeste de réserves de change, tout choc résultant des faiblesses des politiques macroéconomiques et des termes de l'échange pourrait faire 
dérailler la croissance économique et les objectifs de la MGDS.  En 2009, le Malawi s’est écarté de la Facilité de protection contre les chocs 
exogènes du FMI (FCE) en manquant toutes les cibles clés, y compris les réserves internationales nettes, avoirs intérieurs nets, avoirs extérieurs 
nets et l'emprunt intérieur net.  Cela a conduit la Banque, suite de la baisse de la note de l’EPIP, à ramener de 20,3 millions d'UC à 11,5 millions 
d’UC, les ressources du don d’appui budgétaire qu’elle octroie au pays au titre du FAD XI. La Banque ne pouvait donc pas fournir l'assistance 
technique prévue pour soutenir les activités de renforcement des capacités. Il est essentiel désormais que la stabilité macroéconomique et un 
solide équilibre des paiements soient maintenus pendant un certain temps.  À cet égard, l'appui budgétaire qui constitue environ 40% du 
financement du budget doit être prévisible et mis à disposition à temps.  La Banque et les autres membres du groupe CABS devraient être 
encouragés à examiner aussi bien l'appui budgétaire que l’appui à la balance des paiements du Malawi.  Structurellement, l'économie doit être 
diversifiée tel qu’il est clairement recommandé dans la MGDS et dans le Plan des investissements en faveur du secteur public (PISP). Le risque 
interne de manque de capacités d'exécution des réformes de la PFEM au Ministère des finances et dans d'autres ministères et organismes 
centraux, mérite que l’on s’y penche très rapidement si l’on veut que les résultats escomptés soient atteints.  À cet égard, un programme d'appui 
institutionnel coordonné devrait être formulé, budgétisé et mis en œuvre. 
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E. CONCEPTION ET ÉTAT DE PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME  

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l’Emprunteur se sont assurés que le programme tienne compte de la capacité de l’Emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en 
place le dispositif requis pour l'exécution. Analyser tous les aspects importants liés à la conception du programme. Les questions liées à la conception sont les suivantes :  

- dans quelle mesure la conception du programme a-t-elle tenu compte des leçons tirées des précédentes opérations d'appui aux réformes dans le pays (citer quelques RAP clés) ; -- le programme repose-t-il sur de 
sérieuses études analytiques (citer quelques documents clés) ;  
- la raison du choix de conditionnalités (nombre, thème, conditions antérieures et postérieures à l’approbation) 
- dans quelle mesure la Banque et l’Emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet ;  
- le degré de consultations et de partenariats et  
- les activités d'assistance technique prévues.  
 
 Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet] 
 

Leçons : La conception du programme et l'évaluation se sont inspirées des leçons des PBLs antérieurs comme le SAL d’un montant de15 millions d’UC en 1998 ; le PRSL en 2007 d’un montant de  14,9 millions d’UA 
et en 2009 le PRSG d’un montant de  10 millions l'UC. Les principaux enseignements sont que (i) l'utilisation des systèmes nationaux a simplifié la conception, la mise en œuvre, la supervision et le suivi des 
opérations d'appui budgétaire, (ii) le fait de s’être peu aligné sur le cycle budgétaire national a fait que les décaissements ne sont pas reçus comme il se doit ; (iii) l'appui budgétaire seul n’a pas suffi pour assurer le 
progrès et devrait être complété par une assistance technique coordonnée, (iv) le besoin de spécificité dans le choix, la définition et la preuve de conditions préalables aux décaissements. Ces leçons retenues ont 
permis d’améliorer la conception du programme. 

Le travail analytique : le travail analytique qui sous-tend la conception du GPRSG II comprenait : le PEFA 2008 ; le Mémorandum économique du pays en 2009 ; l’Audit des marches publics en 2007 ; les rapports sur 
la compétitivité en Afrique BAD-FEM 2007-09 ; les perspectives économiques en Afrique 2009 ;  et le Risque fiduciaire BAD/DFID et les évaluations de la gouvernance-pays.    

  



 

10 
 

Conditionnalités : Les déclencheurs des décaissements étaient simples, raisonnables et portaient sur les objectifs du GPRSG II. Hormis un indicateur sur le Plan d’action du PFEM, les déclencheurs des deux 
décaissements ont été synchronisés avec les partenaires CABS et extraits du PAF. Le cadre de CABS fournit une opportunité pour financer les appuis budgétaires et pour discuter des critères de fourniture des appuis 
budgétaires………………………………………………………………… 
Consultation : la conception du programme a bénéficié de la contribution des partenaires au développement du Groupe CABS, y compris le FMI, et d’institutions publiques, telles que la Malawi Revenue Authority  
Apports de la part des OSC exerçant dans la gouvernance économique, l’agriculture et la santé ; et le secteur privé comme la Chambre de commerce, l’Eastern Produce (secteur du thé) et La Cimenterie La Farge. 

AT : Un projet d’AT distinct et coordonné a été planifié pour atténuer les contraintes liées au problème de capacités qui se pose au secteur. Cependant, le projet n’a pas pu être conçu et mis en  œuvre à cause des 
difficultés de ressources.  

2. Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de 
notation figurant à l'appendice 1.  

ASPECTS LIÉS À LA CONCEPTION ET À L'ÉTAT DE PRÉPARATION DE 
LA MISE EN OEUVRE DU PROJET  

ÉVALUATION  NOTE  

RÉALISME  
a) Du fait de sa complexité, le projet est 
sous-tendu par une analyse de la capacité 
du pays et de son engagement politique   

Les premières conditionnalités utilisées par la Banque ont été pertinentes pour les programmes, 
peu nombreux et simples, et n’étaient  pas de nature à entraver la mise en œuvre du Programme 
de l’Emprunteur, à l’exception de l’achèvement tardif du premier examen de la FEC lié à la 
présentation des preuves acceptables pour déclencher le plan d'action de la PFEM. 
L'engagement politique à l’égard de l’objectif de la FEC sur la flexibilité du taux de change a été 
un défi. 

3 

ÉVALUATION DU RISQUE ET 
ATTÉNUATION  

b) La conception du programme tient 
suffisamment compte de l’analyse des 
risques et des mesures correctives. . 

Dans la conception du projet, l’analyse des risques et des mesures correctives a été suffisante. 
Le fait de n’avoir pas pu réaliser un programme d’AT par manque de ressources a affecté la mise 
en œuvre du programme.  

4 

UTILISATION DES 
SYSTÈMES NATIONAUX 
   

c) Les systèmes de passation des marchés, 
de gestion financière, de suivi et/ou autres 
sont fondés sur des systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement et/ou d'autres 
partenaires  

L’utilisation des systèmes du pays par la Banque a été très appréciée. L’existence du groupe 
CABS qui se sert d’un cadre commun d’appui budgétaire a facilité la conception et la mise en 
œuvre du programme.  

4 
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Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la Banque et la performance de l’Emprunteur :  

NOTE 

Banque  Emprunteur 

CLARTÉ  
d) Les responsabilités en ce qui concerne la 
mise en œuvre du programme sont 
clairement définies. 

Le rôle du MoF en tant qu’organe d’exécution a été clairement défini. D’autres institutions telles 
que la NAO, l’ODPP et le CIAU ont été mentionnées dans le document d’évaluation comme étant 
chargées de leurs propres programmes et de leurs indicateurs de programme respectifs. Le rôle 
de la Banque y a été suffisamment défini. 

4 3 

PRÉPARATION AU SUIVI   
e) Les indicateurs  et le plan de suivi ont été 
adoptés avant le lancement du programme. 

Les indicateurs du PAF utilisés par le groupe CABS ont été retenus comme base pour les 
décisions de décaissement. Il a été convenu que les systèmes de suivi et d’évaluation du pays 
soient utilisés pour suivre l’évolution semestrielle du respect des indicateurs du PAF.  

4 4 

DONNÉES DE RÉFÉRENCE  
f) Les données de référence étaient 
disponibles ou ont été réunies au moment de 
la conception du programme. 

Les données de référence étaient disponibles et rassemblées au moment de la conception du 
programme. Les documents s du PAF, de la MGDS, de la PEFA  et du FMI ont été la principale 
source des données de référence  

4 4 
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F. MISE EN ŒUVRE 

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du programme quant aux aspects suivants :  
 
- respect des calendriers des décaissements ;  
- dérogations éventuelles aux conditions et aux déclencheurs ;  
- l'efficacité de la supervision par la Banque ; 
- la participation du bureau de la Banque dans la supervision continue/dans le cadre de la coordination de l'aide/ dans le dialogue sur les réformes ; et  
- l'efficacité de la surveillance par l'Emprunteur.  
 
Commenter la justification des dérogations éventuelles aux conditions de décaissement. [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être 
présenté à l'annexe 5 intitulé : Description du programme] 
 

Calendrier : Le GPRSG II a été décaissé en deux tranches de 8,2 millions d’UC (70%) et 3,4 millions d’UC (30%) pour appuyer les budgets 2009/10 et 
2010/11. La première tranche, décaissée le 8 juin 2010, a été prématurée pour permettre de faire face à la pénurie de devises et de réduire les 
déficits budgétaires. La seconde a été décaissée avec un retard de quatre mois à cause de la lenteur dans la finalisation du premier examen de la 
FEC (déclencheur de décaissement), et des retards dans la présentation des preuves acceptables pour déclencher le plan d'action de la PFEM.   .                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dérogations : Aucune dérogation n’a été appliquée. Cependant, dans le cadre de la FEC, l’objectif de l’emprunt intérieur net a échoué principalement 
à cause d’un manque momentané de dons extérieurs au profit du secteur de la santé. Le FMI et le GoM ont donc convenu de renoncer à cet objectif 
qui échappait au contrôle du gouvernement.  

Supervision. Entrée en vigueur et participation du FO. Les missions de supervision de la Banque ont  été effectuées en mars et octobre 2010 
(Examens CABS)  et en août 2010 (revue semestrielle) au cours desquelles des questions de mise en œuvre ont été  évaluées. La mission a 
découvert que des progrès considérables ont été faits dans l’atteinte des objectifs arrêtés pour ce qui est de la mise en œuvre des réformes et de la 
FEC. Le MWFO a coordonné les missions de revue et a présidé la Revue CABS de mars 2010 ; il a participé à la revue CABS d’octobre 2010 avec le 
personnel de OSGE en poste à Tunis. La Banque et le Groupe CABS ont demandé au gouvernement de renforcer son rôle de chef de file pour faire 
avancer les réformes en matière de GFP et ont souhaité que le GoM respecte les principes fondamentaux de l’appui budgétaire et qu’il finalise le 
MGDS II avant juillet 2011 pour lui permettre de concevoir son nouveau programme en temps opportun. ….  
Surveillance : dans l’ensemble, le rôle de surveillance du gouvernement était satisfaisant. Le GoM a fait preuve de faiblesses dans le suivi du respect 
des conditions de décaissement convenues ; occasionnant ainsi des retards dans la présentation des preuves relatives à la PFEM PAP et à la FEC.  

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de cofinancement et de la 
coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant.  

Le GPRSP II a été cofinancé par six partenaires agissant en coopération (Annexe 1) dans le cadre de la CABS. Les partenaires au développement 
dont le FMI, ont été consultés auparavant  lors de l’évaluation. Les responsables  de DfD et du FMI ont également  apporté leurs contributions en 
procédant à un examen croisé par les pairs du Rapport d’évaluation et du RAP. Les déclencheurs de décaissement ont été tirés de la CABS PAF. Les 
examens semestriels de la CABS ont servi de sources d’informations pour suivre la mise en œuvre  du programme. Les missions d’évaluation et de 
supervision ont coïncidé avec les revues semestrielles de la CABS qui évolue dans un Cadre conjoint  que la Banque a signé en 2007. 

3. Harmonisation. Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou approches avec les autres 
partenaires.  

Les flux d’aide ont été alignés 
sur les priorités nationales  

L’appui budgétaire a été correctement aligné sur le MDGS I et sur le cadre commun d’appui budgétaire 

Le renforcement des capacités 
s’est effectué dans le cadre d’un 
appui concerté 

Il n’y avait pas d’appui spécifique coordonné pour renforcer les capacités parce qu’il existait ni cadre ou ni modalité 
pour le faire. Les partenaires au développement ont fourni un appui distinct pour le renforcement des capacités 
dans plusieurs domaines de la GFP. Grâce à des revues conjointes, la capacité du GoM à gérer et à suivre les 
activités a cependant été renforcée. 

La CEP parallèle a été évitée Sans objet. 
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L’aide était plus prévisible 

L’appui était prévisible mais pas sa réduction de 20,3 millions d’UC à 11,5 millions d’UC et pas plus que les retards 
dans le décaissement de la seconde tranche. Cette coupe sombre a été annoncée lors des négociations. Le 
décaissement de la seconde tranche retardé de quatre mois à cause de la conclusion tardive de l’examen de la 
FEC avec le FMI. Tous les montants annoncés au titre de l’appui, soit 11,5 millions d’UC, ont été décaissés. 

Des mécanismes communs 
d’aide ont été utilisés 

Le GPRSP II était une opération conjointe d’appui budgétaire dans le cadre des déclencheurs de décaissement 
tirés du PAF, à l’exception de la condition du Plan d’action de la PFEM. Le Plan d’action visait à faciliter et à 
accélérer la mise en œuvre du programme de réforme de la PFEM, et à permettre au GoM de se concentrer  
davantage sur les domaines ayant une importance et un impact considérables, compte tenu des contraintes 
budgétaires  que comporte la réalisation des réformes. 

Des missions ont été effectuées 
conjointement avec d’autres 
partenaires  

La Banque a préparé, mis en œuvre et supervisé le GPRSP II dans le cadre de la CABS. Grâce à des revues 
conjointes de la CABS et à la participation aux revues annuelles de la MGDS, la Banque a renforcé le principe de 
la gestion des résultats. Cependant, la supervision à mi-parcours du mois d’août et l’achèvement du RAP ne 
faisaient pas partie de l’agenda  de revues de la CABS et à ce titre, ont été considérées par les partenaires au 
développement de la CABS et par le GoM comme n’étant pas nécessaires. 

Le travail analytique a été 
entrepris conjointement avec 
d’autres partenaires. 

Oui, la Banque travaille en étroite collaboration avec les autres partenaires au développement sur deux axes 
majeurs d'harmonisation : travaux analytiques conjoints et utilisation d'approches-programmes. La Banque a 
collaboré avec la Banque mondiale, le DFID et la coopération Millenium Challenge du Malawi (MCCM) à la 
réalisation du Mémorandum économique 2009 sur le Malawi. La Banque a également collaboré avec d'autres 
partenaires  de la CABS à effectuer un PER sur les voyages et la PEFA 2011. 

4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. Présenter une évaluation 
succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  ÉVALUATION NOTE  

RESPECT DU 
CALENDRIER  
 

a) degré de respect de la date prévue 
de clôture. Si l’écart à droite est : 
inférieur à 12, "4" est 
automatiquement noté entre 12.1 et 
24, "3" est automatiquement noté 
entre 24.1 et 36, "2" est 
automatiquement noté Supérieur à 
36.1, "1" est automatiquement noté 
 

Écart en mois entre la date prévue 
de clôture et la date effective de 
clôture …..(généré 
automatiquement) 
 

Entièrement décaissé 
conformément  au 
calendrier initial 

4 

4 
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PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque  
aux :  

 

Mesures de protection 
environnementale (le cas échéant)  

  
n/a 

  

Dispositions fiduciaires  

La  PEFA 2008,  l’évaluation des risques 
fiduciaires et les revues de la GFP ont affiché des 
tendances à l’amélioration des exigences 
fiduciaires  

4 

Accords conclus dans le cadre du 
projet  

Des conditions peu nombreuses et des 
déclencheurs clairs ont facilité le traitement et la 
mise en œuvre du programme. Cependant, les 
déclencheurs sur le Plan d’action de la PFEM, 
pris en dehors du PAF, ont retardé le respect des 
conditions préalables à la seconde tranche de 
décaissement – quoique c’était une condition 
facile à remplir. 

3 

 
c) La supervision de la Banque a été 
satisfaisante en termes de dosage des 
compétences et de praticabilité des 
solutions. 
 

Le personnel de la Banque basé à MWFO et à 
Tunis et d’autres partenaires au développement 
de la CABS ont participé à la supervision du 
programme et aux missions de revue de la 
CABS. 

4 

d) La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été 
satisfaisante  
 

Oui, la Banque a présidé le Groupe de la CABS 
(janvier à juin 2010) .A cet égard, la Banque a 
dirigé les partenaires au développement dans 
l’examen conjoint du Cadre d’évaluation de la 
performance de la CABS (PAF) en mars 2010 et 
a coordonné le dialogue entre le gouvernement et 
les partenaires au développement.  

4 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé  
aux :  

Mesures de protection 
environnementale  

S/O n/a 

Dispositions fiduciaires 
 

Le Plan d’action de la  PFEM  est en place et en 
cours de mise en œuvre, et le GoM  est 
maintenant à jour au niveau du dépôt  des 
rapports d’audit.  On observe aussi un léger 
progrès dans le suivi des audits  

3 

Conditions et déclencheurs 
 

GoM a facilement rempli les conditions. 
Cependant, le GoM n’a pas respecté à temps le 
déclencheur du Plan d’action de la PFEM à cause 
du manque de suivi et de la mauvaise formulation 
des preuves exigées pour remplir la condition. 

3 

f) L'emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées de la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet  

Réaction satisfaisante aux constats et 
recommandations. Des ISC ont été discutés et 
adoptés lors de la supervision. Cependant, le 
GoM a mis du temps à fournir les preuves sur le 
Plan d’action de la PFEM, à cause de la laxité au 
niveau de la supervision et du suivi auprès  du 
Secrétariat de la PFEM 

3 

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, 
pour les prises de décisions, les 
informations tirées du processus de 
suivi  

Les conditions préalables au décaissement  ont 
été remplies en se servant des informations du 
suivi. Cependant, le GoM n’a pas continué de 
suivre les conditions convenues pour le 
décaissement, ce qui a contribué aux retards au 
niveau du décaissement de la seconde tranche. 

3 
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G. ACHÈVEMENT  

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque? 
 

Date de réalisation de 98% de décaissement 
(ou date de clôture, si applicable) 
 
(généré automatiquement)  

Date PAR été envoyé à  
pcr@afdb.org 
 
JJ/MM/AA  

Ecart en mois 
 
(généré automatiquement)  
 

NOTE DE L'EVALUATION  
Si l'écart est égale ou inferieur à 6 mois, 
la note est de 4. Si l'écart est supérieur à 
6 mois, la note est de 1.  
(générée automatiquement) 

12/22/10 03/31/11 3,3 4 

2. Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'Emprunteur et les cobailleurs ont participé à l'établissement du document. 
Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite 
approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le 
bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si les observations de la revue des pairs ont été 
fournies a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue).  
 
[100 mots au plus] 
 

 
Le RAP a été dirigé par le MWFO assisté d’un Consultant recruté localement. L’Emprunteur a participé pleinement à toutes les réunions d’enquête. Le 
processus a démarré sans tarder par une réunion avec le MoF. D’autres détenteurs  clés tels que les partenaires à la CABS, les ministères centraux 
et la société civile ont fourni des informations sur le GPRSG II. Le problème majeur était le retard dans les décaissements de l’appui budgétaire à 
cause des retards dans la conclusion de la première revue de la FEC. Le Bureau extérieur a fourni les informations suffisantes et facilité le travail de 
la mission de manière efficace. Le RAP a été préparé à temps après le décaissement. Le RAP a fait l’objet de revue par les pairs que sont : Shirley 
Chinien (OSGE.1),  Mothobi Matila (OSGE.2),  Ashie Mukungu (ZAFO) et Kelvin Banda (UE-Malawi).  Chigomezgo Mtegha (COO) et Joel Muzima 
(MZFO) n’ont pas pu soumettre leurs observations. 
 

  

mailto:pcr@afdb.org
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H. LEÇONS TIRÉES DE L'ÉVALUATION  
 

Résumer les principales leçons que la Banque et l'Emprunteur peuvent  éventuellement tirer des effets du programme.  
 
Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet] 
 

Les leçons retenues sont : (i) le besoin de cohérence de la part du GoM dans la mise en œuvre de réformes stratégiques et 
institutionnelles en vue de promouvoir la prévisibilité de l’aide – le non achèvement  de la FEC avec le FMI et la politique du 
taux de change jouent sur les opérations d’appui budgétaire ; (ii) l’utilisation des systèmes nationaux a simplifié la 
conception, la mise en œuvre, la supervision et le suivi du GPRSG II et en alignant les déclencheurs de décaissement  sur le 
PAF de la CABS, a réduit les coûts de transaction et amélioré le respect par le gouvernement des conditions à remplir ; (iii) il 
importe de décaisser l’appui budgétaire au cours du premier trimestre de l’exercice du GoM. Les retards dans la 
concrétisation des promesses de fonds ont affecté la trésorerie du GoM et entrainé la multiplication de sa dette intérieure  et 
des paiements d’intérêts. Une opération pluriannuelle a réduit les coûts de transaction aussi bien pour la Banque que pour le 
GoM et a permis à la Banque d’aligner son décaissement de la seconde tranche sur l’exercice budgétaire du Malawi ; (iv) la 
capacité à mettre en œuvre des réformes en matière de GFP est freinée par le manque de capacités financière et humaine 
de l’institution concernée ; d’où la nécessité de compléter l’appui budgétaire par un programme spécifique d’appui au 
renforcement des capacités ; (v) la réaffectation en cours d’exercice des ressources du FAD en fonction des notes de l’EPIP 
a une influence décisive sur la prévisibilité des ressources de la Banque. La Banque a réduit son programme d’appui en 
amputant en cours d’exercice les ressources destinées au Malawi ; et (vi) Si le fait d’aligner le décaissement de l’appui 
budgétaire sur les programmes du FMI renforce le dialogue-pays et améliore les réformes, la Banque et les autres 
partenaires au développement ne sont pas à l’aise en prenant des décisions de décaissement dans des situations qui 
suscitent des discussions interminables entre le FMI et le GoM.  

 
I.  RÉSUMÉ DES NOTES OBTENUES PAR LE PROGRAMME  

 

Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section 
pertinente du RAP  

 

. CRITÈRES  SOUS-CRITÈRES Note de l’évaluation  

EFFETS DU 
PROGRAMME   

Produits obtenus  3 

Effets obtenus  3 

Respect du calendrier  4 

NOTE GÉNÉRALE DES EFFETS DU PROGRAMME 3 
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PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation  

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays  4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au programme 
et du calendrier prévisionnel. 

3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la 
Banque  

4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du programme. . 

4 

Les objectifs et les réalisations, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, 
sont mesurables et quantifiables. 

3 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés. 4 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité 
du programme. 

3 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques. 4 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou 
autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement 
et/ou d'autres partenaires.  

4 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du programme sont clairement 
définies. 

4 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés. 4 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours. 4 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ÉTAT DE PRÉPARATION DU 
PROJET   

4 

Supervision 

Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection environnementale (le cas échéant) n/a 

Dispositions fiduciaires  4 

Accords conclus dans le cadre du programme (conditions et déclencheurs)  3 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage 
des compétences et de praticabilité des solutions. 

4 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante  4 

Le PAR a été fourni à temps  4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION  4 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE  4 
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PERFORMANCE 
DE  
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation  

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du programme sont 
clairement définies. 

3 

Les données de référence étaient disponibles au moment de la conception du 
programme  

4 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés ; la collecte des 
données de base est achevée ou en cours. 

4 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ÉTAT DE PRÉPARATION  4 

Mise en œuvre  

L'emprunteur s'est conformé aux :  

Mesures de protection environnementale (le cas échéant)  n/a 

Dispositions fiduciaires  3 

Accords conclus dans le cadre du programme (conditions et déclencheurs)  3 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la 
Banque dans le cadre de sa supervision du programme  

3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi   3 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE  3 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR  4 
 

J. TRAITEMENT  
 

ÉTAPE  SIGNATURE ET OBSERVATIONS  DATE 

Vérifié par le Chef de division sectoriel     

Vérifié par le Directeur régional      

Approuvé par le Directeur sectoriel      
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ANNEXE 1 

NOTE  APPRÉCIATIONS   

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 Moyen – Programme  partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

S/O Sans objet 

N.B. : Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des 
nombres entiers sont retenus. 
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A1-Coût du programme et financement 

      2009/10             
2010/1
1 

    

Source  et 
unité 
monétaire  

Montant 
annoncé 
(en million 
de la 
monnaie 
d’origine) 

Montant 
annoncé en 
million 
d’UC) 

Montant 
décaissé 
(en million 
de la 
monnaie 
d’origine) 

Montant 
décaissé (en 
million d’UC) 

Part des 
donateurs 
sur le total 
des 
décaissem
ents au 
titre de 
l’appui 
budgétaire 

Remarques 

Montant 
annoncé 
(en 
millions 
de la 
monnaie 
d’origine) 

Montant 
annoncé en 
million 
d’UC) 

Montant 
décaissé 
(en 
million 
de la 
monnaie 
d’origine
) 

Monta
nt 
décais
sé (en 
million 
d’UC) 

Part des 
donateu
rs sur le 
total des 
décaisse
ments 
au titre 
de 
l’appui 
budgétai
re 

Remarques 

BADB 
(UC) 

10,00 10,00 8,19 8,19 6% 

Réduction des 
ressources 
consécutive à 
la baisse de la 
note de l’EPIP  

3,36 3,36 3,36 3,36 4% 

Réduction 
des 
ressources  
consécutive à 
la baisse de 
la note de 
l’EPIP 
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DfID(₤) 22,00 22,70 19,00 19,61 13% 

Réduites de 3 
millions de 
livres sterling à 
cause de 
l’acquisition du 
Jet présidentiel 
par le GoM 

19,00 19,61 19,00 19,61 22% 
Intégralement 
décaissées  

UE (€) 71,40 62,79 80,61 70,89 48% 

Appui 
budgétaire 
général réduit 
de 2,5 millions 
d’euros 
(ramené de 
30,5 à 28 
millions 
d’euros) à 
cause 
d’objectifs non 
atteints dans le 
cadre de la 
tranche 
variable. 
Décaissé 
cependant 
davantage à 
cause du 
mécanisme 
Flex relatif à la 
vulnérabilité et 
des allocations 
liées à la crise 
du prix des 
denrées 
alimentaires 

49,50 43,53 42,63 37,49 42% 

Décaissemen
t en baisse à 
cause des 
dérapages de 
la tranche 
variable 
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Allemagne 
(€) 

10,00 8,79 10,00 8,79 6% 
Intégralement 
décaissé  

10,00 8,79 2,50 2,20 2% 
A réduit 
l’appui 

Norvège 
(NOK) 

70,00 7,99 70,00 7,99 5% 
Intégralement 
décaissé 

70,00 7,99 70,00 7,99 9% 
Uniquement  
50% 
décaissé 

Banque 
mondiale 
(US$ 

40,00 25,43 52,50 33,37 22% 

Décaissé 
davantage à 
cause des 
ressources 
provenant d’un 
guichet de 
crise 

30,00 19,07 30,00 19,07 21% 
Non encore 
décaissé 

Total   137,70   148,84 100%     102,35   89,71 100%   

Variance 
(Décaisse
ments 
inférieurs 
aux 
promesses
) (en 
millions 
d’UC) 

      11,14           -12,64   

La principale 
raison tient à 
la réduction 
de la part de 
l’Allemagne ; 
cependant, il 
est à noter 
que d’autres 
partenaires 
au 
développeme
nt n’ont pas 
encore 
décaissé les 
montants 
annoncés 

Variance 
(Promesse
s 
inférieures 
aux 
décaissem
ents)  

      8%           -12%     
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Annexe 2 : Contributions de la Banque  

 

Rubrique Type de mission Date de la mission Principaux membres et leurs attributions 

1 Préparation et 
évaluation 

27 octobre-13 novembre 
2009 

Kate Tench (Chef de projet) ; Fenwick Kamanga (Chef de 
projet suppléant) ; Martha Phiri (Économiste-pays) ; 
Joachim Harnack (Consultant) 

2 Supervision 11-16 août 2010 Fenwick Kamanga (Chef de projet suppléant) ; Eyerusalem 
Fasika (CPO) 

3 Supervision 27 octobre-4 novembre 
2010 

Tonaina Ngororano (Chef de projet) ; Fenwick Kamanga 
(Chef de projet suppléant) 

4 Achèvement 21 février-18 mars 2010 Fenwick Kamanga (Chef de projet) ; Zinopa Zoko 
(Consultant) ; Nations Msowoya (Directeur adjoint-Ministère 
des Finances) 
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Annexe 3 : Évaluation des évolutions macroéconomiques  

 
L'économie du Malawi a bien fonctionné au cours des dernières années, arrimée à des politiques macroéconomiques saines et prudentes et ayant connu 
des conditions météorologiques généralement bonnes. En dépit d'une récession mondiale, l'économie du Malawi a réalisé une croissance de 7,6 % en 
2009. 

  

En 2010, la croissance du PIB devrait ralentir et avoisiner les 7,1 pour cent 
tandis que la croissance pour 2011 est estimée à 6,8 pour cent selon les 
prévisions. 

                

Les pressions inflationnistes ont continué à baisser, ce qui traduit des politiques budgétaires et monétaires prudentes mises en œuvre par le gouvernement et la 
modération dans les changements de prix des denrées alimentaires et des produits pétroliers. Le taux d’inflation pour 2009 s'établit à 8,4 pour cent, en baisse par 
rapport aux 8,7 pour cent enregistrés en 2008. 
En 2010 et 2011, l’inflation annuelle moyenne baissera selon les prévisions à 7,6 pour cent et 6,9 pour cent respectivement.  
        
Le kwacha malawien est resté stable pendant une bonne période par rapport aux monnaies de référence. En 2009 il s’est déprécié à 0,5 %  
pour s’échanger en moyenne à 141,16 K contre 1 dollar EU, alors qu’en 2008, il s’échangeait à 140,52 K contre 1 dollar EU.      
Le taux de change du programme de la FEC pour 
2010/11 est fixé à 151 K pour 1 dollar EU                      

                              
Le solde global des comptes courants est passé de MK130 dollars en 2008 à MK79.9 milliards de dollars en 2009 et s’établira d’après les prévisions à MK79,7 
milliards de dollars en 2010. Toutefois, les réserves internationales de change restent à un plus d'un mois de couverture des importations.  
Les entrées de capitaux, y compris les 
investissements directs étrangers restent 
anémiques. 

                      

À un peu plus d'un mois d'importations potentiels, les réserves internationales de change sont faibles, surtout compte tenu des vulnérabilités du 
Malawi.  
Dans le cadre du programme de la FEC, le Malawi est en train d’accumuler des réserves à partir de niveaux très bas   

   

               
Le Malawi continuera à compter sur l’aide extérieure grâce aux 
dons et aux financements concessionnels.                    
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Tableau 1 Malawi : Cadre macroéconomique à moyen terme 

    

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Croissance (variation en 
pourcentage)  

7,6 7,1 6,8 6,9 7 7,1 

Inflation (eop, variation en 
pourcentage) 

7,6 7,6 6,9 6,8 6,5 6,2 

Compte courant (pourcentage 
du PIB) 

-2,2 -0,7 -1,2 -2,5 -3,5 -2,8 

Réserves (en millions de dollars 
EU) 

140,5 304,5 506,7 638,4 689,2 751 

Réserves (mois d’importations prévisionnelles) 
 

 
0,8 1,7 2,6 3,1 3,1 3 

Base de l’exercice budgétaire 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Recettes et subventions 
publiques 

33,9 35,8 35,8 35,4 35,6 35,2 

Dépenses et prêts nets 39,9 35,8 35,7 35,7 36,1 35,6 

Solde global -6 0,1 0,2 -0,3 -0,5 -0,5 

Ressources extérieures  2,2 0,9 1,3 1,6 1,7 1,4 

Ressources intérieures 3,9 -0,9 -1,5 -1,3 -1,1 -0,9 

Sources : Autorités malawiennes et estimations des services du FMI 
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La performance budgétaire en 2009/10 a été saine dans l’ensemble. Le déficit budgétaire global est passé de -6 pour cent à un excédent de 0.1per cent du PIB. 
En 2009./10 principalement en raison d’une meilleure  administration des impôts et autres recettes, et de l'impact de la dépréciation du kwacha sur les recettes 
d’importation, les dépenses ont baissé de 4,1 pour cent du PIB par rapport aux niveaux enregistrés en 2008 / 9. Le budget de l’exercice 2010/11 vise à accélérer 
la réalisation des OMD par des investissements sociaux et en capitaux, par l'amélioration de la performance  des recettes au niveau de l'éducation et des soins 
de santé, et par le remboursement de la dette intérieure. Le calendrier de certains apports des bailleurs de fonds reste incertain. Bien que la gestion budgétaire 
ait été rigoureuse ces temps derniers, la forte dépendance  du budget à l’égard des donateurs extérieurs continue de faire planer à long terme une menace sur la 

viabilité budgétaire. 
 
Le mécanisme de FEC a été en grande partie en place jusqu’à fin juin, et à cette date les critères clés de performance quantitative des actifs nets intérieurs et 
des réserves internationales nettes ont été respectés. L’objectif des emprunts nets sur le marché intérieur a échoué principalement  à cause d’une insuffisance 
circonstancielle de dons étrangers en faveur de la santé. Les autorités ont atteint, avec du retard, le stade structurel de référence pour mettre en place le 
marché des devises. Un budget de l’exercice 2010/11 qui remplit la conditionnalité du programme est en place et les critères de performance à fin décembre, 
modifiés pour des raisons techniques, sont réunis.    
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Annexe 4 : Liste des documents de référence   

 
1. Fonds africain de développement-Malawi : Don d’appui à la réduction de la pauvreté (PRSG) 
Rapport d’achèvement, décembre 2009 

 

            
2. Fonds africain de développement-Malawi : Don d’appui à la bonne gouvernance (SGGL) Rapport 
d’achèvement, février 2007  

            
3. Fonds africain de développement-Malawi : Rapport d’évaluation du don d’appui à la gouvernance et à la réduction de la 
pauvreté (GPRSG II), mars 2010 

            
4. Fonds africain de développement-Malawi : Document de stratégie-pays axé sur les résultats 2005- 
2010 (RBCSP) Rapport d’achèvement  

            
5. Approche commune à l’égard de l’appui budgétaire : Aide-mémoire d’examen 
mars 2010, Lilongwe,  mai 2010    

            
6. Approche commune à l’égard de l’appui budgétaire : Aide-mémoire d’examen 
octobre 2010,  novembre 2010    

            
7. Approche commune à l’égard de l’appui budgétaire : Cadre d’évaluation de la performance  
(PAF)- Lilongwe,  mai 2010   

            
8. FMI : Examen de la FEC, Rapport du personnel 
novembre 2010        

            
9. Gouvernement du Malawi : Rapport économique 2010- 
Lilongwe       
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Obligatoire   

 
1. Coûts du projet et ressources par sources de financement   
 
2. Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation et 
la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement en ordre 
chronologique. Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 
 
3 Évaluer les évolutions macroéconomiques.  Relever les caractéristiques clés de la macroéconomie avant, pendant et après 
l’opération, en faisant une place de choix à la balance des paiements et aux équilibres budgétaires. Expliquer dans quelle 
mesure le pays est en phase avec tout programme du FMI.    

4.  Liste des documents de référence.  

Facultatif :  

5.  Description du projet.  Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la 
conception et la mise en œuvre du projet. Ces facteurs, positifs et négatifs pourraient comprendre : le climat et les conditions 
météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions techniques, les 
processus de passation des marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de ces facteurs est 
suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, avec renvoi à la 
présente annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 




